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1. Présentation du Département
1.1. Mandat et positionnement thématique
Les objectifs spécifiques du Département sont centrés sur la valorisation des compétences et
l'acquisition de connaissances dans les domaines de l'amélioration génétique, du contrôle des
performances et de la santé des espèces d'intérêt en aquaculture marine avec une spécificité
marquée pour les mollusques bivalves. Le modèle principalement développé reste l'huître
creuse, Crassostrea gigas.
Le Département par les compétences qu’il intègre en génétique et pathologie en particulier
joue un vrai rôle dans le maintien et le développement de la filière conchylicole. L’Ifremer ne
peut pas aujourd’hui promouvoir le développement d’une filière sans prendre en considération
les impacts potentiels du développement de cette dernière sur l’environnement (utilisation
d’animaux polyploïdes, émergence de maladies infectieuses, …). Dans ce contexte, le
Département doit d’une part aider au développement des activités de production et les
soutenir et d’autre part aider à définir des outils permettant d’évaluer les effets de ce
développement sur l’environnement et mesurer de la sorte son acceptabilité.
Les disciplines représentées au sein du département contribuent au sein de projets à :
-

l'amélioration des coquillages par la sélection et au testage des souches obtenues,
l'étude des agents pathogènes infectant les coquillages et à leur surveillance,
l'analyse et à la gestion des risques biologiques et écologiques liés aux stratégies
aquacoles,
l'étude des interactions entre espèces en élevage et environnement,
la bio-sécurisation des filières aquacoles,
la décontamination et à la purification des coquillages par le biais de la connaissance
de leur physiologie.

Le Département répond prioritairement aux orientations scientifiques définies au sein du
thème 3 “ Surveillance et optimisation des productions aquacoles ”. De par les compétences
représentées, le Département est également engagé dans des projets mis en oeuvre pour
répondre à des questions structurant le thème 2 “ Surveillance, usage et mise en valeur de la
zone côtière ”.

1.2. Organisation
En 2007, le département était structuré en deux entités :
- le Laboratoire de Génétique et Pathologie regroupant le personnel de La Tremblade et
de l’implnatation de Bouin, sous la responsabilité de T. Renault ;
- un groupe composé du personnel Ifremer pour le site de L'Houmeau intégré à l’UMR
CRELA, sous la responsabilité de G. Blanchard (Université de La Rochelle, directeur de
l’UMR).
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1.3. Moyens et plates-formes technologiques
Deux stations expérimentales Ifremer sont identifiées au sein du département : l’écloserie de
mollusques de La Tremblade et les installations de Bouin. La station de terrain de Lauzière est
une structure Ifremer/CNRS.
Des équipements lourds de laboratoire sont disponibles sur l’implantation de La Tremblade :
séquenceur automatique, cytomètres en flux, microscope électronique à transmission, salle de
manipulation des radio-éléments. Une salle d’analyse élémentaire (IRMS, analyseur CHN …)
existe au CRELA.

2. Objectifs
2.1. Gestion du personnel et vie du Département
Les objectifs définis pour l’année 2007 étaient les suivants :
Préparer et réaliser les entretiens individuels d’appréciation
Participer à la GPEC en faisant le bilan des besoins du Département en terme de
demandes de poste
Préparer un document de prospective dans le cadre de la GPEC
Gérer les mobilités géographiques et thématiques
Préparer le plan de charge des agents pour 2008
Préparer l’EPRD du Département pour 2008
Organiser et gérer les accueils de stagiaires et de chercheurs
Recueillir et arbitrer les demandes de formation
Préparer le rapport d’activité du Département 2006
Entretenir les sites Web intra et internet pour le Département

2.2. Implication dans les programmes et projets
Les activités de recherche menées au sein du Département ont été en 2007 déclinées en
grande partie dans le Thème 3 « Surveillance et optimisation des ressources aquacoles » au
sein de ces deux programmes (C01 et C02) et également dans le Thème 2 « Surveillance,
usage et mise en valeur de la mer côtière », en particulier au sein du Programme B01.
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3. Faits marquants et indicateurs d’activités 2007
3.1. Gestion du personnel et vie du Département
Le Département a bénéficié de l’embauche d’une secrétaire (Poste Vacant) pour le site de
Bouin (remplacement de F. Launey), d’une CDisation sur le site de la Tremblade et d’un
Poste Vacant pour un généticien (site de La Tremblade). Cependant, pour ce dernier poste, il
n’a pas été organisé en 2007 de commission de recrutement. L’ouverture de ce poste étant
survenue en fin d’année, l’organisation de la commission de recrutement a été reportée au
début de l’année 2008.
L’année 2007 a été marquée pour le Département par la décision de l’Ifremer de ne pas
engager ses agents du CRELA dans le projet de l’Université de La Rochelle et du CNRS
d’élargir l’UMR existante. L’arrêt des activités du CRELA étant prévu au 31 décembre 2007,
il a été nécessaire dès le début de l’année de planifier le repositionnement des agents Ifremer
dans différentes structures existantes sur place (LER PC site de L’Houmeau, Département
HGS). Il a été proposé également à un certain nombre d’agents des mobilités vers d’autres
sites (LGP La Tremblade, Nantes, Brest et Argenton). Il est important de noter que les
modifications de la structuration du Département sont associées à une modification de son
périmètre en terme scientifique. Dans ce contexte, le Département perd des compétences en
écologie et environnement.
Des fiches de compétences (sur la base d’un modèle identique) ont été complétées par la
plupart des agents du Département. Elles seront mises sur le dite Intranet du Département et
devraient permettre en interne de faire mieux connaître les compétences existantes.

3.2. Implication dans les programmes et projets
Les agents du Département ont produit ou réalisé en 2007 :
 46 publications dans des revues à comité de lecture comme auteur principal ou coauteur,
107 communications orales ou posters à des colloques nationaux et internationaux,
l’accueil de 30 stagiaires.
Le détail des indicateurs de productivité pour le Département est donné dans le tableau cidessous. De plus, les informations pour chacune des entités du Département sont disponibles
au Chapitre 7 de ce rapport.
En terme de valorisation de la recherche, l’année 2007 a été marquée par de dépôt d’un
nouveau brevet concernant l’obtention d’huîtres polyploïdes (LGP La Tremblade).
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Indices de productivité du Département "Amélioration Génétique, Santé Animale et
Environnement (DGSE) pour 2007
Indices de productivité
Public. revues scientifiques ou technologiques AVEC COMITE DE LECTURE
Public. revues scientifiques ou technologiques SANS COMITE DE LECTURE
Thèses et HDR d'agents de l'Ifremer

LGP La
Tremblade

LGP
Bouin

CRELA
L'Houmeau

TOTAL

36

1

9

46

1

2

1
2

Thèses encadrées par l'Ifremer

2

5

Ouvrages ou articles dans ouvrages (papier, multimédia)

5

Articles dans revues de grande diffusion ou de vulgarisation
Revue d'articles scientifiques (reviewer)
Rapports de contrats avec la Commission Européenne
Rapports finaux d'autres contrats (FAO, conventions, collectivités)
Rapports intermédiaires de contrats

2

5
1

29

4

33

1

1

41

Autres Types de Rapports: Mémoires d'étudiants (DEA, ISPA, IUT, Maîtrise)

13

TOTAL Avis, Expertises
Dont : Avis DDAM (labos côtiers - CCM)

2
1

8

Posters et communications orales dans des colloques

1

1

Autres Types de Rapports: Missions à l'étranger et groupes de travail
Autres Types de Rapports: Documentations Techniques diverses (dont site Web)

1

9

3

3

47

2

7

22

20
90
95

20
5

12

Expertises internationales (LCR, OIE, UE, CIEM)
VALORISATIONS
Cumul des brevets en vigueur

0
76

76

19

19

1

Brevets français déposés dans l'année
Nombres de contrats signés (recettes constatées) de sous traitance
REPAMO

ACTIVITES DES RESEAUX
Nombre de données saisies au cours de l'année 2007

REMORA

Nombre de données saisies au cours de l'année 2007

Nombre d'heures de cours niveau Bac+4 et plus

1

2

2

2

3

2

5

162

0

162

460

460

4114

4114

Nombre total de données archivées
FORMATION DONNEE A L'EXTERIEUR
Nombre d'agents ayant donné des cours à l'extérieur

107
95
0

Expertises profession (labos côtiers SRC)
Expertises DPMA (LGP - LRN - Afssa)

7

5

2

7

20

5

25

7

30

STAGIAIRES
Nombre total de stagiaires accueillis

21

Bac à Bac+2 : Nb.Total

2

5

Ante Bac à Bac+3 : Nb.Total
Bac+4 et plus : Nb.Total
Bac+5 : Nb.Total

5

9

1

2

12

3

1

5

9

4

Nombre de doctorants (si étrangers détailler pays)
Nombre de post-doctorants (si étranger détailler pays)

4

5

2

7

0

1

1

10

2

12

JURY DE MEMOIRE (autre que thèse : DEA, DESS, etc…)
Nombre total "Examinateur ou Rapporteur"
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Le Département a été impliqué en 2007 dans 18 projets européens :
 BIOTOX (détoxification de moules contaminées par des toxines diarrhéiques,
STREP)
SEAFOODplus, ETHICAL et FASTFISH (définition des bases scientifiques du bienêtre, lien domestication/sélection/comportement, lien entre santé et bien-être chez
différentes espèces de poisson)
 LCR (Laboratoire Communautaire de Référence pour les maladies des mollusques,
coordination)
 PANDA (Permanent Advisory Network for Diseases in Aquaculture, Action
Concertée) (FP6, n° 502329)
 DIPNET (Diseases Interactions and Pathogen Exchange ETwork, Action Concertée,
coordination)
 AQUAFIRST (Combined genetic and functional genomic approaches for stress and
disease resistance marker assisted selection in fish and shellfish, STREP) (FP6, n°
513692)
 GENIMPACT (Evaluation de l’impact génétique des activités d’aquaculture sur les
populations natives, Action Concertée) (FP6, n° 22802)
MARBEF (Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning, REX)
AAAG (Arc Atlantic Aquaculture Group, Cartographie génétique de l’huître plate et
de la moule, INTERREG3b)
 FishAce (Analyses des séries de données temporelles sur l’huître creuse et
modélisation, RTN (Research Training Network))
NoE Marine Genomics (REX) (FP6, n° 505403)
BLUE SEED (CRAFT, Développement de la production de moules en écloserie)
WOPER (FP6, n°044442)
AQUAGENOME (FP6, n° 44481)
IMPASSE (FP6, n° 44142)
AQUABREEDING (FP6, n°44424)
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4. Moyens et effectifs
4.1. Personnel IFREMER
4.1.1. Effectifs
Le Département était composé de 52 agents permanents (25 cadres et 27 non cadres) en
décembre 2007.
Le Département a accueilli au cours de la période considérée : 5 agents en CDD (CDD de
remplacement ou surcroît de travail), 6 doctorants et 18 stagiaires (uniquement les stagiaires
ayant bénéficié d’un financement Ifremer) : soit un effectif total de 81 personnes.
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Statut et affectation des personnels permanents au sein du Département "Amélioration
génétique, Santé animale et Environnement"
Décembre 2007
RENAULT Tristan - Responsable du Département (La Tremblade)
HATT Philippe-Jacques - Adjoint du Responsable de Département (L’Houmeau)
CONCHE Nelly : Secrétariat (Nantes)
Laboratoire Génétique et Pathologie :
Station de BOUIN
DUPUY Béatrice
HAURE Joël
HUSSENOT Jérome
MARTIN Jean-Louis
NOURRY Max
PALVADEAU Hubert
PAPIN Mathias
PENISSON Christian
RIOU Karen

Chef de station

Station de La Tremblade
ALBERT-RIVET Florence
ARZUL Isabelle
BENABDELMOUNA Abdellah
BETTO Véronique
BILLY Jean Christophe
BODIN Stéphane
BRIZARD Raphaël
CHOLLET Bruno
CORNETTE Florence
DELSERT Claude
(Affectation au CRBM, CNRS Montpellier)
FAURY Nicole
FERRAND Sylvie
FRANCOIS Cyrille
GARCIA Céline
GRASSET Martine
HAFFNER Philippe
HEURTEBISE Serge
JOLY Jean-Pierre
LAPÈGUE Sylvie
LEDU Christophe
LE ROUX Frédérique
(Affectation à l’Institut Pasteur de Paris)
MIOSSEC Laurence
PEPIN Jean François
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PHELIPOT Pascal
RENAULT Tristan
ROBERT Maéva
SAULNIER Denis
SCHWERDTLE Pascal

Responsable LGP

UMR CRELA - L'HOUMEAU
ANRAS-BEGOUT Marie Laure
BECHEMIN Christian
BODOY Alain
GUILPAIN Annick
HATT Philippe-Jacques
JOASSARD Lucette
LEGUAY Didier
MARTIN Jean Louis
MORNET Françoise
ROBERT Serge
SOUCHU Philippe
TRAVERS Evelyne
VERITE Céline

Chef de station

NANTES
BAUD Jean-Pierre
BAUD Isabelle
CONCHE Nelly

Responsable du Programme C02
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4.1.2.Compétences
Les compétences représentées au sein du Département sont :
-

la pathologie et l’immunologie,
la génétique,
l’écologie,
la bio-géochimie,
la physiologie et l’éthologie.

4.1.3.Arrêt de l’UMR CRELA en décembre 2007
Concernant le devenir des agents Ifremer du CRELA, plusieurs scénarios on été proposés :
-

transfert dans un autre département ou laboratoire ;

-

intégration au sein du LGP ;

-

maintien au sein du Département avec le création d’un groupe/d’une unité
« Ecologie/Environnement » sur le site de L’Houmeau.

Une réunion sur le site de L’Houmeau, avec l’ensemble des agents Ifremer du CRELA et les
responsables du LER PC et des départements et AGSAE, en présence du Directeur du Centre
de Nantes a eu lieu en février 2007. Les objectifs de cette réunion étaient d’une part de
présenter les activités des différentes unités fonctionnelles Ifremer présentes localement et
d’autre part de faire un état de lieu des besoins de ces unités en terme de compétences. Cela
devait permettre en intégrant les souhaits des agents eux-mêmes de faire émerger des
propositions d’accueil pour 2008.

4.1.4.Départs à la retraite en 2007
- F. Launay (LGP, implantation de Bouin)
Françoise Launay assurait les fonctions de secrétaire et de gestionnaire sur l’implantation de
Bouin. Elle assurait également localement la régie d’avance. Elle a pris sa retraite en 2007 (1er
juin) et elle n’a plus été être présente sur le site dès janvier 2007 (congés). Il était nécessaire
de prévoir son remplacement. Les tâches assurées par F. Launay étaient indispensables au bon
fonctionnement de l’implantation de Bouin. Une fiche de M.I., rédigée conjointement entre le
responsable de la station de Bouin et du Département, a été expédiée au Centre de Nantes.
- J.-L. Martin (CRELA, L’Houmeau)
Jean-Louis Martin a été impliqué en 2006 dans le projet DESANS et le programme européen
ECASA. Cet agent possède des compétences centrées sur les relations entre aquaculture et
environnement et sur l’impact des matières organiques sur le milieu.
Son départ à la retraite était planifié pour décembre 2007. Cependant, il n’était plus présent
physiquement sur le site de L’Houmeau depuis décembre 2006 (congés). Cela a posé un
problème en terme de plan de charge. En effet, du temps de J.-L. Martin avait été identifié sur
le projet européen ECASA pour l’année 2007. Il s’est donc posé la question du remplacement
de cet agent. Ce départ à la retraite est aussi l’occasion d’une réflexion à plus long terme. En
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effet, faut-il conserver au sein du Département des compétences dans le domaine des
interactions entre aquaculture et environnement ?

4.1.5.Mobilités (géographique, thématique)
- P. Boudry (LGP La Tremblade) pour Brest (LPI)
Pierre Boudry a demandé pour des raisons personnelles une mobilité géographique sur le
Centre de Brest avec une intégration au sein du LPI. Une fiche de MI a été rédigée par
Chantal Cahu, responsable du Département PFOM (Centre de Brest). Le profil de cette fiche
correspond aux compétences et à l’expérience de P. Boudry. Cela lui a permis de répondre à
cette MI et sa candidature a été retenue. La mobilité a été effective au 1er septembre 2007.
Pierre Boudry a été fortement impliqué dans le projet C0203 en 2006 et 2007. Il possède des
compétences reconnues en génétique des mollusques et est un élément clé dans les travaux de
recherche développés par l’Institut en amélioration génétique (particulièrement sur le site de
La Tremblade). Sa mobilité sur Brest posait la question de son remplacement indispensable.
Une fiche de MI a été automatiquement ouverte pour le remplacer. Cependant, aucun agent
n’a fait acte de candidature en interne et dans le cadre de la GPEC, cette MI a donné lieu à
une ouverture de Poste Vacant (PV) fin 2007.
- Mobilité géographique de deux agents du CRELA
Deux agents Ifremer du CRELA ont exprimé un souhait de mobilité géographique en 2007 :
Marianne Alunno et Daniel Delmas. Marianne Alunno a ainsi intégré les effectifs du LPI en
septembre 2007 sur le site d’Argenton, tandis que Daniel Delmas a intégré le Centre de Brest
à la même période.

4.1.6.Congé sans solde
- F. Berthe
Un agent du LGP (implantation de La Tremblade), Franck Berthe, a renouvelé sa demande de
congé sans solde en 2006. Ce troisième congé sans solde a été demandée et acceptée pour une
durée d’un an (01/08/2006 au 31/07/2007). Il était ainsi en congé sans solde depuis juillet
2004. Franck Berthe a indiqué son souhait de ne pas réintégrer l’Ifremer et donc envoyé une
lettre de démission en mai 2007.
Franck Berthe a été remplacé par Cyrille François, ce dernier a assuré en particulier la
fonction de coordinateur du réseau Repamo. Cyrille François était ainsi en CDD depuis août
2004. Il a assuré avec efficacité les tâches qui lui ont été confiées pendant cette période. Au
moment de son recrutement, C. François avait été sélectionné pour son CDD parmi quatre
candidats, tous auditionnés sur le site de La Tremblade par trois agents du LGP (I. Arzul, C.
Garcia et T. Renault).

Rapport annuel 2007 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

14

4.1.7.Recrutements 2007
- K.. Riou (LGP, implantation de Bouin)
Les tâches de secrétariat assurées par F. Launay étaient indispensables au bon fonctionnement
de l’implantation de Bouin. Une fiche de MI rédigée conjointement entre le responsable de la
station de Bouin et de Département a été expédiée au Centre de Nantes. Cependant, aucun
agent n’a fait acte de candidature en interne et dans le cadre de la GPEC, cette MI a donné
lieu à une ouverture de Poste Vacant (PV) fin 2007. Une commission de recrutement s’est
tenue à Bouin. Suite à cette commission, Karen Riou a été recrutée et intégrée aux effectifs du
LGP Bouin en juin 2007.
- C. François (LGP, implantation de La Tremblade)
Il apparaissait indispensable pour opérer le réseau Repamo et répondre aux missions de
service d’intérêt public (pour le compte du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la
Pêche et de la Ruralité) en termes de surveillance des maladies des coquillages de pérenniser
le système en recrutant Cyrille François en CDI (CDIsation). Cyrille Francois a été ainsi
recruté en CDI au 1er juillet 2007 et a intégré les effectifs du LGP La Tremblade.
- Poste de généticien en amélioration génétique et sélection (LGP, implantation de La
Tremblade)
L’ouverture de ce poste étant survenue en fin d’année 2007, l’organisation de la commission
de recrutement a été reportée au début de l’année 2008.

4.1.8.Congé parental / Contrat à temps partiel / Autres
Affectations dans des structures hors du Département
- C. Delsert
Claude Delsert fait partie des effectifs du LGP et est affecté au CRBM (Montpellier).
- F. Le Roux
Frédérique Le Roux fait partie des effectifs du LGP et est affectée à l’Institut Pasteur (Paris).
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4.2. Formations reçues
FORMATIONS suivies par les Agents du Département AGSAE en 2007
Nom
ARZUL
ARZUL
BENABDELMOUNA
BETTO
BETTO
BILLY

Prénom

CHOLLET
CHOLLET
CONCHE
CONCHE
CONCHE
CORNETTE
DE DECKER
DE DECKER
DE DECKER
FAURY

Isabelle
Isabelle
Abdellah
Véronique
Véronique
J.Christophe
Bruno
Bruno
Nelly
Nelly
Nelly
Florence
Sophie
Sophie
Sophie
Nicole

FAURY
FERRAND
FRANCOIS
FRANCOIS
FRANCOIS
GARCIA
GARCIA
HAFFNER
HEURTEBISE
JOASSARD
JOLY
JOLY
JOLY
KERVELLA
LAPEGUE
LAPEGUE
LE ROUX
LEGUAY
LUNA ACOSTA
MIOSSEC
MORGA
MORGA
MORGA
NORMAND
PALVADEAU

Nicole
Sylvie
Cyrille
Cyrille
Cyrille
Céline
Céline
Philippe
Serge
Lucette
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Stéphane
Sylvie
Sylvie
Frédérique
Didier
Andréa
Laurence
Benjamin
Benjamin
Benjamin
Julien
Hubert

Objet
Bases à la microscopie électronique à transmission (MET)
Epidémiologie
PCR Quantitative La Tremblade
Anglais
WEB EZIWEB Nantes
Recyclage S.S.T. - La Tremblade
Bases à la microscopie électronique à transmission (MET)
Epidémiologie
Frontpage
WEB EZIWEB Nantes
Typographie et mises en pages
Recyclage S.S.T. - La Tremblade
PCR Quantitative La Tremblade
Bases à la microscopie électronique à transmission (MET)
Epidémiologie
Recyclage radioprotection secteur industriel et recherche,
sources non scellées
PCR Quantitative La Tremblade
Bases à la microscopie électronique à transmission (MET)
EXCEL Perfectionnement
Epidémiologie
Bases à la microscopie électronique à transmission (MET)
Bases à la microscopie électronique à transmission (MET)
Epidémiologie
Bases à la microscopie électronique à transmission (MET)
PCR Quantitative La Tremblade
Bases en statistiques, estimation, test et modèles statistiques
Epidémiologie
WEB EZIWEB Nantes
Assurance qualité Réseaux
ARC GIS Niveau 2
HDR - S. Lapègue
PCR Quantitative La Tremblade
IMAGO - PROJET ET RESSOURCES ISSY
Expérimentation animale - niveau 2
Ethiques et Nature : Biodiversité et évolutions - Nantes
Epidémiologie
PCR Quantitative La Tremblade
Bases à la microscopie électronique à transmission (MET)
Epidémiologie
PCR Quantitative La Tremblade
Sauveteurs secouristes du travail

Individ. Durée
ou
en
Collect. Heures
collect.
21
collect.
21
collect.
22,8
individuel
30
collect.
7,6
collect.
4
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.

21
21
7,6
7,6
6
4
22,8
7
21
21

collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
individuel
collect.
collect.
individuel
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.

22,8
21
11,4
7
21
21
21
7
22,8
24
21
7,6
6
21
1
19
7,6
42
7,6
21
22,8
21
14
22,8
14
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FORMATIONS suivies par les Agents du Département AGSAE en 2007 (suite)
Nom

Prénom

Objet

PAPIN
PENISSON
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PHELIPOT
PHELIPOT

Mathias
Christian
J.-François
J.-François
J.-François
Pascal
Pascal

RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
ROBERT
ROBERT
SAULNIER
SAULNIER
SAULNIER
SAUVAGE
SCHWERDTLE

Tristan
Tristan
Tristan
Tristan
Mirella
Mirella
Denis
Denis
Denis
Christopher
Pascal

Sauveteurs secouristes du travail
Recyclage S.S.T. - Nantes
PCR Quantitative La Tremblade
Bases à la microscopie électronique à transmission (MET)
Epidémiologie
Recyclage S.S.T. - La Tremblade
Exploitation et entretien des capteurs de qualité de traitement
des eaux
HDR - T. Renault
PCR Quantitative La Tremblade
Bases à la microscopie électronique à transmission (MET)
Epidémiologie
PCR Quantitative La Tremblade
Bases à la microscopie électronique à transmission (MET)
PCR Quantitative La Tremblade
Bases à la microscopie électronique à transmission (MET)
Epidémiologie
PCR Quantitative La Tremblade
Recyclage S.S.T. - La Tremblade

Individ.
ou
Collect.

Durée
en
Heures

collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
individuel

14
4
22,8
21
21
4
27

individuel
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.

1
22,8
21
14
22,8
21
22,8
7
14
15,2
4

Total

* Coll : formation collective

952,2

** Ind. Formation individuelle

Il est à noter que pour le nombre d’agents ayant suivi une ou des formations (34) a augmenté
par rapport à l’année précédente (27), ce qui montre une véritable implication des agents du
Département à maintenir et à faire évoluer leurs compétences.
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4.3. Stagiaires et Doctorants
4.3.1.Stagiaires

Tableau des stagiaires accueillis en 2007 dans le Département
Nom

Age

Prénom

séjour

AGOGUE Julie

20

ASSATI Sabrina

21

BARC Thomas

Dates

22

BARRIERE
Blandine

22

CAILLIAU Simon

20

Responsable et
laboratoire
d’accueil

23/04/2007

R. Brizard

30/08/2007

LGP La Tremblade

16/04/2007

A.Benabdelmouna

23/06/2007

LGP La Tremblade

05/02/2007

S. Robert

05/07/2007

CRELA L’Houmeau

05/02/2007

T. Renault

05/07/2007

LGP La Tremblade

11/06/2007

M.L. Bégout et

06/08/2007

B. Chatain

Diplômes

Thème du stage

Ecoles,
Université

DTSM

Validation de techniques de gestion de
sperme d’huîtres creuses

INTECHMER
Cherbourg

DUT Génie
biologique

Optimisation des approches de
gynogenèse chez l’huître du Pacifique
Crassostrea gigas

IUT La Rochelle

M aster
1Génie des
équipements

Processus physiques et géomécaniques
concernant la biodégradation en zones
conchylicoles (bassin de Marennes0léron)

Université de La
Rochelle

Licence LVT

Recherche d’ADN du virus OSHV-1
dans des échantillons archivés

Université de
Vannes

BTSA

Etude du comportement alimentaire et
efficacité alimentaire (HEBEA)

LEGTA La
Canourgue

DUT Génie
biologique

Analyse comparative de l’effort
reproducteur chez des huîtres diploïdes
et triploïdes d’origines génétiques
contrôlées

IUT La Rochelle

BTSA

Sources de nourriture et bioénergétique de l’huître creuse
(C.gigas) : les protistes jouent-ils un
rôle dans le budget dynamique (modèle
DEB) d’huîtres élevées en claires

Université de La
Rochelle

Master 1

Caractérisation de facteurs de virulence
exprimés par des vibrio pathogènes

Université de La
Rochelle

DUT
Analyses
biologiques

Quantification de l’infection à Bonamia
ostrae chez l’huître creuse Crassostrea
gigas par PCR quantitative

IUT La Rochelle

DUT

Détection d’0SHV -1 (Ostreid
Herpesvirus 1) par PCR quantitative
chez l’huître creuse

IUT La Rochelle

Licence Pro
Envronnemen
t marin

Analyse environnementale de
l’écloserie expérimentale du LGP

Université de La
Rochelle

Licence
Science de la
vie

Suivi de l’élevage d’huîtres polyploïdes

Université de La
Rochelle

CRELA L’Houmeau
COUTURIER
Mathilde

20

16/04/2007
22/06/2007

P. Boudry
et J. Normand
LGP La Tremblade

DE CRIGNIS
Margot

25

DEPERTHUY
Marilyse

24

DUPIN Clément

20

GONZALEZ
Laurence

21

08/01/2007

M. Alunno-Bruscia

06/07/2007

CRELA L’Houmeau

22/010/2007

D. Saulnier

22/06/2007

LGP La Tremblade

16/04/2007

I. Arzul

23/06/2007

LGP La Tremblade

16/04/2007

J.F. Pépin et C.
Sauvage

22/06/2007

LGP La Tremblade
GUILLO Alan

JUGIEAU Julia

23

23

02/05/2007

R. Brizard

17/08/2007

LGP La Tremblade

02/05/2007

F. Cornette et

26/06/2007

R. Brizard
LGP La Tremblade
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Tableau des stagiaires accueillis en 2007 dans le Département (suite)
Nom

Age

Prénom
LAPORTE Florent

Dates
séjour

35

LUNA ACOSA
Andrea

23

MOURAIN
Aurélie

21

RAUNET
Guillaume

22

SUCRE Elliott

23

Responsable et
laboratoire
d’accueil

02/07/2007

J.F. Pépin

03/08/2007

LGP La Tremblade

22/01/2007

M.L. Bégout

29/06/2007

LGP La Tremblade

19/02/2007

H. Haure

27/04/2007

LGP Bouin

19/06/2007

M.L.Bégout

10/08/2007

et C. Munschy

Ecoles,
Université

Diplômes

Thème du stage

MIP

Recherche du virus OSHV-1 chez
l’huître creuse par PCR quantitative et
mi-array, constitution de lots standards
pour intercalibration

CREUFOP Nîmes

Master 2

Variabilité physiologique chez le bar
(Dicentrachus labrax) : analyse des
capacités natatoires et métaboliques de
différentes souches d’élevage et
sauvage

Université de
Marseille

DUT Génie
des procédés

Contribution à la mise au point des
systèmes re-circulé de coquillages :
définition de la température optimale
pour le bien être de l’animal

IUT St-Nazaire

Diplôme
vétérinaire

Comment les contaminants organiques
altèrent-ils la croissance chez la sole
(Solea solea)

Ecole vétérinaire
de Toulouse

Master 2

Contribution aux expérimentations
relatives au comportement alimentaire
du bar nourri d’aliments contenant des
farines et huiles végétales.
Appréhension des méthodes permettant
l’estimation de l’efficacité alimentaire
individuelle et du cycle d’élevage de
l’espèce

Université de
Montpellier II

DUT Génie
biologique

Application de la technique de Tmassay au génotypage SPs de mailles
ségrégeantes pour le caractère de
résistance à la mortalité estivale

IUT La Rochelle

CRELA L’Houmeau

VICENZOTTO
Stéphanie

20

10/09/2007

M.L. Bégout

27/09/2007

CRELA L’Houmeau

16/04/2007

S. Lapègue

22/06/2007

LGP La Tremblade
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4.3.2.Doctorants

Doctorants accueillis en 2007 dans le Département
Laboratoire
d'accueil
CREMA
L'Houmeau

Directeur Thèse
Encadrant Ifremer
P. GOULLETQUER

NOM
Prénom

financement

Durée

BOURLES
Yves

Ifremer

du
01/12/2004
au
30/11/2007

Conception et mise en application d'un
modèle générique de croissance de
gamétogénèse et de survie de l'huître
creuse C. gigas - Acronyme GENERIC

Du
01/01/2007
au
31/12/2008

Etude de la virulence de vibrios
pathogènes en relation avec la variabilité
de la réponse chez l’huître creuse
Crassostrea gigas

du
01/11/2006
au
31/10/2007

Approche transcriptionnelle des
interactions hôte-parasite chez l’huître
plate, Ostrea edulis, infectée par le
parasite Bonamia ostrea

M. ALLUNO BRUSCIA
LGP La
Tremblade

P. BOUDRY

DE DECKER
Sophie

D. SAULNIER

LGP La
Tremblade

T. RENAULT

MORGA
Benjamin

P. BOUDRY

NORMAND
Julien

B. ERNANDE et S.
LAPEGUE
LGP La
Tremblade

F. LE ROUX et
A. KLIER

P. BOUDRY
S. LAPEGUE

Ifremer
Région Poitou
Charentes
Ifremer
Région Poitou
Charentes

REYNAUD
Yann

Ifremer
Nouvelle
Calédonie

D. SAULNIER et C.
GOARAND
LGP La
Tremblade

Ifremer
Région Poitou
Charentes

I. ARZUL

LGP La
Tremblade

Région Poitou
Charentes

SAUVAGE
Christopher

Ifremer
Région Poitou
Charentes

Sujet de la thèse

du
Bases génétiques et écophysiologiques de
28/11/2005 l'allocation à la reproduction chez les
au
huîtres creuses triploides (C. gigas)
27/11/2007
du
15/11/2004
au
14/11/2007

Recherche des facteurs de virulence
exprimés par V. nigripulchritudo
pathogène de crevettes Pénéidés et
application à des études d'intérêt
épidémiologique

du
Recherche de marqueurs génétiques liés à
01/12/2004 la résistance aux mortalités estivales chez
au
l'huître creuse C. gigas - approche QTL
31/11/2007
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4.4. Personnels titulaires d’un contrat à durée
déterminée dont post-doctorants Ifremer
CDD accueillis en 2007 dans le Département

Laboratoire
d'accueil

NOM-Prénom

Durée

Position

OBSERVATION

LGP La
Tremblade

BREUGNOT Madeleine

Du 19/03/2007
au 19/09/2007

CDD

Surcroit de travail

LGP La
Tremblade

FRANCOIS Cyrille

Du 01/09/2004
au 30/06/2007

CDD

Remplacement de F. Berthe durant
son Congé sans solde

CRELA
L’Houmeau

FAUCHER Karine

du25/07/2007
au 24/01/2007

CDD

Convention avec U.E.
U.E. Wealth 50 %

LGP La
Tremblade

LABRUT Sophie

du 01/08/2006
au 30/04/2007

CDD

Remplacement de C.Garcia durant
son Congé sans solde

CRELA
L’Houmeau

RICHARD Marion

Du 15/01/2007
au 11/07/2008

CDD

Convention avec U.E.
U.E. SEACASE 50 %
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4.5. Infrastructures - Equipement
Le nouveau bâtiment construit du site de La Tremblade et hébergeant la Cellule Analytique
du LGP (analyses réalisées dans le cadre de la surveillance de la santé des coquillages) a été
inauguré en févier 2007 en présence du PDG, du Ministre de l’agriculture et du Présidant du
CNC.
La Cellule Analytique du LGP est dans un processus d’accréditation. L’audit initial
d’accréditation prévue pour fin 2007 a été repoussé en 2008. L’ensemble du dossier a été
fourni au COFRAC dans les délais impartis. Cependant, le COFRAC n’a pas actuellement la
possibilité pour réaliser l’audit étant engagé dans des audits de renouvellement pour de
nombreux laboratoires. Il semble également qu’il soit difficile au COFRAC d’identifier un
auditeur pour la partie technique (anatomo-pathologie).
En 2007, des travaux d’aménagement des installations d’élevage ont été poursuivis sur le site
de Bouin (mise en place d’ozoneur pour le traitement des eaux de rejet, …) afin répondre au
mieux aux thématiques de recherche nouvellement travaillées sur le site concernant la
sauvegarde et la désintoxication des coquillages (projets GERRICO et Comsaumol).
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5. Résultats
5.1. Thème B : Surveillance, usages et mise en valeur
des zones côtières
5.1.1.Comportement du sédiment (B010201) et
Morphodynamique (B010203)
Responsable : P. LE HIR
Code action
B010201
B010203

Rédacteur : S. ROBERT
(CRELA, L’Houmeau)
Code projet

Code programme

Thème

PJB0102

PGB01

Thème 2/B

Contexte
Les deux actions ‘Morphodynamique’ et ‘Comportement sédimentaire’ sont couplées, car les
activités de recherche du CRELA concernant l’axe « Dynamiques, Processus & Habitats
Sédimentaires » relèvent de ces deux domaines.
Une campagne a été réalisée en commun avec DYNECO/PHYSED sur la vasière de Brouage
et dans la zone des Doux (baie de Marennes-Oléron) en vue de corréler les mesures de
contraintes de cisaillement superficiels, acquises par érodimétrie (ERIS d’Ifremer), et les
mesures de contraintes de cisaillement par déformation en masse, correspondants aux seuils
d’écoulement apparents, obtenus par rhéométrie. Les travaux de rhéophysique et de
microgranulométrie ont été réalisés, le traitement des mesures érodimétriques quasi in situ est
en cours : l’ensemble des travaux, ainsi que la corrélation des données provenant des deux
approches, seront donc présentés ultérieurement.
Différents encadrements ont eu lieu qui soit ont prolongé en fait l’étude proprement dite
menée pour le compte du CG17 «Étude pour une gestion dynamique des sédiments sur les
côtes du bassin de Marennes-Oléron et du pertuis de Maumusson»,soit concernent tout autant
cette action que l’action ‘CPER PC 2+5’. Il s’agit de L. GLUARD (M1 Sci. Terre, ULR) sur
des données hydrosédimentaires (essentiellement altimétriques in situ) acquises dans le cadre
de l’étude CG17, plus précisément sur le banc de Perquis et de T. BARC (M1 GEPI, ULR)
sur des carottes sédimentaires prélevées sur l’estran est de l’île d’Oléron, en vue d’études
physiques et géomécaniques (microgranulométriques, rhéophysiques, oedométriques) de
biodépôts de cette zone, en vue de comprendre leur sédimentation.
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Résultats 2007
Les résultats pour l’année 2007 correspondent essentiellement aux études incluses dans les
deux rapports de Master 1, signalés ci-dessus.
- «Impact des événements météorologiques sur le comportement des sédiments à
l’interface » (L. GLUARD).

Exemple de profil altimétrique (niveau d’eau en partie supérieure - signal de l’écho max en partie médiane –
niveaude l’interface sédimentaire en partie inférieure) montrant successivement de l’érosion, puis du dépôt.

Lorsqu’il y a érosion, cela s’accompagne généralement d’une brusque augmentation de la
turbidité. Et inversement, le dépôt s’accompagne d’une faible turbidité.
Les vagues, produites par le vent, sont responsables de la remise en suspension. N’ayant pas
été enregistrées à une fréquence assez élevée, les données altimétriques de la sonde ALTUS
n’ont pu subir un calcul de vagues. Aucune conclusion n’est possible quant à savoir quels
vents sont responsables de la remise en suspension des sédiments. Cependant, il est à noter
que les périodes, aussi bien de dépôt que d’érosion, se situent après ou pendant un épisode de
fort vent d’ouest.
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L’implantation des sondes ALTUS devait permettre l’observation de la biodéposition. De
futures données de sondes ALTUS devraient être acquises avec une fréquence plus élevée (de
l’ordre de 4 s), de manière à réaliser un calcul de vagues, et ainsi de valider les vents
responsables des vagues qui érodent en remettant la matière en suspension, et celles qui
facilitent le dépôt de cette dernière dans la Baie de Marennes Oléron.
- « Processus physiques et géomécaniques sur la biodéposition en zone conchylicole : cas de la
baie de Marennes-Oléron » (T. BARC)
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Exemple de traitement comparatif des données rhéométriques (cohésion) et oedométriques (compaction)
montrant deux changements apparents de faciès sédimentaires, à -5cm et surtout à -15 cm

Des différents tests ont été mis en relation afin de trouver des corrélations entre les facteurs.
Résultats concernant les facteurs Teneur en eau / Cohésion
- plus la teneur en eau est élevée, plus la résistance au cisaillement est faible ;
- néanmoins, dans certains cas, pour des profondeurs moyennes (>15cm), à partir d’un
certain seuil, les teneurs en eau sont très voisines, alors que les cohésions au pic sont très
différentes entre elles : celà signifie que malgré la forte interaction de la teneur en eau
sur la cohésion, la structure de l’échantillon et le type de matériau le composant joue un
rôle essentiel sur la résistance au cisaillement.
Résultats concernant la Rhéologie
- les sédiments étudiés ont un comportement plus ou moins thixotrope, mais le type de
matériau et la teneur en débris coquilliers influent fortement sur la qualité des
rhéogrammes, tandis que la géométrie utilisée est parfaitement adaptée aux essais sur les
biodépôts frais, même si elle montre ses limites concernant les sédiments contenant de
grosses quantités de sables et de débris coquilliers ;
- en ce qui concerne les sédiments fins de surface, la courbe représentant la variation de
la contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement, évolue en faisant une hystérésis
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assez petite avec une très faible variation de la contrainte pour des valeurs du taux de
cisaillement importantes ;
- pour des sédiments plus grossiers, la contrainte chute fortement pour des valeurs du
taux élevées, indiquant la rupture mécanique des liaisons entre particules : ce résultat
indique donc que l’intensité des attractions entre particules est étroitement liée à la
granulométrie du prélèvement et certainement à la teneur en eau.
Résultats sconcernant le Tassement
- les résultats montrent que la variation de hauteur de l’échantillon est aléatoire, et l’on ne
peut pas corréler cette information aux autres résultats : il semblerait donc que la valeur
de tassement ne soit pas lié à la cohésion ni à la teneur en eau ;
- différents facteurs sont pris en compte dans le tassement et permettent d’accentuer ou
non ce phénomène tels que la viscosité du matériau, la bioturbation, le type de matériau,
le pourcentage de sable ;
- l’évacuation de l’eau interstitielle engendre une diminution des liaisons mécaniques
entre les grains du sédiment, ainsi que l’ouverture de pores où était emprisonnée l’eau,
ce qui conduit à un affaissement de la structure sous une certaine charge ; ainsi, si la
quantité d’eau interstitielle est une des caractéristiques liée à la capacité de compaction
d’un matériau, néanmoins, la structure et le type de matériau de la carotte déterminent
réellement la capacité de tassement ;
- la granulométrie et le type de sol compacté jouent un rôle essentiel sur la capacité de
tassement, les influences de la teneur en eau ou autres facteurs ne modifiant que très peu
ce phénomène, tandis que la présence de coquilles (sur biodépôts frais), leur teneur et
leur état doivent jouer sans aucun doute sur la capacité de tassement du matériau ;
- enfin, ces travaux ont permis de préciser le rôle des coquilles dans le tassement
sédimentaire : leur présence doit contribuer à augmenter ce phénomène par leur
écrasement lors de la compaction ou à le diminuer par consolidation des coquilles entres
elles et formation d’une structure rigide pourvu de débris coquilliers. De plus,
lorsqu’elles sont d’une certaine taille, il a pu être observé quelques coquilles d’huîtres
encore entières et retournées avec le coté concave tourné vers la surface (comportement
caractéristique des turbidités fortes). Ce phénomène engendre une réorganisation au
niveau de la sédimentation, car les grains les plus fins sont balayés, laissant la place à
des grains plus grossiers ; cette réorganisation structurale due aux courants de turbidité
influe sur la carotte par une restructuration des particules différente de celle obtenue par
simple décantation statique des éléments, et sur la capacité de compaction de la couche
sédimentaire.
Conclusion et Perspectives 2008
L’ensemble de ces résultats est en corrélation avec les travaux de thèse de Stéphane
KERVELLA (Dynamique sédimentaire des sédiments cohésifs des zones intertidales centreatlantiques : cas de la baie de Marennes-Oléron).
Dns le cadre du nouveau CPER « Développement Durable Pertuis Charentais », de nombreux
aspects liés à cette action de recherche seront repris (cf. le sous-lot ‘Sédiment’ – SP2.L5.SL4
« Qualifier les interactions élevages-sédiment »). Il s’agit de : l’exploitation des orthophotos
littorales ; l’étude de l’influence des éléments morphologiques sur le drainage et la dynamique
sédimentaire ; la poursuite de l’étude de l’évolution verticale des biodépôts et de leur
sédimentation, la réflexion, en collaboration étroite avec des rhéologues concernés, sur le
projet d’étude d’une approche ‘rhéophysique’ plus approfondie de la dynamique sédimentaire.
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5.1.2.ALCAT (B010502)
Responsable : A. PASTOUREAUD

Rédacteurs : C. BECHEMIN et P. SOUCHU
(CRELA, L’Houmeau)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

B010502C

PJB0105

PGB01

Thème 2/B

Contexte
Depuis bientôt une dizaine d’année, les efflorescences du dinoflagellé Alexandrium catenella
sont devenues un problème environnemental et économique préoccupant dans l’étang de
Thau. Les origines de ces efflorescences ne sont pas clairement établies. Généralement,
l’augmentation des apports d’azote et de phosphore d’origines anthropiques dans les eaux
côtières, associées à la stabilisation des apports de silicates, favorisent les dinoflagellés par
rapport aux diatomées. Cependant, l’analyse des sels nutritifs dans les différentes eaux
sources de la crique de l’Angle, lieu principal des efflorescences d’A. catenella, indique des
concentrations élevées en silicates. L’émergence des dinoflagellés à Thau ne proviendrait
donc pas d’une limitation des Diatomées par les silicates. Les concentrations d’azote
inorganique dissous peuvent atteindre des niveaux proches du seuil de détection dans la crique
de l’Angle alors que les phosphates ne sont presque jamais épuisés, suggérant une limitation
potentielle de la production phytoplanctonique par l’azote inorganique. Par contre, l’azote
organique dissous (NOD) constitue de loin le stock d’azote le plus important dans la crique de
l’Angle.
Le mode de nutrition de nombreux dinoflagellés combine phototrophie et hétérotrophie, le
deuxième pouvant varier entre l’absorption de petites molécules organiques comme l’urée, et
la phagotrophie de microorganismes. L’hypothèse d’une mixotrophie basée sur des
macromolécules a été étudiée. La production d’extraits concentrés de matière organique
dissoute par ultrafiltration tangentielle (MODU) est la seule méthode pour tester la matière
organique dissoute naturelle comme macronutriment sur la croissance du phytoplancton.
D’autre part, les macromolécules agissent comme agents chélateurs pour de nombreux
métaux, constituant ainsi un réservoir de micronutriments essentiels pour la croissance du
phytoplancton. Les variations de la composition du pool de métaux traces d’une source de
matière organique à l’autres pourraient jouer un rôle dans le déterminisme des espèces
émergentes dans les efflorescences phytoplanctoniques.
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Résultats 2007
- Expérimentations sur espèces phytoplanctoniques à partir de bioessais standardisés
Les résultats obtenus en 2007 à partir de la souche d’Alexandrium catenella ACT03 montrent
que, quelle que soit son origine (fluviale, marine, piscicole et conchylicole), la matière
organique dissoute ne peut se substituer aux sels nutritifs comme source de macronutriments.
Ce constat, qui ferme une voie métabolique suggérée depuis plusieurs années par de
nombreux auteurs, devait être confirmé par des bioessais sur d’autres souches comme la
deuxième souche d’ A. catenella isolée de l’étang de Thau (TL01). Cette dernière, qui n’a pu
être transmise qu’en 2008 par l’Université de Montpellier, a été remplacée en 2007 par la
souche CCMP 1598 déjà utilisée par d’autres équipes pour tester les hypothèses de
mixotrophie. La calibration des paramètres de culture de cette souche aux conditions de
bioessais standards s’est avérée longue et difficile et a entraîné le report des bioessais. Des
bioessais ont cependant pu être effectués sur une autre espèce de dinoflagellés non toxique
mais typique des milieux estuariens (Scrippsiella trochoidea CCAP 1134 ). Les résultats sur S
trochoidea confirment ceux obtenus avec A. catenella.
- Composition de la matière organique dissoute en macronutriments
Les MODU ont été analysée pour leurs concentrations en carbone (C), azote (N) et phosphore
(P). Les résultats sont approchées au travers des rapports afin de s’affranchir des variations
dans les coefficients de concentration (Tabl. ci-dessous). Toutes les MODU présentent des
rapports C/N et C/P nettement supérieurs à ceux mesurés dans le phytoplancton (6.6 et 106
respectivement) tout comme les résultats des travaux obtenus en milieu océanique. La matière
organique dissoute naturelle de haut poids moléculaire constitue donc un nutriment déficitaire
en azote et phosphore pour les besoins du phytoplancton, quelle que soit son origine (marine,
fluviale) et les influences auxquelles elle est soumise (mytiliculture, pisciculture, rejets
domestiques).
Ces résultats sont cohérents avec les résultats des bio-essais et suggèrent que ce mélange de
composés que constitue la matière organique dissoute de haut poids moléculaire est trop
pauvre en N et P pour constituer des substrats nutritifs efficaces en remplacement les sels
d’azote et de phosphore. La phagotrophie de microorganismes vivants est, du point de vue
nutritif, un processus plus favorable pour les équilibres en nutriments.

Cours d’eau Thau

16.9

N:
P
20

Bassin piscicole Thau

17.7

27

484

Ria de Vigo, moulière

15.7

109

1707

Ria de Vigo, hors moulière

12.2

22

271

Charente, crue, morte eau

27.7

72

2003

Charente, crue, vive eau

22.5

42

953

Charente, étiage, vive eau

10.7

26

277

Charente, étiage, morte eau

16.1

29

462

Eaux océaniques (Clark et al. 1998 Nature 393:426)

16.7

15

247

Substrats testés sur Dinoflagellés

C:N

C:P
333

Rapports atomiques C:N, N:P et C:P dans les MODU de différentes eaux côtières retenues pour tester leur potentiel nutritifs
en azote et phosphore sur A. catenella et S. trochoidea. Comparaison avec ceux dans les MODU d’origine océanique.
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- Composition de la matière organique dissoute en micronutriments
La matière organique dissoute macromoléculaire, de par sa forte capacité de complexation, est
un piège à métaux et peut constituer aussi bien un réservoir de micronutriments pour le
phytoplancton qu’une source de micropolluants. Les rapports molaires métal/Carbone
organique dans les MODU (Me/OC) permettent d’approcher les teneurs en métaux traces par
unité de carbone tout en s’affranchissant du coefficient de concentration. Les rapports Me/OC
mesurés dans les MODU concernant l’étang de Thau (cours d’eau et bassin piscicole) sont
encadrés par ceux obtenus dans l’estuaire de la Charente et ceux reportés par les travaux de
Guo et al. (2000 Marine Chemistry 70:257-275) pour un estuaire au Texas. Les rapports
Me/OC en 8 métaux nécessaires à la croissance du phytoplancton sont comparables pour les 2
estuaires, ce qui tend à valider les procédures d’ultraflitration utilisées pour cette étude. Guo
et al. (2000) ont aussi rapproché les rapports Me/OC dans les MODU de ceux déterminés
dans les plantes marines, en particulier le phytoplancton, soulignant ainsi la similitude de leur
ordre de grandeur. Les rapports Me/OC dans les MODU concernant Thau ont des ordres de
grandeur similaires à ceux des MODU estuariennes. On note cependant un déficit relatif en
molybdène (Mo) et en sélénium (Se) par rapports aux MOD estuariennes. Pour Se, la
comparaison des rapports Me/OC avec ceux mesurés dans le phytoplancton par Doblin et al.
(2006 Limnology & Oceanography 67:681-694) pourrait suggérer une limitation de la
production phytoplanctonique par cet élément.
L’analyse des micronutriments, particulièrement celle des métaux traces dans les MODU et
de leur distribution dans les différents environnements côtiers devrait ouvrir de nouvelles
voies dans la recherche des facteurs pouvant influencer la structuration des communautés
phytoplanctoniques.
Conclusion et Perspectives 2008
Les différents substrats organiques de Thau, obtenus par l’ultrafiltration qui, à l'heure actuelle
approche le plus fidèlement ce compartiment biogéochimique, sont très déficitaires en
macronutriments azotés et phosphorés par rapports à la demande théorique du phytoplancton.
Ces observations sont en contradiction avec des travaux précédents utilisant des substances
humiques extraites d’eaux douces sur des résines XAD. Un certain nombre d’auteurs ont mis
en avant la nécessité l’implication de la variabilité chimique de la MOD et de son origine dans
son utilisation potentielle par des espèces phytoplanctoniques.
Une autre piste suggère que la capacité de nombreux dinoflagellés à absorber des molécules
de hauts poids moléculaire voire des particules de petite taille devrait plutôt orienter leur
nutrition vers la phagotrophie qui garantie un meilleur équilibre en N et P dans les substrats
organiques. Ces conclusions permettent d'orienter les recherches sur les paramètres
nutritionnels d'A. catenella vers d'autres voies comme les molécules de poids moléculaire
inférieur à 1000 Dalton et à plutôt considérer l’influence indirecte des macromolécules
organiques de part leurs propriétés chélatrices vis-à-vis des métaux et des contaminants
organiques.
Parmi les petites molécules organiques, l’urée doit être considérée comme une substance
potentiellement eutrophisante dont la concentration est à surveiller dans l’environnement
aquatique si l’on considère l’augmentation à l’échelle planétaire de son utilisation dans
l’agriculture. De plus, ce nutriment organique est fortement soupçonné de favoriser le
développement d’espèce HAB par rapport aux autres espèces phytoplanctoniques.
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5.1.3.Perturbations des habitats estuariens et littoraux
(B010703)
Responsable : DESAUNAY Y.

Rédacteur : M.L. BEGOUT
(CRELA, L’Houmeau)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

B010703

PJB0107

PGB01

Thème 2/B

Contexte
La thèse d’Eric Durieux « Ecologie du système hôte - parasite, juvéniles G0 de sole (Solea
solea) - métacercaires de Digènes : dynamique et effets de l’infestation » a été intégrée dans
différents programmes de recherche. Tout d’abord, elle s’inscrivait dans le cadre des actions
de recherche Ifremer à travers le «défi Golfe de Gascogne» (2001-2005) et le programme
«Dynamique et Santé des Ecosystèmes Côtiers Estuariens». Au niveau régional, les travaux
de la thèse faisait partie de l’ORE-REPER (Observatoire de Recherche en Environnement –
Recherche sur les Ecosystèmes des Pertuis Charentais) pour la fiche sole et du Contrat de Plan
Etat Région Poitou Charentes. Enfin, cette thèse était inscrite dans le cadre du PNEC
(Programme National sur l’Environnement Côtier) et de son action transversale « Impact des
parasites sur les organismes et populations marines, modulation par les facteurs
environnementaux ».
Résultats
(2004-2007 :
résumé
de
la
(http://www.ifremer.fr/docelec/doc/2007/these-2933.pdf)

thèse

d’Eric

Durieux)

Les zones côtières, que sont les baies peu profondes et les estuaires, servent de nourriceries
pour les juvéniles de nombreuses espèces de Téléostéens marins et notamment pour les
Pleuronectiformes. Dans ces écosystèmes marins, le parasitisme joue un rôle particulièrement
important, mais reste encore souvent trop peu étudié. Peu d’attention a ainsi été portée sur le
parasitisme en tant que facteur pouvant potentiellement affecter les performances biologiques
des juvéniles de Pleuronectiformes dans ces habitats. Les juvéniles de sole, Solea solea
(Pleuronectiformes, Soleidés), espèce d’intérêt halieutique majeur, sont infestés par des
métacercaires de Digènes. Ainsi, les objectifs de cette thèse étaient : i) déterminer la
dynamique spatio-temporelle de l’infestation des juvéniles du groupe 0 (G0) de sole par des
métacercaires de Digènes à différentes échelles ; ii) évaluer les effets de cette infestation chez
l’individu à différents niveaux d’intégration biologique (immunité, condition, croissance,
comportement). Afin de répondre à ces objectifs, des approches descriptives et expérimentales
ont été utilisées.
Les G0 de sole, en tant que deuxième hôte intermédiaire accumulent, localement dans les
nourriceries côtières, différents taxons de métacercaires de Digènes : Prosorhynchus spp.
(Bucéphalidés), Timoniella spp. Acanthostomidés) et Podocotyle sp. (Opécoelidés). La
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échelle (plusieurs dizaines de km) entre différentes nourriceries de la côte ouest française et à
petite échelle (quelques kms) dans les pertuis Charentais ; une expérience d’infestation in situ
en cages a permis d’analyser la dynamique à très petite échelle (quelques centaines de m).
L’ensemble de ces travaux montre que l’infestation des G0 de sole est essentiellement
contrôlée par les facteurs locaux que sont la présence (probablement aussi l’abondance) des
premiers hôtes intermédiaires et la capacité de dispersion des cercaires. Les niveaux
d’infestation, sont particulièrement élevés dans les baies (par rapport aux grands estuaires), ce
qui montre le succès des cycles de vie de ces parasites dans ce type d’habitat.
Par ailleurs, l’infestation est caractérisée par une très forte hétérogénéité spatiale à petite
échelle. Les métacercaires de Digènes ont ainsi pu être utilisées comme marqueurs
biologiques de l’utilisation de l’habitat par les juvéniles G0 de sole dans les pertuis
Charentais. Les G0 de sole présentent une forte sédentarité ainsi qu’une forte variabilité de
leur densité et de leur croissance à petite échelle spatiale. La baie de l’Aiguillon apparaît ainsi
comme une zone où la qualité de l’habitat est nettement supérieure pour les G0 de sole par
rapport au reste des pertuis Charentais : c’est une nourricerie stricto sensu. Grâce au couplage
de l’analyse morpho-anatomique et de l’analyse moléculaire (séquençage de l’ITS 1), les
espèces de métacercaires du genre Prosorhynchus infestant les G0 de sole, à savoir P.
crucibulum et Prosorhynchus sp. A (proche de P. aculeatus) ont été distinguées.
Le cycle de P. crucibulum dans les pertuis Charentais a été confirmé et l’implication de la
mytiliculture sur bouchots (moule = premier hôte intermédiaire) dans la transmission de ce
parasite mise en évidence. A environ 1 mois post-infestation (période où les métacercaires
sont libres dans l’hôte), une relation positive entre P. crucibulum et l’expression du gène C3
(composé du système du complément,mesuré en RT-PCR quantitative en temps réel) des G0
de sole a été montrée. Cela pourrait être le signe d’une réponse immunitaire généralisée
faisant intervenir le système du complément.
Une expérience de croissance de 3 mois a été réalisée en conditions semi-naturelles sur des
individus infestés expérimentalement in situ (avec un lot témoin). La croissance et la
condition des G0 ne sont pas affectées, ce qui met en évidence la capacité de compensation de
la sole face au coût du parasitisme en condition trophique et thermique non-limitante. Une
relation positive entre l’abondance des métacercaires de P. crucibulum et les niveaux
d’activité natatoire (quantifié par vidéo-analyse) a été détectée. Ce résultat pourrait ainsi
constituer une stratégie comportementale de compensation énergétique, ce qui mènerait aussi
potentiellement à une exposition plus importante des individus fortement infestés à la
prédation. En milieu naturel, seule une relation négative entre l’abondance des métacercaires
de P. crucibulum et l’indice de condition morphométrique K des G0 a été détectée en
novembre. La forte diminution de température à cette période ajoutée au très faible statut
nutritionnel (indice lipidique TAG / ST) des individus de cette partie de l’habitat, conduit à
diminuer leurs capacités de compensation face à des taux d’infestation élevés de P.
crucibulum, ce qui pourrait limiter leur capacité de survie au premier hiver. Les résultats
montrent donc que le parasitisme (i.e. métacercaires de Digènes) est un facteur qui est
susceptible d’affecter l’immunité, la condition et le comportement des juvéniles G0 de sole.
Ces impacts peuvent être modulés par le développement du parasite, le statut physiologique
de l’hôte et les facteurs environnementaux. Par ailleurs, ces parasites se révèlent des
marqueurs biologiques particulièrement puissants dans l’étude de l’utilisation de l’habitat par
son hôte. La prise en compte des parasites semble donc être incontournable dans l’étude du
fonctionnement des nourriceries côtières pour les juvéniles de Pleuronectiformes.
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Conclusion et Perspectives 2008
Eric Durieux a soutenu sa thèse le 14 juin 2007 à La Rochelle. Un projet UE PEOPLE 2008
pour un réseau ITN « Fish_Connect : Predicting connectivity in marine fish populations »
(Coordinateur Ifremer, M.-L. Bégout) est aujourd’hui en préparation. Ce projet vient en
prolongation des recherches précitées et s’intègre dans le Projet Etat-Région Poitou-Charentes
(C010801CP) dans le cadre du SP4 GEREPECH ; l’action « Perturbation des habitats
estuariens et littoraux » ayant pris fin en 2007.
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5.1.4.Chantier PNEC Littoral Atlantique (B010705)
Responsable : C. BACHER

Rédacteur : D. DELMAS
(CRELA, L’Houmeau)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

B010705

PJB0107

PGB01

Thème 2/B

Contexte
Malgré une « production interne bactérienne » importante de phosphate localisée dans le
bouchon vaseux, équivalente à 66% des apports dulçaquicoles annuels, les eaux de l’estuaire
de la Charente présentent un fort déficit en phosphate par rapport aux nitrates et silicates.
L’étude in situ et expérimentale des apports en nutriments et de leur transformation dans
l’estuaire délivrait des résultats à priori contradictoires sur les relations Bactéries – Phosphore.
Cet élément apparaît de plus en plus comme étant le premier facteur nutritif limitant la
production primaire et il a donc la capacité de réguler la production planctonique du bassin de
Marennes-Oléron.
Résultats 2007
L’hydrolyse enzymatique (activité phosphatasique) de substrats organiques permet aux
microorganismes de produire et d’acquérir du phosphate minéral, cette activité est
normalement dépendante de la disponibilité en phosphate du milieu. Dans les milieux très
chargés en particules, les bactéries sont en grande part fixées aux particules et non pas libres.
Dans le bouchon vaseux de la Charente, les charges élevées de particules (0.5 – 3 g/l) et la
forte corrélation reliant la production bactérienne et les teneurs en matières en suspension (r²
=0.855) suggèrent un rôle prédominant des bactéries fixées. L’activité phosphatasique y est
particulièrement élevée, malgré des teneurs en PO4 > 1.5 µM ; elle est essentiellement
dépendante de la production bactérienne et très étroitement liée à la charge en particules des
eaux (Fig 1). De plus, la production de phosphate au niveau du bouchon vaseux est corrélée à
la production bactérienne (r² =0.719) et à l’activité phosphatasique (r² = 0.657). On peut donc
en conclure que la production de phosphates est gouvernée par l’activité des bactéries fixées
aux particules qui hydrolysent tant le phosphore organique dissous que particulaire.
Contrairement aux bactéries libres, les bactéries fixées présentent un découplage entre
hydrolyse et uptake qui aboutit à l’accumulation des substrats hydrolysés dans le milieu.
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Fig 1. Relations entre l’activité phosphatasique (APA Vm) et la production bactérienne ou les teneurs en
matières en suspensions (MES) dans le bouchon vaseux de la Charente (prélèvements mensuels pendant une
année).

Lors des expérimentations de biodégradation de la matière organique les bactéries libres
utilisent uniquement le phosphore minéral et non le phosphore organique dissous et la
production de cellules bactériennes est proportionnelle à la consommation du phosphate
(Fig.2). Dans les eaux côtières, pauvre en phosphate, les bactéries dominent la prise du
phosphate au détriment du phytoplancton du fait de leur plus forte affinité pour cet élément
(Ks plus faible). Ainsi elles renforcent la limitation en P du phytoplancton et concourent à la
modification de la structure des populations phytoplanctoniques qui vont évoluer vers la
dominance des formes picoplantoniques au détriment du microplancton.

8

y = 8.2x - 0.2
2

Fig 2. Production bactérienne en
fonction de la consommation de
phosphate pour les 6 expérimentations
de biodégradation réalisées à partir
des eaux de l’estuaire de la Charente.
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Conclusion et Perspectives 2008
Ainsi, dans une même masse d’eaux coexistent deux communautés bactériennes présentant
des potentialités métaboliques différentes ; en fonction de la dominance de l’une ou l’autre de
ces entités la réponse globale sera totalement différente : minéralisation nette dans les
systèmes très turbides, uptake et compétition avec le phytoplancton dans les eaux marines
côtières et océaniques. La compréhension du fonctionnement et la modélisation biologique
des écosystèmes côtiers, présentant une grande variabilité des teneurs en particules et où le
phosphate peut être limitant, doit prendre en compte cette dualité bactérienne pour délivrer
une représentation réaliste de la production primaire.
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5.2. Thème C : Surveillance et exploitation des
ressources aquacoles
5.2.1.REPAMO (C010201C)
Responsable : C. FRANCOIS

Rédacteur : C. FRANCOIS
(LGP La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010201C

PJC0102

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Les objectifs du Répamo (Réseau Pathologie des Mollusques) sont de surveiller l’état de santé
des mollusques du littoral français et d’en dresser une image de référence, de prévenir
l’introduction et la propagation d’agents pathogènes, en particulier ceux à déclaration
obligatoire, et de surveiller l’évolution de ceux déjà présents sur le territoire national.
A cet effet, trois protocoles d’épidémiosurveillance ont été développés :
1 - Suivi de l'évolution des maladies à déclaration obligatoire chez les mollusques marins
2 - Etude des cas de mortalités anormales de mollusques marins
3 - Surveillance zoosanitaire des populations de mollusques marins élevées et sauvages
Résultats 2007
- Surveillance des maladies à déclaration obligatoire présentes en France, la bonamiose
et la marteiliose de l’huître plate
Les deux secteurs en attente d’agrément vis à vis de ces deux maladies sont la zone X (Nord)
et le banc de Granville situé dans la zone IX (Normandie). En accord avec la DPMA, il a été
décidé de suspendre cette surveillance en 2007. (difficulté d’accès à la ressource et très faible
densité en huîtres plates en zone X, détection de Bonamia ostreae sur le banc de Granville en
2006).
- Etude des mortalités anormales
Trente-huit évènements de mortalités ont été déclarés en 2007, représentant 78 lots analysés et
12 constats. Les mortalités ont principalement été déclarées au printemps et en été, et ont
affecté la majorité des bassins de production. La plupart des déclarations concernait l’huître
creuse de différentes classes d’âge ; deux événements ont concerné également des moules et
un des ormeaux adultes.
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En terme de détection d’organismes pathogènes on peut noter des co-infections dans 14 lots
d’huîtres creuses à l’herpèsvirus OsHV-1 et une ou plusieurs bactéries de la famille des
Vibrionacées ont été détectées. Le lot d’ormeaux analysé a révélé la présence de Vibrio
harveyi et Vibrio splendidus.
- Surveillance de la santé des populations élevées et sauvages de mollusques (hors
période de mortalité)
En 2006 et 2007, ce suivi était ciblé sur le parasite Marteilia refringens chez les deux espèces
de moules Mytilus galloprovincialis et Mytilus edulis. Ce choix a été motivé par le fait que les
moules sont considérées comme des espèces sensibles à l’infection à Marteilia refringens
(Directive 2006/88/CE). La présence du parasite a été recherchée dans les principaux secteurs
de captage et de grossissement de moules : baie de Somme, baie des Veys, baie du Mont
Saint-Michel, rade de Brest, baie de Vilaine, baie de Bourgneuf, baie de l’Aiguillon et Etang
de Thau.
Marteilia refringens a été détecté en baie des Veys, en rade de Brest et dans l’étang de Thau,
avec des prévalences n’excédant pas 10 %. Les animaux concernés sont essentiellement des
moules adultes d’élevage dans l’étang de Thau, le parasite affecte également les moules
adultes sauvages et le naissain d’élevage.
Marteilia refringens n’a pas été détecté dans les prélèvements effectués sur les deux zones de
productions de naissains de moules en Atlantique (baie de l’Aiguillon et baie de Bourgneuf).
Conclusion et Perspectives 2008
La surveillance de la bonamiose et de la marteiliose est supendue en attendant la décision
de la DPMA de déclarer le statut de la France à l’égard de ces deux maladies à déclaration
obligatoire.
L’étude des mortalités anormales est maintenue en 2008 et sera marquée par une évolution de
la stratégie d’échantillonnage et de la réalisation des prélèvements.
Le suivi de base 2008 visera la caractérisation des espèces de Bonamia affectant les huîtres
plates élevées et sauvages sur les secteurs de Cancale, de la rade de Brest et de Quiberon.

Rapport annuel 2007 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

36

5.2.2.Réseaux Biovigilance (C010201G)
Responsable : A. BENABDELMOUNA

Rédacteur : A. BENABDELMOUNA
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010201G

PJC0102

PGC01

Thème 3/C

Contexte
La mise en place du réseau biovigilance résulte des recommandations formulées dans le cadre
de l’expertise indépendante demandée par le Comité Scientifique du Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche concernant « l’effet d’un flux éventuel d’huîtres tétraploïdes dans
les zones conchylicoles ». Il avait été alors préconisé de réaliser « une biovigilance légère,
avec mesure régulière du taux d’huîtres tétraploïdes dans les bassins conchylicoles ». Le
réseau biovigilance a donc pour objectif la surveillance et la détection de polyploïdes dans les
zones de production d’huîtres creuses. En effet, dans le contexte d’un fort développement de
la production de naissain d’écloserie de type triploïde à partir de géniteurs tétraploïdes, ce
réseau doit fournir des informations sur l’apparition nouvelle d’huîtres polyploïdes
« triploïdes ou tétraploïdes » dans les zones où un recrutement naturel de naissain se produit.
Il s’agit ainsi de rester vigilant au risque éventuel d’apparition d’huîtres tétraploïdes et de leur
reproduction non contrôlée dans le milieu.
Résultats 2007
La méthodologie adoptée consiste à analyser en l’année n des échantillons représentatifs du
naissain naturel capté en l’année n-1. Le suivi de la ploïdie du naissain est réalisé par
cytométrie en flux. En 2007, les échantillons de naissain naturel ont été prélevés dans les deux
principaux bassins de captage naturel que sont Marennes Oléron et Arcachon. Dans chaque
bassin, 500 animaux ont été collectés dans trois sites différents.
En se basant sur les ratios moyens de fluorescence standardisés caractéristiques des huîtres
triploïdes (0,60) ou tétraploïdes (0,80), les analyses ne mettent pas en évidence la présence
d’animaux polyploïdes au sein des deux bassins de captage naturel (Marennes Oléron et
Arcachon) (Fig. 1).
Par ailleurs, la différence qui était observée entre les deux bassins principaux de captage les
années précédentes et qui semblait être liée à une plus forte occurrence d’aneuploïdies par
perte de chromosomes au sein du bassin d’Arcachon apparaît moins évidente durant la
campagne 2007. En effet, au sein de ces deux bassins de captage examinés en 2007, les
naissains issus de captage naturel semblent montrer de façon comparable la même légère
tendance à la réduction de la taille de leur génome (aneuploïdies par perte de chromosomes).
Cette nouvelle tendance à l’aneuploïdie par perte de chromosomes dans le bassin de Marennes
Oléron observée en 2007 pourrait être probablement expliquée par l’impact de facteurs
environnementaux particuliers (pluviométrie) à cette période et ayant entraîné un plus fort
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lessivage des sols, notamment agricoles, et par conséquent un apport plus massif de produits
toxiques (herbicides, fongicides et métaux lourds) dont l’activité aneugène est bien établie.

Box plots
bmo

arc

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

Fig. 1 : Répartition des ratios de fluorescence standardisés observés sur du captage naturel
de 2007 dans les bassins ostréicoles étudiés (bmo : Marennes Oléron, arc :
Arcachon).
Conclusion et Perspectives 2008
Les résultats de suivi de ploïdie permettent de conclure à l’absence d’animaux polyploïdes
parmi le naissain capté dans les deux bassins prospectés. Ils sont donc conformes aux
prévisions en la matière.
Cependant, des études concernant la fertilité des triploïdes dans le milieu naturel, la nature de
leurs gamètes et de leurs descendances devront être poursuivies ou initiées afin de permettre
d’affiner les estimations des paramètres à la base des scénarii de modélisation de l’évolution
des différents niveaux de ploïdie dans les zones conchylicoles. Enfin, concernant les
phénomènes d’aneuploïdie qui semblent toucher le génome de l’huître creuse, une
caractérisation plus fine de leur prévalence peut être entreprise en utilisant les approches de
cytogénomique moléculaire mis au point au Laboratoire LGP de La Tremblade (FISH et
sperm-FISH).
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5.2.3. Gestion de la Biodiversité Aquacole (C010301C)
Responsable : S. LAPEGUE

Rédacteur : S. LAPEGUE
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010301C

PJC103

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Cette action a pour objectif d’étudier la diversité et la structure génétique de populations
d’huîtres d’espèce d’intérêt aquacole (telles que l’huître creuse C. gigas et l’huître plate O.
edulis) ou bien présente en sympatrie avec des espèces d’intérêt aquacole (tel que l’huître de
Provence O. stentina vivant en sympatrie en Tunisie avec O. edulis et C. gigas, cette dernière
ayant été importée pour la production ostréicole). Elle est principalement basée sur des
collaborations bilatérales mises en place avec La Russie, l’Ukraine, et la Roumanie (projet
ECONET), la Turquie (projet BOSPHORE), et la Tunisie (thèse en co-tutelle avec
l’Université de Sfax et collaboration avec l’Université de Tunis).
Ainsi, le projet ECONET s’intéresse à l’état des populations naturelles d'Ostrea edulis dans la
mer Noire, qui était considérée comme favorable jusqu'en 1970, malgré la pêche intensive et
la pression du mollusque carnivore Rapana venosa. Cependant, vers le milieu des années
1980, dans les bancs les plus abondants de la partie Nord-Ouest de la mer Noire, on ne
trouvait plus d'huîtres vivantes, tandis que de rares individus pouvaient être rencontrés sur
toute la longueur de la côte. Au début des années 1990, les chercheurs russes ont démontré
qu'Ostrea edulis en mer Noire était en voie de disparition. L'expédition du VNIRO effectuée
en 2006 n'a trouvé que quelques exemplaires d'huîtres adultes, mais n'a trouvé ni larves ni
juvéniles.
Dans le cadre de l’étude de l’espèce O. stentina, des travaux (publiés en 2006) ont mis en
évidence à partir de l’étude de séquences de deux fragments d’ADN mitochondrial (1) une
forte divergence entre les séquences caractérisées dans les individus O. stentina trouvés au
Maroc, en Tunisie, et au Portugal, et les séquences de O. edulis (permettant de différencier ces
deux espèces facilement) et (2) une étroite relation phylogénétique entre les séquences chez
O. stentina et des séquences d’Ostrea aupouria (de Nouvelle Zélande) et de Ostreola
equestris (du golfe du Mexique). L’objectif était ensuite de caractériser davantage la diversité
et la structure génétique de populations tunisiennes d’O. stentina.
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Résultats 2007
En 2007 et 2008, les objectifs scientifiques de la collaboration avec la Russie, l’Ukraine et la
Roumanie sont de déterminer :
-

les organismes pathogènes présents chez Ostrea edulis dans la mer Noire et susceptibles
d'être responsables d'une telle raréfaction, ainsi que chez d’autres espèces de mollusques
le niveau de la variabilité génétique des populations restantes dans la mer Noire en
comparaison avec celui observé dans l'Océan Atlantique et la Méditerranée,

La caractérisation génétique permettra d'évaluer le niveau de variabilité de cette espèce et de
constituer le stock de base optimal en vue d'un programme de restauration de cette espèce à
l'aide des techniques aquacoles. Par ailleurs, l'objectif technologique est d'agrandir le réseau
de laboratoires travaillant au développement durable de la production aquacole d'Ostrea
edulis, grâce à la formation de techniciens d'écloserie aux phases de reproduction et d'élevage
larvaire de cette espèce.
En 2007, les premières actions prévues dans le programme de travail ont pu être menées à
bien. Ainsi, la visite de collègues russes et ukrainiens ont permis :
-

d'échanger sur les protocoles d'échantillonnage pour les analyses en génétique et
pathologie,
de faire visiter à les zones de production française d'huîtres plates située en Bretagne,
ainsi que la nurserie expérimentale de l'Ifremer située à Bouin en Vendée, en plus des
installations expérimentales de La Tremblade (écloserie et nurserie).

Les premiers échantillonnages ont été réalisés par les partenaires russes et ukrainiens mais
n’ont permis de ne récolter qu’une seule population d’huîtres plates se reproduisant en Mer
Noire, bien que plusieurs sites aient été visités. Des échantillons ont donc été prélevés pour
des analyses en génétique et en pathologie, mais elles n’ont pas encore été réalisées. Des
échantillons de Mytilus galloprovincialis et de Scapharca inaequivalvis ont également été
prélevés sur les côtes caucasiennes. Les difficultés rencontrées lors des échantillonnages
mettent en évidence la raréfaction de l'huître plate, Ostrea edulis, sur les côtes de la Mer
Noire.
En ce qui concerne les populations d’huître plate O. stentina en Tunisie, un fragment du gène
16S mitochondrial a été séquencé chez 68 huîtres prélevées dans la lagune de Bizerte et le
golfe de Hammamet. Les résultats montrent la présence de deux espèces Ostreola stentina et
Crassostrea gigas dans les échantillons. Ainsi, des individus sauvages C. gigas sont présents
dans la lagune de Bizerte, ce qui confirme les observations antérieures concernant la
naturalisation de cette espèce dans cette région de la Tunisie, et des niveaux de divergence
significatifs sont mesurés entre les haplotypes 16S de O. stentina des populations de Bizerte et
Hammamet (2.1 à 3 %). Par ailleurs, les haplotypes trouvés dans la population de Bizerte sont
plus proches de ceux déjà identifiés au Maroc et au Portugal avec une divergence de 0.3 à 0.6
%. Quant aux haplotypes de la population du golfe de Hammamet, ils sont plus proches de
ceux du sud tunisien avec une divergence d’environ 0.3 %. Enfin, une importante
différentiation a été mise en évidence entre les populations de la lagune de Bizerte et du golfe
de Hammamet, potentiellement liée à la présence du seuil siculo-tunisien.
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Conclusion et Perspectives 2008
Suite à ces difficultés d'échantillonnage, il a été décidé de retenter une nouvelle campagne en
2008. Le partenaire français n'a donc pas réalisé les missions prévues en Russie-Ukraine en
2007, mais l’ensemble des partenaires s’organise actuellement afin de poursuivre les
échantillonnages en 2008 et réaliser les analyses initialement prévues ainsi que la formation
du personnel technique russe en écloserie de mollusques.
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5.2.4. Risques associés, transferts d’espèces (C010302)
Responsable : L. MIOSSEC

Rédacteur : L. MIOSSEC
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010302

PJC103

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Cette action a pour objectifs l’élaboration et la mise en place d’un colloque intitulé, « Impact
des agents pathogènes et des micropolluants sur l’état de santé des poissons, mollusques et
crustacés des milieux naturels : de l’individu au peuplement ». Ce colloque a rassemblé
l’ensemble des acteurs du domaine (scientifiques, professionnels, associations et politiques
impliqués dans la gestion et la surveillance des populations de poissons, mollusques et
crustacés de tous les milieux aquatiques) afin :
-

d’établir un bilan et transférer des connaissances sur les effets des agents pathogènes et
des micropolluants sur la faune aquatique naturelle;
de réfléchir à l’opportunité de la mise en place d’un réseau de surveillance des animaux
aquatiques sauvages en France.

Ce colloque est prévu au Centre Ifremer de Nantes les 11 et 12 mars 2008.
Résultats 2007
Six réunions de travail se sont tenues en 2007 pour l’organisation de ce colloque afin
d’élaborer son contenu scientifique, d’identifier les partenaires susceptibles de contribuer au
financement de cette manifestation et d’élaborer les dossiers de subvention.
Conclusion et Perspectives 2008
Les perspectives 2008 sont la tenue du colloque à l’Ifremer de Nantes les 11 et 12 mars 2008.
Tristan Renault et Isabelle Arzul ont été sollicités pour assurer des interventions introductives
de la session 1 Impacts et de la session 2 Méthodologie.
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5.2.5. DIPNET (C010302A)
Responsable : L. MIOSSEC

Rédacteur : L. MIOSSEC
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010302A

PJC103

PGC01

Thème 3/C

Contexte
L'objectif de ce projet européen était de faire la synthèse des connaissances scientifiques sur
les échanges d’organismes pathogènes entre espèces d'aquaculture (poissons, mollusques et
crustacés) et espèces sauvages. Il s'agissait également de décrire et proposer des
méthodologies, développées en épidémiologie, surveillance et analyse de risque, permettant
d'identifier, d'évaluer et de contrôler les risques d'échanges de pathogènes.
Résultats 2007
Ce projet s’est déroulé sur la période 2004-2006. L’année 2007 a été consacrée à la
valorisation des résultats, notamment lors du colloque Aquaculture 2007 qui s’est tenu à San
Antonio (Texas - USA) du 26 février au 2 mars 2007.
De nombreux résultats du projet ont été mis en ligne sur le site www.dipnet.info/
Conclusion et Perspectives 2008
Cette action a pris fin en 2006 et sa valorisation a été assurée en 2007.
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5.2.6. PROGIG (MED) (C010302B)
Responsable : L. MIOSSEC

Rédacteur : L. MIOSSEC
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010302B

PJC0103

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Cette action s’inscrit dans le projet LITEAU PROGIG concernant la prolifération de l’huître
creuse Crassostrea gigas le long des côtés Manche-Atlantique françaises. Ce projet est piloté
par Christain Hily, de l’UBO (Brest). Les principaux objectifs sont de :
-

réaliser un bilan actualisé des sites touchés par la prolifération de populations d’huîtres
en milieu naturel sur les côtes Manche-Atlantiques françaises ;
décrire la dynamique de la colonisation ;
identifier les causes principales induisant les modifications de l’aire de distribution
(climat et/ou adaptation génétique) ;
analyser les conséquences au niveau de l’écosystème mais également d’évaluer les
impacts au niveau des usages du littoral (conséquences économique et perception du
phénomène) ;
proposer des mesures de gestion/restauration.

L’Ifremer intervient dans le premier objectif en apportant un soutien logistique au bilan
effectué sur les côtes Manche Atlantique. Les laboratoires LGP de Bouin et LER de La
Trinité sur mer et de St Malo participent aux relevés des quadrats mis en place sur les secteurs
impactés. Le laboratoire LGP intervient également sur l’objectif 4 en proposant une démarche
d’analyse de risque et en faisant un bilan des actions de gestion développées dans le bassin de
Marennes Oléron depuis l’introduction, puis la prolifération de l’huître japonaise dans ce
bassin ostréicole.
Résultats 2007
En 2007, un bilan du développement de l’huître creuse dans le bassin de Marennes Oléron a
été effectué dans le cadre d’un stage MASTER II réalisé par Leslie Coic. Ce travail a intégré
les données historiques de l’introduction de l’espèce japonaise en remplacement de l’huître
portugaise. Les différentes étapes de l’acclimatation de l’espèce, puis de sa prolifération dans
le bassin de Marennes Oléron ont été décrites, ainsi que les actions de restructuration du
domaine public maritime, puis de nettoyages des parcs mis en place pour optimiser la
production conchylicole de ce secteur et pour lutter contre l’invasion de plusieurs espèces
introduites, Crepidula fornicata, mais aussi Crassotrea gigas.
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Introduite massivement dans divers centres ostréicoles mondiaux au cours du siècle dernier,
l’huître creuse japonaise Crassostrea gigas (Thunberg) est actuellement l’espèce aquacole la
plus cultivée à travers le monde, plaçant l’ostréiculture moderne dans une situation de quasi
mono-culture. Bien que la plupart de ces introductions aient eu des effets bénéfiques, en
redressant des économies conchylicoles déclinantes, elles ont également généré des effets
collatéraux, avec des impacts non seulement sur les écosystèmes receveurs, mais également
sur l’industrie conchylicole elle-même. Le bassin ostréicole de Marennes Oléron (MO) a pu
conserver sa place de leader national en important cette espèce du Japon et de Colombie
Britannique dans les années 70, suite à l’extinction de l’huître jusqu’alors cultivée, C.
angulata.
Néanmoins, au vu des capacités trophiques limitées du bassin, le manque de productivité
observé au niveau de certains secteurs a conduit les autorités locales à entreprendre
d’importants travaux de restructuration sur le domaine public maritime (DPM). Ces actions
avaient également comme objectifs de limiter l’envasement et de réduire la biomasse
d’espèces invasives (Crepidula fornicata) entrant en compétition trophique avec les huîtres en
élevage, y compris les populations sauvages de C. gigas, qui ont progressivement proliférées
dans le bassin. Bien qu’il soit possible d’évaluer globalement l’efficacité des travaux menés
jusqu’à présent, aucune estimation de la quantité totale d’huîtres sauvages ramassées lors des
opérations de restructuration n’a été réalisée, et la prolifération de cette espèce constitue
actuellement une problématique environnementale majeure sur le littoral Manche-Atlantique.
Cette étude se propose de faire un état des lieux de l’impact de C. gigas dans le bassin de MO,
de son introduction à sa prolifération, et d’analyser les moyens de gestion mis en œuvre pour
limiter son extension.
Conclusion et Perspectives 2008
L’objectif pour cette année est d’étudier l’intérêt d’un outil méthodologique d’analyse de
risque pour le projet PROGIG. Les méthodes d’analyse de risque sont des techniques
standardisées qui permettent d’intégrer l’ensemble des connaissances disponibles pour faire le
point sur un l’impact d’un danger. Ce sont des outils d’aide à la décision.
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5.2.7. IMPASSE (C010302D)
Responsable : L. MIOSSEC

Rédacteur : L. MIOSSEC
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010302D

PJC0103

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Les objectifs de ce projet européen (action de concertation), sont multiples :
-

faire un bilan des introductions d'espèces pour l'aquaculture et de leurs conséquences
économiques et environnementales ;
développer un protocole d'évaluation des risques applicable lors des introductions
futures ;
fournir un guide de procédures de quarantaine et un guide de bonnes pratiques afin de
protéger l'environnement récepteur.

Cette action vient en soutien à l'élaboration de la politique européenne en matière d'utilisation
d'espèces exotiques en aquaculture en vue d'atteindre les objectifs 2010 de l'UE en la matière.
Résultats 2007
Un bilan sur les introductions d’espèces invasives, associées ou non à l’aquaculture en France,
a été produit en complétant une base de données dédiée à cet effet. Une synthèse des
connaissances sur les effets génétiques de ces introductions sur les espèces locales a été
réalisée concernant les mollusques (introduction de Crassostrea gigas et impact génétique
potentiel sur les populations survivantes de Crassostrea angulata), ainsi qu’un bilan sur les
méthodes d’évaluation des risques génétiques appliquées aux mollusques. Dans ce contexte
les modèles d’évaluation des risques d’échappements potentiels de polyploïdes de mollusques
ont été présentés et discutés ; ils concernaient les tétraploïdes de Crassostrea gigas en France
et ceux de Crassostrea ariakensis dans la baie de Chesapeake aux USA.
Le travail réalisé dans le cadre du projet Dipnet a largement contribué à alimenter le
workpackage 1 du projet Impasse.
Conclusion et Perspectives 2008
En 2008 les actions Ifremer recouvriront les points suivants :
-

Evaluation des risques génétiques : étude bibliographique (suite et fin)
Synthèse bibliographique des procédures de quarantaines (suite et fin)
Analyses des procédures d'assurance qualité et application au guide de bonnes pratiques
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5.2.8. Projet UE-SEACASE sur l’Aquaculture extensive et
semi-intensive (C010303E)
Responsable : J. HUSSENOT

Rédacteur : J. HUSSENOT
(LGP, Bouin)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010303E

PJC0103

PGC03

Thème 3/C

Contexte
La première année du projet européen SEACASE (Sustainable Extensive and Semi-intensive
Coastal Aquaculture in Southern Europe) a consisté à (i) animer le projet au sein de l’Ifremer,
(ii) participer à la construction et la traduction du site internet : www.seacase.org), (iii) mettre
en place les études de cas, (iv) participer aux réunions d’avancement, (v) contribuer à la
présentation de deux communications orales à la conférence Aquaculture Europe 2007 à
Istanbul.
L’essentiel des travaux a été tenus sur le site du CRELA pour essayer de développer une
aquaculture extensive en marais salé de prégrossissement de poissons et crevettes basée sur le
périphyton1. L’aquaculture basée sur le périphyton est une technique de stimulation de la
productivité naturelle du milieu. Cette technique, bien connue en aquaculture tropicale d’eau
douce et saumâtre, est réalisée en plaçant dans les bassins de nombreux supports verticaux sur
lesquels se développe le périphyton. Trois expériences ont pu être effectuées au cours l’été
2007. La première expérience, préliminaire, appelée ANALPERI, avait pour objectif (i) de
déterminer une méthode d’échantillonnage et d’analyse du périphyton et (ii) de tester
l’influence de différents facteurs (temps, type, profondeur) sur le développement du
périphyton sur des supports artificiels immergés en marais salés. La seconde expérience,
appelée TYPE avait pour but de tester l’effet du temps, de la présence de poissons, et du type
de supports artificiels suspendus dans les cages, sur le poids des juvéniles de dorades et le
périphyton développé sur les supports. La troisième expérience appelée DENS avait pour
objectif de tester l’effet du temps, de la densité des poissons, et des supports maillés déployés
dans les cages, sur le poids des juvéniles de dorades et le périphyton développé sur les
supports.
La deuxième étude de cas proposée par l’Ifremer concernait un système intégré d’élevage
marin. Les systèmes d’aquaculture intégrée sont intéressants pour réduire les impacts
environnementaux de l’aquaculture intensive. Le principe est d’associer des cultures
extensives en utilisant les eaux de sortie du système intensif et la matière particulaire rejetée
comme fertilisants pour accroître la productivité du système extensif. Un système intégré
(poisson-microalgues-bivalves) a été préparé. Il sera testé dans une écloserie-nurserie privée
1

Le périphyton, aussi dénommé « fouling » ou salissure en milieu marin, est généralement défini comme
l’accumulation de matière et d’organismes vivants, recouvrant tout objet immergé en milieu aquatique.
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de dorade royale (Ferme Marine du Douhet/FMD, produisant 20 millions d’alevins par an),
située sur la côte atlantique française sur l’ile d’Oléron.
Résultats 2007
ANALPERI : Les résultats ont montré que : (i) la quantité de périphyton augmentait avec le
temps ; (ii) la quantité de périphyton était supérieure sur les bandes de moustiquaires, ces
dernières offrant une surface de développement plus grande à microéchelle que des supports
lisses. Contrairement aux autres études, le bois (biodégradable) n’apparaît donc pas comme
préférable pour un bon développement du périphyton ; (iii) il est apparu que 15 jours est une
bonne fréquence d’échantillonnage pour l’analyse du périphyton ; (iv) au contraire de ce qui
est écrit dans la littérature, l’échantillonnage du périphyton doit être issu du nettoyage total
d’un support, afin de ne pas sous estimer le développement de ce dernier.
TYPE : Les résultats révèlent que : (i) le périphyton augmente avec le temps d’immersion
jusqu’à un seuil, qui est probablement le seuil de capacité de charge des supports ; (ii) le
périphyton est plus développé sur des bandes de moustiquaires que sur des supports lisses ;
(iii) la quantité de périphyton est plus importante en absence de poissons qu’en leur présence ;
(iv) le poids des dorades augmente faiblement au cours du temps d’élevage ; (v) le poids des
dorades ne varie pas en fonction de la présence et du type de support artificiel à périphyton.
Le périphyton développé sur ces deux types de supports suspendus, ne semble pas être
efficace pour ces poissons carnivores, qui utilisent préférentiellement les proies benthiques de
la cage.
DENS : Les résultats révèlent que : (i) le périphyton et le poids des poissons variaient
significativement dans le temps ; (ii) les densités des poissons et de supports n’avaient pas
d’influence sur le développement du périphyton ; (iii) la présence et la densité de supports
n’avaient pas d’influence sur le poids des poissons. L’élevage, basé sur le périphyton,
développé sur des supports maillés, n’est pas efficace pour les juvéniles de dorade ; (iv) la
densité de poissons avait une influence sur la croissance et la survie des poissons. Leur
croissance et leur survie étaient significativement supérieures dans les cages contenant la plus
faible densité de poissons. Ces résultats confirment le principe de densité-dépendance lié à la
compétition spatiale et trophique des poissons dans les cages. Les résultats de cette expérience
révèlent que la capacité de production des cages d’élevage déployées dans ce bassin de terre
était d’environ 13 grammes de dorades (sur 1m²) soit entre 12 et 18 poissons selon leur poids
individuel.
Conclusion et Perspectives 2008
Les résultats des études de 2007 ont montré que les systèmes basés sur le périphyton étaient
peu productifs et mal adaptés à l’élevage de poissons carnivores comme la dorade. Ce type
d’élevage pourrait être d’avantage productif pour des espèces omnivores ou herbivores. La
fertilisation du milieu pourrait également être une solution d’optimisation de ce système.
Ainsi en 2008, deux expériences de prégrossissement de juvéniles en semi-extensif se
dérouleront d’avril à fin juin afin de tester l’efficacité de ce type d’élevage sur la croissance
de mulets et de crevettes. Ces deux expériences ont pour but de tester l’influence de la densité
de supports à périphyton et de la densité de stockage sur la croissance des espèces d’élevage.
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Ces expériences seront effectuées au niveau des bassins de terre du marais de IfremerL’Houmeau, dans des cages de 1m² pour les mulets et dans des enclos pour les crevettes.
D’autre part, le système intégré sera mis en route sur l’écloserie privée FMD sur la période
avril-septembre 2008 dans quatre séries de bassins de terre de 500m² essais en série 3 par 3
(Fig. 1). Le premier servira à développer du phytoplancton, le deuxième à cultiver huîtres et
crevettes, le troisième à réaliser un traitement final à l’aide de macroalgues (gracilaires +
dorades en extensif). Un bilan de masse de l’azote permettra de connaître les performances du
système intégré vis à vis de l’épuration des eaux usées de l’écloserie intensive de poissons
marins.

Fig. 1 : Système intégré mis en place à la Ferme Marine du Douhet en 2007.
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5.2.9. Laboratoire Communautaire de Référence (C010401A)
Responsable : I.ARZUL

Rédacteur : I. ARZUL
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010401A

PJC0104

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Le Laboratoire de Génétique et Pathologie de La Tremblade assure les missions de
Laboratoire Communautaire de Référence (LCR) pour les maladies des mollusques depuis
1995. Les tâches du laboratoire de référence sont précisés dans l'annexe B de la Directive
95/70/EC. Ces obligations couvrent plus particulièrement les agents pathogènes de la liste II
de l'annexe A de la directive 91/67/EEC et de l'annexe D de la directive 95/70/EC (modifiée
par la décision 2006/775/EC) à savoir Bonamia ostreae, B. exitiosa, Marteilia refringens,
Perkinsus marinus et Mikrocytos mackini.
Le Laboratoire Communautaire de Référence a pour mission de :
-

coordonner, en concertation avec la Commission Européenne, les méthodes employées
pour le diagnostic des maladies des mollusques en Europe
assister activement les Etats Membres pour le diagnostic de maladies en recevant du
matériel pour confirmation, caractérisation d'agent pathogène et des études
épidémiologiques
faciliter la formation d'experts dans les laboratoires de diagnostic en vue d'harmoniser
les techniques diagnostiques utilisées au sein de la Communauté Européenne
collaborer avec les laboratoires compétents des pays tiers concernant le diagnostic des
maladies exotiques

Résultats 2007
L'ensemble des activités du LCR pour l'année 2007 est rapporté dans le rapport technique
produit par le LCR et distribué aux laboratoires européens et à la Commission Européenne.
Par ailleurs ces informations sont également disponibles sur le site internet du LCR
(www.ifremer.fr/crlmollusc) dédié à tous les laboratoires européens de diagnostic des
maladies des mollusques.
- Réunion annuelle, atelier de formation, accueils
En 2007, le LCR a organisé la 9ème réunion annuelle des laboratoires nationaux de référence
pour les maladies des mollusques. Cette réunion s’est tenue à La Tremblade du 12 au 15 mars
et comportait des ateliers pratiques de formation à la détection de deux agents pathogènes
affectant des coquillages en Europe : Perkinsus olseni chez les palourdes et Bonamia ostreae
chez les huîtres plates. Ces journées ont réuni 27 participants de 16 pays différents
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(Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, France, Irlande, Italie, Norvège, PaysBas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie et U.S.A.) ainsi que deux
représentants de la Direction Santé des Consommateurs à la Commission Européenne (DG
SANC O).
La nouvelle directive en matière de réglementation zoosanitaire des animaux aquatiques
(2006/088/EC ) a fait l’objet d’une session à part entière. Cette nouvelle directive sera mise en
application en août 2008. Elle propose une surveillance des maladies des animaux aquatiques
basée sur la notion de risque. Une session a donc été consacrée à l’analyse de risque en
développant des exemples d’introduction d’agents parasitaires exotiques en Europe via les
introductions de mollusques vivants. Les maladies des ormeaux ont été aussi développées au
cours de cette réunion. En effet, la production aquacole d’ormeaux est en pleine expansion en
Asie, mais également en Europe. Cette croissance ne va pas sans l’émergence et la
dissémination de certaines maladies telles que des maladies virales associées à des
herpèsvirus ou le syndrome du dépérissement de l’ormeau qui a fait l’objet d’une présentation
à distance par Carolyn Friedman, experte OIE (Office Internationale des Epizooties) sur cette
maladie due à une rickettsie, Candidatus Xenohaliotis californiensis.
Un rapport tenant compte des sujets abordés et des discussions tenues au cours de la réunion a
été produit et distribué aux participants et à la Commission Européenne.
Par ailleurs en 2007, sept collègues étrangers ont été accueillis par le LCR dans le cadre de
travaux de collaboration pour la caractérisation d'agents pathogènes et/ou la formation à
certaines techniques diagnostiques (diagnostic de Bonamia ostreae par histologie, cytologie,
et hybridation in situ; diagnostic de Perkinsus olseni par culture en thioglycolate, diagnostic
de Marteilia refringens par PCR-RFLP, observation d'Ostrea stentina par histologie,
caractérisation de parasite du genre Bonamia en Italie).
- Maintien d'une collection de matériel de référence,
référence, CDrom

distribution de matériel de

Une collection de matériel de référence existe depuis 1997. Cette collection comporte du
matériel concernant les principaux agents pathogènes des mollusques rencontrés en Europe
mais également à travers le monde. Il s'agit principalement de tissus inclus en bloc de
paraffine, de lames histologiques, de tissus fixés en alcool, d'extraits d'ADN et de souches
bactériennes. Cette collection est régulièrement enrichie de nouveaux matériels.
De façon à faciliter l'accès au matériel histologique et à aider les personnes impliquées dans le
diagnostic par histologie des maladies des mollusques, un Cdrom a été créé en 2002
comprenant des photos prises à partir du matériel de référence de la collection. Ce Cdrom est
régulièrement mis à jour et complété. La première édition concernait les huîtres Ostrea edulis
et Crassostrea gigas. La seconde édition, disponible en 2003 incluait les huîtres mais
également les moules, les huîtres perlières et les ormeaux. En 2007, une nouvelle version
(1.3) a été distribuée aux collègues européens et comportait également les palourdes.
En 2007, le LCR a répondu à 19 demandes de matériel de référence. Ces demandes
concernaient diverses espèces, divers agents pathogènes sous différentes formes (blocs
histologiques, lames histologiques, tissus fixés en alcool, extraits d'ADN, souches
bactériennes.
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- Organisation de tests de compétence interlaboratoires
En 2007, le LCR a organisé un test de compétence inter laboratoire portant sur le diagnostic
par histologie et cytologie de Bonamia ostreae et Marteilia refringens chez l'huître plate et
sur le diagnostic par histologie de Mikrocytos mackini, Perkinsus marinus, Haplosporidium
nelsoni/costale chez Crassostrea gigas ou C. virginica. Ce test comportait 30 lames d'huître
plate, 15 lames de Crassostrea gigas et 15 lames de C. virginica. Vingt et un laboratoires ont
participé à ce test.
- Identification et caractérisation d'agents pathogènes
En 2007 le LCR a reçu 14 sollicitations pour une aide au diagnostic et à la caractérisation
d'agents pathogènes. Dans trois cas il s'agissait de caractériser des parasites du genre
Marteilia détecté chez l'huître plate ou la moule. Dans sept cas, il s'agissait de caractériser des
parasites du genre Bonamia chez l'huître plate.
Le LCR est par ailleurs impliqué dans des études concernant les agents parasitaires du genre
Bonamia, Marteilia et Perkinsus.
En 2006-2007, des travaux ont été entrepris pour caractériser des gènes du parasite Bonamia
ostreae présentant un intérêt d'un point de vue taxonomique et diagnostic. Ainsi, il a été
possible de caractériser deux gènes d'actine de Bonamia ostreae. L'analyse phylogénétique
confirme la position du parasite au sein des haplosporidies et positionne Bonamia ostreae
dans le même groupe que Minchinia tapetis, M. teredinis et Halosporidium costale (LopezFlores et al. 2007). Des travaux de développement d'une technique de PCR quantitative ont
été entrepris en 2007 à partir des données de séquence d'un des gènes d'actine caractérisés. La
technique devrait être disponible en 2008.
Par ailleurs, une étude concernant le cycle de Bonamia ostreae a été réalisée en 2007 afin de
déterminer les voies d'entrée et de sortie du parasite dans l'huître plate et de détecter les
premières formes du parasite dans l'hôte. Cette étude reposait sur l'analyse en hybridation in
situ d'huîtres saines placées en contact avec des huîtres infectées et prélevées régulièrement
(tous les 15 jours) pendant huit mois. Les résultats obtenus mettent en évidence un marquage
au niveau des épithéliums plus particulièrement des branchies, mais également du manteau,
de la glande digestive. Des analyses, en microscopie électronique à transmission sur du
matériel sélectionné, à partir des résultats en hybridation in situ, devraient permettre d'affiner
ces premiers résultats. Elles sont envisagées pour 2008.
- Développement et validation d'outils diagnostiques
De nombreux outils diagnostiques notamment moléculaires sont développés en général dans
le cadre de travaux de recherche et pour répondre à des questions de recherche. Leur
utilisation pour le diagnostic requière au préalable une étape de validation et de
standardisation. Le LCR s'investit plus particulièrement dans la standardisation et la
validation d'outils de détection de Bonamia ostreae, Marteilia refringens et Perkinsus olseni.
En particulier, en 2007, une étude a été réalisée afin de comparer les résultats obtenus par
lecture d'appositions de tissus cardiaques, de branchies et par PCR pour la détection de
Bonamia sp. La spécificité et la sensibilité de ces techniques ont été déterminées en utilisant
une méthode de calcul classique (basée sur la comparaison à une technique de référence) et
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également en utilisant une méthode de calcul bayesienne (ne nécessitant pas de technique de
référence). Les résultats ont été présentés au cours de la réunion annuelle 2007.
- Gestion de la qualité
Les laboratoires de référence nationaux comme communautaires doivent être accrédités selon
la norme 17025 pour leurs activités. Certains laboratoires européens ont déjà eu leur
accréditation pour le diagnostic de certains agents pathogènes. En revanche, d'autres
laboratoires ont exprimé le besoin d'aide pour la mise sous assurance qualité de leurs activités.
Depuis 2004, un groupe conseil comprenant le LCR et quelques laboratoires nationaux s'est
formé et propose des procédures standards en version anglaise pour le diagnostic histologique
de Bonamia sp., Marteilia sp., Perkinsus sp. et le diagnostic en PCR de Bonamia sp. Ces
documents sont disponibles sur le site internet du LCR.
Conclusion et Perspectives 2008
Outre l'organisation de la réunion annuelle 2008 pour les laboratoires nationaux de référence
pour les maladies des mollusques, la distribution de matériel de référence, l'assistance des
collègues européens pour la caractérisation d'agents pathogènes, la rédaction de rapports
(technique annuel, compte rendu de réunion annuel), la mise à jour du site internet, de
l'entretien et de l'enrichissement de la collection de matériel de références et du Cdrom,
l'accueil et la formation de collègues, le LCR envisage plus spécifiquement les travaux
suivant pour l'année 2008 :
-

compléter et mettre à jour les procédures standards disponibles et créer une procédure
décrivant l'ouverture des coquillages ainsi qu'une procédure de détection et
quantification de Perkinsus sp. par la méthode de culture en thioglycolate
organiser un test de compétence inter laboratoires pour la détection de Bonamia sp. en
PCR
finaliser le développement de la technique de PCR quantitative pour la détection de
Bonamia ostreae
compléter l'étude du cycle de Bonamia ostreae chez son hôte Ostrea edulis en
microscopie électronique à transmission
participer à la caractérisation moléculaire du parasite du genre Perkinsus détecté en
Europe.

Il est important de noter que l’année 2007 a été également marquée par la notification d'un
agent exotique, Bonamia exitiosa chez l'huître plate Ostrea edulis en Espagne. Cette détection
remet en question le postulat admis jusqu'à présent: tout agent pathogène du genre Bonamia
observé en histologie ou cytologie chez des huîtres plates Ostrea edulis en Europe est
Bonamia ostreae et nous amène donc à envisager la caractérisation systématique des parasites
du genre Bonamia détectés au cours de la surveillance de la bonamiose en Europe.
Dans ce contexte, le LCR a proposé un protocole d'action en terme d'échantillonnage, de
traitement des coquillages et d'analyse. Ce protocole a été validé et l'étude est soutenue par la
Commission Européenne. Dans cette étude, le LCR sera amené à aider les laboratoires qui le
souhaitent pour la caractérisation moléculaire du parasite.
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5.2.10.

Laboratoire National de Référence (C010401C)

Responsable : C. GARCIA

Rédacteurs : C. GARCIA et J.P. JOLY
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010401C

PJC0104

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Le Laboratoire de Génétique et Pathologie (LGP) réalises des analyses en pathologie au
travers d’une cellule analytique. Cette cellule effectue des analyses de routine concernant la
détection des principaux agents pathogènes de mollusques :
(1) agent à déclaration obligatoire (OIE et Commission Européenne),
(2) autres agents d’importance non listés par les instances internationales (OsHV-1, Vibrio...).
Elle assure les analyses correspondant aux :
-

-

demandes d’analyses via le réseau Repamo au profit de l’autorité compétente suite à des
mortalités anormales de cheptels naturels ou en élevage, ou demandes d’expertises pour
le compte du Laboratoire Communautaire de Référence (LCR) pour les maladies des
mollusques et pour l’OIE
demandes d’analyses via le réseau Repamo au profit de l’autorité compétente hors
mortalité anormale,
demandes d’analyses d’études expérimentales de l’Ifremer.
demandes d’analyses payantes par des professionnels ou organismes externes.

Le Laboratoire de Génétique et Pathologie est également en attente de sa nomination de
Laboratoire National de Référence (LNR) pour les maladies des mollusques. La désignation
d'un LNR a pour objectif de contribuer à assurer un niveau élevé de qualité et d'uniformité des
résultats analytiques, notamment par des mesures telles que l'application de méthodes
d'analyses validées et la formation du personnel des laboratoires.
Les principales missions des Laboratoires Nationaux de Références sont définies dans le
décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 comme suit :
-

assister l’autorité compétente en matière de surveillance zoosanitaire des mollusques,
coordonner, informer et former les laboratoires nationaux d'analyses travaillant en
diagnostic des maladies des mollusques (réseau de laboratoires) et notamment réaliser
des essais inter-laboratoires,
réaliser des analyses officielles et notamment assister les laboratoires dans le diagnostic
et l'identification des agents pathogènes de mollusques,
assurer une veille scientifique,
développer et optimise les méthodes d'analyse.

Ce décret impose également l’accréditation de tout le LNR, accréditation également
demandée au LCR pour les maladies des mollusques par la directive européenne 2006/88/CE.
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De fait, le LGP est actuellement engagé dans une démarche d'accréditation auprès du comité
français d'accréditation (Cofrac) selon le référentiel NF EN ISO/CEI 17025 dans le domaine
de l'histopathologie.
Résultats 2007
En 2007, la Cellule Analytique de LGP La Tremblade a reçu 164 lots, soit un total de 4191
animaux.
Ces lots ont été analysés par différentes techniques (Tableau I), certains individus ayant été
analysés par plusieurs techniques. En 2007 une majorité d’analyses histologiques et
cytologiques (respectivement 46,1% et 26%) a été réalisée. Le bilan suivant concerne les
analyses achevées en 2007.
Techniques
Nombre
d’analyses
Total

Histologie

Hybridation in situ

Apposition

PCR

Culture en
thioglycolate

Bactériologie

PCRRFLP

MET

Séquençage

1914

479

1082

402

60

157

50

3

4

4151 analyses

Tableau I : Nombre d’analyses effectuées selon les techniques utilisées.

Les analyses ont été demandées par différents clients (Figs. 1 et 2), les clients principaux en
terme d’analyses étant le réseau de surveillance Repamo (57 % des analyses réalisées), le
Laboratoire Communautaire de Référence (LCR) (23% des analyses réalisées) et les équipes
de recherche (14 % des analyses réalisées).

7%

2%1%1%

9%

80%

LCR (expertise)

Repamo

LCR (R&D)

Recherche

LNR

Privé

Fig. 1 : Nombre de lots analysés par client
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2%
4%

3%

14%

20%

LCR (expertise)

Repamo

57%

LCR (R&D)

Recherche

LNR
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Fig. 2 : Répartition du nombre d’analyses par client

Concernant l'accréditation de la Cellule Analytique dans le domaine de l'histopathologie, le
dossier complet de demande d'accréditation a été envoyé au Cofrac en janvier 2007. La
responsable de la section Santé Animale du Cofrac a précisé que compte tenu des nombreux
dossiers d'audit de renouvellement en cours, l’audit d’accréditation n’aurait pas lieu avant
septembre 2007. Puis la responsable du pôle Biologie/Biochimie de la section Laboratoire du
Cofrac a informé et indiqué que l'audit ne pourrait avoir lieu en 2007 et était reporté au
premier semestre 2008, en attendant de trouver un auditeur technique agréé par le Cofrac.
Un premier audit technique interne du laboratoire a été effectué en 2007 par une auditrice
externe (anatomopathologiste) ; cet audit a permis de relever des non conformités mineures
qui ont été corrigées rapidement.
Une proposition de portée d'accréditation à portée variable a également été réalisée suite à la
demande du Cofrac. La Cellule Analytique a aussi initié le management de la qualité des
analyses de biologie moléculaire.
Conclusion et Perspectives 2008
Les missions de la Cellule Analytique et du futur LNR restent inchangées par rapport aux
années précédentes. Une revue de demande et de capacité annuelle a été réalisée en janvier
2008. La cellule analytique poursuivra les analyses demandées dans le cadre du LCR et du
réseau Repamo. Elle apportera également son soutien analytique dans le cadre des contrats
Ifremer/écloseries et dans le cadre du projet européen SUDEVAB.
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Concernant le système qualité, une accréditation dans le domaine de l'histopathologie est
souhaitée pour 2008.
Pour le domaine de la biologie moléculaire, l’objectif est de valider et d’approuver
progressivement les nombreux documents déjà rédigés (fiche d'enregistrement
essentiellement) et de poursuivre le travail de rédaction. A terme, une accréditation serait
souhaitée pour les différentes analyses pratiquées en routine dans le domaine de la biologie
moléculaire.
Un effort est également envisagé pour la mise sous assurance qualité de l'organisation des
tests de comparaison interlaboratoires : rédaction en cours des documents qualité (un chapitre
ajouté au manuel qualité du LGP et des projets de procédure technique, instructions et fiches
d'enregistrement). Le LGP souhaite pouvoir déposer un dossier de demande d'accréditation en
2009.
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5.2.11.
Facteurs de virulences chez les pathogènes de
l’huître creuse (C010402)
Responsable : F. LE ROUX

Rédacteurs : F. LE ROUX, D. SAULNIER
et C. DELSERT
(LGP, La Tremblade et Montpellier)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010402

PJC0104

PGC01

Thème 3/C

Contexte
L’analyse préliminaire du génome de V. splendidus, souche LGP32, a révélé l’existence de
certains gènes montrant des homologies avec des facteurs de virulence. Il s’agit
principalement d’enzymes extracellulaires (métalloprotéase, phospholipase, hémolysines,
protéines à motif RTX), de gènes qui pourraient être impliqués dans la synthèse d’une capsule
polysaccharidique (opéron CPS-LPS), de gènes codant pour des protéines intervenant dans
l’adhésion ou la formation de biofilm (opéron tad) et de gènes intervenant dans la fixation du
fer (sidérophore). Trois gènes (ompU, phoQ et phoP) pourraient intervenir dans la résistance
aux peptides antimicrobiens. Enfin, l’ensemble des gènes codant les facteurs impliqués dans
les voies du quorum sensing (par analogie avec V. harveyi, AI1, AI2 et CqS) a été identifié;
ils pourraient jouer un rôle dans la régulation de l’expression de la virulence chez V.
splendidus.
Résultats 2007
Une technique de mutagénèse a été mise au point chez V. splendidus. La plupart des gènes
suspectés et impliqués dans la virulence ont été délétés dans la souche sauvage LGP32 (23
mutants construits), et testés in vivo par injection aux huîtres de bactéries ou de surnageant de
culture (Extracellular products, ECP). Seul un mutant présentant une délétion au niveau du
gène codant la métalloprotéase (Vsm) montre une différence phénotypique avec la souche
sauvage. Les ECP de ce mutant montrent une toxicité nettement réduite. Chez ce mutant,
l’expression contrôlée de la métalloprotéase a été restaurée après complémentation ectopique.
Ce travail a permis de démontrer que la Vsm est nécessaire à la toxicité des surnageants de
culture. Par contre, les bactéries sont toujours virulentes après injection.
La suite de ce travail a consisté à caractériser les cibles cellulaires et moléculaires de cette
métalloprotéase. Une analyse en gel 2D et spectrométrie de masse des produits
extracellulaires des souches sauvages (LGP32) et mutées (délétion du gène Vsm) montre des
profils protéiques différentiels. En particulier, une protéase présente uniquement dans l’ECP
du mutant a été identifiée. Elle présente 75 % d’identité avec InhA, une protéase associée à la
virulence chez Bacillus thuriengensis. Cependant, la délétion de ce gène chez V. splendidus
ne modifie ni la toxicité du secretome, ni la virulence des bactéries après injection
intramusculaire.

Rapport annuel 2007 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

58

La toxicité des vibrios marins a été caractérisée au niveau cellulaire. Des expériences ont été
menées sur les cellules de mollusque (Bge) et sur différentes lignées de mammifère dont les
fibroblastes de souris (NIH) en utilisant des produits extracellulaires (ECP) de cultures
virulentes de Vibrio splendidus. Les cellules ensemencées sur des lamelles de microscope, ont
été traitées à diverses concentrations d’ECP et incubées 24 heures. Les cellules ont ensuite été
observées en microscopie à contraste de phase. Parmi les effets cytopathiques, on relève
l’arrondissement des cellules qui intervient dans les heures suivant le traitement des cellules
par un ECP. Puis, les cellules se décollent et s’agrègent en amas de 15-20 cellules qui flottent
dans le milieu. Le comportement des cellules varie à ce point, comme le montre le test de
viabilité cellulaire qui consiste en la mesure du taux d’incorporation et de métabolisme de la
substance MTT après une incubation de 4 heures. En effet, la mesure de viabilité des cellules
NIH montre que l’ECP induit une mortalité détectable dès 4 heures avec un maximum de 85
% à 48 heures. Les cellules Bge qui bien que se décollant et s’agrègeant comme les cellules
NIH après traitement, ne montrent pas de mortalité significative à 48 heures et à 96 heures. La
raison de cette singularité pourrait être l’origine hémocytaire de la cellule Bge qui la rend peu
dépendante de son attachement à un substrat. Par ailleurs, les signes extérieurs de cytotoxicité
s’accompagnent d’une modification importante des cytosquelettes de microtubules et
d’actine. Le traitement par des ECPs du mutant de délétion de la métalloprotéase Vsm
n’entraine pas de cytotoxicité alors que celui du mutant de la protéase 509 reste cytotoxique.
La métalloprotéase Vsm est donc responsable pour l’essentiel de la cytotoxicité observée. Par
ailleurs, la cytotoxicité de la métalloprotéase recombinante Vam de V. aesturianus sur les
cultures cellulaires, confirme le rôle de la métalloprotéase dans la virulence des vibrios
marins.
A l’heure actuelle les infections expérimentales d’huîtres saines demeurent la technique de
choix pour évaluer la virulence des souches bactériennes incriminées dans les épisodes de
mortalité d’huîtres creuses. Un modèle d’infection expérimentale reproductible a été mis au
point en co-infectant les huîtres avec deux souches de vibrion hautement pathogènes, l’une
appartenant à l’espèce V. splendidus, l’autre à l’espèce V. aestuarianus, les deux seules
espèces bactériennes connues à ce jour pour être associées à des épisodes mortalité dans les
élevages ostréicoles français. A dose égale, ces deux souches expriment une virulence accrue
lorsqu’elles sont utilisées conjointement plutôt que séparément. La virulence de ces vibrions a
été étudiée en fonction du développement gonadique des huîtres dans le cadre du travail de
thèse de S. de Decker, afin de confirmer ou infirmer expérimentalement les observations
obtenues dans le cadre des mortalités estivales (programme Morest) concluant sur la plus
grande sensibilité des huîtres aux vibrioses lorsque ces dernières sont matures. Des familles
de parenté connue (issues d’une mère et de 16 mâles) et de niveaux de ploïdies différents
(diploïdes, triploïdes chimiques ou naturelles) ont été testées par infection expérimentale à
quatre stades de gonadogenèse différents, (en début de gonadogenèse (mai 2007), en
gamétogenèse active (juin 2007), au stade mature (août 2007) et enfin lors du repos sexuel
(janvier 2008)) par injection intramusculaire d’une suspension bactérienne de V. splendidus et
V. aestuarianus. Les analyses sont en cours (cf. infra).
Afin de standardiser davantage les infections expérimentales, un protocole de dépuration des
huîtres visant à réduire la flore commensale et/ou pathogène des animaux avant infection est
en cours de développement. Des résultats préliminaires semblent indiquer que des animaux
préalablement dépurés sont plus sensibles aux infections par des vibrions pathogènes:
obtention d’un pic de mortalité dès les premières 24 h en injection intramusculaire (au lieu de
48 h habituellement sur des animaux non dépurés) et transmission d’une vibriose, pour la
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première fois, par le mode d’infection par balnéation avec observation de mortalités
significatives.
Dans l’objectif de préciser l’implication épidémiologique des espèces V. splendidus et V.
aesturianus dans les épisodes de mortalité survenant dans les élevages de mollusques français,
plus d’une centaine de souches bactériennes isolées par le réseau REPAMO de l’Ifremer en
2003, 2004, 2005 et 2007 ont été identifiées par séquençage de leur gène 16S. La moitié de
ces souches appartient effectivement à ces deux espèces de vibrion. Vibrio splendidus est
retrouvé chez toutes les espèces de mollusques analysés, l’huître creuse C. gigas, l’ormeau
Haliotis tuberculata, la palourde Ruditapes philippinarus ou la coquille Saint Jacques Pecten
maximus, confirmant le caractère ubiquitaire de cette espèce tandis que V. aestuarianus n’a
été retrouvé que chez l’huître C. gigas et le plus fréquemment chez des adultes tetraploïdes.
Un test de diagnostic permettant une identification rapide de ces deux espèces a été développé
basé sur l’utilisation de la PCR quantitative et de sondes Taqman.
Les autres espèces de vibrions les plus abondamment retrouvées associées à des épisodes de
mortalités sont V. harveyi , chez l’ormeau Haliotis tuberculata exclusivement, mais
également V. mytili chez l’huître C. gigas, un vibrion qui n’a jamais été décrit comme étant
pathogène pour l’huître creuse. La majorité des souches V. splendidus et V aestuarianus se
révèlent être virulentes en infection expérimentale (12/14 testées) induisant plus de 40 % de
mortalité. De plus toutes les souches virulentes présentent des activités de type
métalloprotéase détectées dans les surnageants de culture même si l’inverse n’a pas été
vérifié en raison de l’existence d’une souche avirulente présentant une activité de type
métalloprotéase. Ce test phénotypique de la virulence présente par conséquent une certaine
valeur prédictive de pouvoir pathogène habituellement évalué par infection expérimentale, et
peut se révéler utile en raison de sa commodité d’utilisation. Par ailleurs, deux souches V.
mytili testées en infection se révèlent être particulièrement virulentes avec plus de 80% de
mortalité obtenus trois jours post infection.
Conclusion et Perspectives 2008
L’étude de l'influence de la gonadogenèse et de la ploïdie sur la sensibilité de l'huître creuse à
une vibriose sera poursuivie en analysant les échantillons de tissus récoltés au cours des
infections expérimentales chez les animaux témoins (non infectés) et ceux ayant survécu à
l’infection : qualification par l’histologie des stades de gonadogenèse à un niveau individuel,
niveaux d’expression de quelques gènes hémocytaires d’intérêt potentiellement impliqués
dans les réactions de défense. Par ailleurs des familles consanguines obtenues dans le cadre du
programme Morest seront évaluées pour leur sensibilité ou résistance à une vibriose
expérimentale afin de confirmer ou infirmer l’existence d’un déterminisme génétique à ce
caractère.
La recherche d’un modèle reproductible d’infection par balnéation des huîtres en présence de
vibrions sera également poursuivie afin de permettre des études de pathogenèse et une
meilleure caractérisation des effets de la mutagenèse sur des gènes candidats à la virulence.
Enfin le pouvoir pathogène d’un nombre plus important de souches V. mytili sera évalué par
infection expérimentale et la question de l’émergence d’une nouvelle espèce de vibrion
pathogène d’huître creuse approfondie.
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5.2.12.
Santé des populations d’élevage et mécanismes
de défense (C010403)
Responsable : T. RENAULT

Rédacteurs : J.F. PEPIN et I. ARZUL
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010403

PJC0104

PGC01

Thème 3/C

Contexte
L'objectif de ce projet est d’apporter un soutien aux différents interlocuteurs dans le domaine
concerné - Santé des populations d’élevage et mécanisme de défense - par le développement
d’outils de diagnostic, et l’étude des interactions entre les organismes pathogènes, leurs hôtes
et l’environnement.
Résultats 2007
- Développement d’outils de diagnostic du virus OsHV-1
En 2007, un nouvel outil de diagnostic de l’OsHV-1 a été développé. Une PCR quantitative
basée sur la chimie Taqman a été développée au LGP (Fig.1). Cette nouvelle technique
permet de renforcer la spécificité du diagnostic d’OsHV-1. La sensibilité de ce nouvel outil de
diagnostic est comparable à celle de le PCR-Q basée sur la chimie SYBR green mise au point
au LGP en 2006.
Un nouveau couple d’amorces a été validé pour la PCR-Q SYBR green, (DPF/R). Ce couple
d’amorces cible une séquence de l’ADN polymerase- d’OsHV-1, qui présente l’intérêt d’être
une région conservée du génome viral.
Une collaboration avec deux équipes américaines (School of Aquatic and Fishery Sciences*,
University of Washington et le Virginia Institute of Marine Science) a permis de d’accueillir
trois chercheurs au LGP. Les travaux réalisés ensemble ont permis :
-

de comparer les différentes techniques de PCR quantitative développées,
d’harmoniser les protocoles pour ces outils de diagnostic,
d’étudier les degrés de variation génétique d’OsHV-1 parmi une série d’échantillons
d’origine géographique diverse (France, Californie, Japon, Chine) par séquençage des
amplicons obtenus.

De ces travaux, il ressort que les techniques de PCR quantitative développées pour OsHV-1
sont très sensibles et efficaces, la PCR-Q Taqman du SAFS* (USA) n’est pas encore au point.
Sur la base du séquençage, il a été observé que les régions A, Gp et ADN polymerase du
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génome d’OsHV-1 sont les plus conservées et donc à privilégier pour le diagnostic par PCRQ.

Fig. 1 : Courbe standard obtenue par PCR quantitative basée sur la chimie
Taqman (gamme de 20.000 à 32 copies d’ADN viral par µL).
En 2007, la détection de l’herpès virus a été réalisée par PCR quantitative. Une dizaine de lots
d’animaux issus de producteurs privés ou des sites Ifremer (La Tremblade, Bouin) ont été
analysés. La prévalence du virus est plus faible qu’en 2006. Ces analyses hors Répamo et
Cellule Analytique LGP, ont fait l’objet de comptes rendus.
Le kit de diagnostic d’OsHV-1 par mini-array développé en 2006, a été présenté lors des
journées Repamo et durant l’Annual Meeting des LCR à la Tremblade ainsi qu’au congrès
international de l’EAFP à Grado, en Italie.
Un projet a été rédigé, DIAGNOYSTER, pour répondre à l’appel FP7-EU, Research for the
benefit of SMEs. Le but de ce projet réunissant 14 partenaires est de préparer les écloseries de
coquillages à faire de l'auto-contrôle en terme de santé animale par le transfert d'un kit de
diagnostic ciblant le virus OsHV-1. Le dépôt du projet prévu en septembre 2007 n’a pu avoir
lieu dans les temps. Il sere reproposé en 2008.
- Projet SUDEVAB
Un autre projet, SUDEVAB, pour répondre à l’appel FP7-EU, Research for the benefit of
SMEs, a été quant-à lui soumis en septembre 2007. La contribution de l’Ifremer est d’apporter
un soutien en pathologie dans les écloseries d’ormeaux.
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- Etudes des interactions entre le parasite Bonamia ostreae et les hémocytes de l’huître

plate, Ostrea edulis

L’histoire de l’ostréiculture française met en évidence la fragilité de cette production face à la
surexploitation des stocks et l’apparition de maladies. En particulier, la production d’huître
plate, Ostrea edulis, a fortement diminué suite à l’apparition de deux maladies parasitaires : la
marteiliose et la bonamiose. Les moyens de lutte contre la bonamiose sont relativement
restreints et nécessitent une bonne connaissance du cycle de vie de Bonamia ostreae, et, plus
particulièrement des interactions du parasite avec son hôte. L’étude de l’expression de gènes
parasitaires et de l’hôte au cours de l’infection et son éventuelle modulation par des facteurs
environnementaux ou zootechniques paraît aujourd’hui essentielle pour proposer des mesures
adapter au maintien voire à la relance de la culture de l’huître plate. L’objectif principal du
travail actuellement réalisé par Benjamin Morga au cours de sa thèse est de comprendre les
interactions huître plate-Bonamia ostreae, et, plus particulièrement les bases moléculaires de
la résistance au parasite.
Afin de décrire et d’étudier l’effet de Bonamia ostreae sur les cellules de défense de l’huître
plate, Ostrea edulis, des hémocytes ont été mis en contact avec des parasites vivants ou tués
(après 5 minutes à 100°C). Les activités hémocytaires ont été étudiées en cytométrie en flux et
des observations en microsopie photonique de cytocentrifugations des suspensions cellulaires
ont été réalisées.
Les observations en microscopie photonique ont révélé la présence de parasites à l'intérieur
des hémocytes, que le parasite soit vivant ou mort. Le nombre de parasites internalisés semble
corrélé aux quantités de parasites mis en contact avec les hémocytes.
Trois activités hémocytaires ont été mesurées en cytométrie en flux après un contact de deux
heures avec des suspensions de parasites vivants et tués: l’activité des estérases, la production
d’Espèces Oxygénées Réactives (EOR) et l’activité phagocytaire. L'infection des hémocytes
par Bonamia ostreae semble induire une diminution du nombre d'hémocytes à forte activité
estérasique ainsi qu'une diminution du nombre d'hémocytes à forte production d'EOR. En
revanche, la présence de parasites vivants ou morts ne semble pas influer les capacités des
cellules à phagocyter des billes.
Fig. A

Fig. B
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Figs. A et B. : Activité de type estérase et production des Espèces Oxygène Réactives des
hémocytes en fonction de la présence et la quantité de parasites vivants ou morts (cinq ou dix
parasites par hémocyte) et de l’intensité du marquage des populations (1,2 et 3). La barre
représente l’erreur standard.

Rapport annuel 2007 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

63

- Identification de gènes impliqués dans les mécanismes de défense des huîtres plates
vis-à-vis de la bonamiose
L’approche banque Substractive Suppression Hybridization (SSH) a été retenue afin
d’identifier les gènes potentiellement exprimés durant une infection in vitro d’hémocytes par
le parasite Bonamia ostreae. Deux conditions ont été testées, une condition correspondant à
des hémocytes seuls et une autre correspondant à des hémocytes mis en contact deux heures
avec des parasites (1 hémocyte pour 5 parasites).
Ainsi, 1104 clones ont été obtenus et testés dont 384 présentaient une expression plus
importante pour les hémocytes mis en contact avec le parasite. Sur 355 séquences, 98 (soit
27%) présentaient une homologie supérieure à 10-4. Un tiers de ces fragments correspondent à
des gènes de réparation cellulaire, de régulation cellulaire et intervenant dans le cycle
cellulaire, 11% à des protéines du cytosquelette (actine, myosine, alpha tubuline), 4% à des
gènes impliqués dans la détoxification et 1% à des gènes codant des récepteurs membranaires.
Certaines des séquences obtenues correspondent également à des gènes du parasite tel que le
gène codant l'actine.
Mille trois cent quarante quatre clones ont été testés dont 480 présentaient une expression
différentielle pour les hémocytes seuls par rapport aux hémocytes infectés. Sur 464
séquences, 128 séquences (soit 27% des séquences analysées) présentent une homologie
supérieure à 10-4 par rapport à des séquences disponibles dans Genbank. 25% correspondent à
des gènes codant des protéines de régulation, de transcription, de réparation cellulaire et des
protéines impliquées dans le cycle cellulaire, 11% à des gènes codant des protéines associées
au métabolisme (ferritine, omega glutatione-s-transférase), 9% à des gènes impliqués dans le
système immunitaire et codant des récepteurs membranaires (tetraspanine, clathrine,
galectine) et 7% à des gènes codant des protéines du cytosquelette (actine, beta actine).
Conclusion et Perspectives 2008
Les résultats obtenus montrent que le parasite induit une modification des activités de type
estérase et de la production d’Espèces Oxygène Réactives après deux heures de mise en
contact ce qui confirme le pouvoir d’action du parasite sur la cellule hôte pour assurer son
installation au sein de cette même cellule. Pour compléter cette étude il est envisagé d'étudier
l'évolution de ces activités à différents temps de contact et de réaliser, en parallèle, des
observations des hémocytes en contact avec les parasites en microscopie électronique à
transmission.
La technique de SSH a permis d’identification des gènes potentiellement surexprimés ou sous
exprimés par les hémocytes en présence de parasites. Certains de ces gènes (TIMP, MAPK,
Actine, Galectine, SOD, clathrine et HSP) seront retenus pour un suivi d’expression en RTPCR dans le cadre d'une mise en contact d'hémocytes et de parasites.
Une nouvelle approche SSH est envisagée de façon à identifier des gènes différentiellement
exprimés par des hémocytes d'huîtres plates sauvages et des hémocytes d'huîtres plates
sélectionnées pour leur résistance/tolérance à la bonamiose lorsque ces hémocytes sont mis en
contact avec de parasites purifiés. Cette approche devrait permettre d'affiner les connaissance
des mécanismes de défense des huîtres en réponse à une infection parasitaire due à Bonamia
ostreae.
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5.2.13.

BIOTOX (C010601B)

Responsable : C. MARCAILLOU

Rédacteur : J. HAURE
(LGP, Bouin)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010601B

PJC0106

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Les conchyliculteurs subissent des préjudices économiques de plus en plus fréquents suite à
l’apparition de microalgues toxiques. Cette situation préoccupante est de nature récurrente
dans le secteur mytilicole. L’objectif fixé est d’étudier l’effet de l’apport en algues fourrage
Skeletonema costatum pour améliorer la décontamination de moules Mytilus edulis contenant
des toxines diarrhéiques (DSP).
Résultats 2007
Des moules de l’espèce M. edulis ont été prélevées en juin 2007 à proximité du point REPHY
Kervoyal en Baie de Vilaine. La concentration en toxine de départ a été estimée à environ 4
µg.g-1 de glande digestive humide.
Les animaux ont été répartis dans trois bacs de 600 litres à raison de 300 kg/bac et alimentés
par de l’eau salée souterraine enrichie de S. costatum à deux concentrations différentes :
-

un bac témoin sans apport de nourriture
un bac (A) alimenté par 1/80éme d’une culture de 1,2 millions de cellules/ml
un bac (B) alimenté par 1/40éme d’une culture de 1,2 millions de cellules/ml

Le suivi de la toxicité a été effectué sur un pool de 96 à 120 individus avec trois repliquats.
Sur chacun, l’extrait de départ a été divisé en deux pour qu’une partie subisse l’étape
d’hydrolyse. On estime ainsi la concentration en acide okadaïque (AO) libre (sans hydrolyse)
et en AO total (avec hydrolyse) dont la différence estime la quantité d’esters acylés présents
dans les extraits. Un aliquot des bio-dépôts a été prélevé dans chaque bac en même temps que
les échantillons de moules et conservé congelé avant analyse. Des sachets de résine (SPATT)
ont été immergés pour détecter une éventuelle libération d’ AO dans l’eau et trois d’entre eux
ont été retirés à chaque échantillonnage.
La faible mortalité cumulée (3.5 à 4.6 %) sur les trois semaines d’essai, témoigne des bonnes
conditions expérimentales. Toutefois, la biomasse, (matière sèche de 90 individus) mesurée
au dixième et au dernier jour d’expérience, ne montre pas d’augmentation même dans le bac
recevant le plus de nourriture. L’analyse de la chair des bivalves au début, en cours et à la fin
de l’essai n’ayant pas décelé d’AO, le suivi de la décontamination ne porte que sur les glandes
digestives.
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L’évolution de la concentration en toxines au cours du temps est présentée sur la figure cidessous, en distinguant les deux formes de l’acide okadaïque (AO).
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Conclusion et Perspectives 2008
Les résultats montrent que l’alimentation des moules M. edulis améliore les cinétiques de
décontamination. Cette décontamination pourrait s’effectuer en deux temps :
- une décontamination rapide, les dix premiers jours par un effet de « chasse », des
algues toxiques contenues dans le tube digestif,
- une décontamination lente, les 12 derniers jours correspondant à une élimination
biologique des toxines accumulées dans les tissus de l’animal et qui semblerait
indépendante de la quantité de nourriture apportée, d’après les pentes de
décontamination.
Cette cinétique pourrait être optimisée dans les premiers jours en augmentant de façon
significative les quantités d’algues fourages.
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5.2.14.

DESANS - Equipe métropolitaine (C010602)

Responsable : Y. HARACHE

Rédacteurs : D. SAULNIER et Y. REYNAUD
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010602

PJC06

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Une pathologie bactérienne attribuée à Vibrio nigripulchritudo est apparue en 1998 dans une
ferme de production de crevettes de Nouvelle Calédonie. Depuis cette maladie, le Syndrome
d’été, s’est propagée sur d’autres sites de production pouvant menacer à terme la pérennité de
l’activité pénéicole, deuxième secteur d’exportation de ce Territoire. Afin de faciliter les
études épidémiologiques futures des travaux de recherche ont été conduits dans le cadre de la
thèse de Y Reynaud (2005-2008) visant d’une part à étudier la variabilité génétique d’une
collection d’isolats de V. nigripulchritudo par des approches de typage moléculaire et d’autre
part à identifier des marqueurs génétiques de la virulence de souches hautement pathogènes
pour les crevettes Litopenaeus stylirostris élevées en Nouvelle-Calédonie.
Résultats 2007
Les analyses de phylogénie par MLST et AP-PCR ont permis de mettre en évidence le
regroupement en un unique groupe phylogénétique, de souches moyennement pathogènes
(MP) et hautement pathogènes (HP), dont l’ensemble des souches HP isolées pendant le
Syndrome d’été. La corrélation entre structuration phylogénétique et virulence suggère qu’une
partie des gènes supports de la virulence est localisée au niveau chromosomique. Par ailleurs,
cette structuration en un seul groupe phylogénétique a étayé l’hypothèse que le Syndrome
d’été est causé par un pathogène que l’on pourrait qualifier d’émergent. Ces éléments laissent
supposer qu’un (des) évènement(s) génétique(s) récent(s) a favorisé l’apparition des souches
les plus virulentes, suivie de leur dispersion.
La recherche de marqueurs génétiques de la virulence par une approche soustractive entre la
souche HP SFn1 type Syndrome d’été et une souche non pathogène (NP), ainsi que le criblage
d’une banque soustractive (SSH) en macro-array sur une collection de souches documentées,
a permis l’identification de 78 marqueurs génétiques corrélés avec différents pathotypes de V.
nigripulchritudo, dont 13 spécifiques des souches HP de type Syndrome d’été. Dix de ces
derniers marqueurs se révèlent être portés par un plasmide d’environ 11kpb, pSFn1,
entièrement séquencé et contenant dix gènes putatifs. Une représentation graphique du
plasmide annoté est présentée à la Figure 1. La comparaison des gènes putatifs, avec les gènes
référencés dans la base de données GenBank en BlastX, a permis d’assigner différentes
fonctions aux protéines potentiellement codées par les ORFs identifiés. Trois d’entre eux
codent des gènes référencés comme COG inconnus (ORFs 1, 7 et 9), c’est-à-dire des gènes ne
présentant pas d’homologies significatives avec des gènes déjà présents dans la base de
données GenBank ; deux codent des protéines hypothétiques conservées (ORFs 3 et 8) ; un
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montre une très forte homologie avec un activateur de la protéine osmoprotectante ProP
d’Oceanospirillum sp. (ORF 10); un montre une très forte homologie avec une peptidase de la
famille S49 (ORF 6) ; deux montrent de très fortes homologies avec des éléments phagiques
(ORFs 4 et 5) ; et un dernier enfin montre une très forte homologie avec une ATPase
impliquée dans la partition d’un plasmide de Campylobacter upsaliensis (ORF 2).
Il est intéressant de noter que toutes les souches HP testées et seulement celles ci sont
porteuses du plasmide pSFn1. L’existence de cette corrélation suggère fortement que le
plasmide pSFn1 joue un rôle dans l’émergence des souches HP. Ainsi le rôle de ce plasmide
dans la virulence a été exploré par mutagenèse. Sept souches V. nigripulchritudo de pathotype
MP ou NP ont été mutées avec succès avec incorporation de la construction pSFn1-pUC18pSW25T. Cependant les essais d’infections de L. stylirostris par les différents
transconjuguants n’ont pas permis d’aboutir jusqu’à présent à l’obtention escomptée du
phénotype HP. Cette absence d’effet sur la pathogénicité des souches transconjuguées peut
soit s’expliquer par le fait que le plasmide n’apporte rien à la virulence, soit qu’il existe un
problème technique au niveau des transconjuguants ou au niveau du modèle d’infection
expérimentale.
Parmi les 13 fragments SSH spécifiques des souches HP du groupe phylogénétique, trois
fragments sont fortement homologues avec la séquence nucléotidique des fragments Z2Z3 et
Z8 présents sur le plasmide AK1 d’une espèce bactérienne V. shilonii associée au phénomène
de blanchiment du corail O. patagonica en Méditerranée. La séquence de ce plasmide étant
partielle dans GenBank, pAK1 a donc été séquencé en totalité au laboratoire afin de permettre
une comparaison entre pSFn1 et ce plasmide. L’analyse de synténie a mis en évidence une
très forte homologie entre ces deux plasmides qui est surprenante au regard de l’éloignement
géographique de V. nigripulchritudo SFn1 et V. shilonii AK1 : 71,8% de pSFn1 est
significativement partagé avec pAK1, avec 93% d’identité nucléotidique au niveau de cinq
régions communes (Figure 2). La comparaison des ORFs montre que les ORF 2, 3, 6, 7, 8, 9
et 10 sont partagés et que si les ORFs 4 et 5 de pSFn1 ne présentent pas une homologie
significative avec l’ORF 11 de pAK1, ils codent potentiellement des protéines proches au
niveau de la fonction qui leur est associée. Par ailleurs, l’organisation des ORFs sur la
séquence reste conservée d’un plasmide à l’autre.
Ces résultats suggèrent la possibilité du transfert horizontal de cette famille de plasmide, ou
d’une partie de ce plasmide, entre espèces de bactéries. L’espèce donneuse pourrait donc être
une bactérie partageant le même environnement immédiat que les souches HP de V.
nigripulchritudo, c’est-à-dire le bassin aquacole de production ou alors un environnement
proche, comme les zones de mangrove, lagonaires ou récifales (Reynaud et al, 2008).
Conclusion et Perspectives 2008
D’un point de vue diagnostique, les marqueurs génétiques des souches HP identifiés devraient
permettre le développement d’outils (patho-arrays, PCR diagnostique) diagnostics spécifiques
des deux pathotypes HP et MP qui sont actuellement indiscernables si ce n’est par la
réalisation d’infections expérimentales dispendieuses en temps. Ces outils devraient donc être
appliqués à des études épidémiologiques, revêtant un intérêt fondamental pour la recherche
sur les mortalités associées au Syndrome d’été en Nouvelle-Calédonie.
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Les essais de transfert du plasmide pSFn1 chez des souches qui en sont dénuées (souches MP
et NP) seront poursuivis afin de confirmer ou infirmer le rôle de ce plasmide dans la virulence
des souches V. nigripulchritudo, dans le cadre de la thèse de Naeem Iqbal débutée à l’Institut
Pasteur de Paris (2008-2010). Afin de poursuivre le même objectif, une approche inverse par
curage chimique du plasmide pSFn1 des souches HP sera effectuée. Enfin, chaque gène
marqueur de virulence sera délété afin d’élucider les mécanismes de virulence des souches V.
nigripulchritudo pathogènes.
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Fig. 1: Représentation graphique du plasmide pSFn1 de la souche V. nigripulchritudo SFn1.
L’orientation des ORFs putatifs est indiquée par l’orientation des flèches ; en noir, les ORFs
présentant une homologie significative en Blast X avec des séquences référencées dans GenBank ; en
gris, les ORFs putatifs ne présentant pas d’homologie significative avec des séquences connues. La
localisation des fragments d’ADN identifiés par SSH est indiquée par les rectangles blancs
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Fig. 2: Comparaison linéaire des plasmides pSFn1 et pAK1. L’orientation des ORFs putatifs est
indiquée par des flèches ; en noir, les ORFs présentant une homologie significative en Blast X avec
des séquences référencées dans GenBank ; en gris les ORFs putatifs ne présentant pas d’homologie
significative avec des séquences connues. Les régions présentant des identités nucléotidiques
significatives entre les deux plasmides sont indiquées en gris (score>500 avec le logiciel Artémis).
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5.2.15.

CPER PC 2 + 5 (C010704)

Responsable : P. GOULLETQUER

Rédacteur : S. ROBERT
(CRELA, L’Houmeau)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010704

PJC0107

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Compte-tenu du prolongement du CPER PC 2+5 en un CPER ‘transformé’ du
Développement Durable en Poitou-Charentes (dont le volet halieutique "FONSOLE"), des
travaux ont débuté dès 2007 sous ce vocable.
Néanmoins, du point de vue des activités scientifiques, la distinction n’est pas opérante et il
sera fait mention ici de l’ensemble des travaux sur l’estran concernant la baie de MarennesOléron, sans distinction entre ces 2 CPER, en excluant donc toutefois le sous-projet
‘FONSOLE’.
Dans le cadre de cette action, plusieurs opérations concernent la dynamique
hydrosédimentaire, la caractérisation sédimentaire et la sédimentologie des sédiments fins et
mixtes des estrans, centrées sur la baie de Marennes-Oléron.
Résultats 2007
Une première utilisation valorisée des données sédimentologiques acquises antérieurement
dans la baie de Marennes-Oléron a été la mise en forme cartographique des résultats, qui
n’avaient jamais été jusque là exploités et présentés ainsi. Elle a permis :
-

une aide à la validation des données anciennes ;
une mise en forme/visualisation des données stationnaires acquises (nature texturale,
comportement sédimentaire) ;
une aide à l’analyse des données, aux échelles spatiales (cartes) et/ou temporelles
(niveaux) et de leurs gradients ;
une esquisse de ‘contourages’ géographiques (exemple ci-dessous), afin d’en déduire
(quoique avec prudence méthodologique) des cartes de sédiments superficiels dans
une optique "faciès morphosédimentaires / habitats benthiques / paysages naturels" ;
l’amélioration de la connaissance des "habitats benthiques", en intégrant ainsi le volet
"physique du sédiment", dans les interrelations géosphère/biosphère et la dynamique
des processus et de leurs inter-relations.
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Comparaison des seuils d’écoulement du premier centimètre (gauche) et des deux premiers
centimètres (droit) des estrans ouest de la baie de Marennes-Oléron (BM + 1, environ)

Par ailleurs, pour étudier sur l’année et en continu la dynamique sédimentaire de la baie de
Marennes-Oléron, il a été installé sur sept sites en transect et pour un an (collaboration
DYNECO/PHYSED) une série d’appareils in situ, couplé à des prélèvements sédimentaires
superficiels mensuels, en vue de leur caractérisation en nature texturale (microgranulométrie)
et leur comportement rhéophysique. Les données enregistrées par ces appareils, sur une
période d’un an, vont permettre de comprendre les processus de sédimentation (érosiondépôt), les relations entre l’hydrodynamisme et le comportement mécanique du sédiment,
ainsi que l’évolution de la sédimentation à court et moyen terme dans la baie. Des mesures
ponctuelles (1 à 2 mois), à haute fréquence (4Hz) de courant, de la houle et du clapot ont été
réalisées à l’aide de courantomètre à effet Doppler de type ADV.
L’étape suivante est de relier les contraintes hydrosédimentaires mesurées par les appareils
(tension critique d’érosion) à la réponse mécanique du sédiment (seuil d’écoulement) mesurée
en laboratoire. Le traitement de l’ensemble de ces données est actuellement en cours.
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Positionnement des
appareils de mesures :
altimètres in situ ALTUS
courantomètres ADV,
turbidimètres OBS
dans la baie de
Marennes-Oléron

Évolution verticale des fonds mesurés par les altimètres ALTUS des différents compartiments
de la baie de Marennes-Oléron, entre le 4 avril 2007 et le 26 septembre 2007
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Ainsi, les premiers résultats sont encourageants, montrant l’évolution des différents
compartiments de la baie. Il apparaît que les réponses des sédiments aux forçages varient
énormément d’un site à l’autre et que des découplages dans les processus dynamiques existent
entre certaines zones : ainsi, dans le même temps, des zones vont montrer un exhaussement
des fonds alors qu’une zone voisine va être en érosion ; en outre, l’effet de la production
ostréicole sur l’exhaussement des fonds est aussi remarquable, comme commencent à le
montrer les données acquises sur le banc de Lamouroux.
D’autres résultats, concernant plus particulièrement la nature texturale et le comportement
sédimentaire, pourraient être présentés ici, notamment ceux acquis dans le cadre du PNEC
‘Chantier Atlantique’ en vue de la comparaison sédimentologique des deux bassins,
Marennes-Oléron et Arcachon : ils sont en cours de traitement et de validation et seront inclus
dans la présentation finale de ce programme.
Conclusion et Perspectives 2008
Les conclusions s’intègrent dans l’ensemble des études précédentes, tout en les complétant et
en les prolongeant, quitte à revenir sur des idées et concepts antérieurs. Cet apport crucial et
original, qui a pu l’être notamment grâce à une thèse sur les sédiments superficiels de la baie
de Marennes-Oléron, ainsi que diverses études annexes et à la collaboration pérenne avec la
communauté des rhéologues des universités de l’Ouest de la France, a déjà son prolongement
dans le CPER 2007-2012 « Développement Durable », notamment dans le sous-lot
‘Interactions Élevages-Sédiments’ du sous-projet « Fiabilisation des productions
conchylicoles dans les pertuis » (SP2-L5-SL4), ainsi que, concernant le domaine subtidal et
halieutique, dans le sous-projet « Gestion des Ressources des Pêches de Poitou-Charentes ».
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5.2.16.
ORE Reper : Observatoire de recherche en
environnement des Pertuis charentais (C010902)
Responsable : P.J. HATT

Rédacteur : P.J. HATT
(CRELA, L’Houmeau)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010902

PJC0109

PGC01

Thème 3/C

Contexte
L’ORE Reper est un dispositif de recherche sur la zone littorale marine des Pertuis charentais,
qui regroupe plusieurs institutions (Ifremer, CNRS, Universités de La Rochelle et de Poitiers,
Observatoire Régional de l'Environnement, Ligue pour la Protection des Oiseaux et Office
Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage). Il favorise et associe des métiers allant de
l'observation opérationnelle à la recherche et des disciplines des sciences de la nature aux
sciences de l’homme et de la société. Ils sont tous nécessaires à la description et à l’analyse
des composantes des écosystèmes marins littoraux des Pertuis charentais et de leurs relations,
en intégrant l’acteur majeur, l’homme, et les variables forçantes des bassins versants des
quatre fleuves côtiers, de l’océan et du climat. La principale caractéristique de cet écosystème
côtier est d'être sous l’influence directe d’activités humaines tant par les apports côtiers et des
fleuves que par les élevages des moules et des huîtres, les activités de pêche et les activités
récréatives. Les Pertuis charentais accueillent le plus grand centre conchylicole européen et
deux des plus grandes réserves naturelles du littoral Atlantique européen, justifiées par la
préservation de l’avifaune.
Le niveau d’eutrophie de ce système est modéré par la très forte turbidité et par la
consommation de la biomasse algale par les espèces en élevage et les espèces sauvages. La
qualité du milieu dépend non seulement de la qualité de l'eau mais aussi des bio-dépôts des
coquillages en élevage qui modifient les populations de proies ainsi que les propriétés
rhéologiques des sédiments et les faciès sédimentaires. Toute épizootie majeure, toute
contamination chimique ou tout développement incontrôlé d'une espèce invasive pourrait
perturber cet équilibre et aurait donc une influence sur les trois activités, conchyliculture,
pêche et loisirs-tourisme.
Résultats 2007
Des neuf thématiques de l’ORE Reper, ont fait l’objet d’une action en 2007 : les contaminants
chimiques, les vertébrés (poissons et oiseaux), les déterminants socio-économiques,
l’instrumentation, la modélisation et les bases de données.
Pour les contaminants chimiques, une étude a été faite, fondée sur le dosage dans une
vingtaine d’espèces benthiques des métaux et des HAP. Les dosages ont révélé un
accroissement des teneurs et des niveaux voisins ou supérieurs aux valeurs admises par les
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normes européennes pour certains contaminants. Le bilan des dosages réalisés depuis 30 ans
dans le RNO et 10 ans dans différentes actions de recherche permet de proposer un plan
d’échantillonnage et un réseau complémentaire de celui mis en place pour l’application de la
DCE dans les eaux littorales de Charente maritime.
Pour le suivi de la fonction « nourriceries de sole » des Pertuis charentais, deux approches
complémentaires sont retenues : une centrée sur la population par l’analyse des activités de
pêche sur les zones de nourriceries et l’autre centrée sur l’individu par l’analyse du
comportement des juvéniles de sole.
Les résultats des observations sur l’activité de pêche, réalisés en 2004, 2005 et 2006, ont été
analysées en 2007. Celle-ci amène d’abord à revoir le plan d’échantillonnage, dans l’espace et
dans le temps pour la série d’observations prévue en 2008. Elle montre que la variabilité des
facteurs environnementaux et météorologiques d’une année sur l’autre induisent des
modifications dans le comportement des professionnels. Les chalutiers côtiers constituent la
majeure partie de la flottille des pertuis et occupent principalement trois zones de pêche. La
sole et la seiche constituent l’essentiel des captures mais d’autres espèces sont
complémentaires au cours de la saison de pêche pour ces navires qui ont peu d’autonomie
pour sortir des Pertuis.
Les campagnes d’échantillonnage sur la population de juvéniles de soles montrent deux
principaux modes de taille. Les tailles au-dessus de 20 cm ne sont pas significativement
représentées. Une répartition dans l’espace par classe de taille et âge a été établie. Les autres
espèces animales benthiques sont aussi échantillonnées et analysées, ainsi que la nature du
sédiment. L’ensemble de ces données est en cours d’analyse. Les contenus stomacaux des
soles mettent en évidence quatre groupes (Embouchure de la Sèvre niortaise nord, Pertuis
breton, Pertuis d’Antioche et sortie du Pertuis breton, Côte Est sablo-vaseuse d’Oléron),
chacun caractérisé par un faciès sédimentaire et un petit nombre d’espèces de proies. Les
soles sont relativement sédentaires et adaptent leur comportement alimentaire aux proies
disponibles dans le secteur.
Les limicoles sont des oiseaux migrateurs qui se reproduisent principalement en milieu
arctique et sub-arctique et qui utilisent les baies et les estuaires d’Europe occidentale comme
zone d’hivernage ou comme halte sur les voies migratoires. Les marais charentais et vendéens
sont situés sur l'un des deux axes migrateurs majeurs du Paléarctique occidental, et les
effectifs d'oiseaux présents sont très importants, surtout au printemps et en automne. Les
oiseaux sont des éléments du fonctionnement des écosystèmes littoraux, notamment par leur
prédation sur les macroinvertébrés. Le littoral charentais de par la superficie de ses vasières
est le tout premier site d’accueil avec 135 000 individus recensés chaque hiver. L’étude est
fondée sur un suivi réalisé depuis 2003 avec les gestionnaires des deux réserves naturelles,
l’Aiguillon et Moëze-Oléron, et dans le cadre d’une collaboration européenne.
L’hypothèse examinée est l’importance des disponibilités alimentaires, parmi les facteurs
limitant les populations d'oiseaux, en particulier les limicoles. Au total 244 points sont
échantillonnés par carottage systématique sur les principales zones d’alimentation de ces sites,
chaque année en milieu d’hivernage, en janvier/février. Cet échantillonnage permet de définir
les distributions, les densités, les biomasses et les tailles des principales espèces proies. Ce
travail s’intéresse plus particulièrement aux mollusques qui constituent avec les vers, les
principales espèces proies des limicoles côtiers.
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L’accès à la ressource en eau douce est un enjeu de plus en plus important pour les différents
secteurs socio-économiques de la Région Poitou-Charentes et de Vendée qui bordent les
Pertuis charentais, tant en quantité qu’en qualité, pour les activités terrestres et pour les
activités marines. Il est dorénavant reconnu par tous les acteurs sociaux et économiques que la
conchyliculture est dépendante des apports en eau douce : ils sont la base de la productivité de
l’écosystème, mais aussi une source de contaminations, liées aux activités humaines dans les
bassins versants. Par contre, l’influence sur les espèces pêchées reste à déterminer.
Le partage de la ressource en eau est donc une voie d’approche privilégiée des relations des
secteurs économiques marins avec les secteurs terrestres, ainsi que des règles et des modalités
de répartition des ressources. Depuis octobre 2006 une étude est en cours dans le cadre d’une
thèse doctorale à l’université de Poitiers (« Les caractéristiques du système productif agricole
en Poitou-Charentes et la ressource en eau. Quelles implications pour les activités maritimes
littorales ? »). L’étude part donc de la proposition suivante : les acteurs mobilisent une
ressource spécifique, qui est un bien environnemental, qui est spatialisée et qui échappe à la
régulation marchande à proprement parler. Il apparaît des besoins de dispositifs de
coordination pour une véritable gestion intégrée de la ressource en eau. Dans un premier
temps, a été produite une grille théorique des conflits d’usage autour des biens
environnementaux. Ensuite, il s’agit à la fois de comprendre l’émergence ou la production du
problème environnemental, et à la fois de chercher les modes de régulation. L’année 2007 a
été consacrée à comprendre le fonctionnement de l’agriculture et de la conchyliculture, afin
de décrypter le jeu et la dynamique de chaque activité et d’être en mesure d’éclairer les
gestionnaires de l’eau quant à leur marge de manœuvre.
Pour la mesure des paramètres physico-chimiques de l’environnement, la mise en place de
sondes de mesure à haute fréquence s’est poursuivie en 2007. Des procédures d’assurance
qualité ont été mises en place pour les réseaux de surveillance de l’Ifremer qui contribuent à
l’ORE Reper. Un cahier de procédures a été établi et des procédures de métrologie sont
dorénavant suivies en routine. Les modèles d’hydrodynamique sont dorénavant implantés
localement et validés.
Conclusion et Perspectives 2008
La démarche entreprise en 2004 se poursuit avec les partenaires. En 2008 seront d’abord
poursuivies les opérations entamées en 2003 :
-

contribution à l’évolution des systèmes de surveillance et d’observation de l’Ifremer,
pour les adapter aux questions régionales
contribution à la mise au point d’un système d’observation de la nourricerie de sole et
de la pêche professionnelle
contribution à la mise en place d’un système d’observation de l’avifaune et de ses
relations avec la faune benthique
mise au point d’indicateurs sur les effets de contaminants chimiques sur les juvéniles
de sole, pouvant être suivis sur le long terme.

Sera mise en place une première base de données partagées entre les partenaires : elle
regroupera toutes les données dont ils disposent sur les écosystèmes qui composent la baie de
l’Aiguillon et le Pertuis breton et elle sera la base pour des systèmes d’informations
géoréférencées, outils de description et d’analyse de ces écosystèmes. Elle sera un
« prototype » pour une base de données sur l’ensemble des Pertuis.
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5.2.17.

GERRICO (C020305E)

Responsable : J.P. BAUD

Rédacteur : J. HAURE
(LGP, Bouin)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020211

PJC0202

PGC02

Thème 3/C

Contexte
Gerrico est un projet financé par la région des Pays de la Loire, mené sur trois ans, en
collaboration entre l’Université de Nantes et l’Ifremer. L’objectif de cette étude est
d’améliorer les connaissances relatives à l’exploitation anthropique des ressources marines
dans les espaces côtiers. Ce projet pluridisciplinaire intègre autour de la baie de Bourgneuf,
les aspects biologiques et sociaux économiques qui découlent de l’activité humaine
(conchyliculture, saliculture, tourisme) de manière à mettre en œuvre une approche intégrée et
durable autour de cet espace littoral des Pays de la Loire.
Ce projet regroupe trois objectifs en accord avec la demande sociétale :
-

les Bioproductions et Ressources marines
les Risques : Identification et analyse pour une gestion durable
les interactions Nature/Société

La participation du LGP de Bouin a été définie comme une action dont l’enjeu est la
conception et l’optimisation de systèmes d’élevage de l’huître à terre pour la production
d’huîtres tétraploïdes ou permettant la commercialisation des productions lors des
efflorescences d’algues toxiques.
Résultats 2007
Les travaux en 2007 se sont attachés à définir les procédés permettant de filtrer l’eau de mer
avant d’alimenter les circuits fermés à terre ou avant la libération des rejets.
Des comparaisons d’efficacité et de rentabilité ont été réalisées entre des procédés peu
coûteux, filtre à sable et des techniques plus élaborées, filtration tangentielle sur membrane.
Les résultats ont montré que la séparation liquide/solide était peu efficace sur filtre à sable et
retenait peu de particules inférieures à 15µm. En revanche, si la filtration sur membrane est
très performante, elle est très coûteuse en investissement et en fonctionnement.
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Perspectives 2008
En 2008, d’autres procédés devront être testés comme la filtration sur diatomées et par des
membranes immergées pour en étudier les performances.

Eau de mer brute : MES,
microalgues toxiques,
MON, colloïdes, toxines
(DSP,PSP,ASP), sels

Filtration sur
membranes

Eau de mer filtrée
intégration dans un
circuit semi-fermé

20-30µm
Alexandrium

Dinophysis
Filtre à sable
ou à diatomée
PROCEDES DE FILTRATION

• VERS DES PROCÉDÉS RUSTIQUES ADAPTÉS À L’
L’AQUACULTURE
AQUACULTURE
peu de maintenance, robuste, faibles investissement et consommation
consommat ion
d’énergie, peu de dérives de performances

Rapport annuel 2007 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

79

5.2.18.

INTERREG AAAG (C020306A)

Responsable : S. LAPEGUE

Rédacteur : S. LAPEGUE
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020306A

PJC0203

PGC02

Thème 3/C

Contexte
L'objectif de ce projet et des partenaires britanniques (University of Wales, Scottish
Association for Marine Science), espagnols (Cicem - Centros para la investigación del cultivo
de especies marinas), irlandais (University College Cork) et français (Ifremer), est de
développer une aquaculture durable dans ces pays de l'arc atlantique. Les thèmes de recherche
sont développés autour de la diversification, la réduction des rejets aquacoles et l’amélioration
génétique. Les espèces concernées sont plus particulièrement l'omble chevalier, la moule,
l'huître plate, l’oursin, l’ormeau et la sole. Au sein de ce projet, l'équipe génétique du
laboratoire "Génétique et Pathologie" de La Tremblade poursuit sa collaboration avec
l'Université de Bangor pour (1) l’étude de la variabilité génétique de différentes populations
d’huîtres plates issues de système de production différente : naturel (recrutement naturel),
extensif (en marais), intensif (en écloserie), (2) le développement de nouveaux marqueurs
microsatellites permettant d’améliorer la densité des cartes génétiques obtenues en 2006,
Résultats 2007
L’année 2007 a vu tout d’abord le début de la valorisation du projet AAAG par :
- la soutenance de la thèse de Delphine Lallias en mai 2007 à l’Université de Bangor,
- la publication de deux articles concernant les cartes génétiques de l’huître plate et la
moule.
Dans le cadre du nouveau projet AAAG2, l’objectif est de comparer la diversité génétique de
populations d’huîtres plates présentes dans le milieu naturel avec celle de populations
produites de façon extensive dans des marais ou bien plus intensive en écloserie. Cette
analyse permettra d’optimiser les mesures à mettre en place afin de maximiser la variabilité
génétique présente au sein des lots en cours d’amélioration dans les programmes de sélection
expérimentale ou professionnelle. Afin de réaliser cet objectif, deux actions ont été réalisées
en 2007.
- La reproduction des animaux résistants du programme Ifremer de sélection pour la
résistance à la bonamiose
Une soixantaine d’animaux adultes ont été mis en maturation ensemble et l’émission larvaire
a eu lieu en juin 2007. A cause de fortes mortalités lors de cette phase d’élevage larvaire et de
micronurserie, seulement un millier de post larves environ ont pu être obtenues. Avant leur
transfert en mer, un échantillonnage a été réalisé pour analyse génétique.
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- L’augmentation du nombre de marqueurs génétiques
Les marqueurs génétiques utilisés dans ce cadre sont des microsatellites, encore peu
nombreux chez l’huître plate et la moule. Aussi, il a été décidé de caractériser de nouveaux
marqueurs. La première étape (enrichissement d’une banque avec des motifs répétés, clonage,
séquençage) a été réalisée par la société sous-traitante ECOGENICS, qui a fourni une liste de
100 séquences comprenant des motifs microsatellites, respectivement pour chaque espèce.
Conclusion et Perspectives 2008
La mise au point et la publication des marqueurs microsatellites en priorité chez l’huître plate
sera réalisée en 2008 (choix des amorces, conditions d’amplification, caractérisation du
polymorphisme). Ces marqueurs pourront être utilisés afin d’augmenter la densité de la carte
génétique réalisée dans le cadre du précédent projet, permettant ainsi en parallèle d’améliorer
la détection de QTLs (zones du génome liées à un caractère d’intérêt) de résistance à la
bonamiose chez cette espèce.
Le génotypage des différentes populations d’huîtres plates sera réalisé avec une sélection de
ces nouveaux marqueurs microsatellites parmi les plus polymorphes.
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5.2.19.

AQUAFIRST La Tremblade (C020306C)

Responsable : S. LAPEGUE

Rédacteurs : S. LAPEGUE et J.F. PEPIN
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020306C

PJC0203

PGC02

Thème 3/C

Contexte
Le projet européen Aquafirst (2004-2008) coordonné par l’INRA, regroupe 17 organismes
français, anglais, suédois, espagnols, hollandais, irlandais, portugais, grecs, belges et italiens.
Il a pour but d'identifier, chez quatre espèces importantes pour l'aquaculture européenne
(truite arc-en-ciel, bar, daurade et huître creuse), des gènes dont l'expression est associée à des
résistances à des stress ou des organismes pathogènes. Des approches de cartographie du
génome permettent la caractérisation de marqueurs génétiques pour la sélection assistée par
marqueurs d'individus résistants. Le projet répond à un appel d'offres du 6e PCRD, et est géré
par la Direction Générale Pêche. Il s'agit d'un des plus importants projets aquacoles, de par
son budget (3,8 millions d'euros) et le nombre de partenaires. Trois équipes de l'Ifremer sont
impliquées pour les parties "génomique" (PE2M de Brest et GPIA de Montpellier) et
"génétique et pathologie" (LGP de La Tremblade). Leurs travaux constituent une suite aux
recherches menées sur les mortalités estivales chez l'huître creuse au sein du défi Morest. Au
LGP, une grande partie de ce travail correspond à la thèse de Christopher Sauvage (20042008).
Résultats 2007
En 2007, le LGP s’est focalisé sur :
- Une étude complémentaire de la quantité d’ADN virale (OsHV-1) par PCR-Q sur des
huîtres F2 récoltées lors d’un épisode de mortalité en juillet 2006. Le diagnostic a porté sur
des animaux prélevés vivants dans deux familles présentant de fortes mortalités, ZxAC et
RxO. Le caractère phénotypique taux de mortalité associé à la quantité d’ADN virale
d’OsHV-1 est identique aux données analysées en 2006.
(1) Le développement de nouveaux marqueurs moléculaires de type I ou SNP (Single
Nucleotide Polymoprhism) à partir des séquences de gènes disponibles sur les bases
de données. Au total, 61 marqueurs ont été identifiés et caractérisés. Ceux-ci
viendront enrichir les cartographies génétiques. Une partie de ces marqueurs ont été
utilisés afin de caractériser le polymorphisme et le biais d’usage du code chez cette
espèce, ce qui a fait l’objet d’une publication.
(2) Le développement de 18 marqueurs microsatellites détectés « in silico » à partir de la
base de données comprenant plusieurs dizaines de milliers de séquences d’ESTs.
(3) L’établissement d’une cartographie génétique. Cela consiste au regroupement et
l’ordonnancement de marqueurs moléculaires (SNPs précédemment développés et
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microsatellites) au sein de groupes de liaison. Une carte génétique a été établie
mettant en évidence dix groupes de liaisons regroupant 82 marqueurs (40
microsatellites déjà connus, 13 nouveaux microsatellites et 29 SNPs). Cette carte
génétique sert de base pour la recherche de QTL(s).
(4) La détection de QTL (Quantitative Trait Loci) : un QTL est une région
chromosomique où se situe le/les gènes en relation ou influençant la variation d’un
trait phénotypique. Deux traits phénotypiques ont été mesurés : le taux de mortalité
détectée et la quantité dADN virale d’OsHV-1 par animal, lors d’un épisode de
mortalité survenue en juillet 2006, au Laboratoire de Génétique et Pathologie de La
Tremblade. L’objectif de cette approche est de mettre en évidence les marqueurs
moléculaires liés à la variation du phénotype, de les situer sur la cartographie
génétique, mais aussi de calculer la part de la variance du caractère expliquée par ces
marqueurs. Les premiers résultats de primo-localisation de QTL(s),liés à la quantité
du virus OsHV-1 détecté mettent en évidence cinq régions chromosomiques ou QTLs,
expliquant au total 45 % de la variance de la mortalité observée.
(5) En 2007, une étude a porté sur la détection d’ADN d’OsHV-1 par PCR-Q. Elle a été
menée sur des huîtres F2 issues d’Aquafirst, récoltées lors d’un épisode de mortalité
massive en juillet 2006. Le diagnostic a porté sur des animaux prélevés vivants dans
deux familles présentant de fortes mortalités, ZxAC et RxO (Fig. 1).
Ces analyses de cartographie et de recherche de QTLs ont été menées conjointement avec
des collègues du Roslin Institute (Edinbourg).

Conclusion et Perspectives 2008
En 2008, le génotypage de nouveaux marqueurs microsatellites et SNPs sera réalisé, les
premiers au sein du laboratoire, les seconds au MPI de Berlin ou bien dans le cadre d’une
collaboration avec une plateforme de génotypage de SNPs française. Ceci permettra
d’augmenter la densité de la carte génétique actuelle et de préciser la localisation des QTLs
détectés. De plus, la valorisation de ces travaux de recherche sera poursuivie (deux
publications sont en cours de rédaction sur (1) la corrélation entre l’épisode de mortalité et la
détection d’herpès virus, et (2) la détection de QTLs de résistance aux mortalités estivales et à
l’herpès virus). Enfin, la thèse de Christopher Sauvage sera soutenue en juin 2008 à
l’Université de La Rochelle.
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Fig. 1 : Détection du virus OsHV-1 par PCR quantitative au sein des familles RxO et ZxAC.
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5.2.20.
Obtention et valorisation d’animaux stériles
(C020308)
Responsable : A. BENABDELMOUNA

Rédacteur : A. BENABDELMOUNA /
J. HAURE
(LGP, La Tremblade et Bouin)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020308

PJC0203

PGC02

Thème 3/C

Contexte
La production de géniteurs tétraploïdes mâles est à la base de la filière française de production
de naissains d’écloserie de type triploïde dont la part de marché est en constante et forte
augmentation. Cette production d’huîtres creuses tétraploïdes dans des conditions d’élevage
évitant tout échappement dans l’environnement et permettant l’approvisionnement en
géniteurs mâles tétraploïdes des écloseries commerciales françaises (conventions annuelles),
est assurée par le LGP dans ses installations de La Tremblade et de Bouin.
En plus de cet important volet production, gestion et fourniture des huîtres tétraploïdes aux
écloseries commerciales, un travail de recherche en cytogénétique est mené afin de mettre au
point de nouvelles méthodes de modification qualitative et quantitative de la ploïdie des
bivalves marins et d’étudier l’organisation structurale de leurs génomes. Les nouvelles
méthodes de modification de ploïdie seront par la suite intégrées dans les programmes
d’amélioration dont le but final vise à produire des géniteurs ayant intégré le progrès
génétique réalisé au niveau diploïde et dont la descendance aurait les meilleures performances
possibles en terme de survie, de croissance et stérilité. Une telle amélioration assurera à terme
la durabilité et la qualité de la filière ostréicole nationale.
La participation du LGP Bouin dans cette action vient en soutien du travail réalisé au LGP
Ronce les Bains. Depuis quatre ans, une partie de la production d’huîtres creuses tétraploïdes
est élevée dans la nurserie de Bouin. D’une année sur l’autre, une partie du cheptel (4000
individus) est conservée, puis détruite à la fin de la saison suivante pour pallier d’éventuelles
mortalités massives qui auraient pu survenir sur l’un ou l’autre des deux sites.
Résultats 2007
- Production, gestion et fourniture des huîtres tétraploïdes aux écloseries commerciales
A partir de fin 2006, des bandes de 60 individus ont été conditionnées afin d’obtenir chaque
mois des géniteurs mâles tétraploïdes qui ont été expédiés aux différentes écloseries
commerciales. Au terme de la campagne 2007, 221 géniteurs ont été livrés ce qui représente,
comparativement à la compagne 2006, une augmentation de 50 % des livraisons en géniteurs
tétraploïdes.
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- Modifications de la ploïdie et amélioration génétique des polyploïdes
Modification quantitative de la ploïdie
Induction directe de tétraploïdes à partir de géniteurs diploïdes
En 2006, des huîtres creuses tétraploïdes viables ont été obtenues, et ceci pour la première
fois, directement à partir de géniteurs diploïdes. En 2007, ces tétraploïdes directs, obtenus
sans passer par une étape de femelles triploïdes, se sont révélés ayant une très bonne fitness et
fertiles. Ils permettent, quand ils sont croisés entre eux, de produire une nouvelle génération
de tétraploïdes et, quand ils sont croisés avec des femelles diploïdes, ils produisent des
naissains uniquement triploïdes. Cette nouvelle méthode d’induction directe de tétraploïdes
chez les bivalves marins à partir de géniteurs diploïdes a fait l’objet d’un dépôt de brevet sous
la référence (FR 07 02123).
Induction de tétraploïdes à partir de femelles diploïdes
En 2006, des huîtres tétraploïdes dites « Ronçoises » ont été obtenues grâce à une méthode,
brevetée chez les bivalves marins sous le numéro FR 07/02134, consistant à utiliser un
croisement de femelles diploïdes et des mâles tétraploïdes. Début 2007, ces huîtres
tétraploïdes « Ronçoises » ont été croisées entre elles afin de produire une nouvelle génération
appelée G2R. La population G2R obtenue est aussi tétraploïde et a présenté tout le long de
l’année 2007 des performances biologiques supérieures en terme de croissance, de sex-ratio et
surtout de niveau et de stabilité de l’état tétraploïde. Au vu de ces performances biologiques,
les huîtres tétraploïdes à base génétique élargie (G2R) ont été choisies afin de constituer les
futurs géniteurs qui seront livrés aux écloseries commerciales dès 2008. Cette méthode
d’obtention de nouveaux tétraploïdes à base génétique élargie a aussi été utilisée courant 2007
afin de produire, à partir des tétraploïdes directs, une nouvelle génération de tétraploïdes
directs. Ces nouveaux tétraploïdes produits courant 2007 sont en cours d’élevage et seront
destinés à une campagne de testage avant d’être éventuellement utilisés pour fournir la filière
triploïde en géniteurs améliorés.
Modification qualitative de la ploïdie
L’obtention de lignées clonales ou du moins la plus uniforme possible est d’un grand intérêt
pour faciliter les recherches tant en génétique, qu’en pathologie, immunologie ou bien
physiologie. La voie la plus rapide d’obtention de lignées clonales consiste à induire une
reproduction uniparentale, comme l’androgenèse et surtout la gynogenèse. Dans ce dernier
cas, le développement haploïde de l’œuf a lieu suite à un traitement mutagène des
spermatozoïdes les rendant génétiquement inactifs. Ensuite, dans le cas de la gynogenèse
mitotique (ou mitogynogenèse), la diploïdie de l’embryon est rétablie en inhibant la première
division de mitose. Les individus produits par ce type de manipulation gynogénétique sont
donc tous différents, mais tous 100 % homozygotes. Courant 2007, l’induction de la
gynogenèse mitotique a été réalisée sur l’huître creuse C. gigas en optimisant l’étape de
l’inactivation du sperme et celle du rétablissement de la diploïdie par inhibition de la première
division mitotique. Au terme des expérimentations, différents lots issus d’inductions
mitogynogénétiques ont été menés jusqu’aux stades de juvéniles dont la nature
mitogynogénétique (hérédité maternelle et homozygotie totale) va être vérifiée par analyse de
ségrégation de marqueurs microsatellite courant 2008.
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- Etude de la structure du génome : étiquetage chromosomique et aneuploïdie
Courant 2007, le GDR CNRS numéro 3047 « Cytogénomique structurale et évolutive » dans
lequel le LGP de La Tremblade est impliqué comme membre du comité de groupement, a été
crée pour une durée de quatre ans. Ce GDR regroupe la majorité des cytogénomiciens de
France (CEA, Ifremer, CIRAD, CNRS, ENV, INRA, IRD, MNHN, Universités) et a pour
objet de faciliter les contacts entre ses membres et aider à l’éclosion de projets et
collaborations de recherche touchant le domaine de l’étude de la structure et l’évolution des
génomes en utilisant les approches de la cytogénétique moléculaire et de la génomique.
Par ailleurs, les premiers résultats en cytogénétique moléculaire (FISH avec sondes 5S et 45S
rDNA) ont été obtenus avec pour objectifs la caractérisation du génome de l’huître creuse et
la disposition d’outils moléculaires utilisables en routine afin de garantir la qualité
cytogénétique, en terme de ploïdie et d’aneuploïde, des géniteurs.
Conclusion et Perspectives 2008
Les activités centrées autour, d’une part, de la production, la gestion et la fourniture d’huîtres
tétraploïdes aux écloseries commerciales et, d’autre part, de l’étude de la structure du génome,
de la recherche de nouveaux moyens d’inductions de polyploïdie et de l’intégration de ces
moyens dans le programme d’amélioration des géniteurs tétraploïdes se poursuivront pour
2008. Afin de valider les résultats, les différents tétraploïdes obtenus serviront à produire des
triploïdes dont les performances seront testées lors d’une campagne de testage multi sites et
pluriannuelle qui débutera courant 2008.
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5.2.21.

Projet Européen « Blue Seed » (C020308A)

Responsable : P. BOUDRY

Rédacteur : P. BOUDRY
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020308A

PJC0203

PGC02

Thème 3/C

Contexte
L’objectif de ce projet, financé par l’Europe (projet de type CRAFT) était de développer les
technologies et méthodes nécessaires à la production de naissain diploïde et triploïde de
moule en écloserie. Contrairement à l’huître, la totalité du naissain de moule mis en culture
est aujourd’hui issue de captage naturel. Des préoccupations d’ordre environnemental et/ou
économique mènent un nombre croissant de régions productrices à importer du naissain
d’autres régions. Dans ce contexte, et vu les développements actuels dans d’autres pays
(Nouvelle-Zélande, Australie, USA), la possibilité de produire du naissain de moule en
écloserie se devait d’être étudiée. Cinq partenaires privés (Deepdock (Royaume-Uni),
Grainocean (France), Neeltje Jans (Pays-Bas), OPMEGA (Espagne) & AquaTT (Irlande) et
quatre instituts de recherche (RIVO (Pays-Bas), University of Wales, Bangor (Royaume-Uni),
Ifremer (France), CIMA (Espagne) ont unis leurs compétences et moyens dans ce but.
Résultats 2007
Les principaux résultats sont les suivants, les détails restants confidentiels :
1) Un protocole d’élevage (conditionnement, stade larvaire, fixation, nurserie) a été
établi. Il résume les informations qui étaient disponibles dans la littérature pour la
reproduction contrôlée de cette espèce et rassemble les résultats des deux années
d’expérimentation réalisées dans le cadre du projet. Ce guide inclus également un
protocole de production de triploïdes par induction directe.
2) Pour la première fois en Europe, des moules triploïdes ont été produites, amenées à
taille commerciale et comparée à des témoins diploïdes. Les partenaires impliqués
dans l’exploitation future des résultats acquis dans le cadre de ce projet pourront
continuer les essais afin d’évaluer l’intérêt économique de la triploïdie chez la
moule. Les bases d’un modèle bio-économique de calcul des coûts de production
de naissain de moules en écloserie/nurserie ont également été posées.
3) Des moules tétraploïdes ont été obtenues grâce aux efforts conjoints de
l’Université de Bangor et de l’Ifremer. Les effectifs restent cependant faibles et de
plus amples travaux sont nécessaires avant de pouvoir estimer l’intérêt de cette
avancée en terme d’application aquacole.
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4) La diffusion publique des résultats est assurée par un site internet dont la
maintenance sera assurée jusque fin 2012 : www.blueseedproject.com

Larves de moules prêtes à fixer

Conclusion et Perspectives 2008
Selon l’ensemble de ses participants, le projet est un succès et a rempli la très grande majorité
de ses objectifs. Le rapport de projet est en cours d’évaluation.
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5.2.22.

TRIPLOFIMER (C020308B)

Responsable : R. BRIZARD

Rédacteurs : JR. BRIZARD, J.F. PEPIN,
D. SAULNIER
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020308B

PJC0203

PGC02

Thème 3/C

Contexte
Dans le contexte français, les écloseries commerciales de mollusques tendent à produire une
part de plus en plus importante du naissain d’huîtres creuses mis en élevage chaque année
notamment à travers la fourniture de naissains triploïdes.
Ce projet TRIPLOFIMER a pour objectif de pouvoir à terme sélectionner et fournir des gamètes
mâles pour la production de C. gigas triploïdes. L’Ifremer fournit à la filière des géniteurs
d’huîtres creuses tétraploïdes mâles pour produire des larves triploïdes par croisement avec
des femellesdiploïdes. Jusqu’alors, les gamètes sont collectés juste avant la fécondation avec
les contrôles de ploïdie nécessaires. L’objectif principal du projet TRIPLOFIMER est de différer
la fécondation après collecte des gamètes mâles afin d’évaluer leur qualité en terme de
performance à produire des larves d’huîtres triploïdes. D’autre part, l’aspect sanitaire des
géniteurs et des gamètes est étudié afin de « bio sécuriser » ce maillon de la production. Les
travaux réalisés en 2007 se sont poursuivis sur les trois actions démarrées en 2006 (analyse
des caractéristiques des spermatozoïdes d’huîtres tétraploïdes, mise au point des techniques de
gestion du sperme d’huîtres tétraploïdes et recherche d’organismes pathogènes dans les
produits génitaux collectés). En 2007, un essai de production de larves triploïdes à l’échelle
commerciale en écloserie a été également réalisé (action 4).
Résultats 2007
- Action 1 : Analyses des caractéristiques des spermatozoïdes de tétraploïdes après
collecte.
Les expérimentations menées en 2007 ont permis d’éprouver des méthodes simples et
objectives d’estimation de la qualité des spermatozoïdes. Les critères de qualité suivants ont
fait l’objet d’une standardisation en terme de procédure analytique : la mobilité, la
concentration, les réserves énergétiques et le pouvoir fécondant. Les principales
caractéristiques de la production de sperme d’huîtres tétraploïdes ont été précisées afin de
prévoir le rendement moyen de la méthode pour une exploitation à l’échelle de production
commerciale. Sur le plan énergétique, peu étudié sur le spermatozoïde d’huître à ce jour, on
observe un métabolisme original comparé a celui observé chez d’autres espèces. Après
activation, la phase de nage des spermatozoïdes est de longue durée (24 à 73 heures). La
capacité de fécondation d’échantillons de sperme de mâles tétraploïdes est inférieure à celles
d’animaux diploïdes.
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- Action 2 : Mise au point des techniques de gestion du sperme d’huîtres tétraploïdes :
conservation à court terme, congélation, fécondation artificielle et évaluation de la
qualité des larves obtenues
La méthode de conservation à température positive en milieu de conservation STOR-GIGAS
d’échantillons de sperme d’huîtres tétraploïdes a été améliorée et standardisée afin de rendre
la technique utilisable en routine et à une échelle de production commerciale. Une très bonne
survie des gamètes est observée durant sept jours. Malgré une baisse de la mobilité des
cellules conservées, les taux d’éclosion relevés après sept jours de conservation sont en effet
équivalents ou supérieurs à ceux obtenus en début d’expérimentation. Les taux d’éclosion
obtenus à partir de sperme d’huîtres tétraploïdes sont de l’ordre de 30 % et 60 % pour des
ratios spermatozoïdes par ovocytes à la fécondation de 100 et de 500 respectivement. Le
flaconnage et les volumes de produits génitaux d’intérêt ont été étudiés pour garantir le
meilleur rendement de la méthode tout en la simplifiant. Les procédures de collecte, de mise
en conservation et de transport ont été établies.
- Action 3 : Recherche d’organismes pathogènes dans les produits génitaux collectés
Plusieurs souches de la flore bactérienne hétérotrophe totale des échantillons de sperme ont
été isolées, puis identifiées taxonomiquement par séquençage de leur gène 16S. Celles-ci se
révèlent être originales du fait de l’existence de souches appartenant à des genres et espèces
bactériens rarement représentés dans les autres tissus d’huîtres tels que Erythrobacter sp. et
Stenotrophomonas sp. Néanmoins, une souche bactérienne présentant un risque zoosanitaire,
du fait de son appartenance à l’espèce V. splendidus, a pu être isolée des échantillons de
sperme analysés. L’utilisation d’un mélange de deux antibiotiques a permis d’inhiber le
développement de la flore bactérienne associée aux prélèvements de sperme du moins
pendant le temps de leur conservation (jusqu’à 14 jours) sans toutefois éliminer totalement les
bactéries initialement présentes lors de la collecte.
D’autre part, aucune bactérie apparentée aux espèces bactériennes présentant un risque
zoosanitaire pour les huîtres à savoir V. splendidus et V. aestuarianus n’ont été identifiées
dans les prélèvements de sperme traités aux antibiotiques, suggérant l’efficacité du traitement
antibiotique vis à vis de ces espèces bactériennes. Ce traitement n’a, par ailleurs, pas présenté
d’effets négatifs sur les pourcentages de fécondation ou la viabilité des jeunes larves,
suggérant par là même son innocuité. Enfin, dans le cadre de cette action un test de diagnostic
moléculaire spécifique des espèces bactériennes présentant un risque pour la santé de l’huître
(V. splendidus et V. aestuarianus) a été développé qui devrait permettre d’évaluer la qualité
bactériologique (en terme zoo sanitaire) des prélèvements de sperme ainsi que l’efficacité des
traitements bactériaux.
Pour le volet détection d’OsHV-1 chez les géniteurs et dans leurs gamètes, l’emploi de la
PCR quantitative (PCR-Q) a été retenu. Des essais ont permis de définir la limite de
sensibilité diagnostique optimale par PCR-Q après extraction de l’ADN sur colonne QIAgen.
Elle a été établie expérimentalement, pour le manteau avec une charge virale de 9500
copies/mg, tandis que pour le sperme elle s’établit à 38000 copies/mg, confirmant que ce tissu
est moins aisé à analyser pour la détection du virus (effets inhibiteurs de la PCR).
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Dans cette étude, 381 échantillons collectionnés ont été analysés, ils provenaient de sept lots
de géniteurs différents, utilisés pour des expérimentations différentes (2005, 2006 et 2007),
150 géniteurs ont été prélevés et analysés. Les échantillons trouvés négatifs, soit ne
contenaient pas de virus, soit des quantités insuffisantes pour être détectées avec les
techniques mises en œuvre (extraction d’ADN, PCR-Q) Sur ces 381 échantillons, seuls cinq
(1,3%) ont été détectés positifs. Les tissus analysés se répartissent de la manière suivante :
-

manteau : 96 échantillons dont trois positifs (3,1%)
branchie : 54 échantillons dont un positif (1,9%)
gonade : 74 échantillons négatifs
spermatozoïdes : 68 échantillons dont un positif (1,5%)
ovocytes : 48 échantillons négatifs
larves : 41 échantillons négatifs

Deux lots de géniteurs ont donné des résultats positifs sur les sept étudiés. La fréquence de
détection d’OsHV-1 sur l’ensemble des géniteurs représente 2,6%. Les charges virales
observées sur les cinq échantillons positifs sont faibles : deux échantillons sont non
quantifiables et les trois autres ne dépassent pas 2.104 copies ADN/mg de tissu.
- Action 4 : Transfert des techniques aux écloseries commerciales : mise au point et
optimisation de la méthode de transport, adaptation au changement d’échelle de
production
La méthode de conservation d’échantillons de sperme a été testée à une échelle de production
commerciale sur le site de la SATMAR à Barfleur (Normandie) pour féconder 150 millions
d’ovocytes. L’utilisation de sperme dilué préparé s’est révélé simple, pratique et rapide pour
l’obtention d’un taux d’éclosion équivalent à la méthode classique de fécondation avec du
sperme obtenu directement des mâles tétraploïdes. Les larves triploïdes obtenues se sont
développées normalement pendant l’élevage larvaire jusqu’au stade de la fixation.
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Conclusion et Perspectives 2008
Les données acquises en 2007 montrent que la présence d’OsHV-1 dans les gamètes mâles
infectés peut être mise en évidence par PCR quantitative. Dans les limites de l’étude, la
prévalence du virus dans les gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) de géniteurs
asymptomatiques a été établie à moins de 1% (1/116).
Aucune corrélation significative entre un géniteur qualifié positif et la détection d’OsHV-1
dans ses gamètes ou sa descendance n’a pu être mise en évidence. Ces données confirment
qu’il est préférable d’orienter la prophylaxie en faisant porter le diagnostic d’OsHV-1 sur le
géniteur avant son streeping plutôt que sur ses gamètes.
Un projet de recherche de l’ADN viral par des techniques de biologie moléculaire et de
cytogénétique devrait permettre de préciser si l’ADN viral est intégré à l’ADN
chromosomique de l’hôte et orienter les recherches en terme de qualification des géniteurs et
de leurs gamètes en terme de présence du virus OsHV-1.
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5.2.23.

CONSAUMOL (C020602)

Responsable : J. HUSSENOT

Rédacteur : J. HUSSENOT
(LGP, Bouin)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020603

PJC0206

PGC02

Thème 3/C

Contexte
Suite aux événements récents de développements d’efflorescences d’algues toxiques dans les
écosystèmes conchylicoles sur le littoral français, il devient urgent et vital pour les entreprises
conchylicoles de développer des stratégies permettant de préserver une activité commerciale
durant les périodes de fermeture des bassins de production. Les efforts de recherche devront
donc s’orienter tout particulièrement vers cette problématique pour répondre à la question
suivante :
Quels moyens peuvent être mis en œuvre à terre par les entreprises afin de minimiser l’impact
économique de l’apparition d’algues toxiques dans leurs sites de production ?
Le principal objectif de cette étude est de donner aux conchyliculteurs, sur le plan national, les
moyens et les techniques de sauvegarde et de détoxification nécessaires et transférables à tous
les bassins conchylicoles français soumis à des efflorescences d’algues toxiques. Cependant,
la conception générique des procédés devra également tenir compte des spécificités de
ressources en eau salée (eau souterraine, eau de percolation, eau de décantation…) propres à
chaque bassin producteur pour des études ultérieures de faisabilité. Ces études seront
complétées par une estimation du coût des procédés pour en valider la faisabilité économique.
Enfin, il sera indispensable d’envisager des pluriactivités de procédés afin de tendre vers le
meilleur amortissement possible des infrastructures en dehors des périodes de crises (ex :
finition de la qualité des coquillages…).
Résultats 2007
Cette étude, financée par cinq régions, débutera officiellement débuté en janvier 2008 et se
déroulera sur 3 ans (fin 2010). Quelques travaux préparatoires ont pu être réalisés en 2007.
Cette étude se décompose en cinq ateliers de travail :
-

qualité des eaux entrantes et sortantes des systèmes re-circulés
qualité des coquillages (huîtres et moules) dans les systèmes re-circulés
procédés de re-circulation
procédés de détoxication des bivalves (huîtres et moules)
aspects technico-économiques

Les résultats obtenus dans le premier atelier « qualité de l’eau » sont à rapprochés du travail
réalisé dans Gerrico.
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Des travaux ont été réalisés dans le cadre de l’atelier « qualité des coquillages » pour étudier
l’effet de la température de l’eau sur le maintien de la qualité des huîtres en système re-circulé
sans apport de nourriture. L’amaigrissement et la survie des animaux de trois qualités de chair
différentes (indice de qualité AFNOR) on pu être testés à quatre températures différentes (10,
14, 18 et 20 °C) pendant cinq semaines.
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Les résultats présentés ci-dessus ont montré que la qualité physiologique des animaux, au
départ d’une sauvegarde, avait une forte incidence sur la survie du cheptel au terme des 5
semaines. Le taux d’amaigrissement de l’animal dépend de la qualité de chair et de la
température.Le seuil de température, au dessous duquel il n’est pas indispensable de nourrir
pour le maintien de la qualité et de la survie est de 14 °C. Les résultats obtenus dans l’atelier
« détoxication » sont à rapprocher de BIOTOX.
Conclusion et Perspectives 2008
Les études qui seront réalisées au cours de l’année 2008 devront permettre d’avancer dans le
contrôle des systèmes re-circulé dans le cadre de la sauvegarde des bivalves. Des techniques
hors d’eau permettront également de confirmer ou d’infirmer les possibilités de maintien des
animaux avant commercialisation.
D’autres procédés de filtration membranaire (filtration par membrane immergée) seront à
l’étude et devraient permettrent de diminuer les coûts de fonctionnement.Enfin, des essais de
cultures d’algues toxiques Alexandrium sp. seront réalisés dans une salle blanche.
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5.2.24.

Purification des coliformes fécaux (C020603)

Responsable : J. HUSSENOT

Rédacteur : J. HUSSENOT
(LGP, Bouin)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020603

PJC0206

PGC02

Thème 3/C

Contexte
Cette action a pour objectif d’étudier les processus de contamination et/ou de décontamination
d’Escherichia coli chez l'huître et la moule avec deux sous-actions :
-

Test des performances de l'écumeur SKIM en situation professionnelle (J. Hussenot –
AGSAE)
Etude des cinétiques de contamination et de décontamination et modélisation selon la
température et la charge particulaire de l’eau de mer (J-Y. Stanisière - LERPC).

Résultats 2007
Le test des performances du SKIM a été reconduit en 2007 pour une température de l’eau
proche de 14°C (en 2006, il avait été réalisé en conditions estivales). Le temps de purification
pour l’huître est plus important à basse température, mais aucune différence significative entre
le témoin et le traitement de l’eau par écumeur ne peut être déterminée en raison de la trop
faible précision de la méthode d’analyse utilisée pour le dosage d’E. coli dans les coquillages.
Les rejets d’écume condensés à 14°C contiennent des concentrations élevées d’E. coli,
contrairement aux rejets d’écume de l’an dernier provenant d’une purification à 22-24°C qui
étaient négatifs. Un outil expérimental a été construit en 2007 sur la station de Bouin. Il
comporte un bassin extérieur de 20m3 pouvant recevoir un écumeur SKIM, et une pompe à
chaleur pour assurer une régulation de la température (refroidissement de l’eau d’environ –
4°C). Le modèle (à 1 compartiment) proposé en 2006 pour simuler la contamination des
coquillages a été perfectionné en proposant un modèle plus performant à trois compartiments.
Conclusion et Perspectives 2008
En 2008, le modèle à trois compartiments sera utilisé sur les résultats des tests en situation
professionnelle (bassin témoin), pour en vérifier la validation sur des lots importants de
coquillages ; le temps de survie des bactéries E. coli extraites dans la mousse condensée sera
déterminé, l’expérience 2007 devant être reconduite suite à une erreur de manipulation. Des
recommandations seront fournies pour limiter les risques de contamination de
l’environnement en E. coli dans le cas de l’emploi d’un écumeur dans le processus de
purification. AU 31/12/2007 277 écumeurs SKIM ont été vendus dans le monde (réunion
annuelle du comité de suivi Ifremer/ACQUA&CO).
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5.2.25.

ETHIQUAL (C020702F)

Responsable : M.L. BEGOUT

Rédacteur : M.L. BEGOUT
(CRELA L’Houmeau)

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020702F

PJC0207

PGC02

Thème 3/C

Contexte
L'objectif du projet ETHIQUAL du Programme SEAFOODplus est d'examiner comment les
pratiques d'élevage, les systèmes aquacoles et les conditions avant l'abattage contribuent à la
qualité de la chair des poissons et à la qualité éthique des produits de la mer.
Résultats 2007
Pour la troisième période du projet ETHIQUAL (01/07-06/08), les efforts ont été centrés sur
des études expérimentales afin d'enregistrer les caractéristiques des réponses
comportementales et physiologiques des poissons (morue, carpe et bar) à des challenges
d'élevage et de corréler ces dernières avec la qualité de la chair. Le bar européen
Dicentrarchus labrax L, est une des principales espèces marines exploitées en Europe. Chez
cette espèce, les souches Domestique et Massal ont été sélectionnées par rapport à la souche
Sauvage, en se basant sur leur capacité d’adaptation aux conditions d’élevage (souche
Domestique) et sur leur capacité de croissance (souche Massal). Des différences inter-souches
existent chez d’autres espèces de téléostéens. Est-ce le cas chez ces souches du bar européen ?
Pour chaque individu, la consommation d’O2 (MO2) en fonction de la vitesse de nage a été
mesurée en tunnel de nage.
Concernant le bar (action Ifremer), il s’agit de mesurer les effets de la domestication et de la
sélection sur les traits éthiques évalués à travers les caractéristiques des réponses
comportementales et physiologiques aux conditions d’élevage. Ainsi, sur des bars issus du
projet COMPETUS (Ifremer Palavas, B. Chatain) formant quatre groupes génétiques distincts
avec différents degrés de sélection et de domestication mis en élevage à L’Houmeau, les
performances métaboliques et d'exercice (Ucrit) ont été mesurées. Par ailleurs, sur les quatre
souches et sur une autre souche issue de Palavas, les activités de demande alimentaire, le
statut neurophysiologique et la prise alimentaire quantifiée par X-rays, ont également été
suivies de manièree simultanée, afin de vérifier si les poissons manipulateurs sont aussi les
poissons qui ont un appétit et une ingestion plus importants.
Les caractères physiologiques (vitesse de nage Ucrit, taux métabolique standard SMR, taux
métabolique actif AMR, capacité métabolique MS) et biochimiques (concentration en glucose
plasmatique, en glycogène musculaire et en glycogène hépatique) ont été utilisés comme des
critères permettant d’évaluer l’adaptation à l’élevage et le bien-être des souches sélectionnées.
Pour l’ensemble de ces variables, aucune différence inter-souches significative (p > 0.05) n’a
été observée. Les valeurs moyennes obtenues sur l’ensemble des individus juvéniles à jeun
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(poids moyen : 287.66 ± 8.87 g, longueur corporelle moyenne : 29.5 ± 0.3 cm) de ces trois
souches sont : Ucrit = 2.8 ± 9 LC s-1 ; SMR = 73 ± 24 mg O 2 h-1 kg-1 ; AMR = 380 ± 17 mg
O2 h-1 kg-1 ; MS = 309 ± 22 mg O2 h-1 kg-1 ; concentration en glucose plasmatique = 175 ± 16
mg dl-1 ; concentration en glycogène musculaire = 134 ± 36 µg g muscle frais-1 ;
concentration en glycogène hépatique = 69 ± 8 mg g foie frais-1. Ces résultats suggèrent que
(i) les fonctions physiologiques sont équivalentes entre les trois souches Sauvage, Domestique
et Massal, et par conséquent (ii) que la sélection de la souche Massal se fait sur des traits de
production tout en respectant l’intégrité fonctionnelle et (iii) que le bar européen possède une
grande plasticité physiologique. Cependant, des études sur plusieurs générations et sur
d’autres souches devraient être faites et mises en relation avec d’autres critères génétiques,
physiologiques et comportementaux, avant de valider ce schéma de sélection.
Conclusion et Perspectives 2008
La synthèse des travaux réalisés dans le cadre de l’action ETHIQUAL de 2004 à mi-2008 sera
terminée en octobre 2008 avec la soutenance des thèses des Sandie Millot et Carole Di Poï. Le
projet SEAFOODplus et l’action ETHIQUAL seront alors terminés.
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6. Perspectives 2007
6.1. Périmètre et recrutements effectifs
Depuis 2005, le périmètre du département a subi d’importantes modifications. Les évolutions
de ces trois dernières années se traduisent par une réduction du nombre d’implantations,
du nombre de disciplines et des effectifs, allant vers une plus grande homogénéité avec un
recentrage autour de deux disciplines fortes, la pathologie et la génétique.
A sa création (janvier 2005), le Département comprenait 63 agents permanents, cinq
implantations (La Tremblade, Bouin, L’Houmeau, Nantes et Montpellier) et trois entités
(LGP, UMR CREMA et UMR GPIA). Le bilan fin février 2008 fait état de quatre
implantations (La Tremblade, Bouin, L’Houmeau, et Nantes) et de deux entités (LGP et
UMS). Le nombre d’agents permanents est aujourd’hui de 48. Cette réduction des effectifs
(passage de 63 à 48 agents) est liée en grande partie à l’intégration des personnels de
Montpellier (UMR GPIA) et d’agents de L’Houmeau (UMR CRELA) dans d’autres unités
fonctionnelles.
Certaines compétences sont ainsi aujourd’hui moins représentées ou ne sont plus représentées
au sein du Département, suite à l’intégration des agents Ifremer de Montpellier au sein du
Département BOME en 2006, à des départs à la retraite sans remplacement et des mobilités
géographiques (changements d’affectation). L’année 2007 a été marquée par une nouvelle
modification de périmètre avec la décision de l’Ifremer de ne pas engager ses équipes du
CRELA dans le projet de l’Université de La Rochelle et du CNRS d’élargir l’UMR existante
(avec pour conséquence un repositionnement des agents dans différentes structures existantes
sur place (LER PC site de L’Houmeau, Département HGS) ou dans d’autres sites (LGP La
Tremblade, Nantes, Brest et Argenton)).
Les modifications de structuration du Département sont associées à une modification de son
périmètre en terme scientifique. Le Département a perdu en particulier des compétences en
écologie avec la fin du CRELA. Alors que 11 disciplines étaient identifiées en 2005, six
disciplines le sont aujourd’hui : la pathologie, la génétique, la zootechnie, l'épidémiologie,
l’écophysiologie et la biologie cellulaire. La pathologie apparaît comme la discipline la plus
représentée avec 14 agents (9 cadres et 5 techniciens) sur un site unique (La Tremblade). La
génétique, centrée également sur l'implantation de La Tremblade compte 6 agents (3 cadres et
3 techniciens). La zootechnie est aussi bien représentée sur les sites de La Tremblade, de
Bouin et de L’Houmeau. Le nombre d’agents pour les autres disciplines reste très limité.
Le Département a bénéficié d’ouvertures de poste en 2005 (cytogénéticien et technicienne en
histologie pour le LGP La Tremblade) ainsi qu’en 2007 (secrétaire pour le LGP Bouin et
généticien quantitatif pour le LGP La Tremblade avec un recrutement effectif en 2008 pour ce
poste). Le LGP La Tremblade a également bénéficié d’une CDéisation pour le poste de
coordinateur du Repamo (2007). En 2006, aucune ouverture de poste vacant n’a eu lieu au
sein du Département.
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6.2. Besoins en terme de compétences
Deux disciplines peuvent être identifiées comme représentant aujourd’hui l’originalité du
Département : la pathologie et la génétique.
Pour traiter efficacement les questions de génétique et de pathologie, le Département a aussi
besoin de compétentes en écologie/environnement, écophysiologie, épidémiologie et
analyses de risque. En particulier, les composantes « écologie/environnement » et
« écophysiologie » doivent rester présentes au sein du Département. Elles sont essentielles
pour le développement de collaborations avec les autres départements au sein de l’Institut. Le
maintien de ces compétences est la garantie d’interactions possibles avec des départements
plus centrés sur la physiologie (PFOM, BOME) ou sur l’environnement (BE, EMP,
DYNECO et LER). En effet, sur la base d’un langage et d’approches communs, il sera
possible de tisser des liens avec ces structures.
Dans ce contexte, des besoins sont identifiés pour des agents ayant une double compétences
(génétique/environnement, génétique/toxicologie, pathologie/environnement, pathologie/
physiologie, pathologie/toxicologie, génétique ou pathologie/analyse de risque, …). Ce type
de compétences devrait permettre d’assurer l’interface avec d’autres unités fonctionnelles
Ifremer et de répondre aux préoccupations actuelles concernant les interactions complexes
entre les ressources, leur environnement et leur exploitation.
La priorité en terme de recrutements sur le moyen terme (il n’est pas fait dans ce document
une liste exhaustive de demandes de poste identifiables, mais des propositions sur la base de
grandes orientations) repose sur l’acquisition au sein du Département de la capacité :
(i)

d’une part, de caractériser les effets de l’environnement sur la ressource
(coquillages) en terme de génétique (génotoxicité) et de pathologie
(immunotoxicité) et de leurs implications sur le développement de la filière,

(ii)

d’autre part, d’identifier les risques liés au développement de la
conchyliculture en terme de génétique, de maladies infectieuses et de
biodiversité.

6.3. Positionnement national et international versus
positionnement régional
Le Laboratoire Génétique et Pathologie (LGP) avec les implantations de Bouin et de La
Tremblade, est aujourd’hui la composante majeure du Département. C’est un laboratoire
thématique, lieu d’intégration entre recherche et surveillance. Il développe depuis 20 ans des
travaux de recherche plus particulièrement dans le domaine de la génétique et de la pathologie
chez les mollusques d’intérêt commercial. Il est impliqué dans l’acquisition de connaissances
concernant l’amélioration génétique, le contrôle des performances, la santé des espèces
d'intérêt en aquaculture marine et plus récemment la santé du consommateur. Ces travaux ont
permis des avancés certaines dans le domaine de la conchyliculture (huîtres triploïdes,
développement d’outils de diagnostic, détection de nouveaux agents infectieux …) et sont
aujourd’hui reconnus au niveau national et international. Le laboratoire est aussi très
fortement impliqué dans la surveillance de la ressource. Il assure, en particulier pour les
pouvoirs publics, la surveillance de la santé des coquillages. Il opère également la surveillance
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des sites nationaux de captage d’huîtres en terme de ploïdie. Ainsi, plus qu’une dimension
régionale, le LGP possède une dimension nationale et internationale. Cependant, dans un
contexte de structuration des départements Ifremer sur une base essentiellement
géographique, le Département GSE doit aussi trouver sa place au niveau local et régional.
Cependant, certains éléments apparaissent comme des facteurs limitant :
(i)

Le CPER Poitou-Charente s’oriente aujourd’hui vers le financement d’activités de
recherche ayant des retombées directes en région. Alors que dans les précédents
CPER, des programmes de recherche spécifiques étaient identifiés en génétique et
en pathologie, ce n’est plus le cas dans le présent contrat. Cet état de fait pousse à
rechercher des financements au niveau national, européen et international ce qui ne
favorise par l’ancrage en région.

(ii)

Le LGP La Tremblade est aujourd’hui associé à l’Ecole Doctorale de l’Université
de La Rochelle (ULR). Cette association est basée pour grande partie sur la
proximité géographique. Cependant, les thématiques représentées au sein du
Département ne sont pas directement celles portées par l’ULR. Cet état de fait ne
facilite pas l’identification d’étudiants (master recherche en particulier), candidats
pour des stages au sein du LGP. Le choix d’une école doctorale de rattachement
apparaît comme une question à traiter.

De plus, la dimension géographique plus que thématique des départements est associée à un
risque de dispersion des compétences. Le positionnement des agents Ifremer (Montpellier) au
sein du département BOME en 2006 correspond pour le département GSE à un recentrage
géographique. En effet, le Département est aujourd’hui constitué d'agents localisés pour la
très grande majorité en Charente Maritime et en Vendée. Cependant, en terme de
compétences, de regroupement de disciplines proches et de masse critique, cela peut
apparaître comme un désavantage. Il y avait une cohérence à vouloir regrouper au sein d'un
même département les compétences en pathologie et immunologie, deux disciplines liées et
très complémentaires. La question se pose également pour la génétique avec l’existence de
compétences dispersées en plusieurs points géographiques (La Tremblade, Palavas, Brest).

6.4. Recherche et surveillance développées au sein d’une
même et seule unité fonctionnelle : un véritable atout
Une double implication en recherche et en surveillance apparaît comme un atout majeur pour
le LGP et pour l’Institut. Un dialogue incessant et un échange permanent ont lieu au sein du
LGP entre les acteurs de la surveillance et ceux de la recherche. Ils représentent une vraie
force de proposition en terme de recherche, cette dernière se nourrissant des données
recueillies par le biais des réseaux assurant la surveillance (Repamo et Réseau Biovigilance).
La surveillance quant-à elle profite en toute première intention des avancées émanant de la
recherche. Cette complémentarité, dans le domaine de la conchyliculture, est une originalité
reconnue au niveau international. Il est impératif de la préserver. Elle participe grandement
au rayonnement du laboratoire et en fait un lieu très attractif pour la communauté scientifique
(plus de 20 chercheurs et doctorants étrangers accueillis en 2006 et en 2007).
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6.5. Entretien des infrastructures : un besoin d’identifier des
moyens propres au Département
Deux stations expérimentales Ifremer existent au sein du département : l’écloserie de
mollusques de La Tremblade et les installations de Bouin. L’écloserie de La Tremblade
permet de réaliser toutes les étapes de la production de coquillages (élevage larvaire,
micronurserie, maturation des géniteurs). Elle est un outil indispensable à l’amélioration
génétique des mollusques bivalves et l’approvisionnement des écloseries commerciales
françaises en huîtres tétraploïdes. La station expérimentale de Bouin s’étend sur un hectare
avec des bassins en eau de mer et bénéficie de la présence d’eaux salées souterraines. Elle
possède une nurserie permettant de prégrossir les naissains. Il est prévu des aménagements
importants afin de pouvoir développer des travaux de recherche concernant la sauvegarde et la
détoxification des coquillages ainsi que de produire des huîtres tétraploïdes pour la filière
écloserie.
La station de terrain de Lauzière est une structure Ifremer/CNRS, localisée sur le site de
l’Houmeau. Elle est composée de 14 bassins en terre de 200 m2 et d’une réserve d’eau de mer
de 5000 m3. Ce dispositif est complété par deux bâtiments regroupant des installations
d’élevage et un laboratoire sec.
Ces structures expérimentales sont une particularité du Département et leur entretien demande
des moyens adaptés. Cependant, le Département GSE ne bénéficie pas de moyens financiers
spécifiques. Ce sont les projets et dans une moindre mesure les stations (Bouin, L’Houmeau
et La Tremblade) qui assurent le bon fonctionnement de ces installations expérimentales.
Cependant, dans le contexte des orientations prises, en particulier en terme de production
d’huîtres tétraploïdes, des questions émergent. Les demandes des professionnels sont de plus
en plus pressantes avec des exigences grandissantes en ce qui concerne la qualité des produits
fournis. Il est indispensable si le choix de répondre à cette demande est confirmé de disposer
de structures de production performantes : c’est à dire des installations fonctionnelles et des
agents compétents pour les faire tourner. Par exemple, l’écloserie de La Tremblade, créée en
1986, demande des aménagements pour répondre aux évolutions des objectifs de recherche et
de développement de ces dernières années. Cela ne peut se faire que si des crédits sont
identifiés pour la réalisation de travaux d’entretien et de rénovation. Le Département devrait
être un acteur majeur dans ce processus (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui), mais il faut
pour cela qu’il bénéficie de crédits ciblés.

6.6. Département et station : une situation complexe
Le Département GSE est représenté sur les implantations de Bouin, de L’Houmeau et de La
Tremblade. Dans ce contexte, des interactions fortes existent avec les stations et leur
représentant. Cependant, dans la structuration actuelle de l’Institut, la frontière entre
département et station en terme de domaines de compétence reste souvent difficile à cerner.
Cela apparaît particulièrement vrai pour la gestion des personnels et l’organisation de la vie
au quotidien au sein des unités fonctionnelles. Une réflexion de fond sur ce sujet semble
indispensable à mener afin aboutir à un fonctionnement optimisé.
-=-=-=-=-
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