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1. Présentation du Département
1.1. Mandat et positionnement thématique
Les objectif 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 espèces d'intérêt en aquaculture marine avec une spécificité
marquée pour les mollusques bivalves. Il assure ces mêmes objectifs dans les domaines du
fonctionnement des écosystèmes et des interactions entre animal et environnement.
Le département répond prioritairement aux orientations scientifiques définies au sein du
thème 3 “Surveillance et optimisation des productions aquacoles”. De par les compétences
représentées, le Département est également engagé dans des projets mis en oeuvre pour
répondre aux questions structurant le thème 2 “Surveillance, usage et mise en valeur de la
zone côtière”.

1.2. Organisation
Au cours de l’année 2006, plusieurs modifications d’organisation ont eu lieu au sein du
Département, avec en particulier des modifications de son périmètre. Ces possibles
ajustements avaient été identifiés dans le mandat général du Département :
« Cependant, cela ne sera qu'une étape vers une structuration de l'ensemble du département en
équipes centrées autour des disciplines majeures identifiées. Une réflexion est en cours. Elle
demande des précisions sur le devenir des UMR impliquées (L'Houmeau et Montpellier) et
une consultation de l'ensemble des agents….».
En premier lieu, l’UMR tripartite (Ifremer/CNRS/Université de La Rochelle) a fait suite au 1er
janvier 2006 à l’UMR bipartite CREMA (Ifremer/CNRS). Gérard Blanchard (Université de
La Rochelle) a été nommé directeur de cette structure et Philippe-Jacques Hatt (Ifremer,
DNC, GSE) assure quant à lui la responsabilité de directeur adjoint.
Ainsi, le département a été structuré en trois entités jusqu’en juin 2006 :
- un laboratoire (Laboratoire de Génétique et Pathologie) regroupant le personnel de La
Tremblade et de la station de Bouin, sous la responsabilité de T. Renault ;
- un groupe composé du personnel Ifremer pour le site de L'Houmeau intégré à l’UMR
CRELA, sous la responsabilité de G. Blanchard (Université de La Rochelle, directeur de
l’UMR) ;
- un groupe constitué des agents Ifremer localisés sur le site de Montpellier au sein de
l’URM5171, sous la responsabilité de F. Bonhomme (CNRS, directeur de l’UMR5171).
A partir de juin 2006, le groupe constitué des agents Ifremer localisés sur le site de
Montpellier a été rattaché à l’UMR ECOLAG (Ecosystèmes Lagunaires, Université de
Montpellier) et intégré au Département BOME. Ainsi, à partir de juin 2006, le Département a
été structuré en deux entités :
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- un laboratoire (Laboratoire de Génétique et Pathologie) regroupant le personnel de La
Tremblade et de la station de Bouin, sous la responsabilité de T. Renault ;
- un groupe composé du personnel Ifremer pour le site de L'Houmeau intégré à l’UMR
CRELA, sous la responsabilité de G. Blanchard (Université de La Rochelle).
Sur le fond, le positionnement des agents Ifremer (Montpellier) au sein du Département
BOME correspond pour le Département GSE :
- d'une part à un recentrage géographique. En effet, le Département est constitué
d'agents localisés dans les implantations de Bouin, L'Houmeau et La Tremblade et sur le
Centre de Nantes. Dans ce sens, le Département gagne clairement en cohérence sur une
base géographique.
- d'autre part à une perte en terme de compétences et une perte de cohérence au niveau
d'un regroupement de disciplines proches et complémentaires. En effet, il y avait une
cohérence à vouloir regrouper au sein d'un même département les compétences en
pathologie et immunologie, en sachant que l'on peut considérer ces disciplines comme
"sœurs", voir "jumelles". La pathologie correspond en effet à l'étude des maladies, c'est
à dire à l'étude des agents pathogènes et de leurs interactions avec un hôte (en particulier
les réponses de l'hôte, avec l'immunité en tout premier lieu), ces interactions pouvant
aboutir à l'apparition et au développement d'une maladie. La présence de compétences
dans ces deux domaines justifiait tout à fait le terme "Santé animale" retenu dans le nom
du Département. Nous revenons en fait sur ce qui a été discuté au moment de la mise
en place des départements actuels (géographique versus thématique ou disciplines). Il
faut cependant être pragmatique. L’intégration des agents Ifremer localisés à
Montpellier au Département BOME est adaptée à la situation actuelle, en terme de
gestion au quotidien.

1.3. Moyens et plates-formes technologiques
Deux stations expérimentales Ifremer sont identifiées au sein du département : l’écloserie de
mollusques de La Tremblade et les installations de Bouin. L’écloserie de La Tremblade
permet de maîtriser toutes les étapes de la production de coquillages (élevage larvaire, micro
nurserie, maturation des géniteurs). Elle est un outil indispensable à l’amélioration génétique
des mollusques bivalves. La station expérimentale de Bouin s’étend sur 1 hectare avec des
bassins en eau de mer et bénéficie de la présence d’eaux salées souterraines. Elle possède une
nurserie permettant de pré grossir les naissains et une salle d’écophysiologie.
La station de terrain de Lauzière est une structure Ifremer/CNRS. Elle est composée de 14
bassins en terre de 200 m2 et d’une réserve d’eau de mer de 5000 m 3. Ce dispositif est
complété par deux bâtiments regroupant des installations d’élevage et un laboratoire sec.
Cette structure est utilisée pour examiner in situ les liens entre performances physiologiques
et performances écologiques.
Des équipements lourds de laboratoire sont disponibles sur l’implantation de La Tremblade :
séquenceur automatique, cytomètres en flux, microscope électronique à transmission,
équipements associés salle de manipulation des radio-éléments.
Une salle d’analyse élémentaire (IRMS, analyseur CHN …) existe au CRELA.
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2. Objectifs
Les missions générales du Département sont d’assurer :
l’animation de façon à faire émerger les idées et saisir les opportunités,
l’excellence et la pertinence de la production ,
la meilleure utilisation et l’amélioration des compétences ainsi que leur
reconnaissance.

2.1. Gestion du personnel et vie du Département
Les objectifs définis pour l’année 2006 étaient les suivants :
Préparer et réaliser les entretiens individuels d’appréciation
Participer à la GPEC en faisant le bilan des besoins du Département en terme de
demandes de poste
Préparer un document de prospective dans le cadre de la GPEC
Gérer les mobilités géographiques et thématiques
Préparer le plan de charge des agents pour 2007
Préparer l’EPRD du Département pour 2007
Organiser et gérer les accueils de stagiaires et de chercheurs
Recueillir et arbitrer les demandes de formation
Préparer le rapport d’activité du Département 2005
Mettre en place les sites Web Intra et Internet pour le Département
Organiser la réunion du conseil de structure du Département

2.2. Implication dans les programmes et projets
Les activités de recherche menées au sein du Département sont déclinées en grande partie
dans le Thème 3 « Surveillance et optimisation des ressources aquacoles » au sein de ses deux
programmes (C01 et C02) et également dans le Thème 2 « Surveillance, usage et mise en
valeur de la mer côtière » en particulier au sein du programme B01.
PGB01 - DYNAMIQUE ET SANTE DES ECOSYSTEMES CÔTIERS ET ESTUARIENS
PJB0102 MOUVEMENTS SEDIMENTAIRES, MORPHODYNAMIQUE ET FORCAGES PHYSIQUES

La dynamique des écosystèmes est influencée et structurée par le sédiment et son évolution. Dans ce
contexte, l’objectif du projet est de développer la capacité de réponse sur le comportement
sables/vases, les propriétés de liquéfaction et d'érodabilité, les forçages couplés (hydrodynamique,
dynamique sédimentaire), la morphodynamique pour caractériser la structuration à grande échelle des
turbidités et des flux particulaires. Les modèles produits par ce projet devraient être directement
utilisables par les autres projets du programme: modèles écologique générique, interactions BV/zones
côtières, maintien des habitats et de la productivité, algues toxiques.
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PJB0105 ALTOX - COMPREHENSION D'EVENEMENTS ALGAUX TOXIQUES EN RELATION AVEC
LE CLIMAT ET L'ANTHROPISATION

L'objectif de ce projet est de mieux comprendre les phases d'un événement toxique algal. Les
espèces concernées sont Dinophysis, Karenia mikimotoi, Alexandrium minutum et Catenella.
L'approche consiste à établir des modèles de croissance de populations algales et de définir les
systèmes de mesure de paramètres physiques et/ou biologiques les plus simples permettant
ultérieurement des procédures d'assimilation de données. Sur la base d'un réseau de
collaborations européennes, il devrait être ainsi possible de dégager s'ils existent des principes
généraux sur les contrôles de ces populations algales.
PJB0107 MAINTIEN DES FONCTIONNALITES D'HABITAT ET DE PRODUCTIVITE

Ce projet porte sur les fonctionnalités des écosystèmes liées à la biodiversité et la
productivité, souvent support de l'exploitation (halieutique et aquacole) et fragilisé par les
différentes formes d'anthropisation directe ou indirecte (espèces invasives, fragilisation de
certains habitats) avec l'objectif global de contrôler, maintenir, ou restaurer les fonctionnalités
de ces systèmes perturbés.
PGC01 - DURABILITE DES SYSTEMES DE PRODUCTIONS AQUACOLES
PJC0102 TYPOLOGIE ET SURVEILLANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTIONS AQUACOLES

L'objectif est ici de décrire et surveiller les évolutions de la ressource aquacole exploitée via
notamment les réseaux de surveillance REMORA et REPAMO. Le projet veut, dans une
optique d'aide à la gestion ou de fourniture d'avis à différents niveaux de décision (du local à
l'international), mettre en place des outils de typologie, de gestion de l'espace, de surveillance
(pathologique, biologique, économique, génétique) de ces ressources.
PJC0103 MAITRISE DES RISQUES EN AQUACULTURE (MADRAS)

Le projet a pour objectif d'identifier les points de rupture pouvant avoir un impact sur les
productions aquacoles et de proposer des solutions d'un point de vue méthodologique et
technique. Les objectifs plus spécifiques sont aujourd’hui de faire un état des lieux sur les
risques génétiques et pathologiques de l'aquaculture sur l'environnement marin, ainsi que sur
le contrôle et la réduction des rejets des installations aquacoles à terre. Ceci inclut notamment
la question de la biosécurité des installations Ifremer élevant les huîtres tétraploïdes (4n) sur
les sites de La Tremblade et de Bouin.
PJC0104 PATHOGENES EN AQUACULTURE ET INTERACTIONS HOTE-ENVIRONNEMENT

Les maladies sont un facteur limitant du développement et de la pérennité des élevages
aquacoles. Les perspectives actuelles de la pathologie sont identifiées autour de l’émergence
de maladies infectieuses, et des méthodes de lutte d’autre part. Dans ce contexte, les objectifs
sont d’améliorer les outils de diagnostic existants basés sur la taxonomie des agents infectieux
et de développer de nouveaux outils plus pertinents notamment en ciblant les mécanismes de
virulence et de définir des indicateurs de santé des animaux, utilisables comme des marqueurs
potentiels pour des approches génétiques. Ils intégrent également la réalisation d’analyses
pour rechercher des agents pathogènes dans un cadre réglementaire et l’étude des interactions
complexes entre les agents infectieux, leurs hôtes et l’environnement.
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PJC0106 DESANS

Le projet "Desans" (Défi Santé Stylirostris) est un projet visant à mieux cerner les causes des
crises saisonnières observées dans les élevages de crevettes en Nouvelle-Calédonie, se
traduisant par des épisodes de mortalité survenant en saison fraîche et en été. Ce projet fait
appel à la complémentarité des compétences disponibles (écosystème bassin, pathologie,
immunologie, physiologie, et génétique) afin d’appréhender les multiples paramètres en jeu et
la complexité des processus étudiés.
PJC0107 APPROCHE ECOSYSTEMIQUE EN AQUACULTURE

Ce projet intègre le développement de recherches sur l'écophysiologie et la bio-énergétique
des mollusques cultivés et de leurs compétiteurs principaux, en lien avec le volet
"environnement". Au moyen d'outils expérimentaux (bancs écophysiologiques de Bouin et
L'Houmeau, station expérimentale d'Argenton) et d'outils de modélisation (modèles DEB), il
s’agit notamment d’observer, comprendre et prédire : (1) les effets de la variabilité
environnementale sur les flux d’énergie régissant la physiologie des bivalves marins ; (2) les
conséquences de fluctuations environnementales (température, eutrophisation, contamination)
à court et moyen terme, sur la croissance, la reproduction et la survie de l’huître creuse
Crassostrea gigas, en différents bassins conchylicoles.
PGC02 - QUALITE DES PROCEDES ET DES PRODUITS
PJC0203 DOMESTICATION ET AMELIORATION DES ESPECES AQUACOLES

La domestication est le processus d'adaptation d'une population animale aux conditions
d'élevage afin de tendre vers des produits économiquement viables et de qualité, tout en
respectant le bien-être animal. Cette adaptation peut être un processus volontaire (sélection
pour des caractères donnés) ou non. Les deux principales voies permettant cette adaptation
sont (1) l'amélioration des conditions d'élevage (reproduction contrôlée, alimentation
optimisée, méthodes d'élevage minimisant le stress, gestion des maladies) et (2) l'amélioration
génétique des espèces.
PJC0204 BASES MOLECULAIRES ET CELLULAIRES

Le projet vise à caractériser les bases moléculaires et cellulaires des fonctions d'intérêt en
aquaculture (nutrition, allocation d'énergie, reproduction, développement, croissance, défense,
adaptation…). De ces travaux il est recherché une identification de marqueurs fonctionnels
clés de ces fonctions. Ils seront utilisés pour la mise au point de conditions optimisées
d'élevages pour l'amélioration des productions et des produits ainsi que dans les processus de
sélection.
PJC0206 DECONTAMINATION, DESINFECTION ET PURIFICATION DES ORGANISMES MARINS

Durant toute la phase d'élevage, les animaux peuvent être exposés ponctuellement ou de façon
chronique à des organismes nocifs (agents pathogènes, organismes producteurs de toxines)
néfastes pour la qualité des produits et pour la consommation humaine (bactéries, virus, DSP,
PSP, ASP…). L'étude de l'intégration de ces pathogènes et molécules au sein de l'animal, la
cinétique de contamination et de décontamination ainsi que les moyens et les procédés pour à
la fois mesurer et baisser ces niveaux de contamination forment l'ossature de ce projet.
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3. Faits marquants et indicateurs d’activités 2006
3 1. Gestion du personnel et vie du Département
Le Département n’a pas organisé en 2006 de commission de recrutement. En effet, il n’a
bénéficié d’aucune ouverture de poste. Il est important de rappeler que H. Chartois, parti à la
retraite en 2006 (premier départ en retraite d’un agent du Département), n’a pas été remplacé.
Une fiche de mobilité interne (MI) a été rédigée par le Département et cette MI a été affichée
en 2006. Cependant, aucun candidat n’a postulé en interne. Cette MI infructueuse n’a pas été
suivie d’une ouverture du poste en externe. Cela a posé un problème pour un certain nombre
d’agents du CRELA pour qui les compétences de cet agent (développement et mise en place
d’outils expérimentaux) étaient indispensables pour la bonne réalisation des travaux de
recherche. Par ailleurs, une autre fiche de MI a été rédigé par le Département pour un poste de
zootechnicien sur le site de La Tremblade. Cependant, malgré un arbitrage positif, cette fiche
n’a pas été diffusée.
Un document général de réflexion a été produit par le Département au cours de 2006 dans le
cadre de la GPEC. Il a été diffusé largement (D/CN, DOP/D, DPS/D et Responsables de
Thèmes et de Programmes).
Le Département a organisé une réunion de Conseil de structure sur le site de l’Houmeau en
décembre 2006. Cette réunion a permis de réunir plus de 45 agents du Département avec en
particulier la participation du DOP/D. Elle a été l’occasion de présenter et de discuter des
modifications de périmètre du Département survenues en 2006 et aussi d’initier la discussion
sur le devenir du CRELA et des agents Ifremer qui en font partie. Par ailleurs, au cours de
cette réunion, les actions principales développées au sein du Département ont fait l’objet de
brefs exposés. Ces derniers sont aujourd’hui disponibles sur le site Intranet du Département
sous forme de fichiers PDF.
L’année 2006 a vu la mise en place des sites web du Département. Un site Intranet et un site
Internet ont été développés et devraient permettre de faire connaître les activités du
Département aussi bien en interne qu’en externe.
Enfin, des fiches de compétences (sur la base d’un modèle identique) ont été complétées par
la plupart des agents du Département. Elles seront mises sur le site Intranet du Département et
devraient permettre en interne de faire mieux connaître les compétences existant au sein du
Département.
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3. 2. Implication dans les programmes et projets
Les agents du Département ont produit ou réalisé en 2006 :
36 publications dans des revues à comité de lecture comme auteur principal ou coauteur
129 communications orales ou posters à des colloques nationaux et internationaux
l’accueil de 21 stagiaires
Le détail des indicateurs de productivité pour le Département est donné dans le tableau
suivant. De plus, les informations pour chacune des entités du Département sont disponibles
en annexe.
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Le Département a été impliqué, par ailleurs, en 2006, dans 15 projets européens :
 BIOTOX (détoxification de moules contaminées par des toxines diarrhéiques,
STREP)
SEAFOODplus, ETHICAL et FASTFISH (définition des bases scientifiques du bienêtre, lien domestication/sélection/comportement, lien entre santé et bien-être chez
différentes espèces de poisson)
 LCR (Laboratoire Communautaire de Référence pour les maladies des mollusques,
coordination)
 PANDA (Permanent Advisory Network for Diseases in Aquaculture, Action
Concertée)
 DIPNET (Diseases Interactions and Pathogen Exchange ETwork, Action Concertée,
coordination)
 PLUDAMOR (Pluridisciplinary Approach for Mollusc Research, Site Marie Curie,
coordination)
 AQUAFIRST (Combined genetic and functional genomic approaches for stress and
disease resistance marker assisted selection in fish and shellfish, STREP)
BLUE SEED (Obtention de moules triploïdes, CRAFT)
 GENIMPACT (Evaluation de l’impact génétique des activités d’aquaculture sur les
populations natives, Action Concertée)
MARBEF (Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning, REX)
AAAG (Arc Atlantic Aquaculture Group, Cartographie génétique de l’huître plate et
de la moule, INTERREG3b)
 FishAce (Analyses des séries de données temporelles sur l’huître creuse et
modélisation, RTN (Research Training Network))
NoE Marine Genomics (REX).
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4. Moyens et effectifs
4.1. Personnel IFREMER
4.1.1. Effectifs et plan de charge
Le département était composé de 63 agents permanents (36 cadres et 27 non cadres) en
janvier 2006 et de 57 agents permanents (30 cadres et 27 non cadres) suite au positionnement
des agents Ifremer à Montpellier au sein du Département BOME en décembre 2006.
Le Département a accueilli au cours de la période considérée : 5 agents en CDD (CDD de
remplacement ou surcroît de travail), 1 post-doctorant, 5 doctorants et 14 stagiaires
(uniquement les stagiaires ayant bénéficié d’un financement Ifremer) : soit un effectif total de
82 personnes.
L’activité a été répartie dans 5 thèmes (A, B, C, D, E, H et I), 14 programmes (B01, B03,
B04, C01, C02, D02, H02, H03, H05, I01, I02, I03A, I03B et I04), 40 projets et 104 actions.
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Statut et affectation des personnels permanents au sein du Département "Amélioration
génétique, Santé animale et Environnement"
Décembre 2006
RENAULT Tristan - Responsable du Département (La Tremblade)
HATT Philippe-Jacques - Adjoint du Responsable de Département (L’Houmeau)
CONCHE Nelly : Secrétariat (Nantes)
Laboratoire Génétique et Pathologie :
Station de BOUIN
DUPUY Béatrice
HAURE Joël
HUSSENOT Jérome
LAUNAY Françoise
MARTIN Jean-Louis
NOURRY Max
PALVADEAU Hubert
PAPIN Mathias
PENISSON Christian

Chef de station

Station de La Tremblade
ALBERT-RIVET Florence
ARZUL Isabelle
BENABDELMOUNA Abdellah
BERTHE Franck
(Congés sans solde)
BETTO Véronique
BILLY Jean Christophe
BODIN Stéphane
BOUDRY Pierre
BRIZARD Raphaël
CHOLLET Bruno
CORNETTE Florence
FAURY Nicole
FERRAND Sylvie
FRANCOIS Cyrille
GARCIA Céline
GOULLETQUER Philippe Chef de station - Responsable du Programme C01
GRASSET Martine
HAFFNER Philippe
HEURTEBISE Serge
JOLY Jean-Pierre
LEDU Christophe
LAPÈGUE Sylvie
LE ROUX Frédérique
(Affectation à l’Institut Pasteur de Paris)
MIOSSEC Laurence
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PEPIN Jean François
PHELIPOT Pascal
RENAULT Tristan
ROBERT Mirella
ROUXEL Catherine
SAULNIER Denis
SCHWERDTLE Pascal

Responsable LGP
(Localisée à Nantes)

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

Chef de station

NANTES
BAUD Jean-Pierre
CONCHE Nelly
GUINAUDEAU Isabelle

Responsable du Programme C02

MONTPELLIER
DELSERT Claude

(Affectation au CRBM de Montpellier)
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4.1.2.Compétences
Certaines compétences sont moins représentées ou ne sont plus représentées au sein du
Département, suite essentiellement à l’intégration des personnels Ifremer de Montpellier au
sein du Département BOME en 2006, au départ à la retraite de certaines personnes sans
remplacement et au changement d’affectation d’autres. La fin de l’UMR CRELA en
décembre 2007 devrait s’accompagner de changements d’affectation. Ces compétences sont
dans le domaine de l’immunologie, de l’écologie et de la physiologie.
Les compétences toujours représentées sont au sein du Département :
- la pathologie et l’immunologie (dans un moindre mesure)
- la génétique
- l’écologie
- la bio-géochimie
- la physiologie et l’étologie

4.1.3.Recrutements 2006
Pas de recrutement en 2006.

4.1.4.Mobilités (géographique, thématique)
4.1.4.1. Intégration de J. HUSSENOT au sein du LGP (implantation de Bouin)
Jérôme HUSSENOT (cadre) a intégré le LGP au 1er janvier 2006. Son affectation sur le site
de Bouin a été effective en octobre 2006. Une fiche d’information (FI) a été produite par le
Département qui précise les missions de l’agent :
- Jérôme HUSSENOT a un rôle d’animation au sein de l’Institut dans la mise en place d’une
aquaculture durable et la maîtrise des risques liés à cette activité : il est responsable du projet
« Maîtrise des risques en Aquaculture » (MADRAS), avec une participation scientifique
internationale dans l’action sur les rejets d’élevage et les systèmes intégrés avec microalgues
et bivalves, et une implication sur la recherche de nouveaux systèmes d’élimination des
gamètes tétraploïdes contenus dans les eaux de rejet des unités de croissance de géniteurs
d’huîtres creuses (Bouin et Ronce).
- Dans le programme « Qualité des procédés et des produits de l’aquaculture » (PGC02), il
intervient dans le transfert de connaissances sur le recyclage et le traitement de l’eau de mer
acquis sur les poissons vers les bivalves pour aider à développer des techniques de sauvegarde
et détoxification en période de crise d’algues toxiques, et soutenir un transfert à la profession.
Ceci nécessitera (i) d’améliorer et élargir les techniques de production de masse de
microalgues en continu, (ii) de mettre en place des unités collectives en eau recirculée
« propre », abritée des contaminations d’algues toxiques présentes dans la zone de
commercialisation.
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4.1.4.2. Intégration de Catherine ROUXEL au sein du Laboratoire PBA (Nantes)
Au cours de l’année 2006, l’affectation de Catherine ROUXEL (NC) a fait l’objet de
nombreuses discussions impliquant le D/CN et les responsables du Thème 3, du Programme
C02 et des Départements PFOM (Physiologie Fonctionnelle des Organsimes Marins) et GSE.
Il a été proposé à l’agent une affectation sur le site d’Argenton pour en particulier travailler
sur la qualité des gamètes chez l’huître creuse, Crassostrea gigas. Cependant, cette
proposition n’a pas été retenue par Catherine ROUXEL qui a finalement intégrée le
Département Biotechnologies Marines (BM) au sein du Laboratoire Physiologie et
Biotechnologie des Algues (PBA) sur le site de Nantes en mars 2006.

4.1.5.Congés sans solde
Un agent du LGP (implantation de La Tremblade), Franck BERTHE, a renouvelé sa demande
de congé sans solde en 2006. Ce troisième congé sans solde a été demandé et accepté pour
une durée d’un an (01/08/2006 au 31/07/2007). Cet agent a été remplacé pour la période
considérée par Cyrille FRANCOIS (CDD).
Un autre agent du LGP (implantation de La Tremblade), Céline GARCIA, a fait une demande
de congé sans solde pour une durée de 11 mois (juin 2006 à avril 2007 inclus) qui a été
acceptée. Cet agent a été remplacé par Sophie LABRUT (Dr vétérinaire, spécialisée en
anatomo-pathologie) à partir d’août 2006 (CDD).
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4.2. Formations reçues
Nom

Prénom

Implantation

Thème

HAURE
PENISSON

Joël
Christian

Bouin
Bouin

Communication / Management
Science et Techniques

ARZUL
ARZUL
ARZUL
BENABDELMOUNA
BENABDELMOUNA
BOUDRY
BRIZARD
CHOLLET
CHOLLET
CORNETTE
FAURY
FRANCOIS
FRANCOIS
FRANCOIS
HAFFNER
HEURTEBISE
HEURTEBISE
JOLY
JOLY
JOLY

Isabelle
Isabelle
Isabelle
Abdellah
Abdellah
Pierre
Raphaël
Bruno
Bruno
Florence
Nicole
Cyrille
Cyrille
Cyrille
Philippe
Serge
Serge
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre

La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade

Langues
Science et Techniques
Science et Techniques
Communication / Management

LAPEGUE
MIOSSEC
MIOSSEC
MIOSSEC
PEPIN
PEPIN
PHILIPPOT
PHILIPPOT
PHILIPPOT

Sylvie
Laurence
Laurence
Laurence
J.François
J.François
Pascal
Pascal
Pascal

La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade

Communication / Management
Communication / Management
Langues
Science et Techniques
Science et Techniques
Science et Techniques
Science et Techniques
Science et Techni ques
Science et Techniques

RENAULT
ROBERT
SAULNIER
SAULNIER
SCHWERDTLE

Tristan
Mirella
Denis
Denis
Pascal

La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade

Science et Techniques
Science et Techniques
Science et Techniques
Science et Techniques
Science et Techniques

BECHEMIN
HATT
MORNET
SOUCHU

Christian
Philippe
Françoise
Philippe

L’Houmeau
L’Houmeau
L’Houmeau
L’Houmeau

Science et Techniques
Science et Techniques
Communication / Management
Science et Techniques

VERITE
CONCHE

Céline
Nelly

L’Houmeau
Nantes

Communication / Management
Science et Techniques

Communication / Management
Langues
Langues
Science et Techniques
Science et Techniques
Science et Techniques
Communication / Management
Langues
Science et Techniques
Science et Techniques
Communication / Management
Langues
Science et Techniques
Science et Techniques
Communication / Management

Objet

Individuel
ou collectif
Gestion de projet Nantes Nov-Déc. Coll.*
Froid industriel principes de
Indiv.**
fonctionnement : production
frigorifique
Anglais intensif
Ind (DIF)
Epidémiologie
Coll.
QPCR Field Application scientist
Coll.
Gestion de projet Nantes Mai
Coll.
QPCR Field Application scientist
Coll.
Gestion de projet Nantes Nov-Déc Coll.
Anglais
Ind (DIF)
Anglais intensif
Ind (DIF)
Epidémiologie
Coll.
Sécurité en milieu hyperbare Clas.1 Coll.
QPCR Field Application scientist
Coll.
Gestion de projet Nantes Mai
Coll.
Anglais
Indiv
Epidémiologie
Coll.
QPCR Field Application scientist
Coll.
Développer une démarche Qualité Coll.
Anglais
Ind (DIF)
Epidémiologie
Coll.
Microscopie électronique de base
Coll.
Journées auditeurs-diagnostiqueurs Coll.
Qualité interne 2006
Gestion de projet Nantes Nov-Déc Coll.
Gestion de projet Nantes Nov-Déc Coll.
Anglais intensif
Ind (DIF)
Epidémiologie
Coll.
Epidémiologie
Coll.
QPCR Field Application scientist
Coll.
Epuration par réaction biologique Indiv
Réparation finisseur Polyester
Indiv
Sécurité des manipulations
Indiv
électroniques
Epidémiologie
Coll.
QPCR Field Application scientist
Coll.
Epidémiologie
Coll.
QPCR Field Application scientist
Ext
Certificat aptitude à la conduite de Indiv.
navires conchylicoles
(Equal 6)
Ecologie du phytoplancton
Coll.
Formation FRONTPAGE Nantes
Ind (DIF)
Formation WEB Nantes
Coll.
EXCEL Perfectionnement - La
Coll.
Tremblade
Formation PERMIS MER CÖTIER Coll.
Gestion des archives Ifremer
Coll.

Durée
en H
21
28

TOTAL

1178,5

* coll : formation collective
** indiv. Formation individuelle
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22,8
19
22,8
19
21
30
30
22,8
70
19
22,8
30
22,8
19
13,3
30
22,8
38
15,2
21
22,8
30
22,8
22,8
19
18
42
35
22,8
19
22,8
19
182
22,8
30,4
13,3
22,8
13,3
7,6
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Il est à noter que pour le même nombre d’agents (27) 765 heures de formation ont été
réalisées en 2005 alors que 1178 heures ont été effectuées en 2006. Cela montre une véritable
implication des agents du Département à maintenir et à faire évoluer leurs compétences.

4.3.Stagiaires et Doctorants
4.3.1.Stagiaires
Tableau des stagiaires accueillis en 2006 dans le Département
Laboratoire
d'accueil

Tuteur

NOMPrénom

Niv.
Etudes

Durée

Ecole

Objet du stage

LGP Bouin

J. HAURE

AUGEREAU
Olivier

Bac +2

du
03/04/2006
au
16/06/2006

IUT de St
Nazaire

Automisation d’un banc
d’écophysiologie des mollusques
marins : traitement automatique de
données

LGP Bouin

J. HUSSENOT

DOS REIS
BATISTA
Isabel

Ba c+2
(Intechmer)

du
26/05/2006
au
23/06/2006

Université
d’Algrave au
Portugal

Marine diatom mass culture in outdoor
systems to feed bivalves

P. BOUDRY et
T. RENAULT

ASSANY
Mamoun

Bac +2
(IUT)

du
18/04/2006
au
21/06/2006

IUT de La
Rochelle

Caractérisation moléculaire
d’échantillons archivés de C. gigas et
C. angulata : étude génétique et de
pathologie

T. RENAULT

BIGNON
Nicolas

Licence

du
24/04/2006
au
09/06/2006

Université de
La Rochelle

Etude de l’homéostasie calcique dans
les hémocytes d’huîtres creuses, C.
gigas, en cytométrie en flux

LGP La
Tremblade

I. ARZUL

BOND Céline

Bac +4

du
15/05/2006
au
28/07/2006

ESITPA à
Val de Reuil

Etude des paramètres parasitaires du
protiste Bonamia ostrea purifié à partir
d’huîtres plates Ostrea edulis, infectées

LGP La
Tremblade

R. BRIZARD

DILHAN
Adrien

Licence

du
02/05/2006
au
09/06/2006

Université de
La Rochelle

Etude des concentrations de
spermatozoïdes d’huîtres creuses en
spectrophotométrie et de leur qualité
cellulaire en cytométrie en flux

LGP La
Tremblade

B. CHOLLET

GUENN
Julien

BAC +2

du
18/04/2006
au
24/06/2006

Université de Optimisation des cultures cellulaires de
La Rochelle parasite Perkinsus olseni et description
du cycle du parasite in vitro

LGP La
Tremblade

S. LAPÈGUE

HECQUET
Céline

BAC +2

LGP La
Tremblade

R. BRIZARD

HUBER
Mathias

DTSM

LGP La
Tremblade

LGP La
Tremblade

(DUT)

(DUT)

(Bac +1)

du
18/04/2006
au
24/06/2006

IUT de La
Rochelle

Génotypage moléculaire pour le
développement de la carte génétique de
l’huître plate, Ostrea edulis

du
26/06/2006
au
01/09/2006

Intechmer

Production de naissain en écloserie
(production de phytoplancton, élevage
larvaire et nursage) et mise en place de
mini-enceinte d’élevage larvaire pour
l’huître creuse

De
Cherbourg
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Laboratoire
d'accueil

Tuteur

NOMPrénom

Niv.
Etudes

Durée

LGP La
Tremblade

I. ARZUL

MORGA
Benjamin

Master 2

du
20/02/2006
au
28/07/2006

LGP La
Tremblade

S. LAPÈGUE

PAJEILE
Maud

Bac +2
(DUT)

du
18/04/2006
au
24/06/2006

LGP La
Tremblade

D. SAULNIER

RABIN Julie

Master 2

du
09/01/2006
au
23/06/2006

Université de Etude des interactions entre les cellules
La Rochelle immunitaires de l’huître C. gigas et une
bactérie pathogène de l’huître Vibrio
splendidus

LGP La
Tremblade

J.F. PEPIN

RIOU
Antoine

Licence Pro

du
19/06/2006
au
15/09/2006

Université de
Bretagne
Occidentale

Contribution à l’étude du virus herpes
OsHV-1 : recherche et quantification
par biologie moléculaire de l‘herpes
OsHV-1 chez C.gigas sur les géniteurs
et leurs produits

CRELA
L’Houmeau

M. ALUNNO
BRUSCA

TOLLU
Guillaume

Master 2

du
09/01/2006
au
08/07/2006

Université de
La Rochelle

Bio -énergétique de l’huître creuse,
Crassostrea gigas, en milieu turbide

(Bac +5)

(Bac +5)

(Bac +5)

Ecole

Objet du stage

Université de
Identification de gènes d’intérêt
Corte
taxonomique pour le parasite Bonamia
ostrea et de gènes exprimés pour
l’huître plate, O. edulis, en réponse à ce
parasite
IUT de La
Rochelle

Génotypage moléculaire pour le
développement de la carte génétique de
l’huître plate, C. gigas

4.3.2.Doctorants
Doctorants accueillis en 2006 dans le Département
Laboratoire
d'accueil

Directeur Thèse

NOM
Prénom

Cofinancement

Durée

Sujet de la thèse

LGP La
Tremblade

P. BOUDRY

NORMAND
Julien

Région Poitou
Charentes

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

LGP La
Tremblade

F. LE ROUX et
A. KLIER

REYNAUD
Yann

Nouvelle
Calédonie

LGP La
Tremblade

P. BOUDRY

SAUVAGE
Christopher

Conseil Général
de Charente
Maritime

CREMA
L'Houmeau

P. GOULLETQUER

BOURLES
Yves

Région Poitou
Charentes

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

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

LGP La
Tremblade

T. RENAULT

MORGA
Benjamin

Région Poitou
Charentes

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

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

du
15/11/2004
au
14/11/2007

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

du
Recherche de marqueurs génétiques liés à
01/12/2004 la résistance aux mortalités estivales chez
au
l'huître creuse C. gigas - approche QTL
31/11/2007
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4.4.Personnels titulaires d’un contrat à durée
déterminée dont post-doctorants Ifremer
CDD accueillis en 2006 dans le Département

Laboratoire
d'accueil

NOM-Prénom

Durée

Position

OBSERVATION

CREMA
L'Houmeau

FAUCHER Karine

du 25/07/2005
au 07/09/2006

CDD

Post-doc

LGP La
Tremblade

FRANCOIS Cyrille

du 01/09/2004
au 31/07/2007

CDD

Remplacement de F. Berthe

LGP La
Tremblade

GROUHEL Stéphanie

du 12/04/2006
au 31/08/2006

CDD

Surcroit de travail

CREMA
L'Houmeau

HAUBOIS Anne-Gaëlle

du 27/07/2006
au 24/11/2006

CDD

Surcroit de travail

LGP La
Tremblade

LABRUT Sophie

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

CDD

Remplacement de C.Garcia

LGP La
Tremblade

VARSAMOS Stamatis

du 24/04/2006
au 27/10/2006

CDD

Surcroit de travail
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4.3.Infrastructures – Equipement
4.3.1. Construction du nouveau bâtiment sur le site de La
Tremblade
Le Laboratoire Génétique et Pathologie (LGP, implantation de La Tremblade) assure les
fonctions de Laboratoire Communautaire de Référence dédié aux maladies des mollusques,
pour l’Union Européenne et pour l’Office International des Epizooties (OIE). Par ailleurs, le
LGP s’appuie pour réaliser ses missions de surveillance des cheptels de coquillages sur un
réseau, le REseau PAthologie MOllusques (REPAMO) qui concerne 12 laboratoires côtiers
(LER) couvrant l’ensemble des bassins de production français.
Pour accomplir cette mission, il était indispensable que le LGP puisse disposer de locaux sous
assurance qualité et accrédités COFRAC, intégrant sur un même site l’ensemble des moyens
techniques nécessaires aux processus d’identification et de diagnostic des agents pathogènes
affectant les cheptels de coquillages. La construction du nouveau bâtiment a commencé le 7
mars 2006 et comportait 16 lots techniques pour un montant de 764 000 euros HT. Le
bâtiment a été livré comme prévu en septembre 2006.
Ce bâtiment, de 520 m2 de surface utile, est construit sur vide sanitaire, infra et superstructures
étant traitées anti-sismique. Il est conçu selon le même aspect que l’ensemble de la station
existante et permet d’offrir l’espace nécessaire à la « marche en avant » imposée par
l’accréditation. Outre les locaux scientifiques, le nouveau bâtiment comporte cinq bureaux.

Nouveau bâtiment hébergeant la Cellule Analytique du LGP de La Tremblade
La demande d’accréditation pour les analyses histologiques (Programme 111 du COFRAC)
réalisées au sein de la Cellule Analytique du LGP (La Tremblade) a été formalisée auprès du
COFRAC par courrier en juillet 2006. Cette démarche a permis d’ouvrir le dossier auprès de
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cet organisme. Afin de préparer l’audit par le COFRAC, deux audits internes ont été organisés
en 2006. L’accréditation dans ces conditions est envisageable pour 2008, voir fin 2007.

4.3.2. Acquisition d’un microscope électronique à
transmission
Un cahier des charges a été rédigé et a servi de base pour la publication d’un appel d’offre
européen au Journal Officiel de l’Union Européenne (équipement de plus de 230 000 euros).
Trois propositions de fournisseurs ont été reçues et examinées. La proposition émanant de la
Société JEOL a été retenue sur la base de l’équipement, du prix et du service après vente
proposés. L’appareil sélectionné est un JEM1011 pour un montant de 241 000 euros HT. Une
aide financière (44 801 euros TTC) a été obtenue de la Région Poitou-Charentes pour le
financement du microscope électronique à transmission (convention n° 06/RPC-R-051).
Le microscope a été livré en novembre 2006 et positionné au Laboratoire de Génétique et
Pathologie (LGP) à La Tremblade. Il est aujourd’hui fonctionnel. Le microscope est en
particulier équipé d’une caméra très haute résolution permettant de réaliser des images de
grande qualité.
Afin de compléter cet équipement lourd, un ultra microtome a été également acheté en 2006.
Cet appareil qui permet la réalisation des coupes ultra-fines (matériel observé en microscopie
électronique à transmission) a été livré et installé en décembre 2006. Le LGP (La Tremblade)
bénéficie ainsi de tous les équipements pour la réalisation d’analyses en microscopie
électronique à transmission.

Microscope électronique à transmission JEOL JEM 1011
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5. Résultats
L’activité des agents du Département a été répartie dans 5 thèmes (B, C, D, H et I), 14
programmes (B01, B03, B04, C01, C02, D02, H02, H03, H05, I01, I02, I03A, I03B et I04),
40 projets et 104 actions. De ce fait, il a été choisi de faire une présentation des résultats
uniquement pour les actions pour lesquelles des agents du Département ont consacré un
nombre d’heures significatif (thèmes B et C ).

5.1. Thème B : Surveillance, usages et mise en valeur
des zones côtières
5.1.1.Morphodynamique (B010203) et Comportement du
sédiment (B010201)
Responsable : P. LE HIR
Code action
B010203
B010201

Rédacteur : S. ROBERT
Code projet

Code programme

Thème

PJB0102

PGB01

Thème 2/B

Contexte
Préambule - Les deux actions ‘Morphodynamique’ et ‘Comportement sédimentaire’ sont en
fait couplées, car les activités de recherche concernant la dynamique sédimentaire et les
processus sédimentaires, relèvent autant des deux domaines, même si la morphodynamique
est liée à l’héritage sédimentaire et à la déposition. Toutefois, les travaux réalisés pour le
compte du Conseil Général 17 ont été positionnés dans l’action ‘Morphodynamique’.
Dans la série d’études contenues dans l’appel d’offres du CG 17 « Étude pour une gestion
dynamique des sédiments sur les côtes du bassin de Marennes-Oléron et du pertuis de
Maumusson », il s’agissait, plus particulièrement concernant le lot 4 ("Conchyliculture/
Envasement/Sables-Vases"), d’étudier 3 volets :
(1) Influence des installations sur les forçages hydrodynamiques ;
(2) Caractérisation des faciès morphosédimentaires ;
(3) Evolution des stocks et estimation des biodépôts et autres sédiments associés
dans les installations ostréicoles.
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Résultats 2006
Le volet ‘Caractérisation des faciès morphosédimentaires des installations et des sédiments
associés’ a donné les principaux résultats suivants :
(1) une différence sédimentologique importante, lorsque on examine les données de
nature texturale et de comportement sédimentaires entre le site mytilicole de
Monportail et les deux sites ostréicoles de Lilon et Perquis :
* pour Monportail : vase très silteuse et peu sableuse (70-80% en fraction
silteuse) ; répartition unimodale des particules ; moyennes granulométriques de
l’ordre de 20-35 µ (1er cm) et de 15-30 µ (2ème cm), leur conférant un caractère
de “silts moyens" ; variabilité faible à moyenne des tailles de particules ; mauvais
classement des particules les plus fines (résultat d’un hydrodynamisme modéré) –
Quant au comportement sédimentaire, les teneurs en eau sont de l’ordre de 100 à
130% et les seuils d’écoulement de l’ordre de 10-50 Pa (1er cm) et de 30-50 Pa
(2ème cm) ;
* pour Lilon et Perquis : sable fin très silteux/vase silteuse très sableuse (40-60%
en fraction silteuse) ;
répartition bimodale des particules ; moyennes
granulométriques nettement plus fortes (35 à 100 µ), leur conférant un caractère de
"silts grossiers-sables très fins" ; variabilité forte à très forte des tailles de
particules ; tendance majeure au mauvais classement des particules les plus grosses
(résultat d’un hydrodynamisme conséquent) – Quant au comportement
sédimentaire, les teneurs en eau sont de l’ordre de 40 à 70% et les seuils
d’écoulement de 30 à 100 Pa [caractère "pâteux" des sédiments].
(2) cependant, il y a quelques différences entre les sites de Lilon et de Perquis, ainsi que le
caractère singulier de quelques stations pour ces 2 sites :
* concernant les textures, la tendance est plus silteuse pour Lilon, tandis qu’elle est
plus sableuse pour Perquis ;
* concernant les moyennes granulométriques, elles diffèrent sensiblement, les
sédiments de Lilon étant plutôt des silts grossiers, tandis que ceux de Perquis étant
des sables très fins.
(3) un seul point commun entre les 3 sites : le faible pourcentage en argiles (3 à 5 % pour
Monportail et Perquis, 5 à 7 % pour Lilon).
(4) l’importance de la biodéposition, même, si pour des raisons d’échantillonnage, les
deux autres faciès morpho-sédimentaires reconnus (drainage et mélanges sables/vases)
sont de facto sous-estimés, avec quelques traits remarquables :
* la plupart des faciès à biodéposition active étant plutôt granulométriquement
unimodaux, ce qui confirme l’impact des biodépôts dans ces faciès ;
* la variabilité dimensionnelle se trouvant différente entre stations de Monportail à
biodéposition, la microtopographie jouant alors certainement un rôle dispersif ;
* des différences granulométriques, certes mineures, apparaissant entre quelques
faciès de biodéposition ‘sous tables’ et ’hors tables’ de Lilon et de Perquis, alors
que, concernant le comportement sédimentaire, il n’existe pas de différences
patentes dans ces stations “couplées".
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Conclusion et Perspectives 2007
Il faudra d’abord poursuivre de façon plus fine l’analyse de ces résultats, à l’aide de certaines
corrélations complémentaires pour encore mieux comprendre les interactions entre la nature
texturale et le comportement sédimentaire : pourcentage de silt/seuil d’écoulement,
variabilités granulométriques des points d’une même station en relation avec les variabilités
des seuils, etc.
Ensuite, il sera pertinent de recueillir un certain nombre de données, selon la même
méthodologie d’échantillonnage et d’étude, concernant les faciès de drainage et les sédiments
mixtes (sables/vases), ici sous-représentés.
Par ailleurs, les faciès de biodépôts et les sédiments associés des zones conchylicoles, ainsi
que le phénomène de biodéposition, ont, comme on l’a vu, une très forte prévalence. Il sera
alors important d’étudier particulièrement les biodépôts, sur plusieurs aspects : types
d’élevage (en surélevé, à plat, pour les huîtres et bouchots ou autres procédés, pour les
moules) ; échelles temporelles (saisonnière, annuelle, ..) ; impact de la biodéposition suivant
l’emplacement des structures d’élevage ; influence spatiale de l’envasement par biodépôts
versus répartition des sédiments externes, dont les sables fins transportés (ensablement) ;
différences sédimentologiques liées aux pratiques culturales des professionnels (pose,
enlèvement, remise en l’état, …) ; suivi en continu et in situ de la biodéposition et de la
remise en suspension de l’interface biodéposé et des niveaux sous-jacents.
Enfin, il sera utile d’intégrer ces travaux ciblés sur des zones conchylicoles au sein d’une
étude sédimentologique plus générale des estrans correspondants, ainsi que des habitats
sédimentaires (faune et flore benthiques caractéristiques), ceci dans le cadre d’une gestion
intégrée des sédiments, conduite dans une démarche de développement durable.
À ce titre, il est à noter que la thèse en cours au CRELA, commencée en avril 2006, financée
par le CG 17, et intitulée « Dynamique sédimentaire des sédiments cohésifs des zones
intertidales centre-atlantiques : cas de la baie de Marennes-Oléron » devrait répondre pro
parte à ces items, puisque l’étude correspondante pourra approfondir certaines questions
restées en suspens et surtout de pouvoir enfin disposer d’une grande série de données sur
plusieurs sites de la baie, ce qui manquait jusque là, permettant, notamment, de pouvoir alors
valider les modèles hydrosédimentaires 3D en cours de développement sur la baie.
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Site de LILON

Site de PERQUIS

Site de MONPORTAIL
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5.1.2.ALCAT (B010502)
Responsable : A. PASTOUREAUD

Rédacteur : C. BECHEMIN

Code action

Code projet

Code programme

Thème

B010502C

PJB0105

PGB01

Thème 2/B

Contexte

L’action ALCTAT B010502 fait partie du projet ALTOX et s’inscrit dans le cadre du Contrat
Universitaire IFREMER-Université de Montpellier 2 N° 05/5210506 UMR 5119 (rôle du
mode de nutrition mixotrophe sur la dynamique d’Alexandrium catenella dans l’étang de
Thau, importance des substances dissoutes organiques et minérales).
La capacité d’Alexandrium catenella à compenser la carence du milieu en azote minéral
(NID) et en phosphore (SRP) par l’utilisation de substances organiques de haut poids
moléculaire a été testée à partir de sources alimentant la crique de l’Angle mais aussi à partir
de sources d’origines atlantique estuariennes et marines (Tabl. 1).

Silicates
(µM)

Nitrates
(µM)

Ammonium
(µM)

Phosphates
(µM)

NOD
(µM)

100-140

40-90

10-30

1-5

5-70

Lagunage

30-340

1-10

0-1400

5-50

50-170

Thermes

210-280

40-150

0-10

5-30

5-30

Ecloserie

20-40

0-10

0-10

0-5

10-400

Station A5

12-40

0,1-6,5

1-6

0,2-1,2

20-26

Vène (hors crues)

Tabl. 1 : Amplitudes des concentrations de nutriments dans les sources et à la station A5 de la crique de
l’Angle

Les matière organiques dissoutes ultrafiltrées (MODU) de Thau, ainsi que 2 de la ria de Vigo
et 4 de l’estuaire de la Charente (Tabl. 2) ont d’abord été testées pour leur éventuel pouvoir
inhibiteur. Les ultrafiltrats de MOD ont été ajoutées aux cultures d’A. catenella sur milieu
complet en prenant en compte le coefficient de concentration. Les résultats comparés au
milieu complet seul (Fig. 1A) montrent que les MODU n’ont pas d’influence significative
(Signed rank test, p >0.05). Les MODU n’ont en particulier pas d’effet inhibiteur. Quarante-
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cinq herbicides ont été recherchés dans les MODU qui n’ont pas révélé de contamination
significative.
Des tests avec ajout de MODU en carence azotée ont été réalisés (Fig. 1B). Dans les résultats
présentés, le taux de redilution des MODU était fixé à 1000. Les réponses restent négatives à
l’exception de TLAG et TVE1 dont les eaux initiales étaient très concentrées en SRP (Fig.
1C). Afin de confirmer la non utilisation des ultrafiltrats organiques par A. catenella pour
compenser la carence en sels d’azote et/ou de phosphore, un lavage des substrats est en cours
de préparation afin d’en éliminer les sels. Ce procédé présente cependant l’inconvénient
d’entraîner des pertes importantes de MOD, mais il permettra de confirmer les résultats
concernant les MODU de TLAG et TVE1.
Les tests négatifs issus des bioessais effectués jusqu’à présent, sont cohérents avec la
composition des MODU utilisées qui suggère que ce mélange de composés est trop pauvre en
N et P pour constituer des substrats nutritifs efficients en remplacement les sels d’azote et de
phosphore. La stimulation de la croissance des dinoflagellés par la MODU devrait trouver ses
origines ailleurs que dans la nutrition en macronutriments.
Échantillon
Substrats testés sur A. catenella
Bassin de lagunage Thau
Vène, Thau, étiage
Vène, Thau, crue
Bassin piscicole Thau

Label

Date prélèvement

CC

TLAG
TVE1
TVE2
TPOI

Juin 2005
Juin 2005
Octobre 2005
Octobre 2005

72
380
600
580

Ria de Vigo, Espagne, moulières
Ria de Vigo, Espagne, hors moulière

VIG1
VIG2

Mai 2005
Mai 2005

680
360

Estuaire Charente, crue, morte eau
Estuaire Charente, crue, vive eau
Estuaire Charente, étiage, vive eau
Estuaire Charente, étiage, morte eau

C22
C23
C122
C123

Février 2003
Février 2003
Août 2005
Août 2005

430
670
460
600

Tabl. 2 : Origines et dates de prélèvements des eaux ayant fait l’objet d’une élaboration de MODU puis
testées pour leur potentiel nutritif sur A. catenella. CC : coefficient de concentration des MODU.
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-1

ChL-a(µg l )

20

A: ESAW

Avec prise en compte du CC

15

Fig. 1 : Rendements
chlorophylliens obtenus
pour A. catenella sur
milieu artificiel complet
(ESAW) et avec ajout de
MODU A: sur milieu
complet, B: sans DIN, C:
sans SRP (voir tabl. 1
pour l’origine des
MODU).

10
5
0

-1

ChL-a (µgl )

40

VIG1 VIG2

B: ESAW-N

C22

C23

C122

C123

Sans prise en compte du CC
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0
40

-1
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ESAW TLAG TVE1 TVE2 TPOI

ESAW TLAG TVE1 TVE2 TPOI VIG1

C: ESAW-P

VIG2 C22

C23

C122
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Avec prise en compte du CC

30
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10
0
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C23
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Conclusion et perspectives 2007

Les résultats vont permettre d'apporter des éléments de réponse sur la stratégie de mixotrophie
des dinoflagellés. La matière organique obtenue par ultrafiltration qui, à l'heure actuelle
approche le plus fidèlement ce paramètre, est un substrat déficitaire en azote et phosphore. La
phagotrophie est de ce point de vue plus favorable pour les équilibres en nutriments. Cette
hypothèse est en train d'être confirmé à partir d'expérimentations sur l'espèce la plus
soupçonnée d'être candidate à l'absorption de matière colloïdale.
Cette réponse négative permet d'orienter les recherches sur les paramètres nutritionnels d'A.
catenella vers d'autres voies comme les molécules de poids moléculaire inférieur à 1000
Dalton. La matière organique dissoute de plus haut poids moléculaire constitue un réservoir
de métaux traces dont les proportions devraient orienter la composition des communautés
phytoplanctoniques.
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5.1.3.ALDIN (B010503)
Responsable : P. GENTIEN

Rédacteur : C. BECHEMIN

Code action

Code projet

Code programme

Thème

B010503

PJB0105

PGB01

Thème 2/B

Contexte

L’action ALDIN B010503 correspond à la tâche contractuelle du projet européen HABIT
FP6-2003-Global-2, Harmful Algal Bloom species in Thin Layers.
Dans le cadre du contrat européen HABIT, inclus dans le projet ALDIN, une participation à la
campagne en mer sur la Thalassa a été réalisée en juillet 2006. Cette campagne contractuelle
(Programme européen FP6) et rattachée au projet ALTOX-Action ALDIN, avait pour but de
définir et d’étudier les contours physiques, chimiques et biologiques de la niche de
Dinophysis acuminata.
La mesure du carbone organique dissous (DOC) et de l’azote total (TN) en complément de
l’analyse des sels nutritifs a été réalisée sur 40 stations situées dans le golf de Gascogne. Les
analyses de DOC et de TN ont été réalisées au CRELA par oxydation catalytique à haute
température (HTCO shimadzu) et les sels nutritifs ont été analysés au centre Ifremer de Brest.
Au cours de la campagne, trois ultrafiltrats de matière organique dissoute (> 1KD) ont été
réalisés à bord. Des prélèvements de 1000 litres d’eau à trois stations différentes, ont été préfiltrés à une porosité < 0.2 µm et ultrafiltés afin d’obtenir les trois extraits organiques :

embouchure de la Loire à 18m de profondeur (07/07/06)

bourrelets d’eau froide profondeur 45 m (14/07/06)

 baie de Vilaine à une profondeur de 7 m (16/07/06)
Les substrats ont été utilisés par l’équipe espagnole de l’Institut Océanographique de Vigo
afin de vérifier l’influence de la matière organique sur du Dynophisis isolé du milieu.
Les premiers résultats montrent que les substances organiques dissoutes de poids moléculaire
supérieur à 1000 Daltons semblent favoriser la survie de Dinophysis.
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5.1.4.Perturbations des habitats estuariens et littoraux
(B010705)
Responsable : C. BACHER

Rédacteur : D. DELMAS

Code action

Code projet

Code programme

Thème

B010705

PJB0107

PGB01

Thème 2/B

Contexte
Les résultats précédemment acquis montrent que les teneurs en matière organique dissoutes
(MOD) des eaux douces de la Charente, qu’il s’agisse du carbone organique dissous ( COD ~
300 µM) ou des hydrates de carbones dissous (~45 µM C glucidique) sont particulièrement
élevées. Au cours de leur transit dans l’estuaire, ces éléments ne présentent pas de caractère
conservatif en fonction de la salinité, ceci traduit un effet significatif des processus de
production et de consommation sur leur distribution. L’utilisation de ces composés dissous
soutient une importante production bactérienne dans l’estuaire (~ 50-300 µg C/l/j en été) qui
pourra alimenter la chaîne trophique via le réseau trophique microbien.
L’objectif des expérimentations réalisées en 2006 visait à déterminer quelles fractions de la
MOD sont utilisées par les bactéries et transformés en matière organique particulaire
potentiellement réutilisable par le réseau trophique du Bassin de Marennes-Oléron.
Les expérimentations ont été réalisées sur une base saisonnière en fonction des
caractéristiques hydrobiologiques de la Charente (crue, étiage, activité biologique +/- intense)
simultanément sur des eaux provenant de la Charente (eaux douces, Saint Savinien) et des
eaux prélevées en sortie d’estuaire (Fontaine Royale).
Résultats 2006
Sur l’ensemble des expérimentations, l’augmentation du nombre de cellules bactériennes est
proportionnelle à la production de carbone et d’azote particulaire et elle est d’autant plus
rapide que les eaux sont plus chaudes (forte diminution de la phase de latence initiale de
l’hiver à l’été (70 h en hiver, T = 8° ; 24 h au printemps, T = 18°C ; 10 h en été, T = 24°C)).
Cette production bactérienne s’effectue au détriment des stocks de phosphate minéral et de
COD (Fig. 1A) ; elle est importante et sensiblement constante quelle que soit l’origine des
échantillons en hiver et au printemps (27.7 µM C +/-2 µM C, fig. 1B), puis elle augmente
fortement en été tant dans les eaux estuariennes (40 µM) que dans les eaux douces (70 µM).
Selon les saisons, de ~18 % (hiver) à ~50 % (été) des stocks de COD sont utilisés pour la
croissance et la respiration bactérienne. Ainsi, de 80 µM à 160 µM de COD labile ou semilabile sont consommés par les bactéries dans un délai de 6 jours en hiver et inférieur à 3 jours
au printemps et en été. Le temps de résidence moyen des eaux de la Charente dans le bassin
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de Marennes-Oléron étant de ≈10 jours, cette production de COP bactérien à partir du
COD se produit bien à l’intérieur de bassin où elle peut être transférée vers les niveaux
trophiques supérieurs par l’intermédiaire du réseau microbien avant que les eaux ne soient
expulsées vers le plateau continental du golfe de Gascogne.

POC
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Fig. 1 : Production bactérienne et consommation des nutriments . A - cinétique typique de la production de carbone
bactérien et de la consommation du COD et du PO 4 (les teneurs en PO4 ont été multipliées par 50 pour être
compatibles avec le format des axes)(Fontaine Royale, Juillet) ; B - bilan de production de carbone bactérien
(dPOC) et de consommation du DOC (dDOC) au cours des expérimentations d’hiver, de printemps et d’été (FR :
Fontaine Royale, eaux estuarienne, SV : Saint Savinien, eaux douces).

Conclusion et Perspectives 2007
La Charente déverse des quantités importantes de COD (de l’ordre de 5000 tonnes/ an) dans
le bassin de Marennes-Oléron et une fraction significative (20 - 50%) de ces apports sont
utilisés par les bactéries pour leur croissance et leur respiration.
Outre cet aspect production de matière potentiellement exploitable par le réseau trophique,
nous avons vu que ces bactéries libres utilisent le phosphore minéral préférentiellement au
phosphore organique dissous. Les bactéries marines sont très compétitives par rapport au
phytoplancton pour la prise du phosphate et elles remportent la compétition quand le
phosphate devient limitant. Les eaux de la Charente étant très déséquilibrées en phosphate
(N/P > 200 en moyenne), cette capacité des bactéries du bassin à utiliser préférentiellement le
phosphate pourrait accentuer la limitation en phosphate du phytoplancton tout
particulièrement en période estivale où la productivité bactérienne est maximale.
Le stress en phosphate du phytoplancton, accru par l’activité bactérienne, pourrait avoir des
conséquences importantes sur la structuration des communautés phytoplanctoniques avec
notamment un passage de la dominance du microphytoplancton vers le nano et le
picophytoplancton, processus fréquemment observé dans les eaux limitées par le phosphate.
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5.2. Thème C : Surveillance et exploitation des
ressources aquacoles
5.2.1.REPAMO (C010201C)
Responsable : C. GARCIA

Rédacteur : C. FRANCOIS

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010201C

PJC0102

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Les objectifs du réseau sont de surveiller l’état de santé des mollusques du littoral français de
prévenir l’introduction et la propagation d’agents pathogènes, en particulier ceux à déclaration
obligatoire, et de surveiller l’évolution de ceux déjà présents sur le territoire national.
A cet effet, trois protocoles d’épidémiosurveillance ont été développés :
1- Suivi de l'évolution des maladies à déclaration obligatoire chez les mollusques marins
2 - Etude des cas de mortalités anormales de mollusques marins
3 - Surveillance zoosanitaire des populations de mollusques marins élevées et sauvages
Résultats 2006
1) Surveillance des maladies à déclaration obligatoire présentes en France : la bonamiose et
la marteiliose de l’huître plate
Actuellement seuls la zone X et le gisement de Granville en zone IX sont en cours d’agrément
pour être reconnus indemnes de ces deux maladies :
- Pour la zone X, aucun prélèvement n’a été effectué depuis 2003 en raison de l’absence de
réels gisements et d’élevage sur ce secteur. Les huîtres plates sont en effet très dispersées le
long du littoral et sont occasionnellement pêchées par les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques
en prise accessoire. Il a été décidé en accord avec la DPMA de ne pas surveiller la zone X
durant l’année 2006.
- Pour le banc de Granville en zone IX, 300 huîtres plates ont été prélevées, puis analysées. Le
parasite Bonamia ostreae a été détecté chez quatre huîtres en été et une huître en automne : le
banc de Granville peut être considéré comme infecté par Bonamia ostreae. Par ailleurs, il est
souligné que les huîtres plates étant placées dans ce secteur en eau profonde, les conditions ne
sont pas favorables pour le déroulement du cycle du parasite Marteilia refringens.
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2) Etude des mortalités anormales
La déclaration des mortalités anormales ainsi que la transmission des résultats ont fait l’objet
de la rédaction d’une procédure commune DPMA/ Ifremer afin de clarifier le rôle de chaque
intervenant (Courrier n° 1897 du 17 juillet 2006 du Directeur des Pêches Maritimes et de
l’Aquaculture aux Directeurs départementaux des Affaires Maritimes).
Vingt trois évènements de mortalité anormale ont été déclarés en 2006, représentant quarante
lots analysés et huit constats. Les mortalités ont principalement été déclarées entre septembre
et novembre et ont affecté la majorité des bassins de production. La plupart des déclarations
concernait l’huître creuse. Comme les années précédentes, l’herpès virus de l’huître (OsHV-1)
a été détecté dans des cas de mortalités de larves et de naissain. Un cas de mortalité
importante de moules de 1-2 ans sur bouchot a été associé à une forte détection de Marteilia
sp. sur l’échantillon analysé.
3) Surveillance de la santé des populations élevées et sauvages de mollusques (hors période
de mortalité)
En 2006 (et 2007), le suivi des populations élevées et sauvages vise le parasite Marteilia sp.
chez les deux espèces de moules Mytilus galloprovincialis et Mytilus edulis. Ce choix a été
motivé par le fait que les moules sont considérées comme des espèces sensibles à l’infection à
Marteilia refringens dans la nouvelle Directive 2006/88/CE. Le suivi réalisé étudie la
présence ou l’absence du parasite sur les principaux secteurs de captage et de grossissement
de moules. Les animaux échantillonnés entre septembre et octobre 2006 sont actuellement en
cours d’analyse.
Suite à une demande des Affaires Maritimes de Cherbourg, un suivi zoosanitaire, par
l’Ifremer, et un suivi de stocks, par le Smel, des ormeaux du nord Cotentin ont été réalisés de
mai à octobre 2006. Les analyses effectuées n’ont pas mis en évidence d’agents pathogènes
connus chez l’ormeau Haliotis tuberculata chez les individus analysés.
Conclusion et Perspectives 2007
1) Surveillance des maladies à déclaration obligatoire présentes en France : la bonamiose et
la marteiliose de l’huître plate
Des discussions sont actuellement en cours avec la DPMA et devraient aboutir sur la décision
de poursuivre ou non la surveillance de la bonamiose et de la marteiliose sur le banc de
Granville en zone IX.
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2) Etude des mortalités anormales
L’étude des mortalités sera poursuivie en 2007. Une attention particulière sera portée sur
l’optimisation des prélèvements lors de mortalité survenant en écloserie – nurserie *.
* Une démarche est actuellement menée en dehors du cadre de l’action Repamo par les pathologistes du
LGP et du LPI à l’égard des problèmes en santé animale que pourraient rencontrer les écloseurs-nurseurs
privés. Les liens développés avec les écloseurs-nurseurs et les résultats obtenus au cours de la production
2007 pourront à moyen terme être mis à profit dans la surveillance organisée dans le cadre Repamo.

3) Surveillance de la santé des populations élevées et sauvages de mollusques (hors période
de mortalité)
En 2007, le suivi de Marteilia sp. chez les deux espèces de moules sera poursuivi. Les
secteurs visés sont les deux principaux sites de captage (baie de l’aiguillon et Noirmoutier) et
quatre secteurs de grossissement (Quend-plage, Baie du Mont Saint-Michel, Baie des Veys,
Etang de Thau).
La Commission européenne a sollicité en 2006 la DPMA au sujet d’une suspicion de maladie
à déclaration obligatoire : l’infection à Candidatus Xenohaliotis californiensis, une rickettsie
responsable du syndrome de dépérissement du pied de l’ormeau. En soutien à la DPMA, des
prélèvements seront réalisés en 2007 dans les écloseries-nurseries d’ormeau françaises.
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5.2.2.Réseaux Biovigilance (C010201G)
Responsable : A. BENABDELMOUNA

Rédacteur : A. BENABDELMOUNA

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010201G

PJC0102

PGC01

Thème 3/C

Contexte
La mise en place du réseau biovigilance résulte des recommandations formulées dans le cadre
de l’expertise indépendante demandée par le Comité Scientifique du Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche concernant « l’effet d’un flux éventuel d’huîtres tétraploïdes dans
les zones conchylicoles ». Il avait été alors préconisé de réaliser « une biovigilance légère,
avec mesure régulière du taux d’huîtres tétraploïdes dans les bassins conchylicoles ». Ce
réseau a pour objectif la surveillance et la détection de polyploïdes dans les zones de
production d’huîtres creuses. En effet, dans le contexte d’un fort développement de la
production de naissain d’écloserie de type triploïde à partir de géniteurs tétraploïdes, ce réseau
devrait fournir des informations sur l’apparition nouvelle d’huîtres polyploïdes « triploïdes ou
tétraploïdes » dans les zones où un recrutement naturel de naissain se produit. Il s’agit ainsi de
rester vigilant au risque éventuel d’apparition d’huîtres tétraploïdes et de leur reproduction
non contrôlée dans le milieu.
Résultats 2006
La méthodologie adoptée consiste à analyser l’année n des échantillons représentatifs du
naissain naturel capté l’année n-1. Le suivi de la ploïdie du naissain est réalisé par cytométrie
en flux. En 2006, les échantillons de naissain naturel ont été prélevés dans les deux principaux
bassins de captage naturel que sont Marennes Oléron et Arcachon. Dans chaque bassin, 500
animaux ont été collectés à partir de trois sites de captage différents. L’échantillonnage total
annuel analysé est donc supérieur aux recommandations initialement préconisées (600
animaux à analyser).
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 données ne mettent pas
en évidence la présence d’animaux polyploïdes au sein des deux bassins de captage naturel
que sont Marennes Oléron et Arcachon (Fig. 1). De plus, la différence observée entre les deux
bassins principaux de captage que sont Arcachon et Marennes Oléron réside principalement
dans le fait qu’au sein du bassin d’Arcachon, les individus qui présentent des ratios de
fluorescence qui s’éloignent le plus du ratio typique des huîtres diploïdes (0.40) montrent
surtout une tendance à la réduction de la taille de leur génome ce qui semble suggérer une
plus forte prévalence d’aneuploïdie par perte de chromosomes dans ce bassin.
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Box plots
BMO
0,46
Arcachon

0,41

0,36

0,31

Fig. 1 : Répartition des ratios de fluorescence standardisés observés sur les échantillons issus du
captage naturel de 2005 dans les bassins ostréicoles étudiés.

Conclusion et Perspectives 2007
Les résultats de suivi de ploïdie permettent de conclure à l’absence d’animaux polyploïdes
parmi le naissain capté dans les deux bassins prospectés. Ils sont donc conformes aux
prévisions en la matière et n’apportent aucune raison de modification des pratiques en cours.
Cependant, des études concernant la fertilité des triploïdes, la nature de leurs gamètes et de
leurs descendances 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. Enfin, concernant les phénomènes
d’aneuploïdie qui semblent toucher le génome de l’huître creuse avec une intensité plus
grande dans le bassin d’Arcachon, une caractérisation plus fine de leur prévalence doit être
entreprise en utilisant les approches de cytogénomique moléculaire (FISH, QF-PCR et array
CGH).
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5.2.3. Risques associés, transferts d’espèces DIPNET
(C010302A)
Responsable : L. MIOSSEC

Rédacteur : L. MIOSSEC

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010302A

PJC103

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Cette action recouvre le projet européen DIPNET et le groupe de travail CIEM sur
l’Introduction d’Espèces Invasives. L’objectif du projet DIPNET était de faire la synthèse des
connaissances sur les échanges d’espèces pathogènes entre milieu d’élevage (poissons,
crustacés et mollusques) et milieu sauvage. De plus, une analyse critique des méthodologies
développées en épidémiologie, surveillance et analyse de risque a été réalisée permettant
d’identifier, d’évaluer, et de contrôler les risques d’échanges de pathogènes.
Le projet DIPNET, incluant des partenaires anglais, norvégiens et espagnols, a démarré en
octobre 2004 et s’est terminé fin 2006. Un workshop a été organisé en février 2005 à Nantes
et a ressemblé 35 esperts de 14 pays européens.
Résultats 2006
Une synthèse bibliographique, réalisée à partir des articles publiés, mais incluant également
de la littérature grise, a fait le point sur le sujet. Elle est divisée en 4 parties : les espèces de
poissons de l’Atlantique Nord, les espèces des eaux continentales, les poissons
méditerranéens ; le dernier chapitre concerne les mollusques et les crustacés marins. Cette
analyse bibliographique montre que si l’on retrouve les espèces de pathogènes dans les 2
types de milieu, l’origine de la contamination est rarement connue. Ce résultat a rarement fait
l’objet d’études épidémiologiques rigoureusement menées. Les programmes de surveillance
appliqués par les laboratoires nationaux de référence sont développés en accord avec les
textes réglementaires, presque essentiellement sur les animaux en élevage, négligeant le
milieu sauvage. Les méthodologies appliquées dans ces programmes ne répondent pas, le plus
souvent, aux objectifs fixés. Les résultats du projet soulignent la nécessité de formation en
épidémiologie afin d’améliorer les études de suivi et les programmes de surveillance. Les
techniques d’évaluation de risques, incluant la modélisation, sont des outils complémentaires
permettant également la mise en évidence d’échanges d’espèces pathogènes entre les 2
milieux. Cette méthodologie, déjà appliquée pour les poissons, est encore à l’état
embryonnaire pour les mollusques.
Ce projet européen a été très favorablement évalué par la Commission Européenne (DG
Pêche). Les résultats permettront de renforcer les connaissances scientifiques sur le sujet et de
proposer des recommandations afin de faire évoluer la politique européenne dans le domaine.
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5.2.4. PROGIG (MED) (C010302B)
Responsable : L. MIOSSEC

Rédacteur : L. MIOSSEC

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010302B

PJC0103

PGC01

Thème 3/C

Contexte
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. L’objectif du PROGIG est de :
1) de comprendre les causes de cette expansion (adaptation phénotypique
et/ou génétique, changement climatique,…)
2) de décrire l’état de ce phénomène invasif et sa dynamique
3) d’étudier les conséquences écologiques et économiques
4) de proposer des solutions d’aménagement permettant de maintenir des
activités côtières et de préserver la biodiversité.
Résultats 2006
En 2006, les équipes Ifremer 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.
Conclusion et perspectives 2007
Ces actions se poursuivront en 2007. 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 sera réalisé, incluant 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.
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5.2.5. Méthodologie d’analyse des risques (C010304)
Responsable : L. MIOSSEC

Rédacteur : L. MIOSSEC

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010304

PJC0103

PGC01

Thème 3/C

Contexte
L’objectif général de cette action est de constituer un groupe de travail avec experts extérieurs
pour définir des outils méthodologiques d’analyse de risques environnementaux liés à
l’aquaculture. Cette démarche s’appuie sur les travaux déjà publiés dans le domaine et sur les
résultats obtenus dans les actions en cours de développement au sein du projet. Les outils
méthodologiques sont dérivés de ceux déjà décrits et sont adaptés aux questions identifiées
dans le cadre du projet MADRAS. Cette action doit conduire à des recommandations en terme
de mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques identifiés.
Résultats 2006
En 2006, une première étape a été développée dans le cadre d’un stage du CREUFOP de
Montpellier (Evelyne Chavent). Les objectifs de ce stage intitulé « Les méthodologies
d’analyse de risques environnementaux en aquaculture marine » étaient de :
1. faire une synthèse bibliographique des méthodes d’analyses de risques
environnementaux associés à l’aquaculture
2. faire une typologie des dangers et des risques associés
3. définir une méthodologie d’analyse de risques répondant aux problématiques
soulevées dans le cadre du projet MADRAS (PJC C0103).
Le volet risque de l’aquaculture sur l’environnement a été étudié.
Le schéma commun à toutes les analyses de risques étudiées est :
1. l’identification des dangers,
2. l’évaluation des probabilités d’apparition de ces dangers,
3. l’évaluation des conséquences si ces dangers survenaient
4. le calcul des risques en multipliant les probabilités par les conséquences.
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Conclusion et perspectives 2007
La méthode dégagée est constituée d’un questionnaire permettant d’évaluer les probabilités
d’apparition, d’un tableau pour estimer les conséquences et d’un tableau regroupant les
risques. Chaque réponse donnée est modérée par des niveaux de certitudes, en fonction du
nombre de publication parues sur le sujet. La méthode a été testée et validée pour le cas de
l’ostréiculture à Marennes Oléron, par huit experts. Les résultats montre que les risques
majeurs de cette aquaculture sont l’introduction et l’établissement de l’espèce cultivée et
d’une espèce exotique importée lors de son transfert, ainsi que la surcharge en matière
organique du milieu. Cette méthode peut être appliquée à tout type d’élevage en France
métropolitaine.
Pour analyser les risques environnementaux sur l’aquaculture, il faudra identifier les
nouveaux dangers, reformuler le questionnaire et les conséquences. L’aquaculture tropicale
pourra être analysée par cette méthode, il faudra seulement adapter le questionnaire aux
conditions locales.
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5.2.6.Laboratoire National de Référence (C010401C)
Responsable : I. ARZUL

Rédacteurs : C. FRANCOIS et J.P. JOLY

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010401C

PJC0104

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Objectifs de l’action :
1 - Assister l’autorité compétente en matière de surveillance zoosanitaire des mollusques
2 - Coordonner, informer et former les laboratoires nationaux d'analyses travaillant en
diagnostic des maladies des mollusques (réseau de laboratoires) et notamment réaliser des
essais inter-laboratoires
3 - Réaliser des analyses officielles et notamment assister les laboratoires dans le diagnostic et
l'identification des agents pathogènes de mollusques
4 - Collaborer avec le Laboratoire Communautaire de Référence
5 - Assurer une veille scientifique
6 - Optimiser et développer des méthodes d'analyse
Les objectifs 2 et 3 sont aujourd’hui non traités dans la mesure où il n’existe pas de réseau de
laboratoires nationaux dans le domaine du diagnostic des maladies des mollusques.
L’organisation d’un système de management de la qualité des activités de la Cellule
Analytique du LGP répond notamment :
1) aux exigences des réglementations française et européenne (décret 6006-7 du 04/01/2006 et
directive européenne 2006/88/EC du 24/10/2006).
2) à la volonté du PDG d’assurer la qualité des actions ou services fournis par l’Ifremer (cf.
déclaration de politique qualité du PDG du 27/12/2005).
Résultats 2006
Désignation du LNR :
En 2006, seule la Directive européenne 95/70/CE (annexe C) mentionne que le LGP assure la
fonction de LNR pour les maladies des mollusques bivalves. Cette mention n’est pas reprise
dans la Directive 2006/88/CE (Directive qui abroge les Directives 91/67/CEE et 95/70/CE et
qui entre en vigueur le 1 août 2008). L’annexe VI partie II de la Directive 2006/88/CE précise
les missions des Laboratoires Nationaux de Référence.
Le décret français n° 2006-7 paru le 05 janvier 2006 au Journal Officiel (NOR:
AGRX0500214D) définit les missions du Laboratoire National de Référence (LNR). Un
projet d’arrêté de désignation des Laboratoires Nationaux de Référence en Santé Animale est
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actuellement à l’étude par la DGAL (Direction Générale de l’ALimentation).
Pour l’heure, en attente d’une désignation officielle, les résultats de l’année 2006 reflètent les
objectifs précités de l’action :
Objectif 1 :
Avis transmis à la DPMA

Avis transmis aux Affaires
Maritimes de Morlaix

n°06 001 Avis du LGP sur la liste de maladies à déclaration du projet de
Directive européenne
n°06 027 sur projet de Manuel OIE 2006
n°06 113 Avis du LGP sur les amendements proposés par le Parlement au de
Directive zoosanitaire
n°06 141 Avis du LGP sur l'évolution de la réglementation import
n°06 183 Avis du LGP sur Xenohaliotis californiensis
n°06 233 Avis sur Règlement espèces exotiques
n°06 234 Complément d'avis sur Règlement espèces exotiques
n°06 103 Avis du LGP sur le statut zoosanitaire zone VIII

Avis transmis aux Affaires
Maritimes de Marennes

n°06 111 Avis du LGP sur le statut zoosanitaire zone VI
n°06 112 Avis du LGP sur le statut zoosanitaire zone VII
n°06 167 Avis du LGP sur le statut zoosanitaire zone VII

Avis transmis à la DGAL

n°06 182 Avis du LGP sur OsHV-1

Avis transmis à la Direction
des Services de l’agriculture
de Saint-Pierre et Miquelon

n°06 004 Avis du LGP sur l'allègement des tests de dépistage à Saint-Pierre-etMiquelon à l'importation de pétoncles géants depuis le Canada

Objectif 2 :
La Cellule Analytique du LGP est à ce jour la seule structure effectuant des analyses
diagnostiques à la demande du LNR.
Objectif 3 :
La Cellule Analytique du LGP accomplit des analyses pour différents clients internes
(Ifremer) et externes. Parmi l’ensemble des lots analysés, 95 ont concerné des mollusques
prélevés dans le cadre d’expertises pour le compte du LNR et dans le cadre de la surveillance
du cheptel français (Réseau Repamo).
Objectif 4 :
Le personnel du LGP a participé à la réunion annuelle des LNR européens organisée par le
LCR à La Tremblade, les 12-15 Mars 2007.
Résultats 2006
Management de la qualité
La majeure partie du système documentaire de la Cellule Analytique du LGP de La
Tremblade a pu être finalisée en 2006 grâce aux 19 réunions « qualité » (13 en 2005) qui ont
permis la critique et l’adoption des différents documents rédigés ou révisés cette année.
L’audit interne réalisé par un auditeur qualiticien du LER-PC a permis de mettre en évidence
quelques insuffisances et de les corriger. Le Responsable Qualité a pu lui-même procéder à un
audit de traçabilité des actions de la Cellule Analytique qui n’a pas révélé de défaut majeur.
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Les agents impliqués dans le fonctionnement de la Cellule Analytique ont pu s’installer dans
les nouveaux locaux du laboratoire à partir d’octobre 2006, sans trop bouleverser le travail en
cours. L’utilisation de ces nouveaux locaux a permis de travailler dans les conditions de
rigueur et de sécurité d’un laboratoire accrédité.
Expertise
L’expérience acquise en management de la qualité a permis à deux agents du LGP d’effectuer
une expertise du Laboratoire National de Référence marocain pour les maladies des
mollusques et de le conseiller dans les domaines de l’histopathologie et du management de la
qualité en vue d’une accréditation future.
Coopération
Les échanges avec les Laboratoire Nationaux de Référence européens, particulièrement en
Ecosse, Italie et Irlande, ont permis des échanges fructueux d’expérience et de documents
dans le but d’optimiser et d’harmoniser les systèmes de management de la qualité en place en
Europe.
Conclusion et Perspectives 2007
En 2007, La DGAL sur proposition de la DPMA devrait désigner le Laboratoire Génétique et
Pathologie de « Laboratoire National de Référence pour les maladies des mollusques ». Les
objectifs de l’action C010401C seront reconduits en 2007.
L’avancement du système qualité de la Cellule Analytique du LGP permet d’envisager une
accréditation de ses activités analytiques en histopathologie en 2007. La prochaine échéance
sera la mise en place d’un système qualité pour l’accréditation des activités d’organisation des
comparaisons inter-laboratoires du LGP, dans le cadre de ses fonctions de Laboratoire
Communautaire de Référence pour les maladies des mollusques. Le Responsable Qualité
interviendra également pour conseiller le personnel de l’écloserie dans la mise en place d’un
système de management de la qualité de la production des huîtres tétraploïdes.
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5.2.7.Facteurs de virulences chez les pathogènes de l’huître
creuse (C010402)
Responsable : F. LE ROUX

Rédacteur : F. LE ROUX

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010402

PJC0104

PGC01

Thème 3/C

Contexte
Les bactéries du genre Vibrio sont des bactéries dominantes des écosystèmes marins parmi
lesquelles on trouve quelques pathogènes pour l’homme, mais aussi, et surtout, un grand
nombre d’espèces impliquées dans les infections d’animaux marins. Dans le contexte du
Centre de Ressource Biologique (CRB) une approche polyphasique pour la caractérisation
taxonomique d’une collection de Vibrio pathogènes d’espèces aquacoles (financement du
ministère de la recherche 2002-2004) a été développée. Les souches considérées
appartiennent au groupe polyphylétique des V. splendidus pathogènes ubiquistes de
mollusques et de poissons, à l’espèce V. aestuarianus, pathogène d’huîtres creuse Crassostrea
gigas ; V. tapetis, pathogène de palourde Ruditapes philippinarum ; V. nigripulchritudo,
pathogène de crevette Litopenaeus stylirostris. Dans la plupart des cas, les outils
d’identification taxonomique ne permettent pas de statuer sur le pouvoir pathogène des
isolats. Cette difficulté résulte de la diversité génétique des souches environnementales et/ou
de l’absence de connaissance concernant les mécanismes de virulence impliqués dans la
pathogénicité. Jusqu’à présent l’infection expérimentale est le seul moyen d’évaluer la
virulence des espèces bactériennes considérées. Le développement d’outils diagnostiques
pertinents basés sur la virulence des souches de Vibrio pathogènes est donc une étape
préliminaire essentielle à une étude épidémiologique de l’impact de ces bactéries sur les
élevages ou à toute démarche prophylactique.
La virulence des bactéries est associée à des composés structuraux (capsule, pili, LPS,
endotoxine) et/ou à des secrétions actives qui altèrent les tissus ou qui protègent la bactérie
contre les défenses de l’hôte (hémolysine, toxine, phospholipase). La virulence peut aussi être
liée à la capacité à résister aux défenses de l’hôte (colonisation, invasion, échappement).
Hormis les pathogènes humains, peu de gènes supports de la virulence ont été caractérisés
chez les Vibrio.
L’objectif de cette action est, par une approche de génomique, d’identifier des éléments
génétiques impliqués dans la virulence de Vibrio pathogènes et de comprendre leur mode
d’action.
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Résultats 2006
Trois approches expérimentales sont menées en parallèle et font l’objet d’une collaboration
étroite entre le Laboratoire de Génétique et Pathologie de l’Ifremer et l’équipe de Didier
Mazel à l’Institut Pasteur Paris.
1- Le séquençage complet du génome d’une souche de V. splendidus, pathogène de C. gigas,
(LGP32) a été réalisé à l’Institut Pasteur (collaboration Ifremer-IP). Parallèlement, la
séquence partielle du génome de deux autres souches de Vibrio splendidus, 12B01 et Med22 a
été réalisée aux USA (Craig Venter Institute). L’analyse comparative de ces génomes est en
cours.. Un certain nombre de gènes candidats à la virulence ou à la résistance ont été
identifiés ainsi que plusieurs îlots génomiques provenant vraisemblablement de transferts
horizontaux.
2- L’approche appelée génomique soustractive visait à élucider les mécanismes moléculaires
de la spécificité de souches. Pour cela les génomes de deux souches proches d’un point de vue
taxonomique ont été comparées par hybridation soustractive. Une telle approche est menée
pour des souches virulentes ou non virulentes appartenant aux espèce V. splendidus, V.
aestuarianus et V. nigripulchritudo, dans le cadre d’un financement par le GIS génomique
marine (2004-2007). Pour le moment, le résultat le plus intéressant a été obtenu dans le cas du
modèle V. nigripulchritudo avec l’identification d’un plasmide (pSFn1) présent uniquement
chez des souches très virulentes.
3- L’approche de génétique visait à démontrer la fonctionnalité de gènes. Pour cela une
stratégie de mutagenèse par changement allélique suite à deux recombinaisons consécutives a
été développée.
Exemple d’application de ce travail : délétion du gène codant pour la métalloprotéase
chez Vibrio splendidus
De nombreuses bactéries pathogènes excrètent des enzymes hydrolytiques comme les
protéases qui dégradent la matrice extracellulaire et donc l’organisation tissulaire au moment
de l’invasion. Ces enzymes permettent aussi d’approvisionner la bactérie en source carbonée
et donc en énergie. Rares sont celles qui agissent directement par toxicité cellulaire. La
métalloprotéase de Legionella pneumophila a été associée à des activités lytiques et
cytotoxiques. La plupart des enzymes hydrolytiques favorisent la colonisation où activent
d’autres facteurs de virulence. EmpA, métalloprotéase de V. anguillarum appartient à la
famille des thermolysines, son expression est induite par le mucus intestinal chez le poisson.
Un mutant de délétion du gène empA n’est plus virulent en balnéation alors qu’il garde sa
virulence en injection.
Chez V. splendidus (souche LGP32) l’homologue de empA, vsm, a été délété pour générer la
souche nommée 2989. Chez ce mutant l’ensemble arac-PBADvsm a été intégré au sein d’un
gène codant pour une transposase (complémentation ectopique) ce qui a généré la souche

6720-vsm. Les surnageants de culture (ECP) de ces souches ont été injectés aux huîtres.
Deux jours après injection, 68 % de mortalité sont observés dans le cas des ECP de la souche
sauvage versus 15 % dans le cas de 2989. L’expression ectopique de Vsm induite par
l’arabinose chez 
6720-vsm restaure la toxicité des ECP. Ces résultats démontrent le rôle de
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la métalloprotéase dans la toxicité des surnageants de culture. Par contre l’injection de ces
deux souches entraîne des taux de mortalités comparables (80%) suggérant que la
métalloprotéase n’est pas essentielle à la virulence de LGP32 par injection.
Conclusion et Perspectives 2007
Le travail sera poursuivil selon quatre axes principaux :
1 - Identification de gènes de virulence : il s’agit d’identifier, à partir des données de
séquençage du génome de V. splendidus, des gènes qui pourraient jouer un rôle dans la
virulence, plus particulièrement la toxicité des surnageants de culture (métalloprotéase,
hémolysine, RTX like protein), et d’en étudier la régulation sous l’influence de différents
facteurs biotiques ou abiotiques.
2 - Identification de gène de résistance : il s’agit d’identifier par comparaison avec les
autres modèles bactériens des gènes qui pourraient jouer un rôle chez V. splendidus dans la
résistance aux peptides antimicrobiens exprimés par l’huître (OmpU et l’opéron phoQ/phoP).
Dans un second temps, par l’établissement d’une banque d’insertion de transposons chez V.
splendidus, d’identifier de nouveaux mécanismes moléculaires de résistance.
3 - Séquençage de génomes d’autres espèces de Vibrio pathogènes d’espèces aquacoles
(V. nigripulchritudo, V. tapetis, V. aestuarianus). Ce projet de séquençage a fait l’objet d’une
demande au génoscope en avril 2007. L’intérêt scientifique de ce projet est fondamental,
puisqu’il devrait permettre d’identifier des éléments génétiques nouveaux impliqués dans la
pathogénicité pour les animaux marins et de comprendre leur mode d’action. Outre les
applications diagnostiques, l’analyse comparative des génomes des différentes espèces va
permettre d’aborder et de mieux comprendre les caractéristiques évolutives des génomes des
Vibrio et de définir les limites de leur plasticité. L’étude des gènes de virulence (séquence,
régulation, localisation) ouvre en soi un champ d’investigation très large en matière
d’évolution : la caractérisation de transferts latéraux de ces gènes par des phages, îlots de
pathogénicité, superintégrons ou autres éléments génétiques permettra de comprendre
l’émergence de bactéries pathogènes.
4 - Etude de la virulence de vibrions pathogènes en relation avec la variabilité de la
réponse chez l’huître creuse. Disposant d’un modèle d’infection expérimentale, par injection
de vibrions au niveau du muscle adducteur des animaux, ce projet s’inscrit dans le sujet de
thèse de Sophie de Decker qui vise à caractériser la variabilité de réponse de l’huître à une
infection bactérienne en terme de physiologie, de stade de développement et de génétique. La
faisabilité d’une transmission horizontale d’une vibriose d’huîtres infectées
expérimentalement à des huîtres saines sera en particulier évaluée en s’attachant à caractériser
le rôle de la flore bactérienne normale de l’huître ainsi que celui de l’état d’avancement de la
maturation gonadique.
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5.2.8.Santé des populations d’élevage et mécanismes de
défenses (C010403)
Responsable : T. RENAULT

Rédacteur : J.F. PEPIN

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010403

PJC0104

PGC01

Thème 3/C

Contexte
L'objectif de ce projet est d’apporter un soutien aux différents interlocuteurs dans le domaine
concerné -Santé des populations d’élevage et mécanisme de défense- par le développement
d’outils de diagnostic, la réalisation d’analyses pour la recherche de pathogènes connus.
Résultats 2006
Recherche du virus OsHV-1 dans des échantillons
En 2006, la recherche d ’ADN viral est réalisée sur du matériel frais ou congelé. Le diagnostic
bio-moléculaire est fait par PCR simple ou PCR quantitative. Sur 32 lots d’animaux issus de
producteurs privés ou des sites Ifremer (La Tremblade, Bouin) analysés dans ce cadre, la
détection du virus OsHV-1 a été obtenue dans 44% des lots. Ces analyses hors Répamo et
Cellule Analytique LGP, ont fait l’objet de comptes rendus.
Développement d’outils de diagnostic
En 2006, deux nouveaux outils de diagnostic de l’OsHV-1 ont été développés et validés
partiellement.
Développement d’une PCR quantitative, avec formation sur le site du LGP la Tremblade et
achat d’un appareil Stratagene Mx3000P (financement Région PC). Par cette technique
nouvelle au laboratoire, la sensibilité du diagnostic de l’herpès virus a été sensiblement
augmentée (10 à 100 fois plus que les PCR simples et nested). Des données nouvelles sur les
« charges » virales associées aux épisodes de mortalité ont été obtenues, renforçant les
connaissances sur l’interaction hôte/pathogène. Cet outil permet également de préciser
l’efficacité des extractions d’ADN dans diverses applications. Pour 2006, plus de 600
échantillons de Crassostrea gigas ont été analysés par cette technique.
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Fig. 1 : Exemple de rapport d’analyse obtenu en PCR quantitative sur l’appareil Stratagène
acquis au LGP.

Développement en partenariat avec la société Skudtech d’un prototype pour le diagnostic
d’OsHV-1 par mini array. L’objectif est d’aboutir à un kit de diagnostic «tout en un »
transférable à terme aux laboratoires de contrôle et aux professionnels écloseurs/nurseurs pour
de l’autocontrôle. Cette action a été financée en partie par l’Ifremer, par la Région PoitouCharentes et la Société Skuldtech. Fin 2006, le pilote du kit était obtenu et répondait aux
attentes en terme de spécificité et sensibilité. Ce nouvel outil a été présenté aux écloseurs
professionnels à Ifremer Nantes, il a suscité un vif intérêt.

Fig. 2 : Vue d’ensemble
du prototype -Kit de
détection d’OsHV-1 par
mini-array-
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Conclusion et Perspectives 2007
Le diagnostic d’OsHV-1 s’est élargi à deux nouvelles techniques très spécifiques et sensibles.
La PCR quantitative ouvre de nouvelles approches, notamment au travers de l’étude de la
corrélation entre la charge virale, la mortalité et le trait phénotypique des familles de C. gigas
étudiées. Cette nouvelle technique a fait l’objet de la rédaction d’un manuscrit soumis pour
publication au « Journal of Virological Methods ».
Le kit va faire l’objet d’une demande de financement européen au travers d’un projet déposé
en 2007, réunissant professionnels, instituts de recherche et laboratoires de contrôles des
maladies des mollusques marins. Ce projet permettra de valider le diagnostic et d’encourager
la profession aux autocontrôles de leur cheptel.

Rapport annuel 2006 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

54

5.2.9.Cultures Cellulaires de mollusques (C010404)
Responsable : C. DELSERT

Rédacteur : C. DELSERT

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010404

PJC0104

PGC01

Thème 3/C

Contexte
L’action « Obtention des Lignées Cellulaires » nécessite des cultures de cellules primaires qui
soient dans les meilleures conditions physiologiques. Il faut en outre que des divisions
cellulaires s’y produisent pour la suite du projet qui implique la carcinogenèse, puisque
l’induction de mutations par erreur de copie de l‘ADN nécessite la réplication de l’ADN après
le traitement mutagène. Cette exigence requiert la mise au point d’un milieu de culture
optimisé.
Une effort non négligeable a donc été centré sur l’amélioration des conditions de culture
primaire d’huître tandis que l’essentiel de l’activité s’est focalisé sur l’étude de la nature du
blocage de l’expression des vecteurs dans les cellules de mollusque.
Les données récentes de génomique chez Biomphalaria et Aplysia ainsi que les travaux de
biologie cellulaire menés sur les neurones d’aplysie sont de nature à accélérer cette
démarche.
Résultats 2006
Culture primaire de cellules cardiaques d’huître : Optimisation des conditions de
culture
De nombreux essais de conditions de culture ainsi que les travaux sur les cellules Bge issues
de l’escargot tropical Biomphalaria glabrata ont permis d’optimiser un milieu inspiré des
travaux de CW Walker (Durham, NH, USA). Cette optimisation a été obtenue par le choix de
lots de sérum de veau fœtal permettant la croissance des cellules Bge (la nature des facteurs
impliqués est inconnue), l’addition d’hydrolysat de protéines, source d’acides aminés rares
nécessaires au mollusque, l’addition de milieu conditionné contenant des facteurs de
croissance (surnageant de culture de cellules Bge). Les techniques de préparation des tissus
(conditions stériles) et de digestion enzymatique ont également été optimisées afin de limiter
la mortalité cellulaire. Nous disposons donc actuellement de conditions qui permettent
l’établissement de cultures primaires de tissus cardiaques qui forment un tapis et sont capables
de vivre plusieurs semaines (actuellement plus d’un mois). Des figures de mitose sont
régulièrement observées qui attestent de la validité de cette étape dans l’obtention de lignées.
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Projet Obtention de Lignées Cellulaires de Mollusque Marin
Deux approches indépendantes sont proposées :
a- Mise au point d’un protocole de carcinogenèse
Dans cette approche, il s’agit d’induire la transformation cellulaire par voie chimique. Les
tissus digérés sont traités immédiatement avant mise en culture puis régulièrement afin
d’obtenir une accumulation de mutations. L’altération de l‘ADN par un carcinogène étant
détectée par la protéine p53 qui déclenche l’apoptose, la p53 de C. gigas a été clonée pour
expression sous forme d’ARN double brin pour provoquer la dégradation du messager de la
p53 par ARN interférent. A cette fin des conditions d’électroporation ont été précisément
définies pour la cellule de mollusque marin (en raison des conditions de faible résistivité due à
la salinité et de forte osmolarité). L’évolution des cultures suit le schéma de transformation
des cellules, proposé par K. Walen en 2004, à savoir une apparition de cellules de grande
taille qui deviennent polynucléées par endoréplication, puis émettent ensuite des
bourgeonnements cellulaires qui aboutissent à la production de minuscules cellules
aneuploïdes d’où dériveront ultimement des cellules capables de se répliquer indéfiniment.
Ces différentes étapes, en dehors de la transformation, ont été observées dans les cultures de
tissu cardiaque.
b- Expression d’oncogènes dans les cultures primaires
Il s’agit de provoquer la transformation cellulaire par l’expression d’oncogènes, qui nécessite
toutefois le développement d’une vectorisation. Par ailleurs, l’identification et le clonage
d’oncogènes sont facilités par les développements récents de la génomique chez deux
mollusques, Biomphalaria et Aplysia.
-Vectorisation
Des travaux antérieurs ont permis l’émergence d’une nouvelle génération de vecteurs
d’expression qui s’expriment chez le mollusque mais aussi chez le mammifère. Le modèle de
culture cellulaire Bge (Biomphalaria) a été utilisé pour déterminer les points de blocage de
l’expression dans les cellules de mollusque. Ces vecteurs ont été construits avec 2 promoteurs
de moule insérés en amont de divers gènes rapporteurs. Des promoteurs qui ont également été
modifiés (insertion de zones activatrices de transcription) afin d’être plus efficaces. La
fonctionnalité de l’ensemble de ces constructions a été vérifiée sur cellule humaine.
Des vecteurs lentiviraux ont également été construits en collaboration l’IGH à Montpellier
(Pr. P. Corbeau). Ces vecteurs seront utiles aussi bien dans les cultures primaires d’huître que
dans les neurones d’aplysie. L’utilisation d’un type de vecteur cytoplasmique d’origine virale
(SFV ; collaboration Université de Tours) a par ailleurs permis d’observer un certain niveau
d’expression transitoire en microscopie à transmission, niveau accru lors de traitements de
déstabilisation des endosomes (chocs osmotiques).
- Oncogènes
Le but est de cloner des effecteurs du cycle chez le mollusque et de les mutagéniser. Les
principaux oncogènes connus chez les mammifères ont donc été activement recherchés, et
pour certains clonés et mutagénisés. Le faible nombre de séquences disponibles chez les
mollusques et par ailleurs, la distance phylogénique séparant les mollusques des vertébrés, ont
ralenti ce travail. Mais cette situation se modifie favorablement grâce au séquençage d’EST
de Biomphalaria qui est en cours et d’Aplysia dont les résultats viennent d’être publiés.
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Conclusion et Perspectives 2007
Les perspectives de l’action Culture Cellulaire sont très positives d’un point de vue technique
bien qu’incertaines puisqu’elles dépendent de la prolongation de cette action. De cette
décision dépendra l’affectation de moyens humains et matériels qui font défaut. Les
perspectives sont actuellement les suivantes :
1. Les cultures primaires devraient faire l’objet de caractérisation (marqueurs
radioactifs, bromodéoxy-Uridine, vidéomicroscopie …) et notamment leur capacité de
réplication. Dépendamment des moyens disponibles, la carcinogenèse, grande
consommatrice de temps, pourra reprendre.
2. Les travaux sur la vectorisation vont se poursuivre sur les Bge et sur les cultures
primaires.
3. Le système d’Expression de Neurone d’Aplysie
Les travaux sur la mémoire chez Aplysia montrent que la « long term facilitation » requiert à
la fois la transcription de certains gènes et la traduction de leur messager. Ces travaux ont
conduit très récemment à développer la vectorisation chez ce mollusque par micro-injection
de neurones. Les contacts pris dans ce domaine avec le laboratoire du Pr. P. Montarolo de
l’Université de Turin autoriseront une collaboration très productive pour peu que nos moyens
le permettent.
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5.2.10.

DESANS Equipe métropolitaine (C010602)

Responsable : Y. HARACHE

Rédacteur : D. SAULNIER

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010602

PJC06

PGC01

Thème 3/C

Contexte
La production de crevettes Litopenaeus stylirostris a débuté dans la fin des années 1970 en
Nouvelle Calédonie. Aujourd’hui cette production aquacole représente le deuxième secteur
d’exportation pour le territoire calédonien (avec 2100 tonnes produites en 2003) après le
nickel. Elle emploie 900 personnes pour 350 équivalents temps pleins au sein des 17 fermes
de production, des 4 écloseries et de l’usine de traitement, réparties tout au long de la côte
ouest calédonienne. Cependant, la filière est confrontée depuis une dizaine d’années à des
maladies infectieuses d’origine bactérienne qui représentent le plus gros frein au
développement de la production de crevettes. Ainsi, l’expansion de la pénéiculture a été
rapide et spectaculaire jusqu'en 1993, année au cours de laquelle une pathologie saisonnière à
caractère épizootique a fait son apparition dans les élevages au cours de la saison fraîche.
Cette maladie, qui a reçu le nom de Syndrome 93, a pu être attribuée à une bactérie, Vibrio
penaeicida. Les contraintes induites, principalement l'abandon des élevages en saison fraîche,
ont entraîné une baisse de la production, malgré l'augmentation des surfaces exploitées. Ce
n'est qu'en 1995 que la production annuelle a rattrapé et dépassé le niveau atteint en 1992, et à
partir de 1998 que les rendements ont dépassé ceux atteints en 1992. Toutefois, c'est
également au cours de cette année 1998 qu'une nouvelle pathologie bactérienne, attribuée à un
autre Vibrio (V. nigripulchritudo), a fait son apparition sur une ferme de production dont elle
menace aujourd’hui la survie économique. Cette maladie, le Syndrome d’été, a également
émergé sur une autre ferme à partir de 2002. Si ce phénomène venait à se généraliser à
l'ensemble des sites de production, cela risquerait d’entraîner de grandes difficultés pour la
filière aquacole de Nouvelle-Calédonie.
C’est dans ce contexte que Yann Reynaud a débuté sa thèse fin 2005 (co-encadrée par le DAC
et le Laboratoire Génétique et Pathologie de l’Ifremer La Tremblade) qui porte sur
« l’identification de gènes de virulence chez V. nigripulchritudo et application à des études
d’intérêt épidémiologiques ».
Résultats 2006
Dans le cadre de ce projet, une étude phylogénétique d’une collection de souche de V.
nigripulchritudo a été développée en MLST. Un groupe particulier a été mis en évidence
(groupe A), contenant des souches moyennement virulentes isolées hors contexte de
mortalités et des souches hautement pathogènes associées au syndrome d’été (Fig. 1).
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Une banque soustractive (SSH) a été construite entre la souche hautement pathogène de
référence SFn1 associée au syndrome d’été et une souche non pathogène SFn118, permettant
ainsi d’identifier plus de 500 fragments d’ADN spécifiques de la souche virulente SFn1. Une
approche d’hybridation ADN/ADN en macroarray a permis d’étudier la répartition de ces
fragments d’ADN au sein d’une collection de 58 souches de V. nigripulchritudo isolées dans
différents contextes. 79 fragments d’ADN ont été sélectionnés qui permettent de caractériser
les différents groupes phylogénétiques obtenus par typage moléculaire en AP PCR et MLST.
Treize d’entre eux caractérisent les souches hautement pathogènes responsables du syndrome
d’été. Le développement du macroarray avec les sondes nucléiques issues de la banque SSH
constitue un outils diagnostic de choix pour des études épidémiologiques du syndrome d’été
puisque contrairement aux deux autres approches de typages moléculaire précédemment
développées, cette technique permet la différentiation des souches moyennement virulentes et
des souches hautement pathogènes associées au syndrome d’été.
Pour la première fois chez cette espèce de Vibrio, un plasmide a été mis en évidence chez la
souche SFn1 (Fig. 2) après testage de plusieurs protocoles de purification. Ce plasmide de
11kpb a été entièrement séquencé et annoté. Sur 18 cadres de lecture (ORF) putatifs, 6
alignent de façon significative en BlastP sur la base de donnée GenBank avec des séquences
connues, et 10 des 13 fragments d’ADN caractéristiques des souches hautement pathogènes
associées au syndrome d’été sont localisés sur ce plasmide. Au sein d’une collection de 23
souches de V. nigripulchritudo, tous les isolats associés au syndrome d’été hébergent un
plasmide dont le profil de restriction EcoRI est très proche ou identique à celui du plasmide
SFn1. Il semblerait donc que ce plasmide puisse être une condition sine qua non du statut
hautement pathogène des souches. Afin de vérifier cette hypothèse une collaboration a été
développée avec l’Unité de Plasticité du génome bactérien de Didier Mazel à l’Institut Pasteur
de Paris. Le plasmide a été incorporé avec succès, par conjugaison, dans différentes souches
de V. nigripulchritudo moyennement virulentes ou non virulentes.
Au sein du groupe phylogénétique A (Fig.1) les souches moyennement virulentes isolées hors
contexte de mortalité apparaissent clonales avec les souches associées au syndrome d’été.
Dans la mesure où ces souches moyennement virulentes ne présentent pas le plasmide de 11
kb, il est probable qu’une partie des gènes support de la virulence ait également une
localisation chromosomique.
Conclusion et Perspectives 2007
1- Démonstration du rôle du plasmide dans la virulence
Testage dans les installations expérimentales du DAC de Nouvelle-Calédonie, des mutants
ayant intégré le plasmide par infection expérimentale.
2- Démonstration de la fonctionnalité des gènes candidats à la virulence à support
plasmidique ou chromosomiques
Les outils de mutagénèse disponibles à l’Institut Pasteur pourraient permettre de muter chaque
gène un à un (aussi bien les ORFs identifiés sur le plasmide, que les fragments d’ADN
chromosomiques caractérisés en macroarray) afin de certifier leur rôle dans le processus
infectieux et de disposer d’outils de diagnostics les plus pertinents. Une collaboration devrait
être développée en ce sens.

Rapport annuel 2006 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

59

3- Développement d’outils diagnostiques du statut de virulence plus rapides à mettre en
œuvre que le macroarray
Développement d’une PCR multiplex ciblant les marqueurs de virulence identifiés par
macroarray.
4-Etude par PCR quantitative de l’expression de quelques gènes candidats à la virulence en
fonction de paramètres de culture in vitro
5-Localisation chromosomique des gènes SSH identifiés
Dans le cadre du projet de séquençage complet de plusieurs Vibrio pathogènes d’espèces
aquacoles (projet Genoscope)

Phylogenetic tree: concatemer
recA/rpoD/toxR/16S/gyrB/rctB(3430bp)
Neighbour joining method,
Kimura 2 parameters

Fn2
SFn115
Pon13
0.01
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100 AM115
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SVn3
AgMn1
> 97% of sequence similarity
100
Pon12
CIP103195T
SFn118
98% of homology SFn1/SFn118
AQn1
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Pon3
100
Cluster B: Groupe à variabilité génétique importante
Wn13
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81
Pon19
SFn27
Cluster A: groupe à variabilité génétique faible
Wn3
ENn2
Vir +
BLFn1
Vir +/SFn135
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AM101
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Fig. 1 : arbre phylogénétique concatémérique des six gènes recA, rpoD, toxR, rrs, gyrB et rctB
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Fig. 2 : ORF map of the 11237 bps plasmid pSFn1. The orientation of the putative ORFs is indicated
by the orientation of the arrows; in black, ORFs with significant sequence similarities with BlastP
algorithm on GenBank; in grey, ORFs which doesn’t show any significant E values in BlastP. SSH
DNA fragment specific of the pathogenic strains of the cluster A are represented by the grey boxes.
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5.2.11.

CPER PC 2 + 5 (C010704CP)

Responsable : M.L. BEGOUT

Rédacteur : M.L. BEGOUT

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010704CP

PJC0107

PGC02

Thème 3/C

Contexte
Synthèse des connaissances acquises dans le cadre de la thèse E. Durieux sur (i) la variabilité
spatio-temporelle de l’infestation intra-nourricerie dans les pertuis et (ii) les effets du
parasitisme sur l’expression de gènes, sur la croissance individuelle et sur le comportement
d’individus infestés de façon expérimentale (Doctorat IFREMER-Région Poitou-Charentes en
co-encadrement avec P. Sasal).
Résultats 2006
Extrait du Chapitre V du manuscrit de thèse d’Eric Durieux. Valorisation 2006 de données
acquises en 2005 :
Variabilité spatiotemporelle du système hôte - parasite, G0 de sole – métacercaires de
Digènes, dans les pertuis Charentais : utilisation des parasites comme marqueurs biologiques
de l’utilisation de l’habitat par l’hôte.
H ô te d é fin itif
(c o n g re )

ra
mi
iu m
ci d

a d u lt e
s p o ro c y s te
m é ta c e r c a ir e

c e r c a ir e
2 è m e h ô te in te r m é d ia ir e
( s o le )

1 e r h ô t e in t e r m é d ia ir e
( m o u le )

C y c le d e v ie d e P r o s o r h y n c h u s s p p .
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Des juvéniles G0 de sole (n = 1732) ont été capturés en avril, mai, juin, août et octobre 2005
sur 9 stations des pertuis Charentais à l’aide d’un chalut à perche standard, ce qui a permis le
calcul de leurs densités. Des individus sous-échantillonnés (n = 498) ont été disséqués afin
d’identifier et compter les métacercaires de Digènes. Les individus se concentrent dans les
zones peu profondes (0 – 5 m) de l’habitat des pertuis Charentais à partir de mai avec une
variabilité spatiotemporelle des densités (entre 0,3 et 189 individus 1000 m-2 suivant les
stations échantillonnées). Les individus sont infestés par des métacercaires de Digènes
[Prosorhynchus crucibulum, Prosorhynchus sp. A (Bucéphalidés), Timoniella spp.
(Acanthostomidés) et Podocotyle sp. (Opécoelidés)].
L’infestation présente une très forte variabilité spatiotemporelle qui apparaît fortement liée à
la présence locale des premiers hôtes intermédiaires (moule cultivée, hydrobies et littorines).
Les métacercaires de Digènes peuvent ainsi être utilisées comme marqueurs biologiques et
permettent d’inférer sur les mouvements des juvéniles G0 de sole à petite échelle. Les
analyses factorielles discriminantes réalisées présentent des taux élevés de reclassements
corrects des individus dans les stations (de 74 % à 84 % en moyenne) de juin à octobre, ce qui
montre la forte sédentarité des individus dans les différentes sous-parties de l’habitat des
pertuis Charentais. En octobre, l’augmentation de la densité sur les stations plus profondes (5
– 10 m) et la forte variabilité de l’infestation sur ces stations reflètent vraisemblablement
l’initiation de la migration pré-hivernale. La station de la baie de l’Aiguillon présente les plus
fortes densités d’août à octobre et les performances de croissance (suivi de la longueur
standard) les plus élevées par rapport aux autres stations. Il existe ainsi une variabilité spatiale
de la qualité de l’habitat à petite échelle dans les pertuis Charentais, qui pourrait être reliée à
la disponibilité en nourriture.
Conclusion et Perspectives 2007
Eric Durieux soutiendra sa thèse le 14 juin 2007 à La Rochelle. Nous préparons actuellement
un projet UE PEOPLE pour un réseau ITN « Predicting connectivity in marine fish
populations: a methodological approach » (Coordinateur Ifremer) qui permettrait à Eric de
réaliser un post-doctorat au CEFAS à Lowestoft.

Rapport annuel 2006 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

63

5.2.12.
Modélisation de l’écophysiologie des invertébrés
d’élevage (C010705)
Responsable : M.ALUNNO-BRUSCHIA

Rédacteur : M. ALUNNO-BRUSCHIA

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C010705

PJC0107

PGC02

Thème 3/C

Contexte
L’action « Modélisation de l’écophysiologie des invertébrés d’élevage » a pour but de
développer des recherches sur l'écophysiologie et la bio-énergétique des mollusques cultivés
(e.g. huître creuse, moule, huître perlière, pétoncles, coquille St Jacques) et de leurs
compétiteurs principaux, en lien avec le volet "environnement" et les besoins de la
modélisation. Au moyen d'outils expérimentaux et d'outils de modélisation (modèle DEB), il
s’agit notamment d’observer, comprendre et prédire : 1/ les effets de la variabilité
environnementale sur les flux d’énergie régissant la physiologie des bivalves marins, et 2/ les
conséquences de fluctuations environnementales (e.g. augmentation de la température,
eutrophisation, contamination) à court et moyen terme, sur la croissance, la reproduction et la
survie de l’huître creuse Crassostrea gigas, en différents bassins conchylicoles
Résultats 2006
Dans le cadre d’une collaboration franco-néerlandaise, un premier code de modèle DEB pour
C. gigas a été développé et testé sur trois sites comportant des jeux de données de croissance
et de conditions environnementales (variables forçantes = température et concentration en
nourriture), à la fois en conditions expérimentales et naturelles. Le modèle a permis de
reconstruire quantitativement la croissance et la reproduction des huîtres, ainsi que de prédire
la date de ponte. En validant le modèle sur les trois jeux de données, nous avons démontré la
robustesse et la pertinence du modèle, à partir d’un même ensemble de paramètres, à capturer
les échanges énergétiques qui régissent la physiologie de l’huître. Le seul paramètre ayant
varié au cours des simulations est le coefficient de demi-saturation Xk, lié à l’ingestion de la
nourriture (loi de type Michaelis-Menten). X k varie du fait de différences dans la composition
phytoplanctonique entre les sites. La validation du modèle sur d’autres sites (MarennesOléron, Arcachon, Baie-des-Veys, Baie du Mont saint Michel) se poursuit (thèse Y. Bourles).
Dans le cadre de l’action C010705, le Groupement de Recherche Européen (GdRE)
AquaDEB (Flexibilité physiologique des animaux aquatiques : analyse à partir d’un modèle
générique de bilan d’énergie et liens avec les processus écologiques et évolutifs), a été créé
pour une période de 4 ans. La première réunion d’AquaDEB a eu lieu à Nantes en octobre
2006. Le GdRE AquaDEB regroupe au total 28 personnes travaillant en France dans les
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universités de Brest, Caen, Nantes, à l’IRD, l’IFREMER, ainsi que trois équipes de recherche
néerlandaises du NIOZ (Institut Royal hollandais pour la Recherche sur la Mer), de
Wageningen IMARES (Institut pour l’Etude des Ressources Marines et des Ecosystèmes) et
du département de Biologie Théorique de l’Université Libre d’Amsterdam. Les objectifs
majeurs d’AquaDEB sont i) d’étudier et de comparer la sensibilité d'espèces aquatiques
(mollusques et poissons) à la variabilité environnementale d'origine naturelle ou humaine, en
particulier du point de vue de leur réponse physiologique et de leur stratégie de répartition de
l’énergie, ii) d’en évaluer les conséquences à différentes échelles biologiques (individu,
population, écosystème) et temporelles (cycle de vie, dynamique de population, évolution).
En suivant une approche bio-énergétique centrée sur l’individu dans une population en
interaction avec l’écosystème, et en utilisant un cadre théorique commun (théorie des budgets
d’énergie dynamique).
Trois groupes de travail (WP) composent AquaDEB pour :
1/ valider un modèle DEB sur les principales espèces étudiées (e.g. huître creuse, sole) et
tester sa généricité en comparant, entre les espèces, la valeur des différents paramètres du
modèle (WP1 « Generic DEB models ») ;
2/ évaluer le devenir et l’effet des contaminants organiques dans les organismes aquatiques
(WP2 « Generic DEBtox ») ;
3/ relier les processus physiologiques (à l’échelle des individus) aux processus écologiques et
évolutifs (WP3 « DEB in ecosystem & evolutionary context »)
(http://www.Ifremer.fr/aquadeb/).
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5.2.13.

UE FASTFISH (C020305E)

Responsable : M.L. BEGOUT

Rédacteur : M.L. BEGOUT

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020305E

PJC0203

PGC02

Thème 3/C

Contexte
L'objectif du projet FASTFISH « On farm assessment of stress level in fish » est de fournir
aux pisciculteurs européens des indicateurs opérationnels d’évaluation du bien-être. Il se
décline en trois points :
1. Identification et validation d’indicateurs comportementaux qui peuvent être utilisés pour
enregistrer des niveaux de stress pré-critiques dans des écloseries et des sites de grossissement
de saumon atlantique et de bars ; Détermination des niveaux qui peuvent être attendus dans
des populations en aquaculture.
2. Développement, évaluation et application d’un outil logiciel applicable dans des écloseries
et des sites de grossissement de saumon atlantique et de bars incluant des protocoles
d’enregistrement des niveaux de stress, le planning de l’élevage et des routines ainsi qu’un
système expert pour évaluer les niveaux de stress et de bien-être, un système de gestion et une
documentation.
3. Détermination des effets des niveaux de stress cumulatifs chez les jeunes stades sur leur
performance, leur tolérance au stress, leur compétence immunitaire et leur comportement aux
stades ultérieurs d’élevage du saumon et du bar.
Les travaux réalisés par l’Ifremer CRELA se place principalement dans le point 1.
Résultats 2006
Pour cette première année du projet, la participation est centrée sur le WP1 et sur
l'identification des variables comportementales pertinentes pour créer un index opérationnel et
précoce d'évaluation du stress chez le bar. Cela comprend l’étude de i) la motivation à
s’alimenter évaluée par la mesure du comportement de demande et de prise alimentaire, et ii)
de l’activité natatoire (cohésion de groupe, nage individuelle). Une première phase d’élevage
expérimental au CRELA a été réalisée en conditions optimales (9 semaines) puis suivie d’une
seconde phase (12 semaines) avec application de facteurs de stress aigus. Les variables sont
ainsi comparées entre les deux phases et fourniront une base de données pour l’élaboration
d’un index à intégrer dans FASTTOOL (logiciel expert, WP2).
Ces travaux forment la première partie des livrables D5, D6 et D7 du projet avec un rapport
court d’avancement fournit en décembre 2006. (Rappel : D5 Dynamique temporelle de la
motivation à s’alimenter chez le bar exposé à différents niveaux de stress ; D6 Relation entre
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la motivation à s’alimenter et le comportement de nage ; D7 Détermination d’indicateurs
comportementaux sensibles et validés susceptibles d’être utilisés pour quantifier les niveaux
de stress du bar à différentes étapes du cycle de production.)
Description du travail réalisé
L’étude expérimentale de la motivation à s’alimenter et du comportement de nage du bar en
bassin de grossissement a été réalisée par mesure individuelle et de groupe de la demande
alimentaire (couplage self-feeders et PIT-tag) pour déterminer la durée des repas, leur rythme,
la quantité demandée et consommée par le groupe, et l’identité du poisson manipulateur. Des
facteurs de stress aigus ont été appliqués dans une seconde phase pour déterminer comment
les variables (motivation à s’alimenter (durée du repas (min/j), vitesse (g/min), quantité (g/j),
rythme) sont altérées. Cet indicateur sera calibré par comparaison des phases 1 & 2 de
l’expérience. Le comportement natatoire est mesuré par vidéo-tracking.
L’expérience 1 a été réalisée du 27 avril au 24 août 2006. Nous avons comparé 2 populations
de bar (A, B) élevées dans des bassins de 400 l en triplicat (60 individus par bassin, 180 par
population). Après une première période de 8 semaines sans facteurs de stress, les poissons
ont été stressés (rapide vidange du bassin et à sec pendant 30 s puis anesthésie, identification
et biométrie) à 2 occasions pendant une seconde période de 9 semaines.
Les premiers résultats montrent une croissance conforme aux valeurs attendues avec une
différence marquée entre les deux populations testées (la population A a grandi de +15-18%).
Les taux de croissance spécifiques étaient homogènes entre les réplicats. La demande
alimentaire sur le self-feeder et la prise alimentaire par bassin a été différente selon les
populations et l’influence des facteurs de stress aigus et/ou de la manipulation des poissons a
été observée sur la courbe de motivation à s’alimenter (Fig 1).
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Fig. 1 : Courbe de motivation à s’alimenter pour deux bassins A) pour la population A et B) pour la population
B. La ligne rouge représente la prise alimentaire du bassin et la surface en noire représente la différence entre
la demande et la prise alimentaire. Les flèches bleues indiquent les biométries ; les fléches noires indiquent les
applications du stress aigu suivi de biométrie.

Nous voyons ici une claire différence entre les deux populations : la population A montre
seulement deux épisodes de gaspillage avec une claire réponse lorsque le stress est appliqué à
J49.
La population B, montre de plus nombreux épisodes de gaspillage et un pic de demande
alimentaire lors de la première application du stress.
Nous n’observons pas d’effets marqués d’une simple biométrie sur la courbe de motivation à
s’alimenter.
Conclusion et Perspectives 2007
1. Organisation du « Kick off » meeting de FASTFISH 2&3 février 2006 à L’Ecole de la mer,
La Rochelle.
2. Pour 2007, seconde année du projet, une première phase d’élevage expérimental à Palavas
sera réalisée en conditions optimales (9 semaines) puis suivie d’une seconde phase (12
semaines) avec application de facteurs de stress chroniques. Les variables mesurées sur 4
souches de bar seront ainsi comparées entre les deux phases et fourniront une base de données
pour l’élaboration d’un index à intégrer dans FASTTOOL (logiciel expert, WP2).
3. Poursuite de la thèse de Sandie Millot (CG17).
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5.2.14.

INTERREG AAAG (C020306A)

Responsable : S. LAPEGUE

Rédacteur : S. LAPEGUE

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020306A

PJC0203

PGC02

Thème 3/C

Contexte
L'objectif de ce projet et des partenaires britanniques (University of Wales, Scottish
Association for Marine Science), espagnols (Cicem - Centros para la investigación del cultivo
de especies marinas), irlandais (University College Cork) et français (Ifremer), est de
développer une aquaculture durable dans ces pays de l'arc atlantique. Les thèmes de recherche
sont développés autour de la diversification, la réduction des rejets aquacoles et l’amélioration
génétique. Les espèces concernées sont plus particulièrement l'omble chevalier, la moule,
l'huître plate, l’oursin, l’ormeau et la sole. Au sein de ce projet, l'équipe génétique du
laboratoire "Génétique et Pathologie" de La Tremblade collabore avec l'Université de Bangor
pour l'établissement d'une carte génétique chez l'huître plate, Ostrea edulis, et la moule,
Mytilus edulis. Ce travail correspond au travail de thèse de Delphine Lallias, inscrite en thèse
à l’Université de Bangor et dont les responsables de thèse sont A. Beaumont (U. Bangor), P.
Boudry et S. Lapègue.
Résultats 2006
L’année 2006 a vu la fin du projet AAAG. En génétique, il s’est conclu par la réalisation de
cartes génétiques à partir de marqueurs AFLPs chez l’huître plate et la moule. Par exemple,
la carte présentée ci-dessous correspond à celle du parent mâle chez la moule bleue, Mytilus.
edulis à partir de 116 marqueurs AFLPs et représente 825 centiMorgan (mesure de distance
génétique). Les marqueurs sont indiqués sur la droite et leur position absolue sur la gauche.
Les nombres entre parenthèses correspondent aux nombres de marqueurs associés (liés mais
non positionnés). Le nombre de groupes de liaisons est en accord avec le nombre de
chromosomes de l’espèce (soit 2n = 14).
Le même travail a été réalisé chez l’huître plate, Ostrea edulis, permettant d’obtenir une carte
génétique avec 10 groupes de liaisons. Il s’agit ici plus particulièrement d’une collaboration
avec le Roslin Institute en Grande Bretagne, où Delphine Lallias a pu réaliser un stage de 1
mois dans le cadre du projet « Gender Action Plan fellowship » du MGE (Réseau
d’Excellence Marine Genomics Europe), visant à faciliter l’égalité des chances entre jeunes
scientifiques hommes et femmes. De plus, chez cette espèce, une recherche de marqueurs liés
à la résistance à la bonamiose a pu être réalisée en collaboration avec l’équipe pathologie du
laboratoire. Des huîtres issues de familles ségrégeant pour ce caractère ont été mises en
contact avec des huîtres sauvages surinfectées par la bonamiose. Le suivi de mortalité
différentiel a pu être corrélé à la présence ou absence préférentielle de certains allèles à
Rapport annuel 2006 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

69

certains locus précédemment cartographiés (12) et a permis de mettre en évidence 6 QTLs
(zones de la carte liée au caractère de tolérance).
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Fig. 1 : Carte génétique de la moule bleue, Mytilus edulis. Chaque bâtonnet représente un
groupe de liaison, avec les noms des marqueurs à droite et les distance (en cM)
entre marqueurs à gauche.

Rapport annuel 2006 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

70

Conclusion et Perspectives 2007
Ce travail est en cours de valorisation : il est particulièrement encourageant pour l’aide à la
sélection de souches tolérantes à la bonamiose. La localisation des QTLs pourra être
améliorée grâce :
- à la mise au point de la technique de PCR quantitative pour la détection et
quantification du parasite (perspective 2007 en pathologie),
- à la cartographie de marqueurs microsatellites beaucoup plus informatifs qui seront
développés dans le cadre de la poursuite de ce projet (AAAG2) pour la période 2007mi 2008, et ceci en particulier grâce au passage de 4 à 16 capillaires de notre
séquenceur financé par ce nouveau projet.
La thèse de Delphine Lallias sera soutenue en mai 2007.
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5.2.15.

AQUAFIRST La Tremblade (C020306C)

Responsable : S. LAPEGUE

Rédacteurs : S. LAPEGUE et J.F. PEPIN

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020306C

PJC0203

PGC02

Thème 3/C

Contexte
Le projet européen Aquafirst (2004-2008) coordonné par l’INRA, regroupe 17 organismes
français, anglais, suédois, espagnols, hollandais, irlandais, portugais, grecs, belges et italiens.
Il a pour but d'identifier, chez 4 espèces importantes pour l'aquaculture européenne (truite arcen-ciel, bar, daurade et huître creuse), des gènes dont l'expression est associée à des
résistances à des stress ou des agents pathogènes. Des approches de cartographie du génome
permettent la caractérisation de marqueurs génétiques pour la sélection assistée par marqueurs
d'individus résistants. Le projet répond à un appel d'offres du 6e PCRD, et est géré par la
Direction Générale Pêche. Il s'agit d'un des plus importants projets aquacoles, de par son
budget (3,8 millions d'euros) et le nombre de partenaires. Trois équipes de l'Ifremer sont
impliquées pour les parties "génomique" : PE2M de Brest et GPIA de Montpellier et le LGP
de La Tremblade. Leurs travaux constituent une suite aux recherches menées sur les
mortalités estivales chez l'huître creuse au sein du défi Morest. Au LGP, une grande partie de
ce travail correspond à la thèse de Christopher Sauvage (2004-2007).
Résultats 2006
En 2006, le LGP s’est focalisé sur :
-

la poursuite du développement de marqueurs co-dominants de type SNP (Single
Nucleotide Polymorphism). Actuellement, 290 SNPs sont disponibles sur 55
fragments ESTs provenant de différentes origines (Genbank, publications, gènes
candidats du LPI, LGP et GPIA). Ces SNPs ont été mis en évidence par séquençage et
la comparaison de 1344 séquences. Il est à noter que la fréquence des SNPs est très
importante avec en moyenne 1 SNP toutes les 61 paires de bases dans l’ADN codant.
Ce niveau de polymorphisme est l’un des plus hauts relevés à ce jour dans la
littérature, tous organismes confondus. A titre d’exemple, la fréquence des SNP est de
1/1000 paires de bases chez l’homme et atteint 1/300 paires de bases chez le maïs. Ces
résultats révèlent l’important potentiel de ce type de marqueurs chez l’huître creuse de
part leur abondance et leur nature. Afin de valoriser ce travail, une publication a été
soumise en collaboration avec l’Université de Montpellier dans le cadre d’une analyse
fine du génome et de la mise en évidence d’un biais d’usage du code génétique de
l’espèce. De plus, 41 autres fragments ESTs ont été étudiés et des nouveaux SNPs
caractérisés, l’ensemble devant permettre le génotypage des familles F2 sélectionnées
dans le cadre de la recherche de QTLs de résistance aux mortalités estivales.
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En parallèle et de façon complémentaire, dans la cadre du réseau d’excellence Marine
Genomics Europe, 50000 euros ont été positionnés à la plateforme du MPI de Berlin afin de
réaliser du génotypage de SNPs et de mettre à disposition ce type de polymorphisme à la
communauté des scientifiques travaillant sur les mollusques (huître, moule et bathymodiole)
et poissons (bar, daurade). La répartition de cet argent entre les espèces devrait permettre de
réaliser 120000 génotypages SNPs chez l’huître répartis entre une amélioration de la carte
génétique pour le LGP et l’analyse de polymorphismes de gènes d’intérêts dans les
populations d’huîtres creuses pour le CNRS de Roscoff.
-

le génotypage des marqueurs microsatellites disponibles, dans le cadre de
l’établissement d’une carte de liaison génétique chez l’huître creuse Crassostrea
gigas. En 2006, soixante marqueurs ont été testés sur la génération F0 afin d’optimiser
leur amplification et de déterminer le génotype de ces individus. Environ 90 % de ces
marqueurs sont informatifs c’est à dire hétérozygotes.

-

l’expérience de « challenge » aux mortalités estivales qui a permis d’observer des
mortalités différentielles entre familles (Fig. 2).

-

la mise en évidence et la quantification par PCR quantitative développée au LGP du
virus OsHV-1 associé aux mortalités. Le matériel biologique échantillonné de façon
journalière a contribué à décrire précisément la charge et la cinétique virale chez le
naissain. Par cette approche, il a été mis en évidence une différence très significative
dans la sensibilité au virus entre 4 familles: les familles à faible mortalité présentent
des charges virales quasi-nulles, tandis que les familles à forte mortalité montrent des
charges virales de plusieurs millions de copies d’ADN viral par mg (Fig. 3).
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Fig. 2 : Cinétique de mortalité quotidienne au cours de l’été 2006 parmi les 5 familles F2 sélectionnées.
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Kinetic of Viral load in four families within nine days during a natural osHV-1
outbreak
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Fig. 3 : Cinétique de la charge virale quantifiée par PCR-Q lors de l’épisode de mortalité associé à la détection
du virus OsHV-1, parmi 4 familles.

Conclusion et Perspectives 2007
En 2007, le génotypage microsatellites et SNPs sera réalisé, le premier au sein du laboratoire,
le second au MPI de Berlin. Les trois familles finalement retenues seront également
phénotypées pour la quantité de virus herpès détectée, grâce aux mises au point réalisées en
2006. La recherche de QTLs de résistance aux mortalités estivales pourra ainsi être réalisée en
étudiant les caractères (1) survie et (2) quantité de virus herpès.
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5.2.16.

GIGAS PLUS (C020306D)

Responsable : P. BOUDRY

Rédacteur : P. BOUDRY

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020306D

PJC0203

PGC02

Thème 3/C

Contexte
Les expérimentations conduites dans le cadre du défi Morest concernant l’étude des bases
génétiques de la résistance aux mortalités estivales du naissain ne constituent pas un
programme de sélection durable pour la filière, notamment du fait du faible nombre de
familles évaluées. La sélection constitue un investissement de long terme qui se projette sur
10 à 15 générations (2 ans en moyenne chez l’huître, même si une génération par an est
possible), soit sur 20 à 30 ans. Les premières améliorations ne sont généralement perceptibles
par les utilisateurs qu’après 2 à 3 générations. Mais une fois initié, ce gain se cumule à chaque
génération et il n’est pas rare de voir une performance doublée en 5 à 10 générations. La mise
en œuvre d’un programme de sélection sur des critères d’intérêt tels que la survie, la
croissance ou la conformation impose d’enregistrer la performance d’au minimum 150 à 200
familles par génération. Ce type de sélection « généalogique » est dit multi-critères car il porte
sur plusieurs critères de sélection, et multi-générations, car l’évaluation prend en compte les
performances de l’ensemble des apparentés pour lesquels une information est connue. Ce type
de programme, techniquement et financièrement lourd, nécessite de produire ces familles, de
les élever, d’enregistrer leurs performances et de reproduire les candidats choisis pour générer
la génération suivante. Il nécessite aussi de disposer de capacités de traitements statistiques
complexes des informations.
C’est pourquoi, à l’image des programmes de sélection conduits à l’étranger (USA, Nouvelle
Zélande, Australie) en consortium entre des partenaires privés et des partenaires publics, les
écloseurs-nurseurs français, regroupés dans le cadre du SENC (Syndicat des Ecloseurs
Nurseurs de Coquillages), proposent de développer un programme de sélection associant les
compétences scientifiques et techniques de l’Ifremer, leurs capacités propres (maturation des
reproducteurs, nursage du naissain, diffusion du progrès génétique, capacités d’élevage, de
suivi et d’enregistrement des performances) et les capacités de traitement des données et
d’indexation génétique du SYSAAF (Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles
Français) déjà développées en sélection des volailles et des poissons.
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Résultats 2006 et Perspectives 2007
Une analyse de la situation au niveau international en sélection génétique de mollusques a été
réalisée et fera l’objet d’un chapitre de l’ouvrage résultat du défi Morest (en cours d’édition).
Le programme collectif de sélection GIGAS+ élaboré rassemble les partenaires suivants:

Syndicat des Ecloseries et Nurseries de Coquillages,

Comité National de la Conchyliculture,

Section Régionale Conchylicole Normandie-Mer du Nord, SRC Bretagne Nord, SRC
Bretagne Sud, SRC Pays de Loire, SRC Marennes Oléron, SRC Méditerranée

Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles Français,

IFREMER.
GIGAS+ constitue un programme pilote de développement, de démonstration et de transfert à
l’interface entre la recherche et la profession. La durée prévisionnelle est de 6 ans (soit 3
générations). GIGAS + est un projet collectif s’inscrivant dans le cadre d’un partenariat
recherche-profession pour :

améliorer la productivité des entreprises par la fourniture d’un naissain sélectionné sur
au minimum 2 critères économiques déterminants : la survie estivale au 1 er été et la
croissance, puis ultérieurement sur la qualité,

quantifier le progrès génétique créé afin de démontrer l’intérêt économique de cet
investissement afin de conforter les acteurs économiques dans la poursuite de cet
effort par le développement d’un programme de sélection auto-financé par la filière au
terme du projet,

améliorer la procédure de sélection par divers travaux de recherche appliqués utiles à
l’orientation de futurs efforts de sélection par la filière (nouveaux caractères, nouvelle
technologies, etc.).
L’année 2007 sera essentiellement consacrée à l’obtention des soutiens financiers nécessaires
au lancement du projet.
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5.2.17.
Obtention et valorisation d’animaux stériles
(C020308)
Responsable : A.BENABDELMOUNA

Rédacteur : A. BENABDELMOUNA

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020308

PJC0203

PGC02

Thème 3/C

Contexte
La production de géniteurs tétraploïdes mâles est à la base de la filière française de production
de naissains d’écloserie de type triploïde dont la part de marché est en constante et forte
augmentation. Cette production d’huîtres creuses tétraploïdes dans des conditions d’élevage
évitant tout échappement dans l’environnement et permettant l’approvisionnement en
géniteurs mâles tétraploïdes des écloseries commerciales françaises auxquelles nous sommes
liés 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, nous somme engagés dans le travail de
recherche destiné à mettre au point de nouvelles méthodes de modification de la ploïdie des
huîtres. Ces 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 tétraploïdes
ayant intégré le progrès génétique réalisé au niveau diploïde et dont la descendance triploïdes
aurait les meilleures performances possibles en terme de survie, de croissance et, surtout, de
stérilité. Une telle amélioration assurera à terme la durabilité et la qualité de la filière
ostréicole nationale.
Résultats 2006
1) Production, gestion et fourniture des huîtres tétraploïdes aux écloseries commerciales
En 2006, le cycle annuel de production de géniteurs mâles tétraploïdes a été reconduit. Fin
2005, les individus âgés de 6 à 9 mois ont été marqués individuellement (PIT-Tag) et leur état
tétraploïde a été ensuite contrôlé par cytométrie en flux. A partir du début 2006, des bandes
de 60 individus sont conditionnées chaque mois pour obtenir des animaux matures qui sont
sexés et dont la ploïdie des gamètes mâles est contrôlée avant expédition aux différentes
écloseries commerciales. Au terme de cette compagne 2006, 147 géniteurs tétraploïdes mâles
ont été livrés aux écloseries privées ce qui représente, comparativement à la compagne 2005,
une augmentation de 50% des livraisons en géniteurs tétraploïdes.
Par ailleurs, au cours de l’année 2006, un tri par cytometrie en flux a été réalisé afin d’isoler
les huîtres tétraploïdes « sang neuf » induites fin 2005. Ce tri nous a permis d’obtenir une
population de plusieurs centaines d’huîtres tétraploïdes qui seront conditionnées et utilisées
début 2007 afin de produire une nouvelle génération de géniteurs tétraploïdes et par
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conséquent permettre l’élargissement de la base génétique du cheptel d’huîtres tétraploïdes
entretenu au sein de nos installation.
2) Modification de la ploïdie et amélioration génétique des polyploïdes
a )Induction de triploïdes MI
En partant du fait que la fitness des huîtres est directement corrélée à leur degré
d’hétérozygotie, nous avons émis l’hypothèse que des tétraploïdes issus de femelles triploïdes
MI auraient des performances (en terme de survie, croissance…) plus intéressantes que celles
présentées par les tétraploïdes actuellement disponibles et jusque là produits à partir de
femelles triploïdes MII. Dans cette optique, au cours de l’année 2006, une nouvelle induction
de triploïdie par rétention de l’expulsion du premier globule polaire (GPI) lors d’un
croisement de parents diploïdes a été réalisée. Notre but étant la production de triploïdes MI
dont le taux d’hétérozygotie est bien supérieur à celui des triploïdes M II (issus de la rétention
du GPII). Après tri par cytométrie en flux réalisé sur du naissain âgé de trois mois et plus,
nous avons isolé une population de triploïdes MI qui seront utilisés, lors des prochaines
saisons d’induction, pour produire pour la première fois des tétraploïdes doubles MI.
b) Induction de tétraploïdes à partir de femelles diploïdes
Les géniteurs tétraploïdes actuellement disponibles ont été obtenus suite au croisement de
femelles triploïdes, possédant donc un niveau élevé de fertilité, avec des mâles diploïdes. Ces
géniteurs tétraploïdes actuellement disponibles doivent être améliorés notamment en ce qui
concerne i) l’élargissement de leur base génétique (ils ont été produits à partir d’un très petit
nombre de géniteurs triploïdes et, depuis, maintenus par croisement entre eux) et ii) le
caractère fertilité résiduelle de leurs descendants triploïdes (caractère dont ils ont
vraisemblablement hérité à partir de leurs grands-mères triploïdes). Dans cette optique, et
comme il a été décrit chez d’autres espèces, la rétention du second globule polaire lors d'un
croisement de géniteurs femelles diploïdes avec des mâles tétraploïdes devrait permettre la
production de nouveaux tétraploïdes ayant une base génétique plus élargie. Chez l’huître du
Pacifique, la seule façon de réaliser cette opération consistait à utiliser des géniteurs femelles
préalablement sélectionnés sur la base de la grande taille de leurs ovocytes. Cependant, la
sélection des femelles sur la base de la taille de leurs ovocytes implique des manipulations
délicates et fastidieuses de tri et, d’autre part, cette méthode aboutit surtout à exclure tout
apport génétique pouvant provenir de femelles possédant des ovocytes de plus petite taille,
qui peuvent cependant posséder par ailleurs des caractéristiques génétiques intéressantes. Pour
remédier à ces limites, nous avons élaboré un protocole d’induction de tétraploïdes basé sur
l’utilisation de géniteurs femelles diploïdes « tout venant » non sélectionnées pour la taille de
leurs ovocytes. Ce protocole nous a permis d’induire une population viable d’huîtres
tétraploïdes avec une efficacité allant de 60 à 70% ce qui constitue un doublement de
l’efficacité de l’induction par rapport aux résultats précédents. Les nouveaux tétraploïdes
obtenus possèdent une base génétique élargie et de plus permettent d’espérer un risque
beaucoup plus faible de transmission du caractère fertilité résiduelle à leurs descendants
triploïdes. Ces nouveaux tétraploïdes sont pleinement viables et fertiles. Quand ils sont
croisés entre eux, ils produisent une nouvelle génération de tétraploïdes pleinement viables et,
quand ils sont croisés avec des femelles diploïdes, ils produisent une nouvelle génération
triploïde ce qui ouvre ainsi la voie à leur utilisation comme nouveaux géniteurs tétraploïdes
améliorés et destinés à fournir la filière triploïdes nationale et internationale.
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Conclusion et Perspectives 2007
Nos activités centrées autour, d’une part, la production, la gestion et la fourniture des huîtres
tétraploïdes aux écloseries commerciales, et d’autre part, la recherche de nouveaux moyens
d’inductions de polyploïdie et l’intégration de ces moyens dans le programme d’amélioration
de nos géniteurs tétraploïdes se poursuivront pour 2007. Afin de valider nos résultats, les
différents tétraploïdes obtenus serviront à produire des triploïdes dont les performances seront
testées lors d’une compagne de testage multi sites qui débuterait courant 2008.
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5.2.18.

Projet Européen « Blue Seed » (C020308A)

Responsable : P. BOUDRY

Rédacteur : P. BOUDRY

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020308A

PJC0203

PGC02

Thème 3/C

Contexte
Dans un contexte européen de développement durable de la mytiliculture et d’interrogations
croissantes quant aux possibilités d’exploiter les sites de captage naturel dans certaines
régions productrices (Pays-bas et Espagne), un projet européen de type « Craft » est financé
pour une période de deux années a pour objectif d’étudier les possibilité de production de
naissain de moule en écloserie. A la différence d’autres espèces de bivalves d’intérêt
aquacole, aucune production commerciale de naissain de moule en écloserie n’est encore
réalisée en Europe, mais de telles productions émergent dans d’autres pays producteurs (USA,
Nouvelle Zélande). De plus, compte-tenu de l’intérêt de la triploïdisation chez plusieurs
espèce de bivalves, et plus spécifiquement de résultats publiés à l’étranger sur les triploïdes de
moules, la production de naissain triploïde de moule est plus particulièrement visé dans ce
projet. Coordonné par Imares (Pays-Bas), le projet rassemble 5 PME (Deepdock, GrandeBretagne ; Grainocean, France ; Neeltje Jans, Pays-bas ; OPMEGA, Espagne et AquaTT,
Irlande), une enterprise de plus grande taille (Roem van Yerseke, Pays-bas) et 4 instituts de
recherche (Imares, Pays-Bas ; University of Wales, Bangor, Grande-Bretagne ; CIMA,
Espagne et Ifremer). Le LGP est responsable de la partie du projet concernant le
développement de moules polyploïdes et accueil dans ce cadre une post-doctorante de
l’Université de Bangor (Pays de Galles).
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet du projet :
http://www.blueseedproject.com.
Résultats 2006
Comme pour tout projet de type « Craft », la diffusion des résultats obtenus dans le cadre du
projet est soumise à l’approbation par les partenaires. En conséquence, les résultats obtenus ne
sont pas détaillés dans ce rapport. En 2006, les travaux développés au sein du LGP ont
notamment porté sur les points suivants :
- protocole de biospie
- protocole d’analyse de ploïdie par cytométrie en flux (adaptation du protocole
« huître »),
- méthodes d’induction de polyploïdes.
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Conclusion et perspectives 2007
Ce projet s’achèvera fin 2007. Il est clair que les résultats obtenus ne permettront pas de lever
l’ensemble des difficultés, mais ouvriront de nombreuses perspectives à la fois en terme de
recherche et d’application aquacole. La rentabilité économique de la production en écloserie
de naissain de moule dépendra notamment de l’évolution de l’évolution des contraintes
concernant la disponibilité en naissain naturel (problème concernant principalement les PaysBas) et de l’intérêt de la triploïdie chez la moule. Le suivi du naissain triploïde qui sera assuré
à l’issue du projet apportera des éléments de réponse sur ce dernier point.
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5.2.19.

TRIPLOFIMER (C020308B)

Responsable : R. BRIZARD

Rédacteur : J.F. PEPIN

Code action

Code projet

Code programme

Thème

C020308B

PJC0203

PGC02

Thème 3/C

Contexte
Ce projet a pour objectif de pouvoir à terme sélectionner et fournir des gamètes mâles pour la
production de C. gigas triploïdes. L’aspect sanitaire des géniteurs et des gamètes est étudié
afin de « bio sécuriser » ce maillon de la production. Deux volets concernent la pathologie :
la détection et le contrôle des bactéries pathogènes ; la détection du virus OsHV-1 dans les
géniteurs et les gamètes.
Résultats 2006
Pour le volet détection d’OsHV-1, l’emploi de la PCR quantitative a été retenu. Une étude
comparative des meilleurs protocoles d’extraction d’ADN total a été réalisée en parallèle avec
une quantification de la charge virale introduites dans les échantillons. Il a été ainsi observé
que le sperme était le tissu présentant la plus forte inhibition de la PCR (perte de signal lors de
l’extraction ADN sur colonne). Moins de 2% de l’inoculum viral est détectable par la PCR
quantitative. Cependant, la présence d’OsHV-1 dans les gamètes de mâles infectés a pu être
confirmée par PCR quantitative.
Une collection d’échantillons de tissus de géniteurs ayant participés à des reproductions ainsi
que leurs produits et descendances a été constituée et est en cours d’analyse par PCR
quantitative, pour déterminer la fréquence d’OsHV-1 dans ce maillon de l’élevage.
Conclusion et Perspectives 2007
Les données acquises en 2006 confirment qu’il sera préférable d’orienter la prophylaxie en
faisant porter le diagnostic d’OsHV-1 sur le géniteur avant son streeping plutôt que sur ses
gamètes. L’analyse de la collection d’échantillons par PCR quantitative sera complétée. Il
sera déterminer les limites de la sensibilité diagnostic de la PCR quantitative avec du sperme
et du STORgigas.
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6. Perspectives 2007
6.1. Note liminaire
La rédaction de ce chapître a deux objectifs principaux :
(1) d’une part, faire un état des lieux des compétences présentes aujourd’hui au sein du
Département ;
(2) d’autre part, sur la base de cet état des lieux, proposer des scénarios en terme de
gestion et d’évolution des compétences.
Pour ce second objectif, deux échelles de temps sont à prendre en considération. En effet, une
première analyse sera faite sur la base du court terme. Elle intègre les contraintes imposées
par le départ d’un certains nombre d’agents du Département au cours de l’année 2007
(retraite, souhaits de mobilité géographique, congés sans solde et modification du périmètre
du Département). Cependant, il est dans un premier temps, indispensable de prendre en
compte ces contraintes et d’y trouver rapidement des solutions acceptables, afin de pouvoir
sur des bases concrètes lancer une seconde analyse sur le moyen et le long terme. Les
solutions proposées doivent dans ce cadre tenir compte des tendances et des arguments de
situation.
La seconde étape doit reposer sur une réflexion en termes de compétences et d’enjeux
stratégiques pour l’Ifremer. Elle doit se faire en complète harmonie avec les Thèmes et les
programmes. En effet, le Département ne peut identifier les besoins en terme de compétences
(renforcement des compétences existantes ou intégration de nouvelles compétences) que s’il
existe une stratégie scientifique clairement déclinée. Il peut cependant aider à la définition de
cette stratégie en proposant différents scénarios et une analyse du coût/bénéfice de ces
derniers.

6.2. Contexte général
Au 31 janvier 2005, le Département comprenait 64 agents dont trois agents rattachés à la
DPS, cinq implantations et trois entités (LGP, UMR CREMA et UMR GPIA). Le bilan au 8
janvier 2007 fait état de quatre implantations et de deux entités (LGP et UMR CRELA). Le
nombre d’agents est actuellement de 57 en tenant compte des départs à la retraite, des
mobilités géographiques et de l’intégration des agents du GPIA au sein du Département
BOME. Ces derniers dépendent maintenant du Centre de Toulon. En conclusion, la réduction
générale des effectifs (passage de 64 à 57 agents) est liée en grande partie à l’intégration des
personnels de Montpellier (UMR GPIA) dans un autre département.
Par ailleurs, l’UMR CRELA devrait prendre fin en décembre 2007 impliquant une nouvelle
modification de la structuration du Département. En effet, un repositionnement des agents
Ifremer du CRELA dans différents laboratoires est à prévoir. Ce redéploiement des agents
Ifremer du CRELA doit s’accompagner d’une vraie réflexion sur l’orientation du
Département en matière de compétences (volet environnement). Dans ce cadre, des mobilités
de certains agents du CRELA sont déjà identifiées : M. Alunno et D. Delmas ont ainsi
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exprimé un souhait de mobilité pour Argenton et Brest respectivement et A. Guilpain pour La
Tremblade.
De plus, les départs en retraite sont importants dans les prochaines années (notamment au sein
du CRELA et du LGP à Bouin).

6.3. Politique GPEC (Gestion Prévisionnel Emploi Compétences)
La Gestion Prévisionnel des Emplois et Compétences (GPEC) a pour objectif principal de
maîtriser les effets des départs en retraite pour le bon développement de l’Ifremer. La
procédure de mise en place commencée en 2005 doit se poursuivre en 2007.
Les départements étant au centre du processus, il apparaît indispensable que le Département
définisse par ordre de priorité des postes/profils (analyse stratégie et compétences). Pour cela,
le Département doit proposer une stratégie en terme de maintien et développement des
compétences.

6.3.1. Gestion à court terme (2007)
6.3.1.1. Départs à la retraite en 2007
Il est important de rappeler que H. Chartois, parti à la retraite en 2006 (premier départ en
retraite d’un agent du Département), n’a pas été remplacé. Une fiche de mobilité interne a été
rédigée par le Département et cette MI a été affichée en 2006. Cependant, aucun candidat n’a
postulé en interne. Cette MI infructueuse n’a pas été suivie d’une ouverture du poste en
externe.
- F. Launay (LGP, implantation de Bouin)
Françoise Launay assure les fonctions de secrétaire et de gestionnaire sur l’implantation
de Bouin. Elle assure également localement la régie d’avance. Elle prendra sa retraite en
2007 (1er juin) et elle devrait ne plus être présente sur le site dès janvier 2007 (congés). Il
est nécessaire de prévoir son remplacement. Les tâches assurées par F. Launay sont
indispensables au bon fonctionnement de l’implantation de Bouin. Une fiche de M.I.,
rédigée conjointement entre le responsable de la station de Bouin et le Département, a
été expédiée au Centre de Nantes.
- J.-L. Martin (CRELA, L’Houmeau)
Jean-Louis Martin a été impliqué en 2006 dans le projet DESANS et le programme
européen ECASA. Cet agent possède des compétences centrées sur les relations entre
aquaculture et environnement et sur l’impact des matières organiques sur le milieu.
Son départ à la retraite est planifié pour décembre 2007. Cependant, il n’est plus
physiquement présent sur le site de L’Houmeau depuis décembre 2006 (congés). Cela
pose un problème en terme de plan de charge. En effet, du temps de J.-L. Martin a été
identifié sur ECASA pour l’année 2007. Il se pose donc dès à présent la question du
remplacement de cet agent. Une réponse rapide doit être trouvée afin de ne pas gêner le
bon déroulement du projet ECASA. Par ailleurs, ce départ à la retraite est aussi
l’occasion d’une réflexion à plus long terme. En effet, faut-il conserver au sein du
Département des compétences dans le domaine des interactions entre aquaculture et
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environnement ? Cette question sera reprise au paragraphe 3. 2.Gestion à moyen et long
termes.
6.3.1.2. Demandes de mobilités
- P. Boudry (LGP La Tremblade) pour Brest
Pierre Boudry a demandé pour des raisons personnelles une mobilité géographique sur le
centre de Brest avec une intégration au sein du LPI.
Une fiche de MI a été rédigée par C. Cahu, responsable du Département PFOM (Centre
de Brest). Le profil de cette fiche correspond aux compétences et à l’expérience de P.
Boudry. Cela devrait lui permettre de répondre à cette MI. La mobilité pourrait être
effective au courant de l’année 2007 (second semestre).
Pierre Boudry a été fortement impliqué dans le projet C0203 en 2006. Il possède des
compétences reconnues en génétique des mollusques et est un élément clé dans les
travaux de recherche développés par l’Institut en amélioration génétique
(particulièrement sur le site de La Tremblade). Sa mobilité sur Brest posera la question
de son remplacement indispensable (il ne sera plus impliqué de la même manière dans
les travaux en génétique une fois sa mobilité effective). Une fiche de MI sera
automatiquement ouverte pour le remplacer. Cependant, il est peu probable qu’en
interne un agent possédant des compétences comparables propose sa candidature. Dans
ces conditions, il apparaît indispensable de poser la question dès à présent de son
remplacement (ouverture d’un poste en externe) en cas de MI infructueuse. De plus, un
période de chevauchement apparaît indispensable pour le bon déroulement des travaux
développés en génétique sur le site de La Tremblade.
La demande de P. Boudry apparaît aujourd’hui comme le dossier le plus avancé. En
d’autres termes, si cet agent quitte le LGP La Tremblade en 2007 et qu’aucun candidat
en interne n’est identifié, cela nécessitera de demander un poste en externe pour le
remplacer. S’il venait à ne pas être remplacé, le fonctionnement du laboratoire serait très
fortement compromis et les engagements du Département en terme de mise à disposition
de compétences au sein de projets des Programmes C01 et C02 du Thème 3 ne
pourraient pas être respectés.
- CRELA
Trois demandes de mobilité d’agents du CRELA sont identifiées dès à présent : M.
Alunno et D. Delmas ont exprimé un souhait de mobilité pour Argenton et Brest
respectivement et A. Guilpain pour La Tremblade. Les conséquences en termes de
devenir et de gestion des compétences au sein du Département seront reprises au
paragraphe 3. 1. 5. (Arrêt de l’UMR CRELA en décembre 2007).
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6.3.1.3. Congés sans solde
- F. Berthe
Franck Berthe est en congé sans solde depuis juillet 2004. Ce congé sans solde vient à
échéance en juillet 2007 et Franck Berthe n’a pas encore indiqué son souhait de
réintégrer ou non l’IFREMER. Cependant, il a clairement indiqué qu’il ne voulait pas
réintégrer le LGP La Tremblade (ni le Département) en cas de retour au sein de
l’Institut.
Franck Berthe a été remplacé par Cyrille François qui assure en particulier la fonction de
coordinateur REPAMO. Cyrille François est ainsi en CDD depuis août 2004. Il a assuré
avec une grande efficacité les tâches qui lui ont été confiées pendant cette période. Au
moment de son recrutement, C. François avait été sélectionné parmi quatre candidats,
tous auditionnés sur le site de La Tremblade par trois agents du LGP (I. Arzul, C. Garcia
et T. Renault).
Il apparaît indispensable pour opérer le réseau REPAMO et répondre aux missions de
service d’intérêt public (pour le compte du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation,
de la Pêche et de la Ruralité) en termes de surveillance des maladies des coquillages de
pérenniser le système en recrutant C. François en CDI (CDIsation). Dans le cas
contraire, le fonctionnement du laboratoire pour ce qui est de la surveillance des
maladies serait très fortement compromis. Les engagements du Département en terme de
mise à disposition de compétences ne pourraient en aucun cas être respectés.
- C. Garcia
Céline Garcia est en congé sans solde jusqu’en avril 2007. Elle a déjà signifié sa volonté
de réintégrer l’Ifremer et le LGP La Tremblade. Elle reprendra alors sa fonction de
Responsable Technique de la Cellule Analytique du laboratoire et sera un élément clé
dans le dispositif pour obtenir l’accréditation pour les analyses histo-pathologiques.
6.3.1.4. Affectations dans des structures hors du Département
- C. Delsert
Claude Delsert fait aujourd’hui parti des effectifs du LGP et est affecté au CRBM
(Montpellier) jusqu’en février 2007. Il est prévu une réunion le 2 février 2007 (DPS,
DCN, Thème 3 et Programme C01) afin de préciser le positionnement futur de cet agent.
- F. Le Roux
Frédérique Le Roux fait parti des effectifs du LGP et est affecté à l’institut Pasteur
(Paris) pour une durée de 4 ans.
6.3.1.5. Arrêt de l’UMR CRELA en décembre 2007
Concernant le devenir des agents Ifremer du CRELA, plusieurs scénarios sont possibles pour
les personnes possédant des compétences en physiologie et écologie :
-

transfert dans un autre département ou laboratoire ;

-

intégration au sein du LGP ;

-

maintien au sein du Département avec le création d’un groupe/d’une unité
« Ecologie/Environnement » sur le site de L’Houmeau.
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Il est prévu en février 2007 une réunion sur le site de L’Houmeau, avec l’ensemble des agents
Ifremer du CRELA et les responsables du LER PC et des départements et AGSAE, en
présence du Directeur du Centre de Nantes. Les objectifs de cette réunion sont d’une part de
présenter les activités des différentes unités fonctionnelles Ifremer présentes localement et
d’autre part de faire un état de lieu des besoins de ces unités en terme de compétences. Cela
devrait permettre en intégrant les souhaits des agents eux-mêmes de faire émerger des
propositions d’accueil après 2007.

6.3.2. Gestion à moyen et long terme
Considérant que l'aquaculture doit être tournée toute entière vers le principe de
développement durable en fournissant des produits sains de qualité, en intégrant des normes
en matière de santé et de bien-être des animaux, en respectant l'environnement et en créant
des emplois à long terme, le département doit être un lieu d'intégration favorisant le traitement
de thématiques transverses. Les compétences et les disciplines représentées doivent permettre
de prendre en compte aussi bien les environnements naturels que les environnements
contrôlés.
Neuf disciplines sont aujourd’hui représentées au sein du Département : la pathologie, la
génétique, la zootechnie, l'épidémiologie, l'écologie, l'écophysiologie, la bio-géochimie, la
sédimentologie et la biologie cellulaire.
- La pathologie apparaît comme la discipline la plus représentée en nombre de personnes
(14 agents CDD inclus : 9 chercheurs et 5 techniciens) avec une localisation
géographique unique (La Tremblade).
- La génétique, centrée également sur l'implantation de La Tremblade, compte 6
personnes (3 chercheurs et 3 techniciens).
- La zootechnie (7 personnes) est représentée sur les sites de La Tremblade (1 chercheur
et 3 techniciens), de Bouin (2 techniciens) et de La Rochelle (1 chercheur).
- L'épidémiologie est identifiable sur le site de La Tremblade (1 chercheur).
- L'écologie compte 5 chercheurs présents sur le site de La Rochelle. Des compétences
sont également recensées à La Tremblade.
- La bio-géochimie est bien représentée sur l'implantation de La Rochelle avec 7
personnes (3 chercheurs et 4 techniciens).
- L'écophysiologie est identifiée sur le site de La Rochelle (2 chercheurs et 1 technicien),
mais également sur le site de Bouin (1 chercheurs et 2 techniciens). Des compétences
sont également présentes sur le site de La Tremblade.
- La sédimentologie est représentée par un chercheur à La Rochelle.
- La biologie cellulaire est représentée par 1 chercheur.
Le Département par les compétences qu’il intègre en génétique et pathologie a un vrai rôle à
jouer dans le maintien et le développement de la filière conchylicole. Cependant, l’Ifremer
aujourd’hui ne peut plus se permettre de promouvoir le développement d’une filière sans
prendre en considération les impacts possibles de ce développement sur l’environnement
(utilisation d’animaux polyploïdes, émergence de maladies infectieuses, …). Dans ce
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contexte, les compétences qu’il héberge en écologie/environnement sont autant d’atouts pour
intégrer cette dimension aux travaux développés. Le Département peut ainsi
-. d’une part aider au développement d’une activité de production,
-. et d’autre part aider à définir des outils permettant d’évaluer les effets de ce
développement sur l’environnement et mesurer de la sorte son acceptation.
Les disciplines représentées au sein du département contribueront pour les thèmes 3 et 2 au
sein de projets spécifiques à :
- l'amélioration des coquillages par la sélection et au testage des souches obtenues,
- l'étude des agents pathogènes infectant les coquillages et à leur surveillance,
- l'analyse et à la gestion des risques biologiques et écologiques liés aux stratégies
aquacoles,
- l'étude des interactions entre espèces en élevage et environnement,
- la décontamination et à la purification des coquillages,
- la santé du consommateur,
- la bio-sécurisation des filières aquacoles.
Pour traiter efficacement les questions de génétique et de pathologie, le LGP a besoin
d’intégrer des compétentes en écologie pour faire l’interface entre ces deux disciplines
principales du LGP et les autres disciplines, et donc pour collaborer avec les autres
laboratoires et départements. La proposition de structuration du Département en unités
centrées autour de compétences a été intégrée au mandat général du département.
Le Laboratoire Génétique et Pathologie est un laboratoire thématique avec un positionnement
plus national/international que régional. Le CPER Poitou-Charente s’oriente plus sur les
activités ayant des retombés clairement identifiables en région. Les compétences du LGP de
La Tremblade doivent trouver une place au niveau national et international tout en restant
aussi dans le niveau local et régional, mais l’évolution dans le prochain CPER crée une forte
incertitude sur cette équilibre entre le ‘régional’ et le ‘non régional’.
Par ailleurs, la très grande diversité des travaux rend difficile le travail de prospective pour le
Département. Chacun doit faire l’effort de définir les éléments essentiels de son action et de
faire le lien avec les autres actions. De cette manière, il sera plus aisé au niveau du
Département de faire la synthèse des recherches menées ainsi que le bilan sur les points
importants à faire ressortir en terme de perspectives. Ces éléments seront intégrés dans le
rapport annuel 2006 du Département.
Une orientation vers l’applicatif se confirme également, exemple du projet GigasPlus, dont les
orientations sont définies par les instances professionnelles.
Le système doit continuer à marcher et qu’il est indispensable d’avoir une réflexion
prospective concernant les compétences. La composante « environnement » doit rester dans le
Département. Il est essentiel de collaborer avec les autres départements (environnement
polluants, pathologie…possibilité d’interface avec le LER).
()()()ooo()()()
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