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1. Présentation du Département
1.1. Mandat et positionnement thématique
Les objectifs spécifiques du Département sont centrés sur la valorisation de compétences et
l'acquisition de connaissances dans les domaines de l'amélioration génétique, du contrôle des
performances et de la santé des mollusques marins. Les principales espèces étudiées sont l'huître
creuse, Crassostrea gigas et l’huître plate, Ostrea edulis.
Le Département par les compétences qu’il intègre tout particulièrement en génétique et pathologie
joue un rôle dans le développement de la filière conchylicole. L’Ifremer aujourd’hui se doit de
promouvoir le développement d’une filière en prenant en considération les impacts possibles de ce
développement sur l’environnement (utilisation d’animaux polyploïdes, émergence de maladies
infectieuses, …).
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 organismes pathogènes infectant les coquillages et à leur surveillance,
l'analyse et à la gestion des risques biologiques et écologiques liés aux stratégies aquacoles,
la décontamination et à la purification des coquillages par le biais de la connaissance de leur
physiologie,
la bio-sécurisation des filières aquacoles.

1.2. Organisation
En 2008, le département était structuré en deux entités :
-

un laboratoire (Laboratoire de Génétique et Pathologie) regroupant des agents sur le site de
La Tremblade (Charente Maritime) et le site de Bouin (Vendée), sous la responsabilité de T.
Renault ;

-

une Unité Mixte de Service (UMS ELA) créé au 1er janvier 2008 et localisée sur le site de
L’Houmeau, sous la responsabilité de P.-J. Hatt.

1.3. Gestion du personnel et vie du Département
Les objectifs définis pour l’année 2008 étaient les suivants :
 Préparer et réaliser les entretiens individuels d’appréciation
 Définir les besoins du Département en terme de demandes de poste
 Gérer les mobilités géographiques et thématiques
 Préparer le plan de charge des agents pour 2009
 Préparer l’EPRD du Département pour 2009
 Organiser et gérer les accueils de stagiaires et de chercheurs
 Recueillir et arbitrer les demandes de formation
 Préparer le rapport d’activité du Département 2007
 Entretenir les sites Web intra et internet pour le Département
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2. Faits marquants et indicateurs d’activités 2008
2.1. Gestion du personnel et vie du Département
L’année 2008 a été marquée pour le Département par la sortie de l’Ifremer de l’UMR CRELA
(Université de La Rochelle, Ifremer et CNRS) au 31 décembre 2007. Les agents Ifremer ont été
repositionnés 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). De plus, certains agents Ifremer ont été
intégrés dans une Unité Mixte de Service (UMS CNRS/Ifremer), créée au 1er janvier 2008 sur le site
de l’Houmeau.
Cette Unité Mixte de Service (UMS ELA, Environnement Littoral Atlantique) créée par décision du
Directeur Général du CNRS n°070005EDD a été rattachée au Département Environnement et
Développement Durable du CNRS et au Département Amélioration Génétique, Santé et
Environnement de l’Ifremer. Elle a en charge la gestion et le bon fonctionnement d’installations
communes du CNRS et de l’Ifremer, sises sur une copropriété de ces deux organismes à L’Houmeau
(Charente Maritime) à proximité de La Rochelle. Elle doit les mettre à la disposition des unités de
recherche des deux organismes pour contribuer à la réalisation de leurs recherches sur l’environnement
du littoral Atlantique. Ces installations comportent des laboratoires d’analyse et des installations
d’élevage expérimental de poissons et de culture expérimentale d’algues planctoniques.
Neuf personnels permanents (Ifremer et CNRS) ont été affectés à cette unité.
Nom
ARNAUD
CHIVAILLE
DESCATOIRE
HATT
JOASSARD
LEGUAY
MORNET
PRINEAU
TRAVERS

Prénom
Christophe
Marie-Christine
Yves
Philippe-Jacques
Lucette
Didier
Française
Michel
Evelyne

Type de personnel
Ingénieur
technicien/administratif
technicien/administratif
Chercheur
technicien/administratif
Ingénieur
technicien/administratif
technicien/administratif
technicien/administratif

Corps Grade
AI
TCN
TCE
DR
TCE
IE
TCE
TCE
SARN

Organisme
CNRS
CNRS
CNRS
Ifremer
Ifremer
Ifremer
Ifremer
CNRS
Ifremer

Le Département a bénéficié de l’embauche d’un généticien, Lionel DEGREMONT, correspondant à
un poste vacant 2007. L’ouverture de ce poste étant survenue en fin d’année 2007, la commission de
recrutement a été organisée en mars 2008. Lionel DEGREMONT a intégré le LGP (site de La
Tremblade) en septembre 2008, portant les effectifs du LGP La Tremblade à 30 personnes.
Le département GSE n’a bénéficié d’aucune ouverture de poste vacant (PV) pour l’année 2008.
Il est à noter une démission d’un agent en CDI, Sylvie FERRAND (technicienne en pathologie, LGP
La Tremblade), en septembre 2008.
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2.2. Evaluation du LGP par l’AERES
Le LGP a été évalué par l’AERES les 8 et 9 septembre 2008. Le dossier d’évaluation (2004-2007)
ainsi qu’un ensemble de documents complémentaires (publications du laboratoire, rapports d’activité
du Département AGSAE) ont été préparés et fournis aux membres de la commission de visite (au
nombre de 8).
Lors de la visite sur site des membres de la commission, les activités du laboratoire ont été présentées
par l’ensemble des cadres. Cela a demandé un travail de préparation important afin de caler au mieux
les présentations. Il est apparu que ce choix avait été très bien perçu par les membres de la
commission, les agents du laboratoire ayant également apprécié de pouvoir disposer d’un espace pour
exposer leurs travaux.
Le rapport fourni par l’AERES est favorable et fidèle à la restitution à chaud effectuée au moment de
l’évaluation. Un des points forts souligné par le comité d’experts AERES est la bonne
complémentarité entre recherche, surveillance et expertise au sein du LGP ( « l’exemplarité de la
gestion des tâches complémentaires »). Cette complémentarité semble en particulier permettre de
répondre de manière adaptée aux situations de crise. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de
veiller à ce que la nouvelle structuration des programmes dans le cadre de l’organisation matricielle
ne vienne pas perturber un mode de fonctionnement apparemment reconnu comme efficace.

2.3. Mortalités anormales d’huîtres creuse au cours de
l’été 2008
Dans le contexte des mortalités de naissain et de juvéniles d’huîtres creuses observées au cours de l’été
2008, il a été mis en place de manière séquentielle différentes actions :
- la recherche d’agents infectieux dans des lots présentant des mortalités et provenant des
différentes régions impactées par des techniques utilisées en routine au travers du réseau
Repamo et de la Cellule Analytique du LGP ;
- le soutien des chercheurs dans cette recherche d’agents infectieux par leur
participation active dans la réalisation d’analyses « sophistiquées »: PCR en temps réel,
microscopie électronique à transmission et séquençage ;
- l’expertise des agents dans le domaine des maladies des coquillages (expertise
individuelle, LCR, LNR, Afssa, laboratoire OIE de référence, réseaux de chercheurs
étrangers) permettant de répondre aux sollicitations des administrations et des
professionnels ;
- une fois qu’un (ou des agents infectieux) a (ont) été détecté(s,) le développement
d’expérimentations en pathologie expérimentale (induction de mortalités) afin d’explorer un
lien de causalité dans les phénomènes de mortalité observés. Cette approche a été possible
grâce aux installations disponibles sur le site de La Tremblade et de Brest et aux compétences
des chercheurs dans le domaine ;
- le développement d’une analyse épidémiologique du phénomène afin de définir quels
peuvent être les facteurs en cause pour expliquer les mortalités observées en lien avec la
présence d’un organisme pathogène ;
- avec pour objectif final, des propositions de gestion des maladies infectieuses et des
propositions de travaux de recherche à venir.
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Dès le début de la crise (fin juin 2008), une réunion journalière regroupant tous les intervenants du
LGP La Tremblade et cela pendant toute la durée de la crise, a été mise en place. Cela a permis de
répondre aux très nombreuses sollicitations en terme d’analyses en assurant la répartition de tâches et
en entretenant de la sorte une vraie émulation par le partage des informations.
Le Département a rapidement fait état auprès du Centre de Nantes du besoin de soutien technique
devant un afflux massif d’échantillons. Cette demande a été prise en compte par la DOP et le Centre
de Nantes a mis à disposition du LGP un intérimaire dès mi-juillet 2008.
Le Département (LGP La Tremblade) a participé à différents groupes d’expertise collective d’urgence
mis en place par l’Afssa dans le cadre des mortalités anormales d’huîtres. De cette manière, il a été
possible d’une part d’apporter à l’Afssa une expertise sur la base des travaux en cours et d’autre part
que l’Ifremer soit tenu informé en temps réel des avis émis par l’Afssa.
Le Département disposant de la possibilité d’avoir connaissance au jour le jour de l’ensemble des
travaux et des résultats concernant la recherche et l’implication d’agents infectieux dans les mortalités
observées, il s’est appliqué à communiquer activement vers différentes cibles : la Direction Générale
de l’Institut, les services de l’état (cabinet du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (MAP),
Direction Générale de l’Alimentation, Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture), les
professionnels et leurs représentants ainsi que le grand public au travers des medias.
Le Département (LGP La Tremblade particulièrement) a participé de manière très active à la rédaction
de nombreux documents comme les points Mortalités diffusés par l’Ifremer au MAP et au CNC et de
synthèses préparées à l’occassion de la visite du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, M.
BARNIER, à Marennes en juillet 2008. Il a aussi été impliqué dans la communication vers les

professionnels, en particulier au travers de réunions publiques organisées par les présidents de
différentes Sections Régionales Conchylicoles (SRC Charente Martime à La Tremblade, SRC
Vendée à Bouin, SRC Bretagne Sud à Carnac et SRC Normandie à Blainville avec environ
200 à 600 participants pour chacune de ces manifestations). Le département est également
intervenu dans la communication vers le grand public au travers de différents médias
(interviews téléphoniques pour différents journaux et radios : Les Ecchos, La Croix,
Libération, Science et Avenir, Time Magazine, agence de presse américaine Bloomberg,
BBC, France soir et des reportages : Figaro Magazine, Sud Ouest, France 5/C dans l’air,
France 3 Basse Normandie).

En conclusion, il apparaît que la triple implication en recherche, en surveillance et en terme
d’expertise du Département dans le domaine des maladies des mollusques marins est un atout
majeur pour l’Institut. Un dialogue incessant et un échange permanent peuvent avoir lieu
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. 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
(cf. évaluation AERES) et apparaît un atout majeur en situation de crise. Il est impératif de la
préserver.
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2.4. Productions et indicateurs d’activités
Les agents du Département ont produit ou réalisé en 2008 :
 30 publications dans des revues à comité de lecture
 107 communications orales ou posters à des colloques nationaux et internationaux
Le détail des indicateurs de productivité pour le Département est donné dans le tableau ci-dessous. De
plus, les informations pour chacune des entités du Département sont disponibles au chapitre 6 de ce
rapport.
En terme de valorisation de la recherche, l’année 2008 est marquée également par l’extension de deux
brevets concernant l’obtention de moules polyploïdes (LGP La Tremblade).

Le Département a été impliqué en 2008 dans 15 projets européens :
 BIOTOX (détoxification de moules contaminées par des toxines diarrhéiques, STREP)
 SEAFOODplus, ETHICAL et FASTFISH (définition des bases scientifiques du bien-être,
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)
 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)
 AAAG2 (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)
 AQUAGENOME (FP6, n° 44481)
 IMPASSE (FP6, n° 44142)
 AQUABREEDING (FP6, n° 44424)

 SUDEVAB (FP7, Research for SMEs, FP7-SME-2007-1, n° 222156)
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Indices de productivité
Public. revues scientifiques ou technologiques AVEC COMITE DE LECTURE
Public. revues scientifiques ou technologiques SANS COMITE DE LECTURE

LGP La
Tremblade

LGP
Bouin

TOTAL

21

21

3

3

2

2

6

6

Thèses et HDR d'agents de l'Ifremer
Thèses encadrées par l'Ifremer
Ouvrages ou articles dans ouvrages (papier, multimédia)
Communications écrites et orales dans des réunions, colloques, groupes de
travail
Articles dans revues de grande diffusion ou de vulgarisation
Revue d'articles scientifiques (reviewer) et de projets
Rapports de contrats avec la Commission Européenne
Rapports finaux d'autres contrats (FAO, conventions, collectivités)
Rapports intermédiaires de contrats
Autres Types de Rapports: Missions à l'étranger et groupes de travail

120

5

1
39

125
1

2

4

41
4

1

3

4

1

4

5

16

16

Autres types de rapports : missions à la mer
Autres Types de Rapports: Mémoires d'étudiants (DEA, ISPA, IUT, Maîtrise)
Autres Types de Rapports: Documentations Techniques diverses (dont site Web)
Organisation de colloques et de groupes de travail
Intervention auprès des médias
Nombre d'exposés dans des réunions professionnelles
Rapports internes IFREMER
TOTAL Avis, Expertises
Dont : Avis DGAL – DPMA (LGP –LRN -Afssa)
Expertises internationales (LCR, OIE, UE, CIEM)

10

2

12

10

10

3

3

15

15

8

1

9

1
42

1
42

16

16

10

10

16

16

Expertises à l’étranger
Expertises diverses
VALORISATIONS
Dépôts de séquences dans des bases internationales de données génétiques
Cumul des brevets en vigueur

2

1

3

1

1

2

2

1

1

Brevets français déposés dans l'année
Licences signées de brevets et savoir-faire
Licences de logiciels
Nombre de contrats impliquant des valorisations socio-économiques
Nombres de contrats signés (recettes constatées) de sous traitance
Nombre de partenaires industriels
Nombre de partenaires d'entreprises étrangères
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REPAMO

ACTIVITES DES RESEAUX
Nombre de données saisies au cours de l'année 2008

2625

2625

Nombre total de données archivées
REMORA

Nombre de données saisies au cours de l'année 2008
Nombre total de données archivées
FORMATION DONNEE A L'EXTERIEUR
Nombre d'agents ayant donné des cours à l'extérieur

10

10

10

10

6

6

3

3

Nombre d'heures d'exposés dans des réunions professionnelles
Nombre d'heures de cours niveau Bac à Bac+2 (examen - jury)
Nombre d'heures de cours niveau Ante Bac à Bac+3
Nombre d'heures de cours niveau Bac+4 et plus
Nombre d'heures de cours niveau Bac+5

2

2

4

77

77

10

10

3

3

Nombre d'heures de cours niveau Bac+6

STAGIAIRES
Nombre total de stagiaires accueillis
Bac à Bac+2 : Nb.Total
Ante Bac à Bac+3 : Nb.Total

5

2

7

Bac+4 et plus : Nb.Total
Bac+5 : Nb.Total
Nombre de doctorants (si étrangers détailler pays)
Nombre de post-doctorants (si étranger détailler pays)
Chercheurs accueillis

2

2

4

1

5

2

1

3

9

9

8

8

230

230

FORMATION D'EXPERTS ETRANGERS
Nombre Total d'Experts
Nombre total d'heures

JURY DE MEMOIRE (autre que thèse : DEA, DESS, etc…)
JURY DE THESE
Nombre total "Examinateur ou Rapporteur"
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3. Moyens et effectifs
3.1. Personnel IFREMER
3.1.1. Effectifs
Le Département était composé de 45 agents permanents (18 cadres et 27 non cadres) en décembre
2008.

3.1.2. Recrutements 2008
- Lionel Degrémont, généticien en amélioration génétique et sélection (LGP La Tremblade) : poste
vacant 2007.

3.1.3. Mobilités (géographique, thématique)
- Intégration d’Annick Guilpain (L’Houmeau) aux effectifs du LGP La Tremblade
- Frédérique Le Roux qui fait partie des effectifs du LGP était affectée à l’Institut Pasteur (Paris)
jusqu’au 20 août 2008, puis est partie aux USA pour une année.

3.1.4. Compte épargne temps
- Raphaël Brizard (LGP La Tremblade) a pris 3 mois de congé sur la base de son CET.

3.1.5. Autres
Affectations dans des structures hors du Département
- Claude Delsert fait partie des effectifs du LGP et est affecté au CRBM (Montpellier).
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Statut et affectation des personnels permanents au sein du Département "Amélioration
génétique, Santé animale et Environnement"
Décembre 2008

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 :
Site de BOUIN

(2C et 6 NC)

DUPUY Béatrice (NC)
HAURE Joël (C)
HUSSENOT Jérome (C)
NOURRY Max (NC)
PALVADEAU Hubert (NC)
PAPIN Mathias (NC)
PENISSON Christian (NC)
RIOU Karen (NC)
Site de LA TREMBLADE

Chef de station

(14C et 16 NC)

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

Responsable LGP

UMSELA - L'HOUMEAU

(2C et 3NC)

HATT Philippe-Jacques (C)
JOASSARD Lucette (NC)
LEGUAY Didier (C)
MORNET Françoise (NC)
TRAVERS Evelyne (NC)

Chef de station

NANTES

(1 NC)

CONCHE Nelly (NC)
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3.2. Formations reçues
FORMATIONS suivies par les agents du Département AGSAE en 2008
Nom

ALBERT-RIVET
ARZUL
BAUDON
BENABDELMOUNA
BETTO
BILLY
BRIZARD
CHOLLET
CONCHE
CONCHE
CONCHE
CORNETTE
CORNETTE
CORNETTE
CORNETTE
DUPUY
DUPUY
FAURY
FERRAND
FRANCOIS
FRANCOIS
GARCIA
HAFFNER
HAFFNER
HATT
HATT
HAURE
HEURTEBISE
HEURTEBISE
HEURTEBISE
HEURTEBISE
JOLY
LAPEGUE
LEGUAY
LEGUAY
LEGUAY
LUCAS
MILLOT
MIOSSEC
MORNET
MORNET
NOURRY
PALVADEAU

Prénom

Florence
Isabelle
Violaine
Abdellah
Véronique
J.-Christophe
Raphaël
Bruno
Nelly
Nelly
Nelly
Florence
Florence
Florence
Florence
Béatrice
Béatrice
Nicole
Sylvie
Cyrille
Cyrille
Céline
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
Joël
Serge
Serge
Serge
Serge
Jean-Pierre
Sylvie
Didier
Didier
Didier
Ronan
Sandie
Laurence
Françoise
Françoise
Max
Hubert

Objet

WEB EZIWEB La Tremblade
Phylogénie moléculaire
Bactériologie
Anglais
WEB EZIWEB La Tremblade
Recyclage S.S.T. - La Tremblade
Bases en statistiques, estimation
WEB EZIWEB La Tremblade
WEB EZIWEB La Tremblade
Anglais
Préparation à la retraite
Plongée remise à niveau classe1
Recyclage S.S.T. - La Tremblade
Certificat restreint de radiotéléphonie
Phylogénie moléculaire
Bactériologie
Endnote bibliographie – version XI
Phylogénie moléculaire
Séminaire nouveaux embauchés
Arcview niveau I
Séminaire nouveaux embauchés
Biologie moléculaire – initiation
Phylogénie moléculaire
Biologie moléculaire – initiation
Arcview – niveau 2
Arcview – niveau 12
Anglais
Phylogénie moléculaire
Analyse bio-informatique des séquences
WEV EZIWEB La Tremblade
Bio-informatique perfectionnement
Qualité des réseaux
WEB – EZIWEB La Tremblade
Ethovision noldus (logiciel)
Labview Basic 1
Recyclage SST – L’houmeau
Droit de la mer
Ethovision noldus (logiciel)
Endnote bibliographie – version XI
Recyclage membres CHSCT
Recyclage SST – L’Houmeau
Habilitation électrique
Recyclage SST – Nantes

Individ. ou
Collect.
collect.
collect.
Collect.
individuel
collect.
collect.
Collect.
collect.
collect.
Individuel
collect.
Individuel
collect.
Individuel
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
Individuel
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
Individuel
Collect.
collect.
collect.
collect.
Individuel
collect.
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Durée en
Heures
7,6
7,6
15,2
30
7,6
4
24
7,6
7,6
20
22,8
18
4
7,6
7,6
15,2
7,6
7,6
19
22,8
19
15,2
7,6
15,2
22,8
22,8
34
7,6
24
7,6
16
7,6
7,6
7,6
21
4
30,4
7,6
7,6
14
4
15,2
4
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FORMATIONS suivies par les agents du Département AGSAE en 2008 (suite)
Nom
PAPIN
PAPIN
PENISSON
PENISSON
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PHELIPOT
PHELIPOT
PHELIPOT
RENAULT
REYNAUD
RIOU
RIOU
ROBERT
ROHFRITSCH
SAULNIER
SCHWERDTLE
TRAVERS

Prénom

Objet

Mathias
Mathias
Christian
Christian
J.-François
J.-François
J.-François
J.-François
Pascal
Pascal
Pascal
Tristan
Yann
Karen
Karen
Mirella
Audrey
Denis
Pascal
Evelyne

Individ.
Durée en
ou Collect. Heures

Bactériologie
Recyclage SST – Nantes
Recyclage membres CHSCT
Recyclage SST – Nantes
Phylogénie moléculaire
Montage projets européens
Réussir les écrits de la recherche en anglais
Réussir les écrits scientifiques en français
Recyclage SST - La Tremblade
Purification de l’eau – procédés
Recyclage des membres du CHSCT
Phylogénie moléculaire
Phylogénie moléculaire
La qualité, outils de progrès
Séminaire nouveaux embauchés
Phylogénie moléculaire
Phylogénie moléculaire
Phylogénie moléculaire
Recyclage SST - La Tremblade
Recyclage SST – L’Houmeau
2

Collect : formation collective

collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
collect.
Total

15,2
4
14
4
7,6
22,8
15,2
15,2
4
21
14
7,6
7,6
11,4
19
7,6
7,6
7,6
4
4
799,2

Individ. : Formation individuelle

Il est à noter que le nombre d’agents (39) qui a reçu des formations a augmenté par rapport à l’année
2007 (34) et l’année 2006 (27) ce qui montre une véritable implication des agents du département à
maintenir et à faire évoluer leurs compétences.
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3.3. Stagiaires et Doctorants
3.3.1. Stagiaires
Le LGP sur ses deux implantations a accueilli des stagiaires de niveau DUT/BTS à Master/ingénieur,
(14) sous l’encadrement scientifique de chercheurs d’unités de recherche et sur des sujets définis par
ces derniers.
Tableau des stagiaires accueillis en 2008 au sein du LGP
Nom

Age

Prénom
ANGINOT
Auror

Dates
séjour

Responsable et
laboratoire
d’accueil

Diplômes

Thème du stage

Ecoles,
Université

Influence de la présence de supports à
périphyton et de la densité de sockage sur
la croissance de juvéniles de mulets,
élevés en cages en marais salés

IUT de Caen

20

7 avril 08
30 juin 08

M. RICHARD

DUT

BOURNEUF
Séda

21

7 avril 08
13 juin 08

J. HAURE

DUT

CASTAGNE
Sophie

23

17 mars 08
17 sept. 08

D. SAULNIER
S.DE DECKER

Master 2

LESCOP
Arnaud

22

21 avril 08
18 juillet 08

J. HAURE
J. HUSSENOT

Ingénieur

MAURICE
Julien-Thomas

24

7 avril 08
30 juin 08

M. RICHARD

Licence

MICHEL
Justine

21

25 février 08
25 juin 08

I. ARZUL

DUT

MOEROA
Matangi

26

14 avril 08
29 août 08

S. LAPEGUE

DTSM

MOREAU
Pierrick

22

21 avril 08
23 mai 08

T. RENAULT
N.FAURY

Licence

MOREAU
Pierrick

22

21 avril 08
23 mai 08

T. RENAULT
N.FAURY

Licence

OREAL
Géraldine

23

25 février 08
23 mai 08

C FRANCOIS
C.GARCIA

Bachelor

POIRIER
Alice

21

2 mai 08
30 juin 08

A.
BENABDELMOUNA

Licence

PRUGNOT
Hélène

22

7 avril 08
30 mai 08

A.
BENABDELMOUNA

Licence

SEGARRA
Amélie

23

25 février 08
23 mai 08

I. ARZUL
B. MORGA

Bachelor

SEGARRA
Amélie

23

27 oct. 08
27 février 09

J.F. PEPIN

Master 1

Contribution à la mise au point de
procédés de recirculation pour la
sauvegarde de coquillages
Comparaison de la réponse d'huitres
creuses (Crassostrea gigas) diploïdes et
triploïdes à une infection expérimentale
par des vibrios pathogènes
Sauvegarde de coquillages en eau traitée
par écumage

IUT de St
Nazaire
Université de
Pau
Ecole des métiers
de
l'environnement

Influence des supports à périphyton sur la
Université de La
croissance de crevettes, élévées en marais
Rochelle
salés
Caractérisation moléculaire du parasite
protozoaire Perkinsus olseni affectant les
palourdes et étude du polymorphisme
IUT de Dijon
génétique en fonction de son origine
géographique
Production en écloserie expérimentale de
familles d'huîtres creuses, C. gigas, dans
Intechmer à
le cadre de l'étude de son investissement
Cherbourg
reproducteur
Suivi de l' expression de gènes liés à
Université de La
l'immunité antivirale chez l'huître creuse,
Rochelle
Crassostrea gigas
Suivi de l' expression de gènes liés à
Université de La
l'immunité antivirale chez l'huître creuse,
Rochelle
Crassostrea gigas
Diagnostic et épidémiologie de l'infection
Sup'biotech Paris
à Candidatus Xenohaliotis californiensis
à Villejuif
chez l'ormeau Haliotis tuberculata
Caractérisation cytogénétique du génome
Université de
C. gigas en utilisant des marqueurs
Bordeaux I
chromosomes spécifiques
Utilisation des marqueurs microsatellites
afin de vérifier la nature gynogénétique
Université de La
de naissains produits dans le but d'établir
Rochelle
des lignées clonales chez l'huître creuse
C. gigas
Quantification in vitro de l'expression de
gènes lors de mise en contact Sup'biotech Paris
d'homocytes d'huîtres plates et de
à Villejuif
parasites Bonamia ostreae
Etude du polymorphisme génomique de
l'herpès virus de l'huître creuse et Sup'biotech Paris
à Villejuif
caractérisation d'outils de diagnostics
biomoléculaires
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L’UMS ELA a accueilli des stagiaires de niveau DUT/BTS à Master/ingénieur, sous l’encadrement
scientifique de chercheurs d’unités de recherche et sur des sujets définis par ces derniers. Les frais liés
au stage ont fait l’objet d’une prestation payée par les unités de recherche.
Au total 22 stagiaires ont été accueillis pour une durée totale de 340 semaines :
- DUT 1ère et 2ème année : 4 pour 1 à 12 semaines
- Licence 1ère et 2ème année : 9 pour 5 à 26 semaines
- Master 1ère et 2ème année, recherche ou professionnel : 9 pour 6 à 30 semaines

Les sujets de stage concernent :
Effets des méthodes d'élevage sur les poissons : programmes Union Européenne SEAFOOD
Plus/projet Ethiqual et Fastfish
Capacité trophique des bassins en terre pour des juvéniles de poissons en élevage : programme
Union Européenne Seacase
Devenir des polluants organiques persistants dans les poissons et réponse biologique à l'échelle
de l'individu et de la population : projets ANR SoleBeMol, EC2CO GénérationPop et
Inra Cosadd
Evolution des populations benthiques des pertuis
Gestion durable des ressources vivantes : Contrat de Projets Ifremer - Région Poitou-Charentes
Développement Durable des pertuis charentais

3
3
6
4
6

3.3.2. Doctorants
Doctorants accueillis en 2008 au sein de l’UMS ELA
Nom

Prénom

Directeur de Thèse

Début
Thèse

Mode de
financement

Convention
d’accueil

CANNAS

Marcella

Paco BUSTAMENTE
(UMR CNRS 6250 Lienss)

02/2008

Région Sarde

CNRS

DAOUK

Tarek

Xavier COUSIN
(Inra/Ifremer/DCN/BE)

10/2007

Collectivité
Territoriale (CG17)

Ifremer

KERVELLA

Stéphane

Anne PANTET
(UMR CNRS 6609 LEA)

04/2006

Collectivité
Territoriale (CG17)

Ifremer

MILLOT

Sandie

Béatrice CHATAIN
(Ifremer/DCM/BOM/LALR)

10/2005

Collectivité
Territoriale (CG17)

Ifremer

PEAN

Samuel

Marie-Laure BEGOUT
(Ifremer/DCN/HGS/LRHLR)

11/2008

Ifremer - Région
Poitou-Charentes

Ifremer

SCHWARTZ

MarieElise

Xavier COUSIN
(Inra/Phase &
Ifremer/DCN/BE)

11/2008

Inra - Région PoitouCharentes

Inra
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Doctorants accueillis en 2008 au sein du LGP
Laboratoire
d'accueil
LGP Bouin

Directeur de Thèse
Encadrant Ifremer
L.BARILLET

NOM
Prénom

Financement

BUZIN
Florence

Région Pays de
Loire
Ifremer

DE DECKER
Sophie

Ifremer

J.HAURE

Durée

Sujet de la thèse

Du
Optimisation des conditions hydro01/11/2008 biologiques pour la conser-vation des
au
bivalves en milieu recyclé
31/10/2011

J.HUSSENOT
LGP La
Tremblade

P. BOUDRY
D. SAULNIER

LGP La
Tremblade

S. LAPEGUE

Région Poitou
Charentes

HARRANG
Estelle

I. ARZUL

LGP La
Tremblade

P. GOULLETQUER

Région Poitou
Charentes

LUCAS
Ronan

C. COURTIS

LGP La
Tremblade

T. RENAULT

MORGA
Benjamin

I. ARZUL

LGP La
Tremblade

P. BOUDRY
B. ERNANDE

Ifremer

NORMAND
Julien

Ifremer
Région Province
Nord Nouvelle
Calédonie
Ifremer
Région Poitou
Charentes

Ifremer
Région Poitou
Charentes

Du
01/01/2007
au
31/12/2010

Etude de l'effet de la gamétogénèse sur
la sensibilité de l'huître creuse à une
infection bactérienne en conditions
contrôlées : suivi temporel au cours
d'un cycle saisonnier de reproduction et
comparaisons entre huîtres diploïdes et
triploïdes par des approches cellulaires
et moléculaires

Du
01/11/2008
au
31/10/2011

Apport des informations moléculaires
et cellulaires pour la connaissance et
l'amélioration de la résistance de
l'huître plate à la bonamiose

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

La productivité naturelle phytoplanctonique des bassins aquacoles
calédoniens. Effets de fertilisations
variables

Du
01/11/2006
au
31/10/2009

Compréhension des mécanismes de
défense mis en place par l'huître plate,
ostrea edulis, vis à vis du parasite
protozoaire, Bonamia ostreae :
approches expérimentales, cellulaires et
moléculaires

Du
28/11/2005
au
28/11/2008

Bases génétiques et éco-physiologiques
de l'allocation à la reproduction chez
les
huîtres
creuses
triploïdes
(Crassostrea gigas)

S. LAPEGUE
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3.4. Personnels titulaires d’un contrat à durée
déterminée
dont
post-doctorants
Ifremer
et
intérimaires
Le LGP a recruté sur contrats à durée déterminée 6 personnes qui ont utilisé ses moyens pour les
travaux d’unités de recherche, 2 Post Doctorants et un agent intérimaire.

CDD accueillis en 2008 au sein du LGP

Laboratoire
d'accueil

NOM-Prénom

Durée

Position

OBSERVATION

Du 01/10/2008 au
31/03/2009

CDD

Surcroit de travail

Du 03/03/2008 au
31/08/2009

CDD

Surcroit de travail

LGP La Tremblade COBRET Laetitia

Du 20/07/2008 au
31/08/2009

Intérim

Mortalités 2008

LGP La Tremblade HUBER Matthias

Du 05/03/2008 au
06/06/2008

CDD

Surcroit de travail

LGP La Tremblade LAPORTE Philippe

Du 03/03/2008 au
31/12/2008

CDD

Surcroit de travail

LGP La Tremblade MICHEL Justine

Du 01/07/2008 au
31/12/2008

CDD

Surcroit de travail

LGP La Tremblade OMNES Emmanuelle

Du 01/12/2008 au
31/12/2009

CDD

Surcroit de travail

LGP La Tremblade ROHFRITSH Audrey

Du 02/01/2008 au
30/06/2009

CDD

Post-Doc

LGP La Tremblade SCHIKORSKI David

Du 12/09/2008 au
11/09/2009

CDD

Post-Doc

LGP La Tremblade TOURBIEZ Delphine

Du 01/06/2008
au 31/10/2008

CDD

Surcroit de travail

LGP La Tremblade ALLAIN Gwenaël

LGP Bouin

BAUDON Violaine
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L’UMS ELA a recruté sur contrats à durée déterminée 18 personnes qui ont utilisé ses moyens pour
les travaux d’unités de recherche. Leur niveau était de Bac professionnel à Doctorant. Ces personnes
ont travaillé une durée totale de 264 semaines sur l’année 2008. Cinq sont encore en poste au 31
décembre 2008. Chaque recrutement ainsi que tous les autres frais liés à cet accueil ont été l’objet
d’une prestation payée par les unités de recherche.
Les travaux réalisés concernent :
Effets des méthodes d'élevage sur les poissons : programmes Union Européenne SeaFood
Plus/projet Ethiqual, BeneFish et Fastfish
Devenir des polluants organiques persistants dans les poissons et réponse biologique à l'échelle
de l'individu et de la population : projets ANR SoleBeMol, EC2CO GénérationPop et
Inra Cosad
Evolution des populations benthiques des pertuis
Gestion durable des ressources vivantes : Contrat de Projets Ifremer - Région Poitou-Charentes
Développement Durable des pertuis charentais
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4. Résultats
4.1. Programme C01 : Durabilité des systèmes de production
4.1.1. Etude

épidémiologique
descriptive
des
mortalités
exceptionnelles d’huîtres creuses enregistrées sur le littoral
français en 2008

Responsable : L. MIOSSEC

Rédacteur : L. MIOSSEC
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

C010104

PJC0101

PGC01

Contexte
En 2008, des mortalités massives d’huîtres creuses (Crassostrea gigas) ont été recensées en France
pendant l’été. Ce phénomène, observé de façon récurrente sur les côtés françaises, a présenté un
caractère exceptionnel en 2008. Il a été observé simultanément dans tous les bassins ostréicoles. De
plus, les taux de mortalité calculés ont été particulièrement élevés (80 à 100 % pour de nombreux
lots). La détection fréquente de l’herpès virus OsHV-1 et de plusieurs bactéries de la famille des
Vibrionacées dans le cadre de la surveillance de la santé des mollusques marins Une étude
épidémiologique a été mise en place à l’automne 2008 afin d’identifier la (ou les) sources et facteurs
de risque impliqués dans ces mortalités. La première partie de ce travail consiste en une assuré par
l’Ifremer pour le compte du Ministère de l’agriculture et de la pêche a été rapportée.

Résultats 2008
Etude épidémiologique descriptive. Les objectifs spécifiques de celle-ci sont d’identifier la population
affectée au sein de la population générale d’huîtres creuses et de décrire la distribution des mortalités
dans le temps et dans l’espace. Les données de mortalité, basées sur les déclarations des ostréiculteurs,
ont été recueillies auprès des Directions départementales des Affaires Maritimes et auprès des Sections
Régionales Conchylicoles ; elles ont été complétées par les données de réseaux d’observation locaux
et nationaux tels que le REPAMO et le REMORA. Plus de 7000 données, comportant des
informations sur le lieu, la date et le taux de mortalité, l’âge et l’origine des individus et certaines
caractéristiques culturales (transferts et manipulation) ont ainsi été collectées.
Une première analyse descriptive de ces données montre que le phénomène épidémique n’a pas été
identique dans tous les bassins conchylicoles. En Normandie, le pic de mortalité a été centré fin juindébut juillet ; en Bretagne et en Pays de Loire un premier pic a été observé fin mai-début juin, suivi
d’un second pic de plus grande amplitude fin juin-début-juillet. En Méditerranée et en PoitouCharentes, le phénomène est apparu graduellement et a culminé fin juin-début juillet ; en Aquitaine, le
phénomène a été plus tardif, décalé d’un mois. Une analyse cartographique sous SIG permet un
descriptif spatio-temporel plus fin du phénomène à l’échelle de chaque bassin producteur. Toutes les
classes d’âge en élevage ont été touchées. Cependant, le naissain (<12 mois) a présenté des taux de
mortalité plus élevés que les juvéniles et les adultes. Les premières observations ne montrent pas de
différence entre le naissain issu de captage sauvage et celui produit en écloserie.
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Conclusion et Perspectives 2009
L’analyse des premiers cas observés dans chacun des bassins est en cours afin de mieux identifier,
localement, les conditions d’apparition des mortalités, associées ou non aux pratiques d’élevage
(transferts et manipulation des huîtres).
L’étude épidémiologique descriptive sera suivie d’une étude analytique dans laquelle seront testées les
hypothèses formulées lors de l’enquête descriptive. Des comparaisons seront effectuées entre secteurs
ostréicoles impactés et secteurs non touchés en incluant les facteurs de risque identifiés précédemment
et des paramètres environnementaux (température, pluviométrie, polluants et toxines…). Cette
seconde partie nécessite d’obtenir des données complémentaires, concernant notamment les secteurs
non impactés.
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4.1.2. REPAMO (C010201C)
Responsable : C. FRANCOIS

Rédacteur : C. FRANCOIS
(LGP La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

C010201C

PJC0102

PGC01

Contexte
Les objectifs du réseau REPAMO 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
infectieux, 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 2008
Surveillance des maladies à déclaration obligatoire présentes en France, la bonamiose et
la marteiliose de l’huître plate, Ostrea edulis
La surveillance vise en premier lieu les infections à déclaration obligatoire présentes en France, la
bonamiose à Bonamia ostreae et la marteiliose à Marteilia refringens chez l’huître plate Ostrea edulis
Les deux secteurs en attente d’agrément vis à vis de ces deux maladies sont la zone X et le banc de
Granville situé dans la zone IX. En accord avec la DPMA, il a été décidé de suspendre cette
surveillance depuis 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
L’étude des cas de mortalités anormales a été réalisée ; 57 évènements avec 76 lots analysés et 28
constats rédigés.
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• L’année 2008 aura été marquée par la survenue de mortalités massives d’évolution rapide affectant
les huîtres creuses (naissain à juvéniles majoritairement, adultes dans une moindre mesure) en période
estivale dans la quasi-totalité des bassins de production ostréicoles. (50 évènements, 68 lots et 28
constats sur l’ensemble de l’année 2008).
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Nombre de lots d'uîtres creuses analysés en 2008
par classe d'âge et période
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Les analyses réalisées en routine lors de cas de mortalité anormale d’huîtres creuses (histologie,
étalement et isolement bactériens, PCR) ont été complétées par des analyses complémentaires (PCRq,
séquençage et microscopie électronique, activités protéasiques d’isolats bactériens) ainsi que des
essais d’infections expérimentales.
Ces différentes approches visaient à détecter des agents susceptibles d’intervenir dans les mortalités
observées, qu’ils soient endémiques (déjà présents sur le territoire), exotiques (connus mais non
présents en France) ou émergents (nouveaux agents). Il s’agissait en particulier de vérifier la
présence/absence d’agents à déclaration obligatoire.
Des analyses en pathologie ont été réalisées sur 56 lots collectés entre mai et septembre 2008, dont 50
pour l’huître creuse Crassostrea gigas. Les analyses en histologie montrent l’absence d’agents
pathogènes à déclaration obligatoire sur les lots analysés. En bactériologie, les éléments qui
ressortent des analyses sont la présence de V. splendidus dans de nombreux échantillons et la
détection de V. aestuarianus ainsi que de V. harveyi. En terme de virologie, l’herpès virus OsHV-1 a
été retrouvé dans de nombreux échantillons sur tous les sites échantillonnés.
Sept événements de mortalité ont concerné d’autres espèces de mollusques :
-

-

-

-

un événement en septembre sur le Banc de Penthièvre (Morbihan) affectant des flions
tronqués sauvages Donax trunculus : pas de détection d’agent pathogène susceptible d’être
impliqué dans la mortalité
un événement en juin en Baie de Somme affectant des coques sauvages Cerastoderma edule :
détection de métacercaires, de sporocystes de trématodes, de protozoaires ciliés, de grégarines,
de Turbellariés, agents non susceptibles d’être impliqués dans la mortalité.
trois événements affectant des moules adultes Mytilus edulis en mai en Rade de Brest
(Finistère), en août et en octobre en Baie des Veys (Normandie). Détection de Marteilia
refringens de type M dans les échantillons de mai et d’octobre avec une localisation atypique
du parasite dans les moules de ce dernier échantillon (localisation atypique dans les tissus
conjonctifs du manteau, des branchies et de la glande digestive ; la localisation typique
attendue étant les epithelia de la glande digestive).
deux événements affectant des huîtres plates Ostrea edulis, un événement survenu en juillet
concernant des adultes sur un gisement naturel près de l’île d’Aix (Charente Maritime) avec
détection de Vibrio splendidus
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-

un événement survenu en août concernant des juvéniles en filières en Mer Méditerranée en
face de l’étang de Thau (Hérault) avec détection de l’agent exotique à déclaration
obligatoire Bonamia exitiosa. (au sens du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de
l’OIE 2008 et de la Directive européenne 2006/88/CE). Faisant suite à cette nouvelle détection
de Bonamia exitiosa, une enquête a été réalisée sur les sites où des animaux apparentés à ceux
infectés avaient été placés en élevage (Mer Méditerranée, Rade de Brest, Polder de Bouin).
L’agent exotique à déclaration obligatoire Bonamia exitiosa a été également détecté sur le
polder de Bouin en co-infection avec Bonamia ostreae chez du naissain d’huîtres plates.

Surveillance de la santé des populations élevées et sauvages de mollusques
• En 2008-2009, cette surveillance vise à caractériser les espèces des parasites Bonamia chez l’huître
plate Ostrea edulis dans les principaux sites français de captage et de production. Ce choix a été
motivé par la détection du parasite Bonamia exitiosa en 2007 en Espagne, parasite à déclaration
obligatoire et considéré jusqu’alors comme exotique au sein de l’Union Européenne. Cet organisme
pathogène a de plus été détecté dans un prélèvement réalisé en juillet 2007 sur un gisement naturel
d’huîtres plates Ostrea edulis situé dans l’étang de Diana en Corse (10 % des huîtres plates analysées
étaient infectées).
• En 2008, trois secteurs été investigués : baie de Cancale, rade de Brest et baie de Quiberon. La taille
d’échantillonnage a été déterminée en fonction des prévalences connues de ce parasite sur les
différents sites. Le nombre d’individus analysés dépend du nombre d’huîtres ayant pu effectivement
être prélevées. Pour chaque secteur, 2 à 4 prélèvements d’huîtres plates de taille commerciale (> 18
mois) ont été effectués (au moins 150 huîtres plates au total par secteur). L’échantillonnage a été
réalisé de la mi-février à début mars 2008. Au total 484 individus ont été analysés par la Cellule
Analytique du LGP.
• Les huîtres prélevées ont été analysées dans un premier temps en histologie pour la détection
d’agents du groupe des « Microcells ». Des analyses en PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction Restriction Fragment Length Polymorphism) et en séquençage ont ensuite été réalisées sur les
individus détectés positifs afin de déterminer l’espèce du parasite.

• Du suivi 2008, il ressort que le parasite Bonamia ostreae est présent sur tous les secteurs
conchylicoles échantillonnés, en baie de Cancale, en rade de Brest et en baie de Quiberon. Le
parasite Bonamia exitiosa n’a pas été diagnostiqué dans les échantillons prélevés en 2008 dans le
cadre de ce protocole.

Conclusion et Perspectives 2009
La surveillance de la bonamiose et de la marteiliose est supendue en attendant la décision de la
Direction Générale de l’Alimentation (DGAl) 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 2009 et sera marquée par une évolution de
l’organisation et de la réalisation des prélèvements en relation avec la démarche entreprise par le
Laboratoire de Génétique et de Pathologique pour l’organisation d’un réseau de laboratoires reconnus.
Le suivi de base 2009 visant la caractérisation des espèces de Bonamia affectant les huîtres plates
élevées et sauvages sera étendu à de nouveaux secteurs ostréicoles et prendra compte les nouvelles
détections de l’agent exotique à déclaration obligatoire Bonamia exitiosa, obtenues dans le cadre de
l’étude des mortalités anormales.
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4.1.3. Réseaux Biovigilance (C010201G)
Responsable : A. BENABDELMOUNA

Rédacteur : A. BENABDELMOUNA
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

C010201G

PJC0102

PGC01

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» et
préconisant «une biovigilance légère, avec mesure régulière du taux d’huîtres tétraploïdes dans les
bassins conchylicoles». Ce réseau a pour objectif la surveillance et la détection de toute apparition de
naissains non diploïdes (polyploïdes et aneuploïdes) dans les zones de captage naturel de naissains
d’huîtres creuses. En effet, dans le contexte d’un fort développement de la production de naissains
d’écloserie de type triploïde, ce réseau va fournir des informations sur l’apparition nouvelle de
naissains polyploïdes « triploïdes ou tétraploïdes » et aneuploïdes dans les zones où un recrutement
naturel de naissains se produit. 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 utilisant le marquage au DAPI

Résultats 2008
En 2008, les échantillons de naissain naturel ont été prélevés dans les deux principaux bassins de
captage naturel de Marennes Oléron et d’Arcachon. Dans chaque bassin, au minimum 500 animaux
ont été collectés à partir de trois sites de captage différents.
En se basant sur les ratios moyens de fluorescence standardisés caractéristiques des huîtres triploïdes
(0,60) ou tétraploïdes (0,80), il apparaît clairement que les analyses ne mettent pas en évidence la
présence d’animaux polyploïdes, ni triploïdes ni tétraploïdes, au sein des deux bassins de captage
prospectés.
Par ailleurs, en 2008 et comme en 2007, la différence qui était auparavant observée entre les deux
bassins principaux de captage et qui été liée à une plus forte occurrence d’aneuploïdes par perte de
chromosomes au sein du bassin d’Arcachon n’apparaît pas durant la campagne 2008. En effet, au sein
de ces deux bassins de captage examinés en 2008, les naissains issus de captage naturel montrent de
façon comparable la même tendance à la réduction de la taille de leur génome et par conséquent à
l’aneuploïdies par perte de chromosomes (Figure 1).

Conclusion et Perspectives 2009
Les résultats de suivi de ploïdie peremttent de conclure à l’absence d’animaux polyploïdes parmi les
naissains captés dans les deux bassins prospectés. Cependant, des études concernant la gamétogenèse
des triploïdes dans le milieu naturel notamment en ce qui concerne la quantité et la qualité de leurs
gamètes ainsi que le devenir de ces gamètes (résorption, ponte, fécondation et type de larves produites)
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devront être continuées 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.
Par ailleurs, la tendance à l’aneuploïdie par perte de chromosomes dans le bassin de Marennes Oléron,
déjà observée en 2007, persiste en 2008. Il est important de signaler que depuis le début du Réseau
Biovigilance, année 2008 comprise, l’aneuploïdie détectée dans les deux bassins prospectés a toujours
été du type hypodiploïde (perte de chromosomes à partir d’un état diploïde). En effet, depuis le début
des campagnes de suivi, aucun naissain aneuploïde du type hypo ou hyper-triploïde (perte ou gain de
chromosomes à un état triploïde) n’a été détecté. Ceci implique que l’aneuploïdie observée dans les
deux bassins captage suivis n’est pas liée à une reproduction des triploïdes (reproduction qui, dans les
conditions du laboratoire, produit des naissains hyper et hypotriploïdes). L’occurrence simultanée de
l’aneuploïdie observée durant les années 2007 et 2008 dans les deux principaux bassins de captage
pose la question de la qualité des naissains originaires de ces deux bassins sachant que l’aneuploïdie
est corrélée avec une baisse des performances biologiques des naissains surtout en terme de croissance
et de survie.
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Fig. 1 : Répartition des ratios de fluorescence standardisés observés sur du captage naturel de 2007 dans les
bassins ostréicoles étudiés (ARC : Arcachon, MO : Marennes Oléron).
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4.1.4. Risques associés, transferts d’espèces (C010302)
Responsable : L. MIOSSEC

Rédacteur : L. MIOSSEC
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

C010302

PJC103

PGC01

Contexte
Cette action contient plusieurs projets, le projet national PROGIG (C010302B) et le projet européen
IMPASSE (C010302D).
Par ailleurs, l’organisation d’un colloque sur l’état de santé des organismes aquatiques sauvages en
France a été intégrée dans cette action générique. Ce colloque intitulé « Impact des organismes
pathogènes et des micropolluants sur l’état de santé des poissons, mollusques et crustacés des milieux
naturels : de l’individu au peuplement » s’est tenu les 11 et 12 mars 2008, à l’Ifremer de Nantes. Il
avait pour objectif de rassembler 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, ceci afin d’établir un bilan des connaissances
sur les effets des organismes pathogènes et des micropolluants sur la faune aquatique naturelle, de les
transférer et de réfléchir à l’opportunité de la mise en place d’un réseau de surveillance des animaux
aquatiques sauvages en France.
• Le

colloque comportait 4 sessions successives, session I « Impacts », session II « Facteurs de
risques », session III « Diagnostic et surveillance », session IV « Réglementation existante et future »
qui s’est terminée par une table ronde.

• Le

nombre total d’inscriptions a été de 121 personnes. La communauté scientifique était largement
représentée (> 45%), de même que les professionnels (environ 25%). Cela a permis de dresser un
bilan des connaissances scientifiques sur le sujet et à favoriser les échanges scientifiques. La faible
participation des politiques et des décideurs est à déplorer. Cette situation a limité les échanges lors
de la Table Ronde,car certaines questions n’ont pu être débattues. Les questions soulevées par les
acteurs professionnels n’ont souvent pas obtenu de réponses. Néanmoins, ce colloque a été plébiscité
par les participants. Il présentait, en effet, l’originalité de réunir deux communautés scientifiques
(santé animale et ecotoxicologie) qui avait peu l’habitude de travailler ensemble.

Un observatoire de la prolifération de l’huître creuse sauvage C. gigas (PROGIG)
Depuis les années 90, de plus en plus de sites sont colonisés par des populations sauvages de
Crassostrea gigas dans le monde. Le phénomène est également observé en Europe et particulièrement
en France, notamment en baie d’Arcachon et baie de Marennes Oléron où l’espèce exploitée se
reproduit naturellement depuis son introduction au début des années 70, mais également en baie de
Bourgneuf, en rade de Brest et dans de nombreux secteurs de Bretagne Nord.
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L’objectif de PROGIG, projet LITEAU d'une durée de 3 ans, piloté par Christian Hily de l’IUEM
(Université de Bretagne Occidentale) est de :
1)

comprendre les causes de cette expansion (adaptation phénotypique et/ou génétique,
changement climatique,…) ;

2)

décrire l’état de ce phénomène invasif et sa dynamique ;

3)

étudier les conséquences écologiques et économiques ;

4) de proposer des solutions d’aménagement permettant de maintenir des activités côtières et de
préserver la biodiversité.
Le projet a commencé en 2006. En 2006 et 2007, les équipes Ifremer (Laboratoire LGP de Bouin,
LER La Trinité sur mer, et Finistère/Bretagne Nord) ont participé à l’évaluation de l’extension de
l’espèce de la baie de Bourgneuf à la baie du Mont St Michel, concernant plus particulièrement la
fixation du naissain sauvage et la croissance des adultes. Les résultats soulignent une grande plasticité
phénotypique de l’espèce et sa grande tolérance aux conditions environnementales.
De plus, une synthèse des données acquises concernant le recrutement et l’élevage de l'huître creuse à
Marennes Oléron depuis son introduction au début des années 70 a été réalisée au laboratoire LGP de
La Tremblade dans le cadre d’un stage MASTER II Pro. Ce travail a également fait le point sur les
actions de gestion et de restauration du domaine public maritime à la suite de l’évolution des pratiques
culturales et de la prolifération des bancs sauvages.
Introduite massivement dans divers centres ostréicoles mondiaux au cours du siècle dernier, l’huître
creuse japonaise C. gigas (Thunberg) est actuellement l’espèce aquacole la plus cultivée à travers le
monde, plaçant l’ostréiculture moderne dans une situation de quasi monoculture. 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 d’huîtres 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.
En 2008, l’implication Ifremer dans le projet PROGIG a été limitée. Les résultats de l’étude sur
Marennes Oléron ont été valorisés dans d’autres projets comme IMPASSE. De plus, l’Ifremer a
contribué au recensement des mortalités d’huîtres creuses sauvages sur le littoral atlantique.
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Un bilan des introductions d'espèces pour l'aquaculture, une évaluation des risques, un guide de
bonnes pratiques (IMPASSE)
IMPASSE est une action concertée pilotée par I.G. Cowx (University of Hull, UK). Les pays
partenaires de ce projet sont l’Italie (Université de Florence et de Pavie), la Lituanie (University of
Klaipeda), l’Allemagne (GoConsult), la Hongrie (HAKI), la Norvège (VESO) et l’Angleterre (Cefas,
DEFRA, University of Bournemouth) ainsi que la France (Ifremer). Le FEAP est également présent.
Les objectifs de ce projet européen sont multiples :
- Faire un bilan des introductions d'espèces pour l'aquaculture (en eau douce et en eau de mer)
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.
Ce projet 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. II est d’une durée
de deux ans, commencé en janvier 2007, il se termina fin 2008 par un colloque à Florence.
Au cours de la première année de ce projet, l’Ifremer a contribué au bilan sur les introductions
d’espèces invasives, associées ou non à l’aquaculture en France, 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 C. 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 diploïdes de C. gigas en France et ceux de C. ariakensis dans la baie de
Chesapeake aux USA. Par ailleurs, le travail réalisé dans le cadre du projet DIPNET a largement
contribué à alimenter le workpackage 1 du projet IMPASSE.
En 2008, l’Ifremer a participé à la mise au point d’un module d’analyse de risque concernant les
risques associés aux établissements aquacoles et à la réalisation d’un guide de bonnes pratiques,
applicables lors de l’introduction de nouvelles espèces destinées à l’aquaculture.
L’Ifremer a participé à un workshop du projet à La Tremblade en juin 2008 et à la conférence
clôturant le projet. Celle-ci était organisée à Florence (Italie) en novembre 2008 (présentations orales
et un poster sur les conséquences positives et négatives de l’introduction de Crassostrea gigas en
France - Positive and negative impacts following introduction of the Pacific oyster Crassostrea gigas
into France).

Rapport annuel 2008 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

33

4.1.5. Méthodologie d’analyses de risques (C010304)
Responsable : L. MIOSSEC

Rédacteur : L. MIOSSEC
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

C010304

PJC103

PGC01

Contexte
L’objectif général de ce travail est de faire le point sur les risques associés à l’aquaculture marine.
Ceux-ci incluent les risques de l’aquaculture sur l’environnement (risques génétiques, risques
d’introduction d’espèces exotiques, y compris les organismes pathogènes, risques associés aux rejets
d’élevage, pratiques culturales,…), mais aussi les risques de l’environnement sur l’aquaculture
(risques liés aux changements climatiques, aux efflorescences phytoplanctoniques, à la qualité des
eaux, …).
Une première étude a été menée en 2006 dans le cadre d’un stage de fin d’étude du CREUFOP AQUA
Sète. Elle a porté sur les risques de l’aquaculture sur l’environnement (Chavent, 2006). Elle a
permis d’identifier les principaux dangers impliqués et de dégager une méthodologie générale de type
semi-quantitative développée sous fichier Excel. Celle-ci est bâtie sur une typologie des systèmes
d’élevage. Le protocole méthodologique a été testé sur un groupe d’experts du laboratoire Génétique
et Pathologie de l’Ifremer La Tremblade.

Résultats 2008
Une seconde étude a été mise en place en 2008 afin de compléter le volet manquant dans l’étude des
risques de l’aquaculture sur l’environnement (notion de capacité trophique) et afin de développer
les risques de l’environnement sur l’aquaculture. Ce travail, réalisé par Leslie Coïc en CDD pour 6
mois, a repris la même approche méthodologique que le premier volet (synthèse bibliographique
permettant l’identification des dangers puis méthodologie semi-quantitatif sous excel complétée par un
groupe d’experts). Il est en cours de finalisation.

Conclusion et Perspectives 2009
L’évaluation et l’optimisation de cette méthode doivent être poursuivies en 2009, notamment sur les
points suivants :
- liste des questions pertinentes avec regroupements éventuels
- la constitution des groupes d’experts et son fonctionnement
- le traitement des résultats obtenus
Par ailleurs, il convient de réfléchir à l’intégration de la dimension socio-économique dans cette
approche d’évaluation des risques. Une collaboration avec des spécialistes de ces domaines doit être
envisagée. Une application de cette méthodologie est prévue dans le cadre d’actions ou de sous-actions
identifiées dans le projet Approche écosystémique du programme P07 (études territorialisées).
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4.1.6. Maîtrise des rejets d’élevage (C010303)
Responsable : J. HUSSENOT

Rédacteur : J. HUSSENOT
(LGP, Bouin)

Code action

Code projet

Code programme

C010303

PJC0103

PGC03

Contexte
L’action « Maîtrise des rejets d’élevage » s’intègre dans le projet MADRAS (animé également par J.
Hussenot), lequel concerne la maîtrise des risques environnementaux. L’objectif de l’action est de
contrôler et valoriser les rejets d'aquaculture.
Les principales sous-actions sont :
- Contrôler les rejets des fermes piscicoles intensives (Ifremer-Palavas)
- Maîtriser les rejets des installations conchylicoles à terre par rétention des gamètes de
tétraploïdes (Ifremer-Bouin)
- Rechercher des technologies ou des systèmes aquacoles durables par l’aquaculture extensive
dans des systèmes intégrés d’élevage (Ifremer Bouin, Ifremer-L’Houmeau, Ifremer-Nantes)
L’action est renforcée par la participation à des projets UE : AQUAETREAT (C010303A 2004-2007)
sur le traitement et la valorisation des rejets piscicoles (Palavas), SEACASE (call SSP5, C010303E,
2007-2009) sur l’aquaculture extensive et les systèmes intégrés.
Le personnel du département AGSAE a participé
- à l’animation et au rendu quadriennal du projet MADRAS et de l’action C010303
- à l’animation (responsabilité scientifique) et la réalisation des expérimentations du projet
SEACASE sur 2 sites en 2008, le marais du Plomb de l’UMS-LA à L’Houmeau, et la Ferme
Marine de Douhet de l’Ile d’Oléron.
- aux travaux préparatoires à la mise en place d’une unité sécurisée de production de géniteurs
tétraploïdes d’huître C. gigas sur la plate-forme technologique de Bouin. Sur cette dernière
thématique des passerelles ont été créées avec l’Université de Nantes (GEPEA dans le projet
Gerrico), et la direction Valorisation de l’Ifremer (qui contribue aux investissements
effectués).

Résultats 2008
1. Rétention des gamètes d’huîtres pour une unité de production de géniteurs tétraploïdes

-

Les travaux engagés en 2007, avec l’acquisition d’un ozoneur, ont été complétés en 2008 par :
le test d’un nouveau filtre mécanique automatique qui permet d’envisager une préfiltration des
eaux de façon à augmenter les performances du traitement final par ozonation en réduisant la
matière organique particulaire. Ce filtre, équipé d’une unité filtrante de 2µm nominal (maille
la plus fine, techniquement possible à ce jour) permettra d’éliminer une grande partie des
microalgues fourrages contenues dans le rejet, ainsi que les gamètes femelles ;
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-

l’étude de la qualité et de la vitesse de décantation des eaux de lavage des bacs d’élevage des
huîtres tétraploïdes, permettra également d’envisager l’utilisation d’un système de décantation
de ces eaux

Une unité de production d’huîtres tétraploïdes en système recirculé, incluant ces différents
équipements sera construite en 2009 sur la base des résultats acquis.

2. Projet SEACASE
En 2008 les essais de prégrossissement de juvéniles se sont poursuivis sur une espèce herbivoredétritivore le mulet doré (Liza aurata), et sur la crevette impériale. Le traitement est en cours, les
résultats permettent dejà de montrer une capacité de charge (biomasse totale atteinte par m² en 6
semaines de bassin à périphyton 20 fois supérieure avec le mulet (240g/m²) en comparaison des
essais 2007 sur la dorade royale (13g/m²).
Le système intégré d’élevage testé sur l’île d’Oléron en vraie grandeur, permet d’éliminer 40 à 60%
des éléments azotés de la totalité des effluents de la ferme (150m3/h). La production d’huîtres et de
poissons est possible avec une qualité sanitaire et sensorielle très satisfaisante. Mais le
développement massif de macroalgues limite les possibilités de culture des autres espèces, et la
valorisation des macroalgues indigènes (Ulva rigida) et introduites (Gracilaria vermiculophylla)
serait à privilégier pour réduire les temps de travail de nettoyage des bassins, et donc le coût du
traitement des rejets.

Rapport annuel 2008 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

36

4.1.7. Laboratoire Communautaire de Référence (C010401A)
Responsable : I. ARZUL

Rédacteur : I. ARZUL
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

C010401A

PJC0104

PGC01

Contexte
Le laboratoire de Génétique et Pathologie La Tremblade est nommé Laboratoire Communautaire de
Référence (LCR) pour les maladies des mollusques depuis décembre 1995. Les fonctions et
obligations du laboratoire de référence sont précisés dans l'annexe VI, Partie I de la Directive
2006/088/EC. Ces obligations couvrent plus particulièrement les organismes pathogènes listés à
l'annexe IV de cette même directive, à savoir Bonamia ostreae, B. exitiosa, Marteilia refringens,
Perkinsus marinus et Mikrocytos mackini.
Ainsi, le LCR doit :
(1) coordonner, en concertation avec la Commission Européenne, les méthodes employées pour le
diagnostic des maladies des mollusques en Europe (a) en maintenant une collection de matériel de
référence et en mettant ce matériel de référence à la disposition des laboratoires européens, (b) en
organisant régulièrement des tests de compétence inter laboratoires, (c) en recueillant les données
concernant les méthodes diagnostiques utilisées et les résultats obtenus (d) en caractérisant les
organismes pathogènes par les techniques diagnostiques les plus appropriées afin de mieux
comprendre l'épidémiologie des maladies (e) en se tenant au courant des développements en matière
de surveillance, épidémiologie et prévention des maladies des mollusques dans le monde (f) en
maintenant une expertise sur les maladies des mollusques afin de permettre un diagnostic différentiel
rapide
(2) assister activement les Etats Membres pour le diagnostic de maladies en recevant du matériel pour
confirmation, caractérisation d'agent pathogène et des études épidémiologiques
(3) faciliter la formation d'experts dans les laboratoires de diagnostic en vue d'harmoniser les
techniques diagnostiques utilisées au sein de la Communauté Européenne
(4) collaborer avec les laboratoires compétents des pays tiers concernant le diagnostic des maladies
exotiques
(5) collecter et transférer les informations et résultats récents concernant les maladies exotiques et
endémiques qui potentiellement émergent en Europe.

Résultats 2008
L'ensemble des activités du LCR pour l'année 2008 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

Rapport annuel 2008 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

37

à tous les laboratoires européens de diagnostic des maladies des mollusques recherchant des
informations concernant les maladies des mollusques.

Réunion annuelle, atelier de formation, accueils
En 2008, le LCR a organisé la 10ème réunion annuelle des laboratoires nationaux de référence pour
les maladies des mollusques. Cette réunion se tenait à Nantes les 18 et 19 mars et a réuni 40
participants de 18 pays différents (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne,
France, Irlande, Italie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovénie et Suède) ainsi que Mr Rosado-Martin de la Direction Santé des
Consommateurs à la Commission Européenne.
Une session était consacrée à Bonamia exitiosa, parasite considéré comme exotique, mais ayant fait
l’objet d’une notification en Galice chez des huîtres plates Ostrea edulis. Par la suite, ce même
parasite a été détecté en Italie. Un programme de caractérisation des parasites du genre Bonamia a été
proposé à l’échelle de l’Europe et a été présenté au cours de cette session. Une autre session portait sur
le spectre d’hôte des organsimes pathogènes et soulignait la difficulté à établir la liste des espèces
sensibles à certains organsimes pathogènes. La nouvelle directive, 2006/088/EC, mise en application
en août 2008, a également fait l’objet de présentations notamment sur la notion d’espèces vectrices et
sur la catégorisation des exploitations conchylicoles et des secteurs de production de mollusques en
fonction des niveaux de risque qu’elles ou ils représentent. 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 2008, huit 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 et caractérisation par PCR-RFLP,
caractérisation de parasite du genre Bonamia).
Maintien d'une collection de matériel de référence, distribution de matériel de référence, CDrom
Une collection de matériel de référence existe depuis 1997 sur le site LGP de La Tremblade. Cette
collection comporte du matériel concernant les principaux organismes 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.
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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 2008, le LCR a répondu à 16 demandes de matériel de référence. Ces demandes concernaient
diverses espèces, divers organismes pathogènes sous différentes formes (blocs histologiques, lames
histologiques, tissus fixés en alcool, extraits d'ADN, suspension d’ADN plasmidiques).

Organisation de tests de compétence inter laboratoires
En 2008, le LCR a organisé un test de compétence inter laboratoire portant sur le diagnostic par PCR
de Bonamia ostreae chez l'huître plate. Ce test comportait 30 échantillons, 13 laboratoires ont participé
à ce test.

Identification et caractérisation d'organismes pathogènes
En 2008, le LCR a été sollicité 12 fois pour une aide au diagnostic et à la caractérisation d'organsimes
pathogènes. Dans trois cas, il s'agissait de caractériser des parasites du genre Marteilia détectés chez
l'huître plate ou la moule. Dans quatre 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 2007-2008, 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. 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 a été comparée aux résultats des observations d’apposition de tissus
cardiaques, ce qui a permis d’observer une très forte corrélation entre les résultats quantitatifs de
l’essai de real-time PCR et des observations d’apposition (voir figure ci après). Les résultats devraient
être valorisés en 2009.
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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 hui
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 ont été réalisées en 2008, mais la faible conservation de l’ultrastructure du matériel
analysé n’a pas permis de conclure sur cette étude. La disponibilité d’un outil de real-time PCR
quantitatif laisse envisager une nouvelle approche consistant à tester les quantités de parasite dans
différents tissus d’individus infectés, ce qui permettrait de valider ou non les résultats obtenus par
hybridation in situ.
En 2008, un suivi de la dynamique d’infection du parasite Marteilia refringens a été réalisé dans
l’étang de Diana en Corse sur des huîtres plates, des moules et du zooplancton. Les analyses se
poursuivent en 2009, mais les premiers résultats mettent en évidence des dynamiques différentes chez
la moule et l’huître.
En 2008, le LCR a été impliqué dans la caractérisation du parasite du genre Perkinsus détecté en
France et en Tunisie. Une mise au point préalable des techniques d’extraction d’ADN à partir de
manteau, d’hypnospores et de cellules en culture a été réalisée dans le cadre du stage de Justine Michel
(Michel, 2008). Puis, les premières analyses réalisées en PCR-RFLP et séquençage ont permis de
montrer la présence de Perkinsus olseni dans la plupart des secteurs de production de palourdes en
France. Ces analyses devraient être poursuivies en 2009 afin d’avoir une carte plus exhaustive de la
distribution du parasite en France et afin de détecter éventuellement la présence de souches différentes
du parasite.

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 2008, une étude a été réalisée afin de
comparer les résultats obtenus par lecture d'appositions de tissus cardiaques, par PCR conventionnelle
et par real-time PCR. Les résultats seront valorisés au cours 2009.

Cycle threshold (Ct)
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Pas d’infection

Infection légère

Infection modérée

Forte infection

Comparaison des résultats obtenus par real time PCR (exprimés sous la forme de Ct) et des résultats des lectures
d’apposition de tissus cardiaques (exprimés en fonction des nievaux d’infection : pas d’infection, faible, modérée et forte)
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Gestion de la qualité
Les laboratoires de référence nationaux comme communautaires doivent être accrédités selon la norme
17025 pour leurs activités. Certains laboratoires européens sont déjà accrédités pour le diagnostic de
certains organismes 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 regroupant 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 2009
Outre l'organisation de la réunion annuelle 2009 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'organsimes 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 2009 :
-

-

-

compléter et mettre à jour les procédures standards disponibles et créer une procédure
décrivant la technique d’hybridation in situ pour la détection de Bonamia ostreae et
Marteilia refringens
valider des approches de détection de Bonamia ostreae par PCR à partir de pool
d’échantillons
valider la technique de PCR pour la détection de Marteilia refingens par rapport aux
appositions de glande digestive
organiser un test de compétence inter laboratoires pour la détection de certains organismes
pathogènes à déclaration obligatoire par histologie et cytologie
valoriser 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 real time
PCR
étudier la dynamique de Marteilia refringens chez l'huître plate Ostrea edulis, Mytilus
galloprovincialis et le zooplancton de l'étang de Diana en Corse, site d'intérêt de part la
présence simultanée des deux espèces de bivalves et la présence du parasite. L'objectif de
cette étude est de comparer les données obtenues dans le Delta de l'Ebre, dans les claires et
celles de l'Etang de Diana de façon à déterminer si le parasite développe des stratégies
différentes et spécifiques en fonction des écosystèmes où il se trouve. De plus, le matériel
prélevé nous permettra des études moléculaires visant à étudier les relations
taxonomiques-aujourd'hui discutées- entre Marteilia refringens type O et type M
poursuivre la caractérisation moléculaire du parasite du genre Perkinsus détecté en
Europe.
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4.1.8. Laboratoire National de Référence (C010401C)
Responsable : C. GARCIA

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

Code action

Code projet

Code programme

C010401C

PJC0104

PGC01

Contexte
Le Laboratoire de Génétique et Pathologie (LGP) dispose d’une Cellule Analytique qui réalise des
analyses en pathologie sous accréditation (histologie :cytologie). Cette cellule effectue des analyses de
routine concernant la détection des principaux organismes pathogènes de mollusques : (1) agents à
déclaration obligatoire (OIE et Commission Européenne), (2) autres agents d’importance non listés par
les instances internationales (OsHV-1 ; Vibrio spp…).
Elle assure entre autre par ordre de priorité :
1. des 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.
2. des analyses via le réseau Repamo au profit de l’autorité compétente hors mortalité
anormale,
3. des analyses dans le cadre de programmes de surveillance (réseau Repamo) et d’études
expérimentales de l’Ifremer.
4. des analyses payantes par des professionnels ou organismes externes.
Le Laboratoire de Génétique et Pathologie est également en attente de sa nomination en tant que
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 LNR sont définies dans la
directive 2006/88/CE et dans le décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux
de référence, ainsi qu'à l'agrément et à la reconnaissance des laboratoires d'analyses dans le domaine
de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux et se définissent comme suit :
1) Réalisation d’analyses officielles et confirmation de résultats d’analyses réalisées par des
laboratoires agréés
2) Répondre aux demandes d’expertises scientifiques ou techniques du Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche
3) Assurer une veille scientifique et technique dans son domaine de compétence
4) Développer, optimiser et valider des méthodes et participer à leur normalisation
5) Animer le réseau de laboratoires agréés (diffusion des méthodes officielles, formation de personnel,
organisation d’essais inter-laboratoires)
6) Coopérer avec le LCR et notamment participer aux essais interlaboratoires organisés par le LCR
7) Prévenir sans retard l’autorité compétente de la suspicion de la présence d’une maladie listée
8) Apporter une aide active à l’identification des foyers d’une maladie à déclaration obligatoire
9) Veiller à entretenir un dialogue régulier et ouvert avec l’autorité compétente nationale
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La directive et le décret imposent également l’accréditation de tout LNR, accréditation également
demandée au LCR pour les maladies des mollusques par la directive européenne 2006/88/CE.
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'histocytopathologie.

Résultats 2008
 Réalisation d’analyses officielles
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En 2008, 143 lots soit un total de 4523 animaux ont été reçus à la Cellule Analytique de La Tremblade
pour analyses. Le nombre de lots reçus par la Cellule Analytique reste relativement constant en
fonction des années ainsi que le nombre d’analyses réalisées (Fig. 1).

Nombre de lots
Nombre d'analyses

0
2004

2005
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2008

Fig. 1 : Evolution du nombre de lots reçus et d’analyses effectuées au sein
de la cellule analytique entre 2004 et 2008.

Ces lots ont été analysés par différentes techniques (Tableau 2), certains individus étant analysés par
plusieurs techniques à la fois : 5368 analyses ont été ainsi effectuées avec une majorité d’analyses en
histologie et en PCR (respectivement 35,2 et 45%). Le nombre d’analyses en histologie reste
relativement constant chaque année, mais il est à noter en 2008 une forte augmentation des analyses en
biologie moléculaire en particulier des PCR et une forte diminution des analyses cytologiques par
rapport aux années antérieures.
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Techniques

Nombre d’analyses en
2008

Proportion (%) –
analyses 2008

Nombre
d’analyses en
2007

Nombre
d’analyses en
2006

Histologie

1888

35,2

1914

2037

Apposition

165

3,1

1082

3082

Hybridation in situ

33

0,6

479

488

Isolement bactérien

276

5,1

157

27

PCR

2417

45

402

399

RFLP

186

3,5

50

0

PCR quantitative

181

3,4

0

0

Séquençage

107

2

4

5

Culture en
thioglycolate

50

0,9

60

230

Culture de parasites

60

1,1

0

0

Microscopie
électronique

5

0,1

3

0

Total

5368

4151

6290

Tabl. 1 : Nombre d’analyses effectuées selon les techniques utilisées et évolution 2006-2008.

On remarque la forte augmentation des analyses en biologie moléculaire (PCR, PCR-RFLP, PCR-Q,
séquençage) compte tenu de la forte suspicion de l’implication des bactéries du genre Vibrio et de
l’herpès virus OsHV-1 dans les mortalités estivales d’huîtres creuses en 2008.
Les analyses ont été demandées par différents clients (Fig. 2), les clients principaux en terme
d’analyses étant la surveillance nationale (78% des analyses réalisées) et le LCR (21% des analyses
réalisées).

1%

3%

18%
LCR (analyses confirmatoires /
expertise)
Surveillance nationale
R&D (LCR)
Privé
78%

Fig. 2 : Répartition du nombre d’analyses par types de client.
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 Accréditation du LNR
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. Ne disposant pas
d’auditeur technique agréé dans ce domaine d’accréditation, le Cofrac a recherché un auditeur en 2007
et 2008 en France et à l’étranger. Fin 2008, le Cofrac a informé l’Ifremer qu’il disposait d’un auditeur
technique agréé par le SINAL (l’équivalent du Cofrac en Italie) et que l’évaluation initiale
d’accréditation devrait avoir lieu en avril 2009 (date confirmée depuis).
Un audit interne portant sur le management de la qualité a été réalisé au deuxième semestre 2008. Il
s’est déroulé sur deux jours compte tenu des nombreux points que l’évaluateur souhaitait vérifier.
Celui-ci a rédigé sept non conformités non critiques. Cette évaluation a permis de corriger plusieurs
documents imparfaits.

 Demande d’expertise scientifique ou technique
Dans le cadre des activités d’avis et d’expertise, le LNR assiste l'administration dans l'organisation des
procédures mises en place au plan national par la Direction Générale de l’Alimentation (DGAl) en vue
du suivi de la santé des mollusques marins. A ce titre, il fournit une expertise et un appui scientifique
et technique à l'administration au plan national, notamment concernant les projets de réglementations
ou de normes. En 2008, 20 avis ont ainsi été réalisés et concernaient majoritairement l’exportation de
coquillages vivants vers des pays tiers.
Il est à noter qu’en 2008, le parasite Bonamia exitiosa, parasite à déclaration obligatoire et considéré
comme exotique au sein de la communauté européenne, a été détecté chez des huîtres plates dans
différents secteurs conchylicoles français. Il a été notamment détecté en mer Méditerranée et en baie
de Bourgneuf (Vendée). Ces détections ont fait l’objet de notification auprès de l’autorité compétente.

 Collaboration avec le Laboratoire Communautaire de Référence
En 2008, le LCR a organisé un test d’intercomparaison facultatif visant la détection du parasite
Bonamia ostreae par PCR. Le LNR a participé à ce test. Le LNR a également participé à la réunion
annuelle organisée par le LCR les 18 et 19 mars 2008 à Nantes.
Le LNR a participé au plan de surveillance mis en place par le LCR visant à caractériser les parasites
du genre Bonamia en Europe. La mise en place de ce plan faisait suite à la détection de Bonamia
exitiosa en Espagne et en Italie en 2007. La Commission Européenne avait alors demandé qu’une
surveillance des zones de pêche et d’élevage soit initiée dès 2008 par les LNRs européens pour
caractériser les Bonamia présents en Europe.

 Développement, optimisation et validation des méthodes diagnostiques
En 2008, deux techniques diagnostiques de biologie moléculaire ont été implantées au sein de la
Cellule Analytique :
- Une technique de PCR visant la détection en routine de la bactérie Xenohaliotis
californiensis affectant les ormeaux
- Une technique de PCR-RFLP visant la caractérisation des différentes espèces de parasite
du genre Perkinsus
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Conclusion et Perspectives 2009
Les missions du LNR restent inchangées par rapport aux années précédentes. Une revue de demande
et de capacité annuelle a été réalisée en janvier 2009. Les analyses demandées dans le cadre du LCR et
de la surveillance de la santé des mollusques marins sur le territoire métropolitain seront poursuivies
en 2009.
Concernant le système qualité, l’évaluation initiale par le Cofrac en vue d’une accréditation dans le
domaine de l'histopathologie est programmée pour avril 2009.
Un effort est envisagé pour la mise sous assurance qualité de l'organisation des tests de comparaison
interlaboratoires : rédaction en cours des documents qualité (manuel qualité et des projets de
procédure technique, instructions et fiches d'enregistrement). Le LGP espère pouvoir déposer un
dossier de demande d'accréditation en 2010.
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.
De plus, un transfert de tests de diagnostic d’agents infectieux de l’huître creuse (OsHV-1 et vibrions
pathogènes) développés au LGP à des laboratoires extérieurs sera réalisé, en vue d’accompagner la
construction d’un réseau de laboratoires reconnus, chargés des analyses complémentaires en cas de
mortalités anormales des huîtres creuses déclarées aux autorités compétentes et habilités à procéder à
des autocontrôles à la demande de professionnels privés.
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4.1.9. Facteurs de virulence chez les pathogènes de l’huître
creuse (C010402)
Responsable : F. LE ROUX

Rédacteurs : D. SAULNIER, F. LE ROUX,
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

C010402

PJC0104

PGC01

Contexte
L’action intitulée « Facteurs de virulence chez les pathogènes de l’huître creuse» vise à mieux
comprendre l’épidémiologie et le déterminisme des maladies de l’huître creuse causées par des
bactéries du genre Vibrio.

Résultats 2008
Le séquençage de plusieurs gènes conservés ainsi que les analyses phylogénétiques réalisées ont
permis le développement de tests de diagnostic de vibrions associés aux épisodes de mortalité de
l’huître creuse en France. Il s’agit notamment des espèces de Vibrio splendidus, V. aestuarianus et V.
coralliilyticus. Une PCR multiplex qualitative permettant d’identifier lors d’une seule réaction PCR
les isolats bactériens appartenant aux espèces V. splendidus et V. aestuarianus a été mise au point
(Saulnier et al, en prép). Cette méthode de diagnostic utilise deux sondes marquées (chimie Taqman)
et présente une spécificité de 100%. Parallèlement, une PCR qualitative utilisant la même chimie a été
également développée (Saulnier et al., 2009). Cette technique permet de quantifier les niveaux
d’infection des huîtres par V. aestuarianus ainsi que la présence de cette bactérie dans des
prélèvements d’eau de mer. Une étude épidémiologique préliminaire a permis de documenter un
épisode naturel de mortalité des huîtres due à l’infection par V. aestuarianus : présence de porteurs
asymptomatiques, abondance de cette bactérie (>105 bactéries/g de tissus) chez des animaux
moribonds, détection de cette bactérie dans des prélèvements d’algues destinées au nourrissage des
animaux ainsi que dans des prélèvements d’eau d’une claire ostréicole.
Lors des surmortalités d’huîtres creuses survenues en 2008 et dans le cadre des activités du réseau
REPAMO, de nombreuses souches bactériennes (plus d’une centaine) ont été isolées à partir de lots
d’huîtres subissant des mortalités, puis identifiées au moyen de la PCR diagnostique V. splendidus/V.
aestuarianus ou par séquençage en utilisant deux gènes d’intérêt phylogénétique (16S et GyrB). Si V.
splendidus et V. aestuarianus sont les plus fréquemment détectées, d’autres souches bactériennes
appartenant au groupe V. harveyi (une vingtaine) ont également été identifiées. La quasi-totalité des
souches V. splendidus (11/14), V. aestuarianus (10/10) et V. harveyi (9/9) sélectionnées
arbitrairement, puis testées en infection expérimentale se révèlent être pourvues d’un pouvoir
pathogène chez l’huître creuse. L’injection intramusculaire des souches apparentées à V. harveyi induit
des mortalités plus précoces que celles provoquées par V. splendidus et V. aestuarianus puisqu’elles
s’expriment en moins de 24h avec un taux de mortalité cumulée situé entre 60 et 80%. Toutes les
souches bactériennes virulentes possèdent une activité métalloprotéasique. Chez V. splendidus, souche
LGP32,la metalloprotease Vsm est essentiel à la toxicité pour l’huître. De plus, les souches V. harveyi
testées présentent des activités de type « hémolysine », un facteur de virulence connu chez d’autres
vibrions pathogènes.
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Dans le cadre de la thèse de Sophie de Decker, la recherche conjointe d’OsHV-1 et de V. aestuarianus
par PCR quantitative chez des animaux élevés en claire (familles R et S issues du programme Morest)
ayant subi des mortalités (avril-mai 2008) a permis de mettre en évidence qu’une proportion élevée
d’animaux était co-infectée par ces deux agents infectieux. Par ailleurs, un effet de la gonadogènèse
sur la sensibilité des huîtres creuses à une vibriose expérimentale (co-injection de V. splendidus et V.
aestuarianus) a été démontré.
En matière de génomique, la souche LGP32 séquencée à l’Institut Pasteur (Paris) a été comparée à
deux autres souches proches d’un point de vue phylogénétique : 12B01 et Med222 afin de mieux
comprendre l’origine de l’extrême diversité génétique observée dans ce groupe et d’identifier des
gènes candidats à la virulence ou à la résistance. Curieusement peu d’éléments mobiles de type phage
ou transposon ont été mis en évidence. La réduction en taille, voire l’absence, de l’intégron
chromosomique, élément clé de la variabilité génétique chez les vibrios séquencés jusqu’à présent a
été observé. De plus, alors que de nombreuses régions « souches spécifiques » ont été identifiées, il n’
a pas été possible dans la plupart des cas de leur cas d’assigner un mécanisme spécifique de
recombinaison, suggérant une origine ancienne ou des mécanismes encore inconnus.
Plusieurs gènes de virulence ont été identifiés comme des hémolysines, des métalloprotéases, des
adhésines, un système de secrétions de type VI. D’autres facteurs pourraient intervenir dans la
résistance aux peptides antimicrobiens. Cependant, pour le moment seul, la métalloprotéase Vsm a été
démontrée par une approche de génétique comme nécessaire à la virulence in vivo et ex vivo. Enfin, un
nouveau gène codant pour la résistance au trimethoprime, proche de ceux retrouvés dans des isolats
cliniques a été retrouvé au sein de l’intégron chromosomique. Ce résultat suggère que les vibrions
puissent constituer un réservoir environnemental de gène de résistance aux antibiotiques.

Conclusion et Perspectives 2009
En ce qui concerne les perspectives 2009, les études suivantes sont envisagées :
-

-

-

-

Essais de reproduction expérimentale d’une maladie à V. harveyi chez l’huître creuse en
utilisant un mode d’infection non invasif
Mise en évidence d’un déterminisme génétique (effet mâle) de la résistance des huîtres
creuses à une vibriose expérimentale (thèse de S. De Decker).
Comparaison génétique des souches V. tubiashii, associées à des mortalité larvaires
d’huîtres creuses aux USA (en collaboration avec Dr Elston) avec les souches V. harveyi
isolées en France (surmortalités 2008)
Développement de tests de diagnostic permettant une identification plus rapide des
souches V. harveyi associées aux épisodes de mortalité d’huître creuse, afin
d’infirmer/confirmer l’émergence de cet agent infectieux
Recherche d’un plasmide chez les souches V. harveyi isolées d’huîtres creuses par
analogie au déterminisme de la virulence dans les modèles V. harveyi / ormeau et V.
nigripulchritudo / crevette pénéide
Purification des exotoxines de vibrions pathogènes (metalloprotéases et hémolysines) dans
le but de pouvoir développer des techniques d’immuno-diagnostic (production
d’anticorps) et de mieux documenter la pathogenèse aux vibrions pathogènes (en
collaboration avec l’Université de la Rochelle).
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4.1.10.
Santé des populations d’élevage et mécanismes
de défense (C010403)
Responsable : T. RENAULT

Rédacteurs : B. MORGA, I. ARZUL,
J.-F. PEPIN, T. RENAULT
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

C010403

PJC0104

PGC01

Contexte
Dans le cadre de cette action, des travaux de recherche sont menés depuis plusieurs années chez
différentes espèces de bivalves marins (Crassostrea gigas, Ostrea edulis, Haliotis tuberculata, …) et
impliquent différents agents infectieux (virus OsHV-1, parasite Bonamia ostreae, …). Les effets de
polluants sur la capacité de défense sont également étudiés chez l’huître creuse, Crassostrea gigas.

Résultats 2008
Huître creuse Crassostrea gigas et virus OsHV-1
Recherche du virus dans differentes familles d’huître creuse
Une étude a porté en 2008 sur la recherche par PCR quantitative du virus OsHV-1 chez des familles
d’huîtres creuses issues du projet Morest. Les animaux ayant fait l’objet d’analyses correspondaient à
la 5ème génération (production réalisée au LGP en juillet 2007) et provenaient de familles différentes.
Transférées en nurserie sur le site de Bouin (Ifremer, Vendée) en septembre 2007, ces familles ont été
touchées par un épisode de mortalité fin octobre de la même année. Le virus OsHV-1 (Ostreid herpes
virus 1) avait alors été détecté. Dans ce contexte, l’objectif visait à vérifier la présence ou non du virus
(portage) chez les différentes familles 5 mois après cet épisode infectieux. Les résultats obtenus
monterent des différences significatives entre les familles en terme de pourcentages d’animaux
porteurs du virus.
Par ailleurs, dans le cadre de la thèse de Sophie de Decker, la recherche conjointe du virus OsHV-1 et
de V. aestuarianus par PCR quantitative a permis de mettre en évidence des co-infections.
Mortalités anormales et essais d’infection expérimentale
Dans le contexte des mortalités anormales d’huîtres creuses observées en 2009, des essais d’induction
de mortalité ont été initiés début juillet 2008 au Laboratoire de Génétique et Pathologie (La
Tremblade). Ces tests ont été réalisés en injectant des huîtres saines (ne montrant pas de mortalité au
moment de la réalisation de l’expérience) avec des broyats de tissus préparés à partir d’animaux issus
de lots présentant des mortalités anormales. Cette approche méthodologique avait pour objectif en
reproduisant des mortalités chez des individus sains d’étudier l’implication d’un agent infectieux dans
le phénomène observé. La détection du même agent pathogène chez les individus ayant servi à
préparer les broyats et chez les animaux sains après inoculation de ces broyats permet de démontere la
capacité de l’agent infectieux identifié.
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Cinq lots d'huîtres creuses, Crassostrea gigas, provenant de quatre origines géographiques différentes
ont été sélectionnés pour préparer des broyats de tissus. Ces lots ont tous présenté des mortalités
importantes et ont fait l’objet d’analyse en histologie, en bactériologie et d’une recherche du virus
OsHV-1 en PCR. Ces analyses ont permis de détecter le virus OsHV-1 dans l’ensemble des lots,
Vibrio splendidus dans quatre des lots et V. aestuarianus dans un seul des lots. Il est à noter que ce lot
présentait le plus faible niveau de détection du virus herpès.
Les broyats ont été préparés d’une part à partir d’animaux entiers (10 individus) et d’autres part à
partir de branchies uniquement (10 individus). Les tissus ont été broyés en eau de mer stérile (au 1/50
en poids/volume) à l’aide d’un ultraturax. Les broyats ainsi obtenus ont fait l’objet de différents
traitements : une centrifugation (1000 g, 5 minutes) pour éliminer les débris cellulaires, puis des
filtrations successives sur des filtres 5 µm, 0,45 µm et 0,22 µm (Figuire 1). Des traitements
additionnels des broyats de tissus filtrés 0,22 µm ont été réalisés : traitement aux UVs ou filtration
supplémentaire sur des filtres 0,1 µm (Fig.1). Le traitement aux UVs a pour objectif de détruire les
virus, tout particulièrement les virus enveloppés. La filtration à 0,1 µm quant-à elle permet d’éliminer
les particules virales supérieures à 100 nm de diamètre. Les broyats clarifiés uniquement et les broyats
clarifiés et filtrés jusqu’à 0.22 µm (+ UVs ou filtration 0,1µm) ont été injectés dans le muscle
adducteur d'animaux ne présentant aucune mortalité (lot provenant de l’Aber Wrach) au moment de la
réalisation de l’expérience.

?

Mortalités

?

2- Inoculation/contamination
d’animaux « sains ? »

Ultrafiltration
Surnageant
Extraction

brut
<0.45 m
<0.2 m
<0.1 m

U
V

?

3- Suivi des mortalités induites,
prises d’échantillons
Huîtres
infectées exp.

Huîtres témoins
inoc EMA+tissu-

Mortalités
Clarification

?
PCR, Histo, MET

Figure 1 : Essais de reproduction de mortalité (protocole général)

Les résultats montrent que les broyats centrifugés et filtrés à 0,22 µm induisent une mortalité
importante des huîtres saines (originaires de l’Aber Wrach) après deux à trois jours après injection, les
premiers animaux morts ayant été observés moins de 48 heures après inoculation. Seuls 4 lots sur les 5
testés induisent ces mortalités. Dans les contrôles (individus sains sans symptômes injectés avec des
broyats réalisés à partir de leurs congénères), aucun mortalité n'est rapportée neuf jours après
inoculation.
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Des résultats comparables ont été obtenus pour les huîtres ayant été injectées avec les broyats bruts
(ayant seulement subis une centrifugation). Aucune mortalité n’a été observée chez les animaux
témoins négatifs (individus ayant reçu une injection de broyat de tissus préparés à partir de leurs
congénères, lot provenant de l’Aber Wrach) neuf jours après inoculation ainsi que pour les huîtres
ayant reçu une injection de broyats filtrés à 0,22 µm et traités aux UVs ou passés au travers de filtre
0,1µm.
Les résultats obtenus avec les broyats bruts (centrifugés et non filtrés) montrent qu’il existe un élément
présent chez les animaux affectés par des épisodes de mortalité anormale qui lorsqu’il est injecté à des
animaux sains est capable d’induire rapidement leur mort. La filtration à 0,22 µm permet d'éliminer les
parasites et les bactéries. Les résultats obtenus semblent monter qu'il existe donc dans les huîtres de
quatre des lots présentant des mortalités un élément ultrafiltrable (de très petite taille) en quantité
suffisante pour induire des mortalités lorsqu'il est injecté à des animaux sains.
Le virus OsHV-1 présent dans les broyats pourrait être l’élément de très petite taille à l’origine des
mortalités observées chez les animaux sains inoculés. Du fait de sa taille, autour de 120 nm de
diamètre, il peut passer au travers des filtres 0,22 µm (220 nm). Afin de vérifier cette hypothèse,
l’ADN viral a été recherché et quantifié (PCR quantitative en temps réel) pour l’ensemble des animaux
issus des essais d’induction de mortalité (morts et survivants) ayant reçu un broyat de tissus filtré à
0,22 µm (Fig. 2). Les analyses ont été réalisées sur un fragment de manteau, organe dans lequel le
virus est retrouvé le plus fréquemment en grandes quantités. Les résultats obtenus montrent que chez
tous les animaux contrôles négatifs (huîtres ayant reçu une injection de broyat de tissus filtré 0,22 µm
issu de leurs congénères et ne montrant aucune mortalité neuf jours après injection), la quantité
d’ADN viral détectée est très faible (autour de 10 copies pour 5 ng d’ADN par µl) (Fig.2). Chez les
individus morts au cours des expériences, 106 à 107 copies d’ADN viral ont été trouvées. Enfin, chez
les individus survivants (animaux ayant reçu une injection de broyats de tissus réalisé à partir d’huîtres
provenant de lots affectés par des épisodes de mortalité anormale et ne présentant pas de mortalité
neuf jours après injection), le nombre de copies d’ADN est compris entre 10 et 1000 (Fig. 2).

INFECTION EXPERIMENTALE : injection intra-musculiare
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Figure 2 : Essais de reproduction de mortalité :mortalté et détection du virus OsHV-1 en PCR quantitative (1 :
injection de broyat filtré à 0,1 µm, 2 : injection de boyat filtré 0,2 µm et 3 : injection de broyat filtré 0,2 µm et
traité aux UVs)
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En bref, les animaux morts au cours des expériences montrent des charges virales (quantité d’ADN
viral) 100 000 à 1 000 000 fois supérieures à celles observées chez les animaux contrôles négatifs. De
plus, les huîtres ayant survécu dans les lots présentant de fortes mortalités ne montrent que de faibles
charges virales. Ces résultats semblent démontrer l’implication du virus OsHV-1 en tant qu’agent
causal des mortalités observées au cours des expériences.
Développement d’outils de diagnostic
En 2008, le prototype de mini-array pour le diagnostic d’OsHV-1 développé en 2006/2007 en
partenariat avec la société Skudtech a fait l’objet d’une validation dans sa nouvelle forme. En effet, la
société Skudtech a mis en place une nouvelle forme du prototype sur la base de l’intégration de
nouveaux réactifs. Les résultats obtenus n’ont pas permis de valider ce nouveau prototype. Des
travaux complémentaires sont planidiés pour 2009.

Huître plate Ostrea edulis et Bonamia ostreae
Depuis sa détection en association à des mortalités d’huîtres plates de l’Ile Tudy en Bretagne en 1979,
la bonamiose, maladie due au parasite protozoaire Bonamia ostreae, a fait l’objet de nombreux travaux
de recherche pour clarifier la position taxonomique de l’agent responsable, pour développer des outils
diagnostiques sensibles et spécifiques et pour comprendre l’impact du parasite sur son hôte et plus
particulièrement sur les cellules cibles que sont les hémocytes. La bonamiose représente un modèle
particulièrement intéressant d’étude des interactions hôtes bivalves/pathogènes de part la possibilité de
purification du parasite, la reproduction de la maladie en laboratoire et l’existence de lignées d’huîtres
plates résistantes/ tolérantes à la maladie. La bonamiose représente également un modèle d’étude de
parasitisme particulier du fait du double rôle joué par les hémocytes dans cette maladie. En effet, ils
sont à la fois les cellules effectrices des mécanismes de défense et les cellules hôtes du parasite. Dans
ce cadre, l’objectif principal du travail de thèse de Benjamin Morga est de comprendre les interactions
huître plate-Bonamia ostreae, et, plus particulièrement les bases moléculaires de la résistance au
parasite. L’étude in vitro des interactions hémocytes et parasites purifiés devrait permettre, d’une part,
de décrire les principaux mécanismes des interactions cellules cibles-parasites, et, d’autre part,
d’étudier l’expression de gènes impliqués dans ces mécanismes. La comparaison de ces interactions
entre hémocytes issus d’huîtres plates sensibles et hémocytes issus d’huîtres plates tolérantes devrait
permettre de mieux comprendre les bases de la résistance de certaines huîtres plates à la maladie.
La cytométrie en flux a permis d’observer des modifications des activités hémocytaires (estérases et
production de radicaux oxygénés) après deux heures de mise en contact avec des parasites purifiés
vivants ou inactivés. 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'espèces réactives de l’oxygène. Des observations microscopiques ont été réalisées afin de
confirmer l’internalisation du parasite à l’intérieur des cellules. Cette approche montre que le parasite
s’installe dans les cellules cibles et déjoue les mécanismes de défense mis en œuvre par les hémocytes.
L’approche banque Hybridation Soustractive Suppressive (HSS) a été retenue afin d’identifier les
gènes potentiellement exprimés durant une infection in vitro d’hémocytes par le parasite Bonamia
ostreae.
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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 testés dont 384 présentaient une expression plus importante pour
les hémocytes mis en contact avec le parasite (forward). Sur 355 séquences obtenues, 98 (soit 27%)
présentaient une homologie supérieure à 10-4 sous Genbank. Un tiers de ces fragments semble
correspondre 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 de
détoxification et 1% à des gènes codant des récepteurs membranaires (Fig. 3). Certaines des séquences
obtenues correspondraient également à des gènes du parasite tels que le gène codant l'actine.
1344 clones ont été testés dont 480 présentaient une expression différentielle pour les hémocytes seuls
par rapport aux hémocytes infectés (reverse). Sur 464 séquences obtenues, 128 séquences (soit 27%)
des séquences analysées présentaient une homologie supérieure à 10-4 sous Genbank. 25% semblent
correspondre 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), 7% à des gènes
codant des protéines du cytosquelette (actine, beta actine) (Fig. 4). Une PCR en temps en réel est en
cours de réalisation afin d’étudier le niveau d’expression des gènes d’intérêt précédents identifiés par
HSS.
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Figure 3: fonctions putatives des
98 fragments d’ADNc issus de
la Banque SSH forward
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Régulation, transcription
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Figure 4 : fonctions putatives des
128 fragments d’ADNc issus de
la banque SSH reverse
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Huître creuse Crassostrea gigas et polluants (POLERON)
La contributions majeure de l’Ifremer (LGP La Tremblade) dans le cadre du projet POLERON (projet
financé par la Région Poitou Charentes) correspond au suivi de l’expression de gènes d’intérêt chez
l’huître creuse, Crassostrea gigas, exposée à des polluants (diuron, glyphosate et ibuprofène) ainsi
qu’à leur produits de dégradation par photolyse.
Il a été choisi de cibler des gènes dont les produits sont impliqués dans les mécanismes de défense
chez les bivalves. En effet, un des objectifs du projet est de tenter de démontrer que les polluants et
leurs métabolites sont capables d’induire une modulation de la réponse immunitaire chez l’huître
creuse. Cette modulation pourrait ensuite rendre les animaux plus vulnérables aux agressions et tout
particulièrement aux agents infectieux. Dans ce contexte, il est en effet prévu dans un second temps, si
un ou des effets des polluants est (sont) observé(s) de tester la sensibilité à des bactéries ou des virus
(bactéries appartenant au genre Vibrio et herpès virus de l’huître, OsHV-1) d’huîtres contaminées et la
comparée à celle d’individus non contaminés.
La première étape du travail a donc consisté en 2008 à rechercher et identifier des gènes d’intérêt, puis
à mettre au point le suivi de l’expression de ces gènes par PCR quantitative en temps réel. Un travail
d’identification de gènes d’intérêt a été réalisé à partir de données générées dans le cadre du projet
AVINSI, projet financé par l’Union Européenne. Sur la base d’une banque soustractive, des séquences
présentant des homologies avec des gènes codant pour des protéines impliquées dans les mécanismes
de défense ont été détectées. En utilisant la technique de RACE PCR, les gènes complets ont été
obtenus, puis leur séquence déterminée. Ainsi, trois candidats ont été sélectionnés : ils présentent
respectivement des homologies avec un gène codant pour la laccase, un gène codant pour une protéine
appelée Macrophage expression protein et afin un gène codant pour une protéine intervenant dans une
cascade d’activation, le Myeloid differenciation factor (MyD88).
Six autres gènes ont également été sélectionnés sur la base des activités biologiques des produits qu’ils
codent : p53 (protéine anti-apoptotique), défensine (peptide anti-microbien), Timp (inhibiteur de
métalloprotéase), lysozyme (molécule à activité anti-bactérienne), SOD (enzyme impliquée dans le
protection des cellules vis à vis des radicaux libres) et amylase (enzyme impliquée dans la nutrition).
Ce dernier gène servira de contrôle dans la mesure où il n’est pas directement impliqué dans
l’immunité. Le suivi de son expression permettra de vérifier si les polluants testés ont ou non un effet
sur des mécanismes physiologiques autres que l’immunité.
Pour les neuf gènes choisis, il a été développé une technique de quantification de leur expression sur la
base de la technique de PCR en temps réel utilisant le marquage au SybrGreen. L’expression des neuf
gènes peut de cette manière être suivi à partir d’ARNs extraits de cellules d’huîtres creuses.

Ormeau, Haliotis tuberculata (SUDEVAB)
Le projet SUDEVAB est un projet financé par l’Union Européenne de type Research for SMEs et a
pour objectif principal de favoriser le développement de l’aquaculture de l’ormeau européen, Haliotis
tuberculata. L’Ifremer est en particulier impliqué dans un work package dédié aux maladies
infectieuses chez cette espèce. Pour répondre aux objectifs fixés, un post-doctorarant, David
Schikorski, a été embauché en septembre 2008.
Le statut zoosanitaire des animaux utilisés dans le projet et devant faire l’objet de transferts a été établi
au travers de différents types d’analyses (bactériologie, histologie, approches moléculaires). Deux lots
d’animaux ont été analysés. Un premier lot correspondait à la collecte de 50 individus adultes, ayant
une taille approximative de 4 cm, prélevés dans une cage située en pleine mer. Le second lot était
constitué de 50 individus juvéniles, de taille approximative de 2 cm, collectés au sein des bassins de
pré-grossissement situés à terre. Avant que les animaux prélevés soient fixés pour les analyses
histologiques, un fragment de leur glande digestive a été prélevé et utilisé pour les analyses en PCR.
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Des analyses en PCR ont été réalisées sur l’ensemble des individus de chacun des lots en utilisant la
technique recommandée par l’OIE pour la détection de Candidatus xenohaliotis californiensis. Des
produits de PCR d’environ 150 pb, ce qui correspond à la taille attendue de l’amplicon, ont été
obtenus au sein des deux lots d’animaux (Fig. 5). Afin de confirmer que les produits de PCR
précédemment obtenus correspondaient bien à un fragment du génome de la bactérie Candidatus
xenohaliotis californiensis, sept amplicons ont été clonés puis séquencés pour chacun des lots. Tous
les clones séquencés ont présenté une séquence totalement homologue à l’amplicon attendu pour
l’identification de la bactérie Candidatus xenohaliotis californiensis (Accession number AF133090).
Ces résultats présument donc de la présence de la bactérie Candidatus xenohaliotis californiensis chez
les ormeaux échantillonnés.
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Figure 5 : Résultats des analyses réalisées par PCR pour la recherche de la bactérie Candidatus xenohaliotis
californiensis

Des analyses histologiques ont été menées sur les 50 individus composant chacun des lots. Un intérêt
particulier a été porté à l’observation des épithéliums du tractus gastro-intestinal. L’analyse
histologique de l’ensemble des lames préparées n’a pas permis de révéler la présence de rickettsies ou
d’autres micro-organismes infectieux chez les individus échantillonnés. Afin de compléter l’ensemble
des analyses précédentes, des hybridations in situ ont été effectuées sur certains échantillons. Ces HIS
ont été conduites en utilisant un mélange de 4 sondes dessinées pour marquer spécifiquement une
petite sous unité de l’ADN ribosomique de la bactérie Candidatus xenohaliotis californiensis. La lame
correspondant à un individu a présentè un marquage spécifique au niveau des diverticules gastriques
de l’animal. La zone marquée correspond d’ailleurs à celle préalablement remarquée sur ce même
échantillon grâce à la coloration au Feulgen. Néanmoins, même si les ribosondes utilisées semblent
s’hybrider spécifiquement à ces « organites », leur aspect demeure différent à celles des Rickettsies
déjà identifiées chez l’ormeau.
En conclusion, la présence de la bactérie pathogène Candidatus xenohaliotis californiensis, agent
infectieux à déclaration obligatoire (OIE) n’a clairement pu être mis en évidence chez des ormeaux
francais que par analyse en PCR, technique de référence pour l’OIE. En effet, cette dernière apparaît
comme plus sensible que les techniques histologiques classiques pour la détection de cet agent
infectieux. Selon nos connaissances actuelles, il s’agit du premier rapport mettant en évidence la
bactérie pathogène Candidatus xenohaliotis californiensis chez l’ormeau Haliotis tuberculata élevé en
France.
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Conclusion et Perspectives 2009
- Effets des co-infections à vibrion/OsHV-1 : approche expérimentale (en condition contrôlée) et in
situ dans le cadre d’un suivi épidémiologique réalisé dans le bassin de Marennes Oléron (projet
CPER).
- Montage d’un projet « patho-génétique » pour la recherche ciblant la constitution de familles
d’huîtres creuses, Crassostrea gigas, contrastées en terme de résistance/sensibilitéà certains agents
infectieux (OsHV-1 et/ou vibrions pathogènes) afin de caractériser les interactions hôte-pathogène, de
pouvoir identifier des marqueurs phénotypiques prédictifs de la résistance des huîtres aux agents
infectieux, et de pouvoir disposer de nouveaux marqueurs QTL de la résistance à ces agents infectieux
utiles à de futurs programmes de sélection génétique.
- Huître plate Ostrea edulis et Bonamia ostreae
Pour compléter l’étude réalisée en cytométrie en flux, il est envisagé de suivre de nouvelles activités
hémocytaires (flux calciques, production d’actine, phagocytose à partir de parasites marqués). Il est
prévu également de réaliser des mises en contact en cinétique afin de suivre les activités hémocytaires
durant une infection in vitro.
Les résultats obtenue par la HSS ont permis de sélectionner des ESTs potentiellement impliqués dans
les interactions hôtes/parasite. Le niveau d’expression de ces ESTs est en cours de détermination. Une
nouvelle approche HSS a été réalisée 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 des parasites
purifiés. Les résultats de cette nouvelle HSS sont en cours de traitement.
Enfin, il est envisagé de réaliser des infections in vivo afin de suivre les activités hémocytaires et le
niveaux d’expression des ESTs précédemment retenus. Les résultats obtenus devraient permettre
d'affiner nos connaissances des mécanismes de défense des huîtres en réponse à une infection
parasitaire due à Bonamia ostreae.
De plus, les travaux réalisés par Benjamin Morga dans le cadre de sa thèse ont permis d’obtenir des
séquences appartenant potentiellement à des gènes de Bonamia ostreae. En 2008, des tests ont été
réalisés sur de l’ADN de parasite purifié et sur de l’ADN d’huître saine de façon à vérifier si les
séquences obtenues proviennent bien du parasite. Le succès des amplifications à partir d’ADN extrait
de parasite purifié laisse envisager des possibilités de développement de nouveaux outils diagnostiques
une fois les gènes caractériser en entier. Des travaux visant à caractériser les gènes dans leur ensemble
sont envisagés pour 2009.
- Poursuite du Projet POLERON : recherche d’effets immunosuppresseurs induits par des polluants
chimiques (pesticides agricoles notamment) se traduisant par une plus grande sensibilité des huîtres
aux agents infectieux (vibrions pathogènes ainsi qu’au OsHV1). Il a été choisi de réaliser la
quantification de l’expression de ces gènes à partir d’ARNs totaux extraits d’hémocytes collectés dans
le sinus hémolymphatique du muscle adducteur des huîtres. Ce choix repose sur le fait que ces cellules
sont facilement prélevées et que les quantités obtenues sont suffisantes pour extraire des quantités
d’ARNs adaptés à la quantification de l’expression de gènes. De plus, les hémocytes sont les cellules
effectrice de l’immunité et de ce fait représentent un matériel de choix pour suivre l’expression de
gènes impliqués dans les mécanismes de défense.
- Poursuite du projet SUDEVAB avec la realisation d’essais d’infection expérimentale afin de
determiner la sensibilté de l’ormeau Haliotis tuberculata à différents agents infectieux : Vibrio
harveyi, Perkinsus olseni et le virus ostreid herpesvirus 1 (OsHV-1).
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4.2. Programme C02 : Qualité des procédés et des produits
4.2.1. GERRICO (C020305E)
Responsable : J.P. BAUD

Rédacteur : J. HAURE
(LGP, Bouin)

Code action

Code projet

Code programme

C020211

PJC0202

PGC02

Contexte
Les cultures marines en France sont actuellement très largement dominées par l’ostréiculture et
la mytiliculture. Ces activités conchylicoles sont en pleine expansion. Elles doivent répondre à
une demande croissante en coquillages et alimenter de nouveaux marchés. La recherche doit
participer et accompagner cet essor. Elle doit notamment faire face à deux préoccupations
essentielles :
- l’amélioration de la productivité par polyploïdisation des coquillages élevés. Pour l’instant,
ces techniques servent principalement l’ostréiculture et visent à améliorer la survie et la
croissance des animaux en diminuant fortement leur fertilité. Les huîtres triploïdes (stériles)
sont obtenues par le croisement d’huîtres tétraploïdes avec des diploïdes. Les écloseries privées
produisent ces animaux pour satisfaire la demande des éleveurs. En revanche, les géniteurs
tétraploïdes sont produits et élevés à l’IFREMER et seuls les mâles sont fournis aux écloseries.
La production d’huîtres tétraploïdes est délicate et doit faire l’objet d’une surveillance
particulière pour que ces animaux ne se propagent pas dans le milieu naturel.
- la sauvegarde et la détoxication de coquillages (huîtres et moules) vis-à-vis des apparitions de
plus en plus fréquentes de microalgues toxiques (DSP, PSP) qui perturbent la commercialisation des coquillages.
Pour cela des systèmes d’élevage et de stockage doivent être élaborés à terre, pour sécuriser
l’environnement vis-à-vis d’élevages à risque (huîtres tétraploïdes), et pour préserver les
coquillages de contaminants provenant du milieu naturel (toxines algales).

Résultats 2008


Enquête

En lien avec le programme COMSAUMOL, une enquête auprès d’une 50aine de fournisseurs de
matériel permettant la rétention d’algues toxiques a été réalisée. Seulement 8 retours ont été
enregistrés dont 4 potentiellement intéressants. Un courrier leur a été adressé afin de les informer
des modalités d’intervention sur la station de l’IFREMER BOUIN : entre mai et juin 2009, ils
auront la possibilité sur 2 jours, de tester leur procédé sur de l’eau de mer complémentée ou non en
micro-algues. Un emplacement avec électricité leur sera fourni ainsi qu’une aide technique
(personnel et outils analytiques) pour certaines analyses.

Rapport annuel 2008 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

57

 Optimisation de bassins re-circulés pour la sauvegarde de bivalves.
Différents bassins de re-circulation pour la sauvegarde de bivalves ont été conceptualisés et fabriqués.
L’hydrodynamique, le piégeage des bio dépôts, l’apport de nourriture et le traitement biologique de
l’excrétion azotée des animaux ont été privilégiés pour maintenir la survie et la qualité des produits sur
5 semaines de stockage.
Des pré études ont été réalisées pour définir le volume d’algues fourrages à apporter et pour estimer
l’excrétion des animaux à une température de 16°C.
Des expérimentations ont été réalisées sur différents procédés de nitrification de l’urée produite par
des huîtres stockées en bassins re-circulés (stage IUT Génie des procédés, St Nazaire):
- Traitement de l’urée par filtration Pouzzolane
- Traitement de l’urée par filtration Anneaux en polypropylène
- Traitement de l’urée par écumage
Ces trois bassins ont été comparés à un bassin contrôle (pas de traitement de l’urée).
Les résultats de cette étude ont montré clairement que les apports nutritifs, à 16°C ont été suffisants
pour maintenir la qualité initiale de chair des huîtres pendant plusieurs semaines. Cependant, et malgré
les faibles volumes d’algues (Skeletonema costatum) apportés, le milieu d’élevage (circuit fermé) est
rapidement et fortement dilué par l’eau de culture des micro algues, milieu atypique propre à l’eau de
forage (riche en fer), pouvant perturber l’animal.
Tous les bassins re-circulés ont montré leur capacité à transformer l’urée produite par l’excrétion
animale en nitrites puis en nitrates. Toutefois le bac équipé d’un écumeur a témoigné de moins bonnes
performances avec des mortalités d’huîtres en fin d’étude de 25%.
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4.2.2. INTERREG AAAG (C020306A)
Responsable : S. LAPEGUE

Rédacteur : S. LAPEGUE
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

C020306A

PJC0203

PGC02

Contexte
L'objectif de ce projet européen 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 de Génétique et Pathologie 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
systèmes de production différents : 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 2008
Dans le cadre de ce présent projet AAAG2, l’objectif était 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 devrait permettre
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, le génotypage de 12 populations (4 sauvages, 4 produites en claires, 4
produites en écloserie) a été réalisé avec cinq marqueurs microsatellites.
Les premières analyses ont mis en évidence une diminution significative de la variabilité génétique
entre les trois groupes de populations (sauvages, produites en claires, produites en écloserie) et une
augmentation de la consanguinité (quelques familles de pleins-frères forment par exemple les
populations produites en écloserie). Ceci implique la nécessité de réaliser des changements de
management des croisements en écloserie, tout en indiquant que les productions en claires peuvent
également être une alternative de production n’entraînant pas une perte trop sévère de la diversité
génétique.
Par ailleurs, le projet a été audité à la demande de INTERREG par un cabinet extérieur sur les sites de
La Tremblade (lieu de réalisation du projet) et Nantes (lieu de gestion).
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Conclusion et Perspectives 2009
Le génotypage de différentes populations d’huîtres plates sera réalisé avec une sélection de nouveaux
marqueurs microsatellites parmi les plus polymorphes.Ces marqueurs seront également utilisés dans le
cadre de la thèse de Estelle Harrang (2008-2011) 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.
Un projet de recherche appliquée pour les SME devrait être déposé en 2009 pour financement par
l’Union Européenne afin de permettre de poursuivre ces travaux de recherche aussi bien sur la
caractérisation de l’interaction entre l’huître plate et le parasite Bonamia ostreae que sur la
caractérisation génétique de la résistance à ce parasite.
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4.2.3. AQUAFIRST La Tremblade (C020306C)
Responsable : S. LAPEGUE

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

Code action

Code projet

Code programme

C020306C

PJC0203

PGC02

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 avait 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
agents infectieux.
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 Brest et GPIA Montpellier) et "génétique" (LGP 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 (2004-2008).

Résultats 2008
L’année 2008 a vu la fin de ce projet européen, ainsi que la soutenance de thèse de Christopher
Sauvage le 9 juin 2008 à l’Université de La Rochelle. Une grande partie du travail de cette année a
constitué à :
(1) la valorisation des résultats obtenus sous forme de publications
(2) la poursuite de la recherche de marqueurs de type SNPs
Ceci est réalisé à partir d’ESTs candidats détectés par le laboratoire LPI de Brest dans le cadre de ce
même projet Aquafirst comme jouant un rôle dans le caractère étudié. L’objectif final est de localiser
ainsi des gènes candidats (caractérisés par le LGP La Tremblade, le LPI Brest ou BOME de
Montpellier) et de regarder si certains pourraient être localisés dans les mêmes zones du génome que
celles détectées comme intervenant dans le caractère de résistance à la mortalité estivale des juvéniles
par approche QTLs. La figure 1 illustre cette convergence entre les deux approches. L’amylase B par
exemple peut apparaître comme un bon candidat car localisée dans une zone QTL. Des travaux
complémentaires de précision de la taille de la zone QTLs et autour de la fonctionnalité des gènes
candidats sont alors à poursuivre.
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Figure 1. Localisation de zones du génome (QTLs en rose) impliquées dans le caractère et de marqueurs (noms
à droites) le long du groupe de liaison génétique VI (distances génétiques indiquée à gauche de haut en bas).

Conclusion et Perspectives 2009
En 2009, la valorisation des résultats sera poursuivie. Par ailleurs, l’effort de détection de SNPs sera
accentué ainsi que la mise en place du génotypage à moyen débit de ces marqueurs. Enfin, un projet
sera mis en place afin de mieux caractériser le caractère mortalité estivale en prenant en compte les
résultats obtenus lors de ce projet Aquafirst (forte corrélation avec la présence d’un virus de type
herpès) ainsi que les résultats des analyses faites au cours de l’épisode de forte mortalité de l’été 2008.
Il s’agit de réaliser des pressions de sélection des animaux plus ciblées autour de certains agents
infectieux par exemple.
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4.2.4. 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

C020308

PJC0203

PGC02

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 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 auxquelles l’Ifremer est lié par des 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, l’Ifremer est engagé dans des travaux de recherche en cytogénétique destiné à mettre au
point de nouvelles méthodes de modification qualitative et quantitative de la ploïdie des bivalves
marins et à 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 devrait participer à terme à la durabilité et la qualité de la filière
ostréicole nationale.

Résultats 2008
Production, gestion et fourniture des huîtres tétraploïdes aux écloseries commerciales
En 2008, le cycle annuel de production de production de géniteurs mâles tétraploïdes a été reconduit.
A partir de fin 2007, en utilisant des cheptels tétraploïdes pré-grossis à Bouin et à la Tremblade, des
bandes de 60 individus ont été conditionnées afin d’obtenir chaque mois des géniteurs mâles
tétraploïdes qui seront expédiés aux différentes écloseries commerciales. Grâce aux modifications
introduites en 2008 visant l’amélioration de la qualité des géniteurs tétraploïdes fournis notamment en
ce qui concerne leur taille et leur niveau de maturation, une baisse des livraisons a pu être obtenue
pour atteindre au terme de la compagne 2008, 179 géniteurs livrés au lieu de 221 en 2007.
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Modification de la ploïdie, amélioration génétique des polyploïdes et cryopréservation
Induction directe de moules tétraploïdes à partir de géniteurs diploïdes
En 2006, des huîtres creuses tétraploïdes viables ont été obtenues directement à partir de géniteurs
diploïdes. 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 international sous la référence (WO
2008/132350 A3). Début 2008, cette méthode brevetée chez l’huître a été utilisée afin d’induire la
tétraploïdie chez la moule bleue (Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis). Les résultats obtenus en
2008 ont été positifs et ainsi un premier cheptel de plus d’une centaine de moules tétraploïdes triées,
viables et fertiles a été produit. Ces moules tétraploïdes sont actuellement élevées dans les installations
Ifremer LGP La Tremblade et leurs effluents subissent les mêmes traitements que ceux produits par
les huîtres tétraploïdes ou d’origine étrangère.
Induction de moules triploïdes «chimiques» à partir de géniteurs diploïdes
Début 2008, des inductions chimiques de triploïdie ont été réalisées sur la moule bleue (Mytilus edulis
et Mytilus galloprovincialis). En utilisant la cytochalasine B, deux types de moules triploïdes
«chimiques» ont été obtenus. Il s’agit des triploïdes GP1, obtenus suite au blocage de l’expulsion du
premier globule polaire, et des triploïdes GP2, obtenus suite au blocage de l’expulsion du deuxième
globule polaire. Par la suite, ces différents lots de triploïdes ainsi qu’un lot témoin diploïde ont été
prégrossis dans les installations Ifremer LGP La Tremblade et subissent, à partir de la fin 2008 et cela
jusqu’à la fin 2009, un test de leurs performances, notamment leur gamétogenèse, croissance et survie
relatives. A la fin de l’année 2008, aucune différence nette en ce qui concerne la croissance (taille et
poids frais total) n’a été notée entre ces différentes familles de moules.
Production de différentes familles d’huîtres triploïdes en vue d’une campagne de mesure de leurs
performances relatives, résultats préliminaires
Suite à l’obtention des nouveaux types d’huîtres tétraploïdes, une campagne, multisites et bisannuelle,
de testage des performances biologiques de différentes familles d’huîtres triploïdes obtenues à partir
des ces différents tétraploïdes a été programmée. Quatre familles différentes de triploïdes ainsi qu’une
famille diploïde témoin ont été produites début 2008. Ensuite, ces différentes familles ont été élevées
dans les installations Ifremer du LGP La Tremblade. Une mortalité aiguë s’est déclarée et a été
associée à la détection d’agents infectieux (herpes virus OsHV-1et vibrions) en juillet 2008. Durant cet
épisode de mortalité, les différentes familles ont toutes été touchées, mais ont néanmoins montré des
niveaux différents de survie cumulée. Les résultats préliminaires montrent que la survie a été la plus
faible chez les témoins diploïdes avec un taux de survie de seulement 20%. Chez les triploïdes, les
triploïdes anciens (produits à partir des géniteurs anciens) ont été caractérisés par une survie de 35%.
Enfin, ce sont les triploïdes nouveaux, issus à partir des nouveaux tétraploïdes, qui ont montré la
meilleure survie, avec une survie moyennes d’environ 50%.

Etude de la structure du génome : mise au point de l’approche PRINS (Primed in situ)
dans un but d’étiquetage chromosomique et de caractérisation des aneuploïdies
Courant 2008, l’approche du marquage chromosomique par amorçage in situ aussi appelée PRINS
(PRimed IN Situ) a été adaptée aux préparations cytologiques, somatiques ou germinales, de
Crassostrea gigas. Cette approche présente les même avantages que la FISH (hybridation in situ
fluorescente) tout en permettant un gain de temps par rapport à cette dernière. Ainsi, des amorces
spécifiques aux gènes ribosomiques 5S et 45S ont été utilisés avec succès en PRINS afin de réaliser le
marquage spécifique des chromosomes correspondant à ces gènes (chromosome 10 pour les gènes
ADNr 45S et chromosomes 4 et 5 pour les gènes ADNr 5S). L’approche PRINS a ainsi été utilisée sur
des plaques métaphasiques somatiques et sur des étalements de spermatozoïdes produits par des
géniteurs diploïdes ou tétraploïdes.
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Parallèlement à l’emploi de la cytométrie en flux, l’approche PRINS sera par la suite utilisée en
routine afin de permettre de :


Mieux garantir la qualité cytogénétique, en terme de ploïdie et d’aneuploïdie, des géniteurs
tétraploïdes et de leurs gamètes mâles destinés à être cryopréservés ou fournis à la filière
triploïde commerciale.



Mieux caractériser la qualité cytogénétique des naissains captés dans les deux bassins de
captage que sont Marennes Oléron et Arcachon.

Conclusion et Perspectives 2009
Les activités centrées autour, d’une part, la production, la gestion et la fourniture des huîtres
tétraploïdes aux écloseries commerciales et, d’autre part, l’étude de la structure du génome, la
recherche de nouveaux moyens d’inductions de polyploïdie et l’intégration de ces moyens dans le
programme d’amélioration des mollusques marins se poursuivront pour 2009.
Afin de valider les résultats observés en 2008, les différents tétraploïdes obtenus serviront à produire
des triploïdes dont les performances seront testées lors d’une compagne de testage multi sites et
pluriannuelle.
Début 2009, les moules tétraploïdes obtenues seront croisées entres elles afin de produire une nouvelle
génération de moules tétraploïdes et seront aussi croisées avec des moules diploïdes afin de produire la
première génération de moules triploïdes « naturelles ». Ces nouvelles moules triploïdes seront par la
suite étudiées spécialement en ce qui concerne leur gamétogenèse et leurs performances de croissance
et de survie.

Rapport annuel 2008 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

65

4.2.5. CONSAUMOL (C020602)
Responsable : J. HAURE

Rédacteur : J. HAURE
(LGP, Bouin)

Code action

Code projet

Code programme

C020603

PJC0206

PGC02

Contexte
La conchyliculture est de plus en plus fréquemment perturbée par l’apparition d’efflorescence de
micro algues toxiques. Les préjudices encourus par les entreprises sont importants du fait des arrêtés
préfectoraux d’interdiction de mise en marché et de la méfiance des consommateurs vis-à-vis des
bivalves qui est à l’origine d’une relance longue et délicate de la consommation.
Dans ce contexte, l’Ifremer en partenariat avec l’Université de Nantes a entrepris la mise au point de
procédés, à terre, pour permettre à la profession de poursuivre la commercialisation en maintenant la
qualité de leur produit en période de risque. Ainsi, l’étude (COMSAUMOL) a débuté début 2008 et est
cofinancée par 5 régions du littoral français. Ce travail se poursuit pendant 3 ans autour de 3 thèmes :
i)
procédés de traitement de l’eau de mer
ii)
la sauvegarde de bivalves sains en période d’alerte,
iii)
la détoxification de bivalve contaminés en période de crise.

Résultats 2008
Les résultats obtenus en 2008 dans chacune des thématiques sont résumés ci-dessous :
i)

Parmi les différents procédés susceptibles d’éliminer les micro algues toxiques de type
Dinophysis sp. et Alexandrium sp. de l’eau de mer à l’entrée de systèmes re-circulés, il
a été fait le choix, en 2008, de tester les performances des membranes immergées. Des
cultures d’Heterocapsa triquetra (espèce leurres* de Alexandrium sp.) ont été filtrées à
différents seuils de coupure (10 KDa, 300 KDa et 0,2 µm). Les mesures de flux et de
consommation énergétique ont montré que le filtre à 0,2 µm présentait la meilleure
productivité.

ii)

Deux orientations possibles de la sauvegarde de bivalves ont été privilégiées :
1) la sauvegarde hors d’eau (chambre froide avec hygrostat),
2) la sauvegarde en eau (systèmes re-circulés). Les premiers résultats de sauvegarde en
chambre froide (3°C) et hygrométrie constante (100% de saturation) ont montré que
les huîtres peuvent être conservées pendant 22 jours sans qu’il soit observé de
différences significatives de la qualité de chair et de qualité sensorielle avec un lot
témoin maintenu en eau de mer. Les moules ont pu être maintenues dans ces
conditions une dizaine de jour seulement.

*

une espèce est dite « leurre » lorsqu’elle présente un aspect morphologique identique à une espèce toxique
sans en avoir la toxicité.
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Les essais réalisés sur la sauvegarde en eau ont été testés en système re-circulés. Les
procédés équipés de différents traitements biologiques de l’eau ont été expérimentés
sur les huîtres dans un premier temps pendant 5 semaines. Les résultats ont montré en
fonction de la survie des animaux et des qualités d’eau observées que ces procédés
étaient très encourageants.
iii)

En 2008, des essais de détoxification PSP et DSP ont été réalisés respectivement sur
des huîtres et des moules. Dans les deux cas, il a pu être mis en évidence l’influence
forte de l’apport de nourriture sur la détoxification des bivalves.
Il a été également démontré en 2008 que les toxines PSP dissoutes dans l’eau de mer
présentaient une stabilité supérieure à 15 jours. Ce résultat est d’une importance
majeure sur la contamination potentielle des bivalves par les toxines dissoutes. En
2009 des expérimentations devraient confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Conclusion et Perspectives 2009
Les perspectives pour 2009 sont les suivantes :
i)
ii)
iii)

- comparaison des performances de filtration membranaire avec filtre à sable
- validation des essais par la filtration d’Alexandrium minutum
- tester les circuits fermés avec des moules
- tester l’apport discontinue de nourriture (algues fourrages)
- confirmer ou infirmer la biodisponibilité des toxines dissoutes (DSP et PSP).

Rapport annuel 2008 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

67

4.3. UMS ELA
Responsable : P.-J. HATT

Rédacteur : P.-J. HATT

Contexte
Au cours de cette première année de l’unité, les actions ont été dans des programmes initiés dans
l’UMR 6217 Crela et dans quelques programmes et projets nouveaux. Pour la plus grande part des
activités de l’UMS, ces unités ont été l’UMR 6250 Littoral Environnement et Société (Lienss) CNRS université de La Rochelle et des unités de l’Ifremer (Laboratoire Environnement Ressources des
pertuis charentais, LER/PC, Laboratoire Génétique et Pathologie, LGP, Laboratoire Ressources
Halieutiques de La Rochelle, HGS/LRHL, Département Biogéochimie et Ecotoxicologie, BE).
Certaines actions sont communes à plusieurs de ces unités. Quelques prestations ont été réalisées pour
d’autres unités de recherche, du CNRS ou de l’Ifremer.
Les personnels et les moyens matériels affectés à l’UMS par Le CNRS et l’Ifremer sont mis à la
disposition d’unités de recherche en réponse à leurs demandes. Si des moyens supplémentaires sont
nécessaires, ils sont pris en charge sur les budgets de ces unités, le plus souvent par des contrats de
prestation avec l’UMS. Ceci concerne les achats d’équipement et de consommable, et les personnels
temporaires.

Résultats 2008
Halle d’expérimentation
Elle a été utilisée en 2008 pour des actions de six programmes de recherche :
- Projet Ethiqual dans le programme SEAFOODPlus, 2004/2008 - Qualification des
poissons d’élevage sur des critères éthiques : rôle des pratiques d’élevage et des systèmes
de production
- Projet FastFish, 2006/2008 - Méthodes d’évaluation du niveau de perturbation des
poissons dans les élevages aquacoles
- Projet ANR SoleBeMol, 2007/2011 - Devenir et effet des polluants organiques persistants
dans les soles : réponse biologique à l'échelle de l'individu et de la population
- Projet EC2CO GénérationPop, 2007/2009 - Effet d’une exposition précoce d’embryons de
poissons aux polluants organiques persistants
- Projet Inra Cosadd, 2007/2009 - Critères et objectifs de sélection pour l’agriculture
durable : critères de bien-être chez la truite.
Les trois dernières actions se poursuivent en 2009.

Marais expérimental
En 2008 ces installations ont été utilisées pour des actions dans les programmes de recherche
suivants :
- Projet Seacase 2007/2008 - Aquaculture Côtière Durable Extensive et Semi-Intensive en
Europe du Sud. Les expérimentations ont porté sur la capacité trophique des bassins en
terre pour des juvéniles de poissons
- Projet ANR Vasirémi 2006/2010 - Rôle trophique des biofilms microbiens dans les
vasières intertidales. Des bacs d’expérimentation construits par le personnel de l’UMS ont
été montés sous une serre et dans le bâtiment.
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Laboratoires
Des analyses ont été réalisées au cours de l’année 2008 pour les programmes de recherche suivants :
- Evolution des populations benthiques des pertuis dans le cadre de la mise en application
de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau
- Evolution des populations de phytoplancton dans les eaux côtières Atlantique dans le
cadre de la mise en application de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau
- ANR Vasirémi : Rôle trophique des biofilms microbiens dans les vasières intertidales
- ANR SoleBeMol - Devenir et effet des polluants organiques persistants dans les soles :
réponse biologique à l'échelle de l'individu et de la population
- Contrat de Projet Ifremer-Région Poitou-Charentes Développement Durable des pertuis
charentais : Gestion des Ressources des Pêches de Poitou Charentes
- Ecosystème pélagique, ressources trophiques et stratégies d'alimentation des prédateurs
marins
Au total lesL’UMS ELA a recruté sur contrats à durée déterminée 18 personnes qui ont utilisé ses
moyens pour les travaux d’unités de recherche. Leur niveau était de Bac professionnel à Doctorant.
Elles ont travaillé une durée totale de 264 semaines sur l’année 2008. Cinq sont encore en poste au 31
décembre 2008. Chaque recrutement et tous les autres frais liés à cet accueil ont été l’objet d’une
prestation payée par les unités de recherche échantillonnages et les analyses ont représenté 464
journées de travail pour le personnel de l’UMS. Les frais facturés aux unités de recherche ont totalisé
23 555€.

Atelier de construction et d’entretien d’équipements
L’atelier comporte les outillages nécessaires pour monter des appareils et équipements pour le milieu
marin et côtier, eau douce et eau de mer. Les plans sont réalisés par le personnel de l’UMS et soumis
au demandeur avant d’effectuer les travaux.
Au cours de l’année 2008 des appareils et équipements ont été réalisés :
- pour l’UMR 6250 Lienss : des bacs de culture d’algues et des mésocosmes pour l’étude du
biofilm et du comportement des poissons, une série de respiromètres pour poissons, des
pièges à oiseaux
- pour l’UMR 6143 M2C (CNRS-université de Caen) : un canal hydrodynamiqueérodimètre
- pour les équipes Ifremer de la station : un ensemble d’étagères-supports pour des
aquariums de l’animalerie du poisson Danio rerio, des filtres biologiques et les circuits
- pour les équipes du programme SoleBémol (Ifremer et UMR 6250 Lienss) : un ensemble
d’étagères-supports pour des aquariums de l’animalerie de juvéniles de sole, des filtres
biologiques et les circuits.
Au total ces travaux ont représenté 103 journées de travail pour le personnel de l’UMS. Les frais
facturés aux unités de recherche ont totalisé 5 687€.

Conclusion et Perspectives 2009
Il est prévu une évaluation de l’unité à mi-parcours en 2009. Les activités pour l’année 2009 seront
principalement la poursuite de celles de 2008. Les nouvelles activités dépendent directement des
projets des équipes de recherche de Charente-Maritime. Mais des contacts ont été pris par des unités
d’autres régions pour utiliser les installations expérimentales.
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5. Perspectives 2009
5.1. Périmètre et dévenir du département
Depuis sa création en janvier 2005, le département a subi d’importantes modifications de son
périmètre.
En janvier 2005, le Département comprenait 60 agents permanents, cinq implantations (La Tremblade,
Bouin, L’Houmeau, Nantes et Montpellier) et trois entités (LGP, UMR CREMA et UMR GPIA). Le
bilan fin 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 45. Les modifications
de structuration du Département sont associées à une modification de son périmètre en terme
scientifique.
Ces évolutions se sont traduites par une réduction du nombre d’implantations, du nombre de
disciplines et des effectifs avec un recentrage autour de deux disciplines fortes, la pathologie et la
génétique.
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 limité.

Se posera en 2009 la question du devenir du Département. En effet, les départements ont été créés
pour une période de 4 ans en 2005.
La forme prise par le Département aujourd’hui et les compétences qui y sont représentées doivent
permettre :
(i)
d’aider au développement de la conchyliculture en apportant des innovations au
travers de l’amélioration des cheptels et la maîtrise des maladies infectieuses,
(ii)
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,
(iii)
d’identifier les risques liés au développement de la conchyliculture en terme de
génétique, de maladies infectieuses et de biodiversité.
Dans ce contexte, le Département apparaît comme un élément support adapté pour aider à la
réalisation de l’un des objectifs identifiés dans le projet de Plan quadriennal 2009-2012 qui est de
contribuer à une pêche et une aquaculture durable. Il sera proposé de revisiter en 2009 la structuration
interne du département.
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5.2. Entretien et renouvellement des infrastructures de
l’écloserie de La Tremblade
L’écloserie de mollusques de La Tremblade est un outil indispensable à l’amélioration génétique des
mollusques bivalves et l’approvisionnement des écloseries commerciales françaises en huîtres
tétraploïdes.
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 la station (La Tremblade) qui assurent le bon
fonctionnement de ces installations expérimentales.
L’écloserie de La Tremblade, créée en 1986, demande aujourd’hui de nouveaux aménagements pour
répondre aux évolutions des objectifs de recherche et de développement de ces dernières années.
Cependant, 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.

5.3. Evolution de la station expérimentale de Bouin vers
une Plateforme Technologique
La construction de nouvelles infrastructures à Bouin, permettant l’évolution de la station vers une
plateforme technologique adaptée aux études qui relèvent de la « gestion de risques en
conchyliculture », devrait débuter au cours de l’année 2009. Ces aménagements doivent permettre, à
terme, l’accueil de partenaires extérieurs sur le site (chercheurs et professionnels de la
conchyliculture), la sécurisation de l’environnement naturel, sur le site de Bouin, vis-à-vis de trois
thématiques fortes :
- Site complémentaire de stockage des souches d’huîtres tétraploïdes
Les huîtres tétraploïdes, qui permettent d’obtenir des huîtres triploïdes par croisement avec des
diploïdes, sont actuellement reproduites et maintenues en milieu confiné dans les installations de
l’Ifremer de La Tremblade. Tous les effluents issus de ces élevages sont traités par une station de
traitement à l’ozone. Pour limiter les risques de perte accidentelle du stock confiné sur un seul site,
l’Ifremer a prévu en 2006 d’établir un site complémentaire de stockage des tétraploïdes dans ses
installations de Bouin, des travaux dans ce sens ont déjà été engagés avec l’aide de budget
d’incitation de la DV, ils ne sont pas totalement achevés.
- Production et maturation de géniteurs d’huîtres creuses tétraploïdes
Une proposition de partenariat avec les écloseurs a été rédigée par A. Gérard (DP2S) et M. C.
Huau (DV) le 24 février 2005. Elle était basée sur la location d’une partie des installations de
Bouin écloseries commerciales pour assurer la gestion des stocks de tétraploïdes faisant intervenir
un comité de pilotage associant des représentants du CNC, de la SRC locale, de la DPMA, de la
DGAl et de l’Ifremer. La responsabilité de la qualité des effluents revenait à l’Ifremer. Cette
proposition qui avait reçu à l’époque un avis oral favorable du CNC,à la faveur d’une visite sur le
site, n’a fait l’objet d’aucune convention depuis. Cependant, la demande croissante par les
écloseries commerciales de géniteurs tétraploïdes et la défiance de certains ostréiculteurs vis-à-vis
des huîtres triploïdes clairement exprimée au cours de la crise de l’été 2008, poussent à
reconsidérer la question. L’objectif majeur est d’accroître la qualité et la traçabilité des produits
fournis aux écloseurs.
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- Etude pour la sauvegarde et la décontamination des bivalves (huîtres et moules) de taille
marchande vis-à-vis des algues toxiques (COMSAUMOL)
En février 2007, une charte a été signée entre le MAP, le CNC et l’Ifremer dans laquelle les parties
s’engageaient, entre autres, à tout mettre en œuvre pour soutenir les travaux de recherche
concernant les algues toxiques. La charte soulignait également que la station de Bouin devait
devenir une plateforme technologique dont la gestion des activités serait assurée conjointement par
les professionnels et l’Ifremer.
En juillet 2008, une note a été rédigée par l’Ifremer faisant état des risques pour l’environnement
liés aux activités de recherche menées à Bouin sur la décontamination des bivalves vis-à-vis des
algues toxiques. Différents scénarii ont été proposés à l’approbation des représentants de la
profession.

En absence de construction de nouvelles infrastructures permettant le traitement des effluents résultant
des études de décontamination et de production de tétraploïdes, les conséquences seront les suivantes :
- retard dans la mise en place du site de sauvegarde des souches tétraploïdes en doublon de La
Tremblade ;
- difficulté d'assurer à terme le grossissement et la maturation d'huîtres tétraploïdes en quantité
suffisante par rapport à la demande des professionnels écloseurs ;
- difficulté d'honorer pleinement les engagements vis-à-vis des professionnels dans le cadre de
COMSAUMOL..
Il paraît difficile d’envisager, en 2009, la construction de nouvelles infrastructures à Bouin permettant
l’évolution de la station vers une plateforme technologique adaptée aux études qui relèvent de la
« gestion de risques en conchyliculture » sans d’une part une implication forte de la profession et
d’autre part, un positionnement clair des Ministères de tutelle.

5.4. Démarche qualité
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 et les impacts sur
l’environnement des activités développées par l’Ifremer. 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.
Ainsi, une démarche de management de la qualité et de management environnemental a été entreprise
sur les sites de Bouin et de La Tremblade pour différentes activités (production d’huîtres polyploïdes,
manipulation d’algues toxiques). Cette démarche nécessite du temps/agent et pose donc la question de
la réalisation pratique (plan de charges) avec une hiérarchisation des tâches.
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6. Publications 2008 du département « Amélioration
Génétique, Santé Animale et Environnement »
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LABORATOIRE GENETIQUE PATHOLOGIE 2008
BOUIN

ARTICLES DANS REVUE A COMITE DE LECTURE

ARTICLES DANS REVUE SANS COMITE DE LECTURE

OUVRAGES OUARTICLES DE SYNTHESE DANS OUVRAGES

COMMUNICATIONS POUR COLLOQUES OU GROUPES DE TRAVAIL
Hussenot J. et al. 2008. Integrated system : fish-microalgae-shellfish as an effluent treatment pond
system : First results. Communication orale au meeting du projet européen Seacase, Nantes, 2022 mai 2008, 10 dia ppt.
Richard M., Pavie L., Trottier C., Anginot, A., Maurice JT., Hussenot J., 2008. Periphyton based aquaculture as optimisation of nursery ponds in extensive and semi-extensive systems.
Communication orale au meeting du projet européen Seacase, Nantes, 20-22 mai 2008, 26 dia
ppt.
Haure J., 2008. Réunion COMSAUMOL - Groupe de travail par ateliers à Nantes le 11 Février 2008.
Haure J., 2008. Réunion COMSAUMOL – Groupe de travail par ateliers à Nantes le 10 Octobre
2008.
Haure J., 2008. Séminaire international « Situation actuelle et perspective de développement de la
filière Palourde » du 3 au 6 décembre 2008 à Djerba en Tunisie.
ARTICLES DE VULGARISATION
Richard M et Hussenot J. 2008. Semi-extensive fish nursery based on periphyton. Technical note,
Seacase project Newsletter 03, pp. 2.
RAPPORTS INTERNES REFERENCES
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RAPPORTS FINAUX DE CONTRAT (CEE, FAO, CONVENTION)
Haure J., Papin M., Dupuy B., Nourry M., Pénisson C., Martin J-L., Barillé L., Dutertre M.,
Rosa P., Beninger P., Barillé-Boyer A.L., 2008. Etude de la croissance et de l’effort de
reproduction de Crassostrea gigas en baie de Bourgneuf. Rapport de synthèse des études 2005 et
2006. 114 p.
Haure J., Papin M., Dupuy B., Nourry M., Pénisson C., Martin J-L., 2008. Optimisation
zootechnique de l’huître creuse tétraploïde pour l’obtention de géniteurs : Effet de la
température sur la croissance et la survie des animaux. 16 p.
Hussenot J. et Piquet J.-C., 2008. Purification de coquillages contaminés par E. coli avec et sans
écumeur SKIM à 2 températures (14°C et 20°C) et en conditions professionnelles. Rapport
Ifremer, Bouin, 24p.
AUTRES TYPES DE RAPPORTS
Hussenot J., Blancheton J.-P., Ernande B., Lapègue S., Miossec L., René F., 2008. Bilan du projet
MADRAS 2005-2008 Maîtrise des risques environnementaux en aquaculture. In : Bodoy A. et
al. (2008), Durabilité des systèmes de productions aquacoles, Bilan 2005-2008. Rapport Ifremer
DPCP, Brest, pp. 87-170.
MISSIONS A L'ETRANGER ET GROUPES DE TRAVAIL

MISSIONS A LA MER

MEMOIRES D'ETUDIANTS (DEA, ISPA, IUT, MAITRISE, INGENIEURS)
Hamdaoui M., 2008. Système intégré : production extensive d’algues et d’huîtres dans les bassins de
lagunage en vue de traiter les effluents d’une écloserie de daurade royale. Rapport de stage
Master 2 BAEMT, Université de Montpellier 2, 44 p.
Lescop A. 2008. Essai de sauvegarde d’huîtres en milieu non renouvelé, traité par écumage. Rapport
de stage de 2ème année ingénieur, Ecole des Métiers de l’Environnement (EME), Campus de Ker
Lann, Rennes, Génie industriel de l’environnement, 61 p. ; 21 avril-18 juillet 2008.
Séda Bourneuf, 2008. Contribution à la mise au point de procédés de recirculation pour la sauvegarde
d’huîtres. Rapport de stage de 2ème année, IUT de St Nazaire, Département Génie Chimique,
Génie des procédés, option Bioprocédés ; 7 avril-13 juin 2008.
DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LABORATOIRE
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PLAQUETTE, DOCUMENT TECHNIQUE, LETTRE AUX MEDIAS, SITE WEB, ...
Ifremer/Hussenot J. 2008. Participation à l’émission « C’est pas sorcier » sur France 3 sur le thème
de la pisciculture.
Haure J., Palvadeau H., 2008. Fête de la science à Olonne sur Mer du 20 au 23 Novembre 2008.
RAPPORTS INTERMEDIAIRES DE CONTRAT OU DE CONVENTION
Dinis M.T., Hussenot J. et al., 2008. Seacase project : Interim activity after 12 months. Faro, 16 p.
Hussenot J., 2008. Mid-term report on integrated system : treatment of fish hatchery effluents by
extensive pond culture. Seacase project, Deliverable 25, 17 p.
Makridis P., Boglione C., Cunha M.E., Hussenot J., Richard M., 2008. Mid-term report on semiextensive nurseries in lagoons/ponds. Deliverable 23.
Coic L., Miossec L., Hussenot J., 2008. Mise au point d’une méthodologie pour analyser les risques
de l’environnement sur l’aquaculture. Rapport d’étude, Ifremer - La Tremblade, 87 p. +
questionnaire (feuilles Excel)
NOTES A DPMCM, REGIONS, GROUPES DE REFLEXION IFREMER OU AUTRES

THESES
Buzin F. 2008. Optimisation des conditions hydrobiologiques pour la conservation de bivalves en
système recyclé – Thèse COMSAUMOL - du 1/11/2008 au 31/10/2011
Castaing J.B. 2008. Procédés de traitement de l’eau en conchyliculture pour la sauvegarde et le
maintien de la qualité des coquillages – Thèse GERRICO – du 1/10/2007 au 30/09/2010
JURY DE THESE

HDR

BREVET

Cumuls des brevets en vigueur

1 (Ecumeur)
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LABORATOIRE GENETIQUE PATHOLOGIE 2008
LA TREMBLADE

ARTICLES DANS REVUE A COMITE DE LECTURE
Batista F., Ben-Hamadou R., Fonseca V., Taris N., Ruano F., Reis-Henriques M. & P. Boudry,
2008. Comparative study of shell shape and muscle scar pigmentation in the closely related
cupped oysters Crassostrea angulata, C. gigas and their reciprocal hybrids. Aquatic Living
Resources 21: 31-38.
Bado-Nilles A., Gagnaire B., Thomas-Guyon H., Le Floch S. & T. Renault, 2008. Effects of 16
pure hydrocarbons and two oils on haemocyte and haemolymphatic parameters in the Pacific
oyster, Crassostrea gigas (Thunberg). Toxicology in Vitro 22: 1610-1617.
Binesse J., Delsert C., Saulnier D., Champomier-Vergès M. C., Zagorec M., Munier-Lehmann
H., Mazel D. & F. Le Roux, 2008. Metalloprotease vsm is the major determinant of toxicity
for extracellular products of Vibrio splendidus. Applied & Environmental Microbiology
74(23): 7108-7117.
Bouilly K., Chaves R., Leitao A., Benabdelmouna A. & H. Guedes- Pinto, 2008. Chromosomal
organization of simple sequence repeats in the Pacific oyster (Crassostrea gigas):
(GGAT)(4), (GT)(7) and (TA)(10) chromosome patterns. Journal of Genetics 87(2): 119-25.
Carrasco N., Arzul I., Chollet B., Robert M., Joly J. P., Furones M. & F. Berthe, 2008.
Comparative experimental infection of the copepod Paracartia grani with Marteilia
refringens and Marteilia maurini. Journal of Fish Diseases 31 (7): 497-504.
Carrasco N., Arzul I., Berthe F. & M. Furones, 2008. In situ hybridization detection of initial
infective stages of Marteillia refringens (Paramyxea) in its host Mytilus galloprovincialis.
Journal of Fish Diseases 31(2): 153-157.
Carrasco N., Arzul I., Berthe F., Fernandez-Tejedor M., Durfort M. & M. Furones, 2008. Delta
de l’Ebre is a natural bay model for Marteillia spp. (Paramyxea) dynamices and life-cycle
studies. Diseases of Aquatic Organisms 79(1): 65-73.
Da Silva P., Renault T., Fuentes J. & A. Villalba, 2008. Herpesvirus infection in European flat
oysters Ostrea edulis obtained from brood stocks of various geographic origins and grown in
Galicia (NW Spain). Diseases of Aquatic Organisms 78(3): 181-188.
Dridi S., Romdhane M. S., Heurtebise S., El Cafsi M., Boudry P. & S. Lapègue, 2008. Genetic
characterization of oyster populations along the North-Eastern coast of Tunisia. African
Journal of Marine Science 30(3): 489-497.
Engelsma M.Y., Roozenburg I. & J. P.Joly., 2008. First isolation of Nocardia crassostreae from
Pacific oyster Crassostrea gigas in Europe. Diseases of Aquatic Organisms 80(3): 229-234.
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Gagnaire B., Duchemin M., Auffret M., Thomas-Guyon H. & T. Renault, 2008. Comparaison of
hemocyte parameters in the pericardial cavity and the adductor muscle sinus in the Pacific
oyster, Crassostrea gigas using two types of flow cytometers. Aquatic Living Resources 21:
39-43.
Gestal C., Roch P., Renault T., Pallavicini A., Paillard C., Novoa B., Oubella R., Vernier P & A.
Figueras, 2008. Study of diseases and the immune system of bivalves using molecular
biology and genomics. Reviews in Fisheries Sciences 16, supplement 1: 133-156.
Goyard E., Goarant C., Ansquer D., Brun P., De Decker S., Dufour R., Galinié C., Peignon J.
M., Pham D., Vourey E., Harache Y. & J. Patrois, 2008. Cross breeding of different
domesticated lines as a simple way for genetic improvement in small aquaculture industries:
heterosis and inbreeding effects on growth and survival rates of the Pacific blue shrimp
Penaeus (Liptopenaeus) stylirostris. Aquaculture 178: 43-50.
Lallias D., Arzul I., Heurtebise S., Ferrand S., Chollet B., Robert M., Beaumont A., Boudry P.,
Morga B. & S. Lapègue, 2008. Bonamia ostreae-induced mortalities in one-year old
European flat oysters Ostrea edulis: experimental infection by cohabitation challenge.
Aquatic Living Resources 21: 423-439.
Normand J., Le Pennec M. & P. Boudry, 2008. Comparative histological study of gametogenesis in
diploid and triploid Pacific oysters (Crassostrea gigas) reared in an estuarine farming site in
France during the 2003 heatwave. Aquaculture 282 (1-4): 124-129.
Pépin J. F., Riou A. & T. Renault, 2008. Rapid and sensitive detection of ostreid herpesvirus 1 in
oyster samples by real-time PCR. Journal of Virological Methods 149: 269-276.
Renault T., 2008. Genomics and mollusc pathogens: trends and perspective. Journal of Veterinary
Clinical Sciences 1(2): 4-14.
Reynaud Y., Saulnier D., Mazel D., Goarant C. & F. Le Roux, 2008. Correlation between detection
of a plasmid and high-level virulence of Vibrio nigripulchritudo, a pathogen of the shrimp
Litopenaeus stylirostris. Applied & Environmental Microbiology 74(10): 3038-3047.
Rodriguez F., Feist S. W., Guillou L., Harkestad L. S., Bateman K., Renault T. & S. Mortensen,
2008. Phylogenetic and morphological characterisation of the green algae infesting blue
mussel Mytilus edulis in the North and South Atlantic oceans. Diseases of Aquatic organisms
81: 231-240.
Tanguy A., Bierne N., Saavedra C., Pina B., Bachère E., Kube M., Bazin E., Bonhomme F.,
Boudry P., Boulo V., Boutet I., Cancela L., Dossat C., Favrel P., Huvet A., Jarque S.,
Jollivet D., Klages S., Lapègue S., Leite R., Moal J., Moraga D., Reinhardt R., Samain
J. F., Zouros E., Canario A., 2008. Increasing genomic information in bivalves through
new EST collections in four species: development of new genetic markers for environmental
studies and genome evolution. Gene 408: 27-36.
Wilde C., Mazel D., Hochhut B., Middendorf B., Le Roux F., Carniel E., Dobrindt U. & J.
Hacker, 2008. Delineation of the recombination sites necessary for integration of
¨Pathogenicity Islands II and III into the Escherichia coli 536 chromosome. Molecular
Microbiology 68 : 139-151.
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ARTICLES DANS REVUE SANS COMITE DE LECTURE
Héral M. & P. Goulletquer, 2008. La gestion des bassins conchylicoles. Compte-rendus de
l’Académie d’Agriculture de France « Agriculture-Alimentation Environnement », V. 93 (4)
: 33-39.
Lopez-Flores I., Robert M., Suarez-Santiago V.N., Longet D., Saulnier D., Chollet B. & I. Arzul,
2008. Actine genes in Bonamia ostreae : characterization, application to phylogeny and to
diagnostic. Journal of Shellfish Research (abstract) 27(4) : 1024.
Morga B., Arzul I., Faury N. & T. Renault, 2008. Identification of genes expressed during an in
vitro infection of haemocytes from Ostrea edulis with parasites Bonamia ostreae. Journal of
Shellfish Research (abstract) 27(4) : 1034.

OUVRAGES OUARTICLES DE SYNTHESE DANS OUVRAGES
Arzul I., Garcia C. & R. Leite, 2008. Roundtable of the session “Parasites of the genus Perkinsus”.
In Workshop for the analysis of the impact of perkinsosis to the European shellfish industry.
Villalba A. (ed), pp 40-42.
Burgeot T., Gagnaire B., Renault T., Haure J., Moraga D., David E., Boutet I., Sauriau P. G.,
Malet N., Bouchet V., Le Roux A., Lapègue S., Bouilly K., Le Moullac G., Arzul G.,
Knoery J., Quiniou F., Barcher C., Soletchnick P., 2008. Oyster summer morality risks
associated with environmental stress. In : Summer mortality of Pacific oyster Crassostrea
gigas. The Morest project. Samain J.F. and McCombie H. (eds). Éd. Ifremer/Quæ, pp.107151.
Garcia C., Leite R. & I. Arzul, 2008. Parasites of the genus Perkinsus. In Workshop for the analysis
of the impact of perkinsosis to the European shellfish industry. Villalba A. (ed), pp 17-31.
Huvet A., Royer J., Moal J., Burgeot T., Lapègue S., Boulo V., Nicolas J. L., Lambert C., Van
Wormhoudt A., Samain J. F., 2008. Phenotypic characteristics of “R” and “S” oyster lines,
selected for resistance or susceptibility to summer mortality. In : Summer mortality of
Pacific oyster Crassostrea gigas. The Morest project. Samain J.F. and McCombie H. (eds).
Éd. Ifremer/Quæ, pp.197-241.
Nicolas J. L., Renault T., Gagnaire B., Garcia C., Garnier M., Gay M., Labreuche Y., Le Roux
F., Miossec L., Pépin J.F. & D. Saulnier, 2008. Oyster summer mortality risks associated
with pathogens. In : Summer mortality of Pacific oyster Crassostrea gigas. The Morest
project. Samain J.F. and McCombie H. (eds). Éd. Ifremer/Quæ, pp.243-287
Renault T., 2008. Shellfish Viruses. In Encyclopedia of Virology (B. W. J. Mahy and M. H. V. Van
Regenmortel, Editors). Vol. 5 : 560-567.
COMMUNICATIONS POUR COLLOQUES OU GROUPES DE TRAVAIL
Arzul I., 2008. Directive 2006/88/EC : a tool for the control and enhancement of general health status
in mollusc farming. Workshop on the Directive 2006/088/EC, 25-26 September 2008Quarto d’Altino (VE) Italy.
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Arzul I., 2008. Bonamia exitiosa : an exotic pathogen to Europe?. Réunion annuelle des laboratoires
nationaux de référence pour les maladies des mollusques, Nantes, 18-19 mars 2008.
Arzul I., Gagnaire B., Bond C., Chollet B., Morga B., Ferrand S., Robert M. & T. Renault, 2008.
Effects of temperature and salinity on the survival of Bonamia ostreae, a parasite infecting
flat oysters Ostrea edulis. Réunion annuelle des laboratoires nationaux de référence pour les
maladies des mollusques, Nantes, 18-19 mars 2008.
Arzul I., 2008. Workshop for the analysis of the impact of Perkinsosis to the European Shellfish
Industry. Réunion annuelle des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des
mollusques, Nantes, 18-19 mars 2008.
Arzul I., 2008. CRL activities 2007 and perspectives for 2008. Réunion annuelle des laboratoires
nationaux de référence pour les maladies des mollusques, Nantes, 18-19 mars 2008.
Arzul I., François C., Garcia C., Miossec L., Joly J.P., Robert M., Ferrand S. & B. Chollet, 2008.
Recherche de Candidatus Xenohaliotis californiensis en France. Réunion annuelle
REPAMO, Nantes 30-31 janvier 2008.
Arzul I., François C., Garcia C., Miossec L., Joly J.-P, Chollet B., Robert M. & S. Ferrand, 2008.
Bonamia exitiosa : un agent pathogène exotique en Europe ? Réunion annuelle REPAMO,
Nantes 30-31 janvier 2008.
Arzul I, Lopez-Flores I., Robert M., Suarez-Santiago V., Longet D., Saulnier D., Chollet B.,
2008. Characterization of actin genes in Bonamia ostreae and application to phylogeny and
diagnostic. Microcell workshop, La Tremblade, 20-21 mars 2008.
Arzul I., 2008. Des outils diagnostiques pour une meilleure santé des animaux aquatiques: de leur
développement à leur utilisation dans un contexte de surveillance. Colloque Impact des
organismes pathogènes et des micropolluants sur l’état de santé des poissons, mollusques et
crustacés des milieux naturels : de l’individu au peuplement, 11-12 mars 2008, Ifremer,
Nantes.
Arzul I., Bond C., Gagnaire B., Morga B., Chollet B., Ferrand S., Robert M. and Tristan
Renault. 2008. Impact of environmental parameters including salinity and temperature on
Bonamia ostreae prevalence and survival. Microcell workshop, La Tremblade, 20-21 mars
2008.
Arzul I., 2008. 100th Annual Meeting National Shellfisheries Association, Providence, Rhode Island,
April 6-10, 2008.
Arzul I , 2008. Working group on Shellfish Diseases for DG Research, 10-11 December 2008Brussels, Belgique.
Arzul I., 2008. Working Group on Susceptible Aquatic Diseases, EFSA, 24-25 April 2008, Paris,
France.
Arzul I., 2008. Working Group on Susceptible Aquatic Diseases, EFSA, 02-04 of June 2008, Parma,
Italy.
Arzul I., 2008. Working Group on Susceptible Aquatic Diseases, EFSA, 1-2 august 2008, Barcelona,
Spain.
Auffret M. & T. Renault, 2008. The immune system of bivalve molluscs : a target for envionmental
contaminants. GDR IMOPHYS, 4th Annual meeting, Nantes, France, 5 et 6 juillet.
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Bachère E., Le Roux F., Lapègue S., Saulnier D., Moraga D., Huvet A. & D. Piquemal., 2008.
CgPhysiogene - Bases moléculaires des fonctions physiologiques de l’huître Crassostrea
gigas : interactions hôte/pathogène/milieu. Poster présenté au séminaire de restitution
AGENAE/GENANIMAL, La Rochelle, 20-22 octobre 2008.
Bado-Nilles A., Le Floch S., Renault T., Faury N., Auffret M., Quentel C. & H. Thomas-Guyon,
2008. Effects of two oils on immune parameters and on the expression of immune related
genes in the Pacific oyster, Crassostrea gigas. Physiomar 08 Physiological aspects of
reproduction, nutrition and growth “Marine molluscs in a changing environment”, Brest,
France, 1-4 September 2008.
Bado-Nilles A., Faury N., Le Floch S., H. Thomas-Guyon H. & T. Renault, 2008. Effects of two
types of oil on expression of immune related genes in the Pacific oyster Crassostrea gigas.
5th Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) world congress 2008,
Sydney, Australie, 3 au 7 août.
Benabdelmouna A., Nadolna K. & C. Ledu, 2008. Fluorescence in situ hybridization (FISH) of
rDNA genes (5S and 18-5.8-28S) as a tool for chromosomal tagging and to assess the
occurrence of somatic ans sperm aneuploidy in Pacific oyster Crassostrea gigas. PAG XVI,
San Diego, CA, USA, 12-16 janvier 2008.
Benabdelmouna A., 2008. Participation au séminaire «Démarche stratégique», Brest, 2-3 avril 2008.
Benabdelmouna A., 2008. Participation aux réunions de travail du groupe «Evolution du métier de
chercheur» dans le cadre de la démarche stratégique, Nantes, 15-16 mars 2008.
Benabdelmouna A., 2008. Mortalité estivale de Crassostrea gigas, année 2008 et extrapolation .
Réunion bilan crise ostréicole du 18 novembre 2008 à Nantes.
Benabdelmouna A., 2008. Cytogénétique de l’huître creuse, étiquetage chromosomique et
caractérisation de l’aneuploïdie. Réunion annuelle du GDR 3047, Cytogénomique structurale
et évolutive. INRA-Toulouse, 8-10 octobre 2008.
Benabdelmouna A., 2008. Production et maintien du cheptel de géniteurs tétraploïdes destiné aux
écloseries françaises. Réunion bilan, IFREMER - Ecloseries commerciales d’huîtres creuses,
Nantes, 05 Novembre 2008.
Bourles Y., Maurer D., Le Moine O., Geairon P., Mazurié J., Gangnery A., Alunno-Bruscia M,
Pouvreau S. & P. Goulletquer, 2008. Modelling Crassostrea gigas growth and
reproduction : application of the oyster DEB model to various shellfish areas in France. DEB
Symposium Brest, France, 19-22 April 2008.
Brown G. D., Burge C. A., Friedmann C. S., Pepin J.-F., Renault T. & K. S. Reece, 2008.
Characterization of oyster herpes-like virus in oysters from different geopgraphical regions.
100th annual meeting of National Shellfisheries Association, Providence, USA, 6 au 9 avril.
Burge C. A., Pepin J.-F., Faury N., Renault T. & C. S. Friedmann, 2008. Using Quantitative
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