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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.
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 est un lieu d'intégration favorisant le traitement de
thématiques transverses. Les compétences et les disciplines représentées permettent de
prendre en compte aussi bien les environnements naturels que les environnements contrôlés.
Le Département est ainsi un acteur clé dans l'acquisition et l'exploitation de connaissances sur
les écosystèmes et les espèces aquacoles en milieu marin. Le modèle principalement
développé est l'huître creuse, Crassostrea gigas. Les connaissances acquises sont utilisées
chez d'autres espèces aquacoles.
Le Département est caractérisé par une diversité autant en termes de thématiques, de
localisations géographiques que de compétences. Ainsi, dix disciplines étaient représentées au
sein du Département au moment de sa création : la pathologie, la génétique, la zootechnie,
l'épidémiologie, l'écologie, l'écophysiologie, la bio-géochimie, la sédimentologie,
l'immunologie et la biologie cellulaire. La génétique, la pathologie, l’immunologie et
l'écologie sont les disciplines formant le noyau dur du Département.
Le Département intègre également des personnels administratifs (La Tremblade, L’Houmeau
et Nantes) impliqués dans sa gestion, mais également dans celle des projets.
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”.
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1.2. Organisation
Au cours de l’année 2005, le Département a été structuré en trois entités :
- 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’UMR0010 (CREMA), sous la responsabilité de P. Gentien ;
- 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).

1.3. Moyens et plates-formes technologiques
Deux stations expérimentales IFREMER sont identifiées au sein du Département : l’écloserie
de mollusques de La Tremblade et les installations de Bouin. La station de terrain de
Lauzière est une structure IFREMER/CNRS (L’Houmeau).
Des équipements lourds de laboratoire sont disponibles sur l’implantation de La Tremblade :
séquenceur automatique, cytomètre en flux, microscope électronique à transmission et
équipements associés, salle de manipulation des radio-éléments. Une salle d’analyse
élémentaire (IRMS, analyseur CHN …) existe au CREMA et correspond à une plate-forme
technologique.

2. Objectifs
Les attentes de la Direction Générale en terme de départements ont été indiquées dans la note

PDG/04-033 en date du 11 mai 2004. Les missions des directeurs de département incluent :
 l’animation des départements de façon à faire émerger les idées et saisir les
opportunités,
l’excellence et la pertinence de la production ;
la diffusion et la mise à disposition/valorisation des résultats ;
 la meilleure utilisation et l’amélioration des compétences ainsi que leur
reconnaissance.

2.1. Gestion du personnel et vie du Département
Les objectifs de l’année 2005 ont été guidés par la nouvelle structure de l’Institut. La
restructuration matricielle a conféré aux départements et à leurs services, en particulier, les
responsabilités d’animation des métiers et des compétences, du plan de charge et de la gestion
des agents.
Dans ce contexte, les objectifs spécifiques définis pour l’année 2005 pour le Département
étaient les suivants :
Présenter le Département sur chacune de ses implantations
Préciser la liste du personnel appartenant au Département
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Compléter le plan de charge des agents et en faire l’analyse afin de préparer une
réflexion sur les disciplines et les compétences devant être pérennisées
Préciser le mode de fonctionnement du Département
Préciser la structuration et le fonctionnement des laboratoires du Département
(LGP en particulier)
Préparer et réaliser les entretien individuels d’appréciation
Organiser les recrutements et gérer les mobilités
Organiser et gérer les accueils de stagiaires et de chercheurs
Recueillir et arbitrer les demandes de formation
Préparer un document général de réflexion

2.2. Implication dans les programmes et projets
L’année 2005 a marqué la mise en œuvre effective de la réorganisation des activités de
l’Institut autour de programmes et projets. Celles menées au sein du Département sont
déclinées en grande partie dans le Thème 3 « Surveillance et optimisation des ressources
aquacoles » et également dans le Thème 2 « Surveillance, usage et mise en valeur de la mer
côtière ».
DYNAMIQUE ET SANTE DES ECOSYSTEMES CÔTIERS ET ESTUARIENS
MOUVEMENTS SEDIMENTAIRES, MORPHODYNAMIQUE ET FORCAGES PHYSIQUES

La dynamique des écosystèmes est influencée et structurée par le sédiment et son évolution à
plusieurs niveaux : configuration des secteurs littoraux, évolution des fonds et structuration
des habitats, mouvements des sédiments et transferts d'éléments dissous/particulaires, effets
sur les peuplements benthiques et contrôle de la production primaire par la turbidité.
L'objectif 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.
ALTOX - COMPREHENSION D'EVENEMENTS ALGAUX TOXIQUES EN RELATION AVEC LE
CLIMAT ET L'ANTHROPISATION

L'objectif de ce projet est de comprendre suffisamment les phases d'un événement toxique
algal pour en prédire l'initiation, le niveau cellulaire, la durée et la persistance. Les espèces
concernées sont Dinophysis, Karenia mikimotoi, Alexandrium minutum et Catenella.
L'approche consiste à hiérarchiser les contrôles des populations de manière à établir des
modèles robustes de croissance de population, de choisir les processus critiques et de définir
les systèmes de mesure de paramètres physiques et/ou biologiques les plus simples permettant
ultérieurement des procédures d'assimilation de données. L'approche est donc
multidisciplinaire et intégrée pour permettre des comparaisons de systèmes et un test de
robustesse des hypothèses. Sur la base d'un réseau de collaborations européennes, il sera ainsi
possible de dégager s'ils existent, des principes généraux sur les contrôles de ces populations
algales.
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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.
DURABILITE DES SYSTEMES DE PRODUCTIONS AQUACOLES
TYPOLOGIE ET SURVEILLANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTIONS AQUACOLES

L'objectif du projet est de décrire et surveiller les évolutions de la ressource aquacole
exploitée via notamment des 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.
Il intègre la mise au point d'outils (économique, environnemental et biologique), et valorise
les données acquises dans le cadre d'une bancarisation des données, et leur intégration dans la
base Quadrige2.
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 spécifiques sont de poursuivre les recherches 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 La
Tremblade et Bouin.
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 identifiés autour de l’émergence
d’une part, et des méthodes de lutte d’autre part. Ces deux points constituent deux axes forts
de réflexion au travers de l’étude de la virulence des agents infectieux et de celle des
mécanismes de défense développés par les espèces d'intérêt aquacole. 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.
MOREST (MORTALITES ESTIVALES)

Les mortalités massives anormales de l’huître creuse Crassostrea gigas au cours de la période
estivale ne sont pas un phénomène nouveau, puisque de tels épisodes sont décrits dans la
littérature depuis une quarantaine d’année. De nombreuses études tendent à montrer qu’il
n’existe pas de façon systématique une seule cause identifiée mais que ce phénomène
résulterait de la conjonction de plusieurs paramètres. C’est pourquoi, une approche
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multidisciplinaire à la problématique des mortalités estivales de C. gigas a été proposée dans
laquelle l’hypothèse de travail est que cette mortalité résulte des interactions entre trois
compartiments : l’environnement, l’hôte et les pathogènes. Ce projet fédère l’ensemble des
compétences nécessaires à l’études de ces interactions : compétences en génétique,
physiologie, immunologie, pathologie, environnement ainsi que celles des structures
régionales et professionnelles. Dans chaque discipline, six tâches ont été affichées permettant
un découpage pertinent des actions à réaliser. En premier lieu, l’intercalibration, la validation
et le développement d’outils (tâche 1) qui sont nécessaires à la caractérisation du phénomène
in situ sur des familles génétiques et sur différentes origines de captage naturel (tâche 2). Ils
ont permis aussi de suivre l’approche expérimentale de l’effet des paramètres
environnementaux sur les mortalités estivales de C. gigas (tâche 3). Tout ceci s’inscrit dans le
but de déterminer des « voies » possibles pour sortir de la « crise » puis de les valider in situ
(tâche 4).
Le réseau REPAMO est depuis quelques années acteur central du suivi des mortalités
anormales de C. gigas au sein de l’Ifremer. Des actions communes entre ce réseau et le
présent projet ont donc été proposées afin de fédérer au mieux l’ensemble des activités de
recherche sur cette problématique (tâche 5). La circulation et la mise en commun de
l’information découlant de ce travail ont été facilitées par la réalisation d’un outil
d’information-communication-gestion de données sur intranet et permettra d’utiliser les outils
de modélisation et si possible de modéliser les phénomènes (tâche 6).
De ce travail, étaient attendues des réponses concrètes et applicables au problème des
mortalités estivales de C. gigas. Des possibilités de limiter les mortalités en élevage devraient
s’ouvrir par les pratiques zootechniques basées sur une analyse de risques, l’endurcissement
précoce et la sélection génétique. Ces travaux devaient permettre également de collecter un
ensemble de données fondamentales sur la physiologie-immunologie de l’huître creuse, sur
les pathogènes et leur virulence et sur les interactions entre cet animal et les paramètres
environnementaux. Le programme est ciblé principalement sur les mortalités estivales,
compte tenu de leur actualité et de leur impact économique sur les productions. Cependant, la
stratégie mise en place devait permettre de mieux cerner l’ensemble des mortalités observées
sur les quatre ans du projet et de dégager ainsi les principaux évènements conduisant à de tels
problèmes et de faire des propositions pour les prévenir. Ce projet ayant mobilisé environ une
centaine de personnes s’est achevé en 2005.
DESANS

Le projet "Desans" (Défi Santé Stylirostris) est un projet de recherche à 4 ans, visant à mieux
cerner les interactions milieu/hôte/pathogène qui conduisent aux phénomènes de crise
saisonnières dans les élevages de crevettes en Nouvelle-Calédonie, se traduisant par des
épisodes de mortalité survenant en saison fraîche (toutes les fermes) et en été (deux fermes de
la baie de Bouraké). Ce projet de recherche baptisé « DESANS » 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.
APPROCHE ECOSYSTEMIQUE EN AQUACULTURE

L'approche écosystémique est actuellement privilégiée au niveau international notamment
pour toute considération en matière de gestion et d'optimisation des filières aquacoles. Ce
projet intègre en particulier le développement de recherches sur l'écophysiologie et la bioRapport annuel 2005 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »
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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 (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 (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.
QUALITE DES PROCEDES ET DES PRODUITS
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...) et (2) l'amélioration génétique des
espèces.
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. A ce titre ce projet s'articule avec les études de génétiques menées dans le projet
domestication.
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 (pathogènes, 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.
SEAFOOD+ SANTE ET SECURITE DES PRODUITS DE LA MER FRAIS ET TRANSFORMES

Le principal objectif est de contribuer à réduire les problèmes de santé et d'accroître le bienêtre des consommateurs européens en tirant bénéfice de la consommation des produits de la
mer de qualité, sécurisants et bons pour la santé.
Les objectifs du projet pour l'année 2005 étaient dans le domaine de la sécurité sanitaire, la
standardisation de méthodes de détection de norovirus et le développement de celles pour la
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détection et la numération de Vibrio parhaemolyticus. Au niveau technologique, les barrières
technologiques au développement des flores microbiennes devaient être évaluées et
l'application de la bio-préservation poursuivie. Parallèlement, les co-produits de la
transformation devaient être valorisés pour la production des hydrolysats de protéines de
poisson. Sur le plan de l'élevage, les caractéristiques des réponses comportementales et
physiologiques du bar d'élevage devaient être enregistrées et corrélées avec la qualité de la
chaire. Enfin, l'IFREMER contribue à la définition d'un modèle de validation pour la
traçabilité des produits de la mer en intégrant les outils d'évaluation de qualité et
d'authenticité.
VALORISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES

Le Département a été impliqué pour l’année 2005 sur les aspects de valorisation de peptides
anti microbiens produits par des invertébrés marins.
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3. Faits marquants et indicateurs d’activités 2005
3 1. Gestion du personnel et vie du Département
En début d’année 2005, la liste du personnel appartenant au Département a été précisée, en
particulier concernant les personnels anciennement DGD. Certains de ces agents étaient
intégrés au sein du Département, mais pas tous. Pour une plus grande cohérence entre
implantations (La Tremblade, L’Houmeau), certains agents ont été repositionnés. Après ces
ajustements, le plan de charge a pu être corrigé et complété.
Une visite pour présenter le Département a été réalisée dans chaque implantation (La
Tremblade, Bouin, L’Houmeau et Montpellier) entre février et mars 2005 afin de :
Rappeler la structuration du Département
Proposer un mode de fonctionnement du Département
Présenter le plan de charge
Identifier des difficultés et d’éventuels points de blocage localement
Le mode de fonctionnement du Département a été précisé avec en particulier la création :
- d’un Comité directeur du Département : composition (responsable du Département,
adjoint du responsable de Département, chefs de station, chefs de laboratoire et chefs de
programme impliqués) ;
- d’un Comité de réflexion du Département composé de responsables d’équipe, de
projet ou d’action. Ce comité de pilotage s’est réuni une fois au cours de l’année 2005. Cette
structuration devrait favoriser les échanges entre disciplines et aider à l'émergence de projets
multidisciplinaires.
Une structuration en équipe et un mode de fonctionnement général ont été proposé pour le
LGP regroupant les implantations de Bouin et de La Tremblade. Un document de travail a été
produit et a servi à la réflexion.
Le Département a organisé en 2005 deux commissions de recrutement (cf. 4.1.3.
recrutements).
Enfin, un document général de réflexion a été produit par le Département concernant les
difficultés identifiées comme le devenir du CREMA et la futur unité mixte CRELA,
l’intégration des agents IFREMER de l’UMR 5171 (GPIA, Montpellier) au sein du
Département, le fait d’avoir un Département avec cinq implantations géographiques
différentes ou bien le nombre important de disciplines présentes. Ce document a été transmis
à la direction du Centre de Nantes ainsi qu’à la direction générale.
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3. 2. Implication dans les programmes et projets
Les agents du Département ont produit ou réalisé en 2005 :
51 publications dans des revues à comité de lecture comme auteur principal ou
co-auteur
125 communications orales ou posters à des colloques nationaux et internationaux
14 interventions auprès des médias
109 avis
l’encadrement de 15 doctorants
1 passage d’HDR
la formation de 6 experts étrangers pour un total de 342 heures
l’accueil de 34 stagiaires
Le Département a été impliqué, en 2005, dans 18 projets européens :
 BIOTOX (détoxification de moules contaminées par des toxines diarrhéiques,
STREP)
 SEAFOODplus, ETHICAL, WEALTH et FASTFISH (définition des bases
scientifiques du bien-être, lien domestication/sélection/comportement, lien entre santé et
bien-être chez différentes espèces de poisson)
 LCR (Laboratoire Communautaire de Référence pour les maladies des mollusques,
coordination)
 PANDA (Permanent Advisory Network for Diseases in Aquaculture, Action
Concertée)
 DIPNET (Diseases Interactions and Pathogen Exchange ETwork, Action Concertée,
coordination)
 AVINSI (Anti-viral innate immunity in cultured aquatic species, STREP,
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))
IMMUNAQUA (Antimicrobial effectors in marine invertebrates: characterization and
application for disease control in aquaculture, coordination, INCO-DEV))
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 64 agents permanents (36 cadres et 28 non cadres) en 2005
et a accueilli au cours de la période considérée : 2 agents en CDD, 3 post-doctorants, 15
doctorants et 34 stagiaires (soit un effectif total de 114 personnes).
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Statut et affectation des personnels permanents au sein du Département "Amélioration
génétique, Santé animale et Environnement"
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
LAUNAY Françoise
MARTIN Jean-Louis
NOURRY Max
PALVADEAU Hubert
PAPIN Mathias
PENISSON Christian

Station de LA TREMBLADE
ALBERT-RIVET Florence
ARZUL Isabelle
BENABDELMOUNA Abdellah
BETTO Véronique
BILLY Jean Christophe
BOUDRY Pierre
BRIZARD Raphaël
CHOLLET Bruno
CORNETTE Florence
FAURY Nicole
FERRAND Sylvie
GARCIA Céline
GOULLETQUER Philippe
GRASSET Martine
HAFFNER Philippe
HEURTEBISE Serge
JOLY Jean-Pierre
LEDU Christophe
LAPÈGUE Sylvie
LE ROUX Frédérique
MIOSSEC Laurence
PEPIN Jean François
PHELIPOT Pascal
RENAULT Tristan
ROBERT Mirella
ROUXEL Catherine
SAULNIER Denis
SCHWERDTLE Pascal
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CREMA -URM 10 - L'HOUMEAU

UMR 5171 – MONTPELLIER
(F. BONHOMME - Responsable)

ALUNNO BRUSCIA Marianne
ANRAS-BEGOUT Marie Laure
BECHEMIN Christian
BODOY Alain
CHARTOIS Hervé
DELMAS Daniel
GENTIEN Patrick (Responsable CREMA)
GUILPAIN Annick
HATT Philippe-Jacques
HUSSENOT Jérôme
JOASSARD Lucette
LEGUAY Didier
MARTIN Jean Louis
MORNET Françoise
ROBERT Serge
SOUCHU Philippe
TRAVERS Evelyne
VERITE Céline

BACHERE Evelyne (C)
BOULO Viviane (C)
DELSERT Claude (C)
DIETRICH Jacques (C)
GUEGUEN Yannick (C)
NOEL Thierry (C)
ROLLAND Jean-Luc (C)

NANTES
BAUD Jean-Pierre
CONCHE Nelly
GUINAUDEAU Isabelle

4.1.2.Compétences
Une analyse concernant les disciplines au sein du Département a été réalisée. Dix disciplines
étaient représentées au sein du Département au moment de sa création : la pathologie, la
génétique, la zootechnie, l'épidémiologie, l'écologie, l'écophysiologie, la bio-géochimie, la
sédimentologie, l'immunologie et la biologie cellulaire. Cependant, la génétique, la pathologie
et l’immunologie, l'écologie et la bio-géochimie apparaissent comme les disciplines les plus
représentées du Département.
 La pathologie est la discipline la plus représentée en nombre de personnes (14
personnes) avec une localisation géographique unique (La Tremblade).
 La génétique, centrée également sur l'implantation de La Tremblade, compte 6
personnes.
La zootechnie (7 personnes) est représentée sur les sites de La Tremblade, de Bouin et
de L'Houmeau (UMR0010).
L'épidémiologie est identifiable sur le site de La Tremblade .
L'écologie compte 5 chercheurs présentes sur le site de L'Houmeau.
La bio-géochimie est représentée sur l'implantation de L'Houmeau avec 7 personnes.
L'écophysiologie est identifiée sur le site de L'Houmeau, mais également sur le site de
Bouin. Des compétences sont également présentes sur le site de La Tremblade.
La sédimentologie est représentée par un chercheur à L'Houmeau.
 L'immunologie regroupe 4 chercheurs basés à Montpellier (UMR5171). Des
compétences sont également présentes sur le site de La Tremblade.
La biologie cellulaire est représentée par 3 chercheurs au sein de cette même UMR.
Le Département intègre également des personnels administratifs (La Tremblade, L’Houmeau
et Nantes)
.
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4.2.Stagiaires et Doctorants
4.2.1.Stagiaires
Tableau des stagiaires accueillis en 2005 dans le Département
Laboratoire
d'accueil

Responsable

NOM-Prénom

Niv. Etudes

Durée

Ecole

Objet du stage

LGP Bouin

J. HAURE

MORIN Vincent

Bac + 2

Du 28/02/2005
au 10/06/2005

IUT de St Nazaire

Acquisitions hydrologiques pour le pilotage de bassins
d'élevage de mollusques filtreurs

LGP Bouin

J. HAURE

BATOULA JeanJacques

Bac+2

du 12/09/2005
au 18/11/2005

IUT de St Nazaire

Etude d'un procédé d'élimination des gamètes d'huîtres
Crassostrea gigas

CREMA
L'Houmeau

M.L. BEGOUT

MILLOT Sandie

Mastère 2
(DEA)

du 07/02/2005
au 05/09/2005

Université de Paris 13 à
Villetaneuse

Variabilité comportementale chez le bar sous les
contraintes d'un élevage

CREMA
L'Houmeau

J. HUSSENOT

GENTILS Claire

Ingénieur

du 04/04/2005
au 26/08/2005

INITIA de Bordeaux

Risques de conflit d'usages autour de l'utilisation des
hydriques dans les marais de l'île de Ré

LGP La
Tremblade

I. ARZUL

TOUZEAU Damien

Bac +2

du 11/04/2005
au 17/06/2005

IUT de La Rochelle

Finalisation de la validation de la technique de PCR pour
la détection de Bonamia ostrea chez l'huître plate Ostrea
edulis

LGP La
Tremblade

P. BOUDRY

NORMAND Julien

Mastère 2

du 03/01/2005
au 31/08/2005

Université de Bretagne
Occidentale de Brest

Impact de la reproduction des huîtres triploïdes dans le
milieu naturel

LGP La
Tremblade

S. LAPÈGUE

CHUPEAU Gaëlle

Mastère 2

du 17/01/2005
au 11/02/2005

Université de Versailles
St Quentin en Yvelines

Identification de polymorphismes de gènes ches l'huître
plate Ostrea edulis et variabilité au sein de populations
européennes
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Laboratoire
d'accueil

Responsable

NOM-Prénom

Niv. Etudes

Durée

Ecole

Objet du stage

LGP La
Tremblade

S. LAPÈGUE

CHUPEAU Gaëlle

Mastère 2

du 07/03/2005
au 01/07/2005

Université de Versailles
St Quentin en Yvelines

Identification de polymorphismes de gènes ches l'huître
plate Ostrea edulis et variabilité au sein de populations
européennes

LGP La
Tremblade

T. RENAULT

AMBERT Xavier

Mastère 2
(DEA)

du 17/01/2005
au 01/07/2005

Faculté de Médecine de
Paris V

Analyse des flux calciques dans les hémocytes d'huître
creuse, C. gigas, par cytométrie en flux

LGP La
Tremblade

C. GARCIA

BEGUIER Jérémy

bac +2
(IUT/BTS)

du 11/04/2005
au 17/06/2005

IUT de La Rochelle

Epidémiologie descriptive de la maladie de l'anneau brun
par détection de V. tapetis par PCR

LGP La
Tremblade

T. RENAULT

COLLAS Lucile

Bac +2 (IUT)

du 11/04/2005
au 18/06/2005

IUT de La Rochelle

Etude de gènes viro-induits chez l'huître creuse C.gigas
lors de l'infection à virus OsHV-1

LGP La
Tremblade

T. RENAULT
et D. SAULNIER

NOURRY Mathieu

Master 1

du 09/05/2005
au 17/06/2005

IUT de La Rochelle

Etude de bactéries Vibrio splendidus marquées GFP en
cytométrie en flux

LGP La
Tremblade

R. BRIZARD

BARON Aurélien

BTS

du 09/06/2005
au 01/07/2005

Lycée de la Mer et du
Littoral à Bourcefrance

soutien à la gestion d'une écloserie expérimentale de
mollusques

LGP La
Tremblade

P. BOUDRY

BENECH Valentine

licence

du 11/04/2005
au 17/06/2005

Université de La
Rochelle

Etude comparative de la viabilité des gamètes mâles de
géniteurs d'huître creuse : Crassostrea gigas

LGP La
Tremblade

D. SAULNIER

JAFFRES Emmanuel

MASTER 2

du 15/02/2005
au 15/08/2005

Université de La
Rochelle

Structuration génétique d'une collection de bactéries
marines et développement de tests de diagnostic
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4.2.2.Doctorants
Laboratoire
d'accueil

Directeur
Thèse

NOM Prénom

Sujet de la thèse

LGP La Tremblade

P. BOUDRY

NORMAND Julien

Bases génétiques et écophysiologiques de l'allocation à la reproduction chez les huîtres creuses triploides
(C. gigas)

LGP La Tremblade

F. LE ROUX et
A. KLIER

REYNAUD Yann

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

LGP La Tremblade

P. BOUDRY

SAUVAGE Christopher

Recherche de marqueurs génétiques liés à la résistance aux mortalités estivales chez l'huître creuse C.
gigas – approche QTL

LGP La Tremblade

T. RENAULT et
T. BURGEOT

GAGNAIRE Béatrice

Etude des effets de micro polluants sur le système immunitaire de l'huître creuse C. gigas :
environnement et immunotoxicité : une clé pour comprendre les phénopmènes de mortalités estivales.

CREMA L'Houmeau

P. GOULLETQUER

BOURLES Yves

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

CREMA L'Houmeau

M.L. BEGOUT

DURIEUX Eric

Effets de l'infestation des juvéniles de sole Solea solea par des parasites Digènes : caractérisation de la
dynamique de l'infestation et effet du paritisme sur les juvéniles

CREMA L'Houmeau

J. ZAMBONINO et
G. CLAIREAUX

CHATELLIER Aurélien

Effets des apports nutritionnels en AGS sur les propriétés structurales et fonctionnnelles des membranes
cellulaires: le cas de l'homéostasie calcique des cellules cardiaques du bar
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5. Résultats
5.1. Thème B : Surveillance, usages et mise en valeur
des zones côtières
5.1.1.Morphodynamique
La thématique « Morphodynamique » du Département AGSAE concerne l’action « Chantier
PNEC, Littoral Atlantique, y compris CPER Poitou-Charentes » et l’action « Observatoire
Recherche Environnement REPER ». Elle s’inscrit dans l’axe de recherche ‘Habitat
sédimentaire & processus internes : dynamique et interactions physique/biologie/
biogéochimie des sédiments.
Les principaux résultats 2005 qui en découlent sont issus essentiellement des travaux liés à la
réponse à l’Appel d’Offres du Conseil Général 17 « Etude pour une gestion dynamique des
sédiments sur les côtes du bassin de Marennes-Oléron et le pertuis de Maumusson » dans le
cadre du Lot 4 de cette étude, intitulé « Mesures et analyses – Conchyliculture/
Envasement/Sables » et s’étant déroulé pendant 18 mois.

Diagramme textural (0-1 cm)
Argile / Clay
5
90

25

50

75

75

Lilon
Perquis
Monportail

50

25

10
95

Sable / Sand

argiles< 10 %

Limon / Silt

Altimètre en position (parc ostréicole) pour
mesures de l’évolution de l’interface sédimentaire
(mise en suspension/dépôt) et de l’agitation locale
(clapots).

Des travaux en collaboration avec EPOC (Bordeaux) sur le bassin d’Arcachon a permis : (1)
d’une part l’étude ponctuelle (site de Cassy) du comportement sédimentaire (érosion en
masse) des niveaux sédimentaires supérieurs (à corréler avec l’hydrodynamisme) ; (2) d’autre
part l’étude sur 2 sites (Cassy et La Tech) de la variabilité du comportement sédimentaire des
dépôts, en relation avec l’opération sur l’archivage sédimentaire et des processus de
remobilisation à partir de carottes prélevées pour radiodatation et imagerie RX.
Enfin, concernant le volet ‘PROCESSUS’ , les études antérieures concernant la baie de
Bourgneuf (rôle « biostabilisateur » du biofilm microphytobenthique, via le comportement
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sédimentaire), en collaboration avec IsoMer (Nantes) ou, plus récemment, celles réalisées
pour la biodéposition en baie de Marennes-Oléron, en collaboration avec le LER/PC (La
Tremblade) sont en phase de valorisation.

À l'interface [0-2 mm]

sans station 1
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1,4525

y = 0,0036x
2

R

40
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2

= 0,756
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30
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Corrélation significative entre le
seuil d’écoulement (comportement
sédimentaire) et la biomasse
microagaleactive, mettant ainsi en
évidence l’effet bio-stabilisateur des
EPS microphytobenthiques (baie de
Bourgneuf).

800

Concentration (g/l)
rigidité initiale [Tau•y] Novembre

contr. cisaill. critique [Tau•ce] Novembre

rigidité initiale [Tau•y] Mai

contr. cisaill. critique [Tau•ce] Mai

Les interactions entre processus physiques (taille des particules, comportement sédimentaire),
processus biogéochimiques (nutriments globaux, éléments des eaux interstitielles) et
processus biochimiques (dont EPS) ont fait l’objet d’une étude expérimentale.

5.1.2.ALCAT
Les proliférations d’A. catenella dans l’étang de Thau constituent un cas d’étude exemplaire
de phénomène nuisible qui préoccupe les décideurs économiques. Les recherches menées par
le LER/LR et ECOLAG suggèrent l’utilisation de substrats azotés organiques par A.
catenella. Le CREMA a vérifié cette hypothèse à partir de MOD ultra filtrée naturelles issues
des apports d’eau dans le secteur de Thau où se développent essentiellement les blooms d’A.
catenella (station de lagunage de Poussan-Bouzigues, pisciculture et rivière Vènes. Les
bioessais sur A. catenella (souche ACT03 de Thau) n’ont pas mis en évidence l’utilisation de
macromolécule par le dinoflagellé comme source de N et/ou P.

5.1.3.ALDIN
En 2005, l’action s’est concentrée sur le site de la Ria de Vigo (Espagne) qui fait l’objet
d’importantes activités mytilicoles et de blooms du dinoflagellé toxique Dinophysis sp. Deux
MOD ultrafiltrées ont été extraites et caractérisées chimiquement à partir d’eaux provenant
d’une zone de moulières et d’une zone sans activité myticole. Les MOD ultra filtrées ont été
testées comme sources de N et de P sur A. catenella (souche ACT03 de Thau). Les sources de
MOD de la ria de Vigo, tout comme celles de l’estuaire de la Charente et du bassin versant de
Thau (voir ALCAT), ne compensent pas la carence en azote et phosphore inorganiques
dissous du milieu.
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5.1.4.Perturbations des habitats estuariens et littoraux
L’identification de la sole comme deuxième hôte intermédiaire de parasites digènes
(Bucephalidae, Acanthostomatidae) a suscité le démarrage de travaux couplant écoéthologie, écologie parasitaire et biologie moléculaire. En 2005, la mesure de la variabilité
spatio-temporelle de l’infestation intra-nourricerie dans les pertuis Charentais et une
infestation in situ de juvéniles G0 de sole, Solea solea (L.), par Prosorhynchus crucibulum
(Digènes, Bucephalidae) et mesuré les effets sur la croissance, la condition, l’expression de
gènes d’intérêt et des caractéristiques comportementales de nage ont été réalisés. Une partie
des résultats de ce dernier volet sont résumés ci-dessous.

A

5 mm

B

0,5 mm

A : illustration de kystes de Prosorhynchus crucibulum dans les muscles latéraux de soles du groupe 0 après 3
mois d’infestation. B : métacercaires de P. crucibulum.

L’effet du parasitisme est rarement pris en compte comme facteur potentiel pouvant
influencer les performances biologiques des juvéniles de poisson dans les nourriceries. En
milieu naturel et a posteriori aucune relation entre taux d’infestation et différents indices de
condition (morphométriques et biochimiques) des juvéniles de sole n’a été détectée . Le but
de cette étude est d’évaluer, en condition expérimentale, l’effet des métacercaires de P.
crucibulum sur la croissance et la condition de juvéniles G0 de sole. Des infestations in situ
ont été réalisées en cage en contrôlant à la fois la durée d’exposition et la distance par rapport
au premier hôte intermédiaire, à savoir la moule. Des soles non-parasitées issues d’une
aquaculture hollandaise ont été individuellement identifiées et élevées à partir de mai 2005
dans les conditions contrôlées suivantes : bacs de 400 litres, circuit ouvert avec filtration
préalable de l’eau de mer sur 5 µm et nourrissage automatique ad libitum aux granulés. Les
infestations in situ ont eu lieu dans le pertuis Breton (Charente-Maritime) en juillet, période
d’infestation maximale des juvéniles de sole par P. crucibulum. Quatre cages (n = 40 par
cage) ont été placées en plongée subaquatique sur le fond à une profondeur d’environ 3 m sur
deux stations situées respectivement dans une zone mytilicole de bouchots (B) et horsbouchots (HB) éloignées de 500 m. Un lot témoin (n = 40) a été gardé dans les conditions
contrôlées. Après respectivement 4 et 11 jours d’exposition (B4j et B11j ; HB4j et HB11j), les
cages ont été retirées et les soles remises en conditions expérimentales pendant 3 mois.
Durant l’expérience, un suivi biométrique a été effectué tous les 14 jours afin de calculer le
coefficient de condition de Fulton (K) et le taux de croissance absolu (AGR). En octobre, les
soles ont été sacrifiées et disséquées ; les parasites ont été localisés, identifiés et comptés. Les
soles des cages B4j et B11j présentent une prévalence de 100 % et des abondances moyennes
(± Erreur Standard, (minimum – maximum)) significativement différentes de 8,5 ± 0,9 (1 Rapport annuel 2005 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »
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20) et 26,6 ± 2,6 (11 – 55) respectivement. Les soles des cages HB4j et HB11j présentent une
prévalence de 75,8 % et de 47,1 % et une abondance moyenne de 1,9 ± 0,3 et 1,3 ± 0,4
respectivement, sans différence significative. Il y a une différence significative entre les cages
Bouchots et Hors-Bouchots pour les deux durées. Il existe une relation positive significative
entre la taille des poissons pendant l’infestation et le nombre de parasites pour la cage B11j. Il
n’existe aucune différence significative pour K et AGR entre les 5 différents lots de soles
(ANOVA à mesures répétées). Les K et AGR moyens obtenus au cours de l’expérience sont
respectivement de 1,28 g.cm-3 et 0,39 mm.d-1. Ces résultats précisent la dynamique spatiotemporelle de l’infestation par P. crucibulum, en confirmant qu’elle se produit essentiellement
en juillet et qu’elle est restreinte à la zone mytilicole. En effet, dans les bouchots en 11 jours
l’abondance moyenne maximale observée en milieu naturel est atteinte. Cependant malgré
cette forte infestation les performances biologiques (en terme de K et AGR) des juvéniles de
sole ne semblent pas atteintes, ce qui dénotent leur grande capacité d’adaptation face à ce
facteur biotique.

5.1.5.Chantier PNEC, littoral Atlantique y compris CPER
Poitou Charentes
En dépit d’une importante production bactérienne de phosphate dans les eaux les plus
turbides, ce sel nutritif est potentiellement limitant pour la production primaire du bassin de
Marennes-Oléron du fait d’un excès de nitrate.
La Charente transporte des quantités importantes de matière organique dissoute (MOD)
suffisamment riches en composés labiles pour soutenir une importante production bactérienne
tant dans les eaux turbides de l’estuaire, que dans le bassin de Marennes-Oléron. Du fait de
leur forte activité d’hydrolyse des polymères organiques dissous (mais aussi particulaires), les
populations bactériennes affectent les flux des composés dissous les plus labiles et participent
activement à la régénération du phosphore réduisant ainsi le déséquilibre nutritif des eaux du
bassin de Marennes-Oléron. La MOD (1 kD<MOD<0.2 µm) a été extraite par ultrafiltration
tangentielle à une station du bas estuaire dans différents contextes hydrologiques (marées de
vive et de morte-eau et en périodes de crue et d’étiage. La composition élémentaire de la
MOD ultrafiltrée montre que la matière organique colloïdale naturelle d’origine fluviale,
constitue un nutriment pauvre en azote et phosphore pour les besoins du phytoplancton. La
valeur nutritive de la MOD ultrafiltrée, en remplacement de l’azote inorganique dissous et du
phosphore a été testée sur le dinoflagellé toxique A. catenella (souche ACT03). Aucune MOD
ultrafiltrée n’ayant permis la croissance d’A. catenella, la stimulation de la croissance des
dinoflagellés par la MOD colloïdale devrait trouver ses origines ailleurs que dans la nutrition
en N et P. Pour la première fois, l’hypothèse d’une mixotrophie propre à certains dinoflagellés
basée sur des macromolécules du milieu naturel est vérifiée.
La Charente constitue une source de virus dulçaquicoles pour le bassin, leur dynamique
temporelle est étroitement liée à la variabilité bactérienne alors que leur dynamique spatiale
est contrôlée par l’hydrodynamisme notamment en hiver. Ces virus dulçaquicoles conservent
leur pouvoir infectieux dans le bassin où ils engendrent une mortalité bactérienne équivalente
à celle des virus marins côtiers.
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5.2. Thème C : Surveillance et exploitation des
ressources aquacoles
5.2.1.REPAMO
Créé en 1992, le réseau REPAMO (REseau de PAthologie des MOllusques) est un réseau de
surveillance de la santé des mollusques marins du littoral français. Son activité s’inscrit dans
le cadre de deux Directives Européennes, les Directives 91/67/CEE et 95/70/CE. Les objectifs
du réseau sont 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. Ces activités font parties des missions institutionnelles de
l’IFREMER.
En 2005, la surveillance assurée par le réseau a consisté en un suivi des maladies à déclaration
obligatoire présentes en France (la bonamiose et la marteiliose de l’huître plate). Cette
surveillance est restreinte aux deux secteurs en demande d’agrément, le banc de Granville et
la zone X. En raison de difficultés d’approvisionnement en huîtres plates sur ces deux secteurs
(gisements épars et difficiles d’accès), seuls des prélèvements sur le banc de Granville ont été
réalisés. Le parasite à déclaration obligatoire Bonamia ostreae a été détecté chez deux huîtres
de ce gisement. Après enquête auprès des pêcheurs ayant réalisé les prélèvements, il s’est
avéré que les huîtres avaient été prélevées en dehors des limites supposées du gisement.
L’étude des cas de mortalités anormales a été poursuivie ; le nombre de cas en 2005 est
inférieur à celui de 2004. Les mortalités ont principalement eu lieu en période estivale et ont
touché la plupart des bassins de production. La plupart des déclarations concernait l’huître
creuse. Comme les années précédentes, OsHV-1 a été détecté par PCR dans de nombreux cas
de mortalités de naissain. Il est à noter qu’en 2005, le parasite à déclaration obligatoire
Haplosporidium nelsoni a été observé de manière plus fréquente chez l’huître creuse
contrairement aux années précédentes. Toutefois, sa fréquence de détection reste faible
(inférieure à 1%). Des mortalités d’ormeaux ont été observées en Normandie comme ce fut le
cas en 2004 ; elles ont touché les ormeaux des gisements naturels du nord Cotentin
contrairement à 2004 où elles avaient essentiellement été observées dans des fermes
d’élevage. Des agents pathogènes ont été détectés dans certains cas de mortalités anormales
mais tous les cas ne peuvent pas être expliqués par la présence d’agents pathogènes. Des
facteurs environnementaux, zootechniques et physiologiques peuvent également intervenir de
manière directe ou indirecte dans les mortalités.
Pour les années 2004-2005, la surveillance zoosanitaire des populations élevées et sauvages
de mollusques a ciblé les deux espèces de palourde, Ruditapes decussatus et Ruditapes
philippinarum et particulièrement leur infestation par le parasite Perkinsus olseni. En 2005, 3
secteurs supplémentaires ont été suivis par rapport à 2004 soit un total de 9 secteurs étudiés.
Une analyse globale des premiers résultats des deux années d’étude a été faite mais reste à
affiner. Il en ressort que Perkinsus olseni est présent sur tout le littoral étudié y compris en
Manche. Les secteurs fortement infectés (bassin d’Arcachon, Méditerranée) en 2004 le sont
également en 2005 ; en revanche, la prévalence apparente du parasite est très faible dans les
Abers et en Charente Maritime. D’une manière générale, l’infestation par Perkinsus olseni est
moindre sur l’ensemble des secteurs en 2005 comparé à 2004. Cependant, aucune mortalité de
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palourdes n’a été déclarée en 2004 et en 2005 ce qui pose des questions quant à l’impact réel
de ce parasite sur les stocks de palourdes.

5.2.2.SMIDAP Baie de Bourgneuf
L’activité ostréicole de la baie de Bourgneuf rencontre aujourd’hui, d’importantes difficultés
liées à de mauvaises performances de la croissance des huîtres en élevage.
Cette situation peut s’expliquer par différents phénomènes :
-

-

Mauvaise qualité de la nourriture dans la colonne d’eau ; dilution de la matière
organique disponible pour les huîtres par une abondance de particules
minérales
Dérive des pratiques culturales par l’augmentation pondérale de collecteurs
par mètre de table
Importance de la compétition trophique due aux crépidules (Sauriau, 2003) et
huîtres sauvages issues de captage naturel

Pour mieux appréhender les processus qui pourraient expliquer les faibles croissances des
huîtres dans la baie de Bourgneuf, une étude, financée en partie par la Région Pays de la
Loire, a débuté en mars 2005 sur l’analyse comparative des performances de croissance
d’huîtres de deux sites ostréicoles de la baie avec une caractérisation précise de la variabilité
hydrologique. Ces données ont permis d’élaborer un modèle déterministe de la croissance à
partir d’un modèle existant.
Les paramètres hydrologiques des deux zones ostréicoles ont été enregistrés au moyen d’une
sonde multiparamètres (hydrolab) avec un pas de 15 mn de mars à novembre. Les mesures
caractérisent un secteur sud (Gresseloup) peu turbide et de faible concentration algale dont les
moyennes de sestons total et de chlorophylle sont respectivement de 19,2 ± 0,7 mg/l et 1,9 ±
0,1 µg/l. En revanche, le site nord (Coupelasse) a présenté des valeurs moyennes de matières
en suspension de 121,5 ± 3,9 mg/l et 8,5 ± 0,2 µg/l de chlorophylle. Par ailleurs, les
enregistrements de température et de salinité n’ont pu différencier les deux zones de
production.
L’intégration biologique des variabilités environnementales a été appréciée, sur chaque site,
par l’évolution de différents paramètres quantitatifs (poids total, poids de coquille, poids
sec…) et qualitatifs (biochimie de la chair, indice de maturité) de lots d’huîtres d’âge
(juvéniles et adultes) et de ploïdie (diploïdes et triploïdes) différents.
Les résultats ont montré que les croissances des huîtres adultes diploïdes étaient meilleures au
sud qu’au nord de la baie avec les gains de croissance, calculés sur neuf mois, respectifs de
29,2 ± 1,3 g et 21,6 ± 1,2 g. Les valeurs observées sur les animaux adultes triploïdes
présentent une tendance identique avec toutefois des différences moins importantes entre les
deux sites et des croissances supérieures que les diploïdes (Sud : 43,4 ± 1,8 g ; Nord : 41,2 ±
1,5).
En revanche, c’est dans les eaux turbides de la zone nord que les juvéniles diploïdes et
triploïdes ont connu les meilleurs gains de poids total avec respectivement pour Graisseloup
10,1 ± 0,8 g et 14,3 ± 1,0 g et pour le site de la Coupelasse 14, 0 ± 0,7 et 15,9 ± 0,8g.
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L’acquisition de ces données hydrologiques (variables forçantes) et biologiques (variables
d’état) ont permis d’élaborer un modèle déterministe de la croissance.
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5.2.3.Risques associés, transferts d’espèces
Cette action recouvre le projet européen DIPNET et le groupe de travail CIEM sur
l’Introduction d’Espèces Invasives.
Les objectifs du projet européen DIPNET sont de faire la synthèse des connaissances
scientifiques sur les échanges de pathogènes entre espèces d’aquaculture (poissons,
mollusques et crustacés) et espèces sauvages. Il s’agit également de décrire et proposer des
méthodologies, développées en épidémiologie, surveillance et analyse de risque, permettant
d’identifier, d’évaluer et de contrôler ces risques de transmission. Ces 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.
Ce projet, incluant des partenaires anglais, norvégiens et espagnols, a débuté en octobre 2004
pour une durée de 2 ans. Un workshop a été organisé en février 2005 à Nantes, rassemblant 35
experts de 14 pays européens. Il a permis la mise en place de groupes de travail impliqués
dans les synthèses bibliographiques sur les échanges de pathogènes entre les 2 types de
populations (work package 1), sur les méthodes d’analyse de risque appliquées dans ce
contexte (work package 2), et sur les activités de surveillance couvrant cette problématique
(work package 3). Un site internet www.dipnet.info a été construit mettant à disposition de la
communauté scientifique, des différents acteurs impliqués en aquaculture et en environnement
et plus largement du grand public, les avancés du projet. Vingt huit newsletters ont été
publiées sur ce site en 2005.
Les résultats de la synthèse bibliographique concernant les activités de surveillance en Europe
soulignent que les programmes répondent, dans leur ensemble, aux obligations réglementaires
et suivent les recommandations de l’OIE. Cependant, les méthodologies mises en œuvre sont
peu adaptées aux objectifs des études, par exemple, la taille des échantillons est fréquemment
insuffisante pour évaluer la prévalence d’un pathogène ou d’une maladie. Par ailleurs les
données de sensibilité et de spécificité des méthodes diagnostics, permettant de calculer la
prévalence réelle, sont rarement disponibles. Le groupe de travail recommande la mise en
place de formations en épidémiologie dans les laboratoires européens impliqués dans la
surveillance des maladies des espèces aquacoles. Il incite également au développement de
travaux permettant d’évaluer les paramètres de sensibilité et de spécificité des méthodes
diagnostic.
Le groupe CIEM sur les espèces invasives a mené ses travaux par correspondance électronique en 2005. Comme chaque année un rapport annuel a été envoyé et intégré au rapport CIEM
2005 du groupe de travail WITMO http://www.ices.dk/reports/ACME/2005/WGITMO05.pdf.
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5.2.4.Laboratoire Communautaire de Référence
Le laboratoire IFREMER de Génétique et Pathologie de La Tremblade est désigné
Laboratoire Communautaire de Référence (LCR) pour les Maladies des Mollusques depuis
décembre 1995. A ce titre, ses fonctions et devoirs sont précisés dans l’Annexe B de la
Directive 95/70/CE et sont :
- la coordination, en consultation avec la Commission Européenne, des méthodes
employées dans les Etats Membres pour le diagnostic des maladies des mollusques,
- l’assistance aux Etats Membres pour le diagnostic des maladies en cas de mortalité
et/ou crise en recevant du matériel pour un diagnostic de confirmation, pour
caractériser un nouvel agent pathogène ou pour des études épidémiologiques,
- la formation d’experts en vue d’harmoniser les techniques diagnostiques à l’échelle
européenne
- la collaboration avec les laboratoires compétents des pays tiers pour le diagnostic des
agents pathogènes exotiques.
Plus spécifiquement, en 2005, le LCR a organisé la réunion annuelle des laboratoires
nationaux de référence à La Tremblade ainsi qu’un atelier de travail sur l’histopathologie. En
plus des présentations traditionnelles sur la situation de chaque pays vis-à-vis des maladies
des mollusques, un point a été fait sur le contrôle des maladies en écloserie et une session
entière était dédiée à la standardisation et la validation des outils diagnostiques. Les réunions
annuelles sont également l’occasion de présenter l’état d’avancement de projets européens
d’intérêt pour les laboratoires de référence tels que PANDA ou DIPNET. De plus, en 2005, le
LCR a organisé un test inter laboratoire reposant sur deux collections itinérantes de lames
histologiques d’huître plate, Ostrea edulis, et d’huître creuse, Crassostrea gigas. Après avoir
initié un groupe conseil en assurance qualité en 2002, le LCR poursuit cette action en
rédigeant des procédures standards pour le traitement des échantillons pour l’histopathologie
et pour le diagnostic de certains agents pathogènes à déclaration obligatoire.
Pour résumer les activités de routine du LCR pour l’année 2005 nous pouvons noter : l’envoi
de matériel de référence à 11 instituts de diagnostic et/ou de recherche ; le diagnostic de
confirmation dans le cadre de 8 demandes émanant de laboratoires de référence européens ou
de pays tiers ; l’accueil et la formation de 4 collègues et la participation à 8 conférences
internationales.
Par ailleurs, le LCR est impliqué dans des actions de recherche parmi lesquelles la
caractérisation de nouveaux parasites du genre Bonamia, notamment d’isolats en provenance
du Chili et d’Argentine. Il intervient également dans des travaux de recherche autour du cycle
de Marteilia refringens afin d’éclaircir la position taxonomique de ce parasite vis-à-vis de
Marteilia maurini, parasite infectant les moules.
Enfin, l’année 2005 était également marquée par la création du nouveau site internet :
www.ifremer.fr/crlmollusc.
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5.2.5.Facteurs de virulences chez les pathogènes de l’huître
creuse
L’objectif principal de ce projet de recherche est de caractériser des mécanismes de virulence
de vibrions pathogènes d’huître creuse par une approche de génomique (séquençage d’un
génome, établissement de banques soustractives). Une fois identifiés in silico, les gènes
candidats ayant un rôle potentiel dans la pathogénicité seront inactivés et les mutants seront
analysés dans les modèles d’infections expérimentales. La collection de gènes de virulence
ainsi identifiés sera utilisée pour le développement de macroarrays « patho-arrays »,
utilisables en épidémiologie descriptive mais aussi pour l’étude de l’expression des gènes de
virulence.
5.2.5.1. Séquençage du génome de la souche LGP32
La souche LGP32 a été isolée d'un épisode de mortalité estivale d’huître creuse et sa virulence
a été démontrée en infection expérimentale. L’assemblage des deux chromosomes est
aujourd’hui terminé ainsi que l’annotation de 3954 gènes. La classe fonctionnelle de chaque
gène a été identifiée après comparaison avec les autres génomes séquencés et classification en
COG (Cluster of orthologous genes). L’analyse préliminaire du génome a révélé l’existence
de certains gènes montrant des homologies avec des facteurs de virulence.
5.2.5.2. Banques soustractives
5.2.5.2.1. Banque soustractive V. splendidus, souches LGP32/LMG20012

En parallèle au séquençage complet du génome de V. splendidus, nous avons établi une
banque soustractive entre les souches LGP32 et LMG20012. La proximité taxonomique de
ces souches a été confirmée par des expériences d’hybridation ADN-ADN (>80%) et par le
séquençage de 5 gènes d’intérêt phylogénétique (16S, gyrB, rpoD, rctB et toxR).
Contrairement à LGP32, LMG20012 ne provoque pas de mortalité après injection à des
huîtres.
Parmi les 864 clones prélevés au hasard, 584 se sont révélés réellement spécifiques de la
souche LGP32. Une recherche en blast avec les données du séquençage du génome complet
de LGP32 nous a permis d’identifier plusieurs gènes candidats à la virulence chez LGP32 en
particulier une phospholipase et des gènes impliqués dans le transport du fer. Enfin, deux
gènes codant pour des protéines contenant des motifs RTX (repeat in toxin) pourraient
correspondre à une (des) hémolysine(s).
5.2.5.2.2. Banque soustractive V. splendidus, souches LGP31/LGP32 et LGP32/31

Chez V. splendidus, des phénomènes d’agonismes entre isolats conduisant à une augmentation
des taux de mortalité de C. gigas en infection expérimentale ont été observés (souches LGP31
et 32, Gay et al., 2004). Ces résultats laissent supposer que ces souches, proches d’un point de
vue génomique, possèdent chacune un (des) trait (s) de virulence spécifique.
Deux banques soustractives ont été établies à partir de ces souches, l’une visant à obtenir des
fragments d’ADN spécifiques de la souche LGP31 et l’autre des fragments d’ADN
spécifiques de la souche LGP32.
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Ces résultats préliminaires ont permis d’identifier plusieurs gènes candidats à la virulence
chez LGP32. Chez LGP31 il s’agit de gènes codant potentiellement pour des protéines
impliquées dans le transport du fer, d’une protéine à motif RTX et d’une phospholipase.
5.2.5.3. Développement d’une stratégie de génétique inverse
Quelle que soit l’approche choisie pour cribler des gènes, elle doit être suivie par une
démonstration fonctionnelle de l’importance du (des) gène (s) sur un mécanisme cellulaire (ici
la virulence). Pour cela une approche de mutagenèse dirigée doit permettre d’abolir
l’expression du gène afin d’associer sa fonction à un phénomène physiologique.
L’approche développée chez V. splendidus a déjà permis de déléter une série de gènes dont
vsm, qui code pour la métalloprotéase de LGP32. Les surnageants de culture des souches
sauvages ou mutée ont été injectés aux huîtres. Deux jours après injection, nous avons obtenu
100% de mortalité après injection de la souche sauvage versus 20% dans le cas du mutant,
démontrant le rôle de 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.

5.2.6.Santé des populations d’élevage et mécanismes de
défenses
L'action "Santé des populations et mécanismes de défense" a pour objectifs d'aider à la
gestion durable des productions aquacoles en développent des recherches dans le domaine de
la pathologie et des mécanismes mis en jeu par les animaux pour se défendre vis à vis des
agents infectieux. Il regroupe différents travaux de recherche menés en particulier dans le
cadre du CPER Poitou Charentes, et de collaborations avec l'UMR571 (Montpellier), le LAC
(Nouvelle Calédonie), le CREMA et l'INRA.
L’étude des bactéries et des virus infectant l'huître creuse et des réponses de l'hôte à ces
agents infectieux, en particulier en présence de polluants (dans le cadre du projet scientifique
ECCO ECODYN : suivi de paramètres hémocytaires chez l'huître creuse en Baie de Vilaine)
a été menée en 2005.
Une demande de subvention pour l'accueil d'un chercheur (post-doctorant) a été faite à la
Région Poitou Charentes dans le cadre du développement d'outils de diagnostic des infections
à OsHV-1 (herpès virus infectant les bivalves). L’objectif de ce projet scientifique est de
développer en collaboration avec une société privée, la société SkuldTech un kit de diagnostic
du virus OsHV-1 sous la forme d’un mini-array.
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5.2.7.AVINSI
Malgré l’impact des maladies virales sur les espèces d’aquaculture, nous ne savons que très
partiellement comment les espèces d'intérêt en aquaculture sont capables de combattre ces
infections. Ainsi, le programme européen AVINSI propose d’étudier l'immunité anti-virale
innée chez les poissons, les bivalves et les crustacés. Des gènes impliqués dans l’immunité
anti-virale innée ont être identifiés et ont été recherchés chez différentes espèces d’intérêt en
aquaculture. L’expression de gènes codant pour des molécules d’intérêt a été analysée chez
des animaux sains et des animaux infectés par des virus. Sept laboratoires étaient impliqués
dans ce projet européen dont la coordination était assurée par l’IFREMER. La fin de ce
contrat européen était le 31 août 2005.
Le Département par le biais du LGP La Tremblade est plus particulièrement intervenu dans la
caractérisation de nouveaux gènes impliqués dans l’immunité anti-virale innée chez l'huître
creuse, Crassostrea gigas.

5.2.8.CPER Poitou-Charentes Programme 4
La maîtrise des maladies infectieuses apparaît comme un élément clé pour une
conchyliculture durable permettant d'assurer la production d'animaux de qualité sur le long
terme dans le respect de l'environnement. Cette maîtrise des aléas en termes de pathologie
relève notamment d’une approche intégrant les interactions hôte/environnement/pathogène. Il
est nécessaire d’identifier les agents infectieux, de connaître leur cycle biologique, de
comprendre les bases de leur virulence et d'étudier les mécanismes de défense mis en jeu par
leurs hôtes ainsi que l'influence de l'environnement sur ces mécanismes de défense.
Dans ce cadre, le Laboratoire de Génétique et Pathologie a été impliqué dans l’étude des cas
de mortalités rapportés chez les coquillages dans le but d'identifier des agents infectieux. Il a
été ainsi possible de montrer une forte corrélation entre mortalité de naissain d'huître creuse,
Crassostrea gigas, et détection d'un virus (Oyster Herpesvirus-1, OsHV-1), en particulier sur
le site de Fouras. Par ailleurs, des bactéries du genre Vibrio ont pu être détectées et associées à
des phénomènes de mortalités observés sur l'estran.
Des outils de diagnostic spécifiques de ces agents infectieux (Vibrio et OsHV-1) ont été
développés par le laboratoire et utilisés dans des études épidémiologiques afin de préciser leur
implication dans les phénomènes de mortalité observés chez l'huître creuse aussi bien sur
l'estran que dans des structures d'élevage. Cela a permis en particulier de montrer que le virus
OsHV-1 était capable d'infecter différentes espèces de bivalves (huîtres, palourdes, coquilles
Saint Jacques) et qu'il pouvait persister chez les animaux adultes sans induire de mortalité.
Les outils de diagnostic développés pour rechercher des bactéries du genre Vibrio ont été
utilisés pour étudier les variations temporelles de la flore Vibrionaceae dans le milieu marin
sur le site de Ronce les Bains dans le bassin de Marennes-Oléron.
Par ailleurs, des travaux ont été entrepris afin d'étudier les effets de différents polluants sur
l'huître creuse. Il a pu être ainsi monter que des pesticides présents dans le Bassin de
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Marennes-Oléron étaient capables d'induire à des concentrations rencontrées dans
l'environnement des effets sur les activités de défense chez l'huître.
Enfin, des travaux ont été menés dans le cadre de l'étude de deux maladies parasitiares
touchant l'huître plate, Ostrea edulis, la bonamiose et la marteiliose, maladies à déclaration
obligatoire au sein de l'Union Européenne. Pour la marteiliose, il a pu être montré
l'implication d'un hôte intermédiaire, un copépode (Paracartia grani), dans le cycle
parasitaire et qu'il existait différents de type de parasite en fonction de l'espèce de coquillage
considérée. Dans le cadre de l'étude de la bonamiose, les travaux ont porté sur les mécanismes
de défense avec pour objectif à long terme d'identifier d'éventuels marqueurs pour la sélection
d'animaux résistants à cette maladies.

5.2.9.Obtention de cultures cellulaires chez les invertébrés
marins
L’objectif principal de l’année 2005 était de déterminer l’étape limitante de l’expression d’un
transgène dans les cellules de mollusque. Dans ce but, nous avons testé toutes les techniques
d’introduction d’ADN dans la cellule Bge, seule cellule de mollusque en culture. Nous avons
ainsi mis en évidence un phénomène inhabituel, l’entrée rapide et quantitative d’ADN dans la
cellule en l’absence de tout traitement des cellules. Nous avons montré que cet ADN
s’accumule autour du noyau et qu’une fraction non négligeable de cet ADN devient
rapidement nucléaire. Pourtant cette localisation nucléaire n’est pas suivie d’expression. Or la
fonctionnalité des vecteurs, sous le contrôle d’une chimère de promoteurs de vertébré et de
mollusque, a été vérifiée dans des cellules de mammifère. De façon remarquable, nous avons
identifié une lignée cellulaire de rat (Raw), qui a un comportement identique et dont
l’appartenance au lignage des macrophages indique une activité phagocytaire intense comme
chez les Bge. Néanmoins, l’utilisation d’anticorps spécifiques n‘a pas permis de co-localiser
le vecteur ADN avec un compartiment sub-cellulaire particulier qui autoriserait une hypothèse
quant à sa non expression.
Afin de surmonter cette difficulté d’expression dans la cellule Bge, et en collaboration avec le
laboratoire « Rétrovirus et Transfert de Gènes » (IGH, Montpellier), une nouvelle génération
de vecteurs viraux capables à la fois de s’introduire dans la cellule de mollusque, de s’intégrer
dans son génome même à l’état quiescent puis de s’exprimer, est développée. Une approche
comparable a permis d’obtenir un niveau d’expression satisfaisant dans les cellules Raw. Ces
vecteurs seront initialement testés sur les cellules Bge, avant de s’intéresser aux cellules
primaires de bivalves marins.
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5.2.10.Morest / GPIA Montpellier
L’objectif principal des travaux est la compréhension de la réponse immunitaire au niveau
cellulaire et moléculaire et la caractérisation d’effecteurs de l’immunité des organismes
marins d’intérêt aquacole. Une attention particulière est portée aux peptides/protéines
antimicrobiennes et l’étude de leur interaction avec les populations microbiennes
commensales versus pathogènes. Les finalités sont l’évaluation des capacités immunitaires
des animaux pour une application en écophysiologie, ainsi qu’en prophylaxie et sélection
génétique avec l’identification de marqueurs de santé ou de résistance aux maladies. Par
ailleurs, les peptides antimicrobiens sont étudiés comme agents thérapeutiques potentiels
utilisables en substitution aux antibiotiques.
Le programme Morest avait pour objectif de comprendre les facteurs déclenchant les
mortalités saisonnières qui sont régulièrement observées dans les élevages. Une approche
globale de l’étude du transcriptome a été entreprise sur les familles « R » (R : résistantes)
présentant de faibles mortalités sur l’estran et « S » (S : sensibles) les familles présentant de
fortes mortalités. Ces familles ont été soumises à des challenges bactériens avec des bactéries
isolées lors de mortalités estivales, Vibrio aestuarianus. Pour réaliser cette étude du
transcriptome, la technique macroarray a été mise en place.
La disponibilité de données génomiques obtenues par des approches d’EST et de SSH
développées récemment chez l’huître C. gigas a permis de construire une puce à ADN. Les
clones bactériens choisis ont différentes origines : 100 clones de la banque SSH (Suppressive
Subtractive Hybridization), 1093 clones de la banque EST, GigasBasehttp://www.ifremer.fr/GigasBase/) et 1015 clones non séquencés de la « banque Gigas », ainsi
que 96 témoins, soit au total 2304 ADNc. Les amplicons de ces clones ont été spottés en
duplicats sur la membrane de nylon par des robots de précision (MicrogridII, Biorobotics) de
la société Eurogentec. Des témoins internes, comme l’actine, le facteur d’élongation EF1α, le
vecteur et l’eau, ont été spottés. Deux lots de membranes ont été ont fabriqués selon la
concentration de produits de PCR utilisée. Les ARNm provenant des différents
expérimentations ont été marqués au P32 et hybridés sur les membranes.
Les comparaisons avec les conditions témoins : huîtres « R » et « S » injectées avec de l’eau
de mer ont été réalisées en parallèle.
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5.2.11.Morest / LGP La Tremblade
Dans le cadre de la 5ème et dernière année du défi « MOREST », deux principales réalisations
ont été menées au LGP en termes de génétique :
-

-

les 24 lignées consanguines « R » (pour Résistante) et « S » (pour Sensible) issue du volet
« Génétique » du défi Morest on été reproduites par croisements multi-parentaux intralignées. Cette 4ème génération de consanguinité permet le maintien de ces lignées d’intérêt
pour de futures études en génétique et physiologie (notamment le projet « CgPhysioGen »
dans le cadre de l’appel à projet ANR « Genanimal »). Ces 24 lignées ont été testées pour
leur performance de survie sur estran au cours de l’été 2005. Les résultats confirment le
différentiel de survie entre lignées dans les générations précédentes. Le classement relatif
des différentes lignées est notamment apparu remarquablement similaire à celui observé
en 2003.
D’autre part, à un programme collectif de sélection de l’huître creuse («GIGAS+ ») a été
élaboré en collaboration avec le Syndicat des Ecloseries et Nurseries de Coquillages et le
Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles Français. Ce programme a été discuté
au cours de l’année 2005 avec différents acteurs de la filière ostréicole, aux niveaux
régional et national, puis présenté au cours du colloque de restitution du défi Morest
début 2006. GIGAS+ est un projet collectif s’inscrivant dans le cadre d’un partenariat
recherche / profession pour :
o Améliorer la productivité des entreprises par la fourniture d’un naissain
sélectionné sur 2 critères économiques déterminants : la survie estivale au 1er été
et la croissance,
o 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,
o 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.).

Cinq actions ont été menées en termes de pathologie au sein du LGP La Tremblade en 2005 :
(1) la qualification des gamètes (présence de virus OsHV-1) utilisés pour les productions de
l’écloserie de La Tremblade en 2005 ; (2) la transmission des vibrioses au laboratoire en
utilisant des bacteries GFP ; (3) les effets de pesticides sur le système immunitaire de C. gigas
et la sensibilité aux infections bactériennes à Vibrio et virus OsHV- ; (4) l’etude des flux
calciques dans les hémocytes de C. gigas; (5) la synergie entre MOREST/REPAMO.

5.2.12.DESANS Equipe métropolitaine
Dans cette action s’inscrit le travail de thèse de Yann Reynaud débuté fin 2004 qui porte sur
«La recherche de marqueurs de virulence chez Vibrio nigripulchritudo, pathogène de crevette
pénéides en Nouvelle-Calédonie vers des outils diagnostiques pertinents pour l’épidémiologie
du Syndrome d’été ».
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Le premier objectif de ce travail de thèse a été d’étudier la diversité génétique d’une
collection de 24 souches de V. nigripulchritudo, afin de déterminer s’il existe des corrélations
entre statuts de virulence et génotypes. Un outil de typage moléculaire a été mis en oeuvre : le
Multilocus Sequence Typing (MLST) à partir de l’analyse de la séquence de six gènes
d’intérêt phylogénétique. Les résultats de typage moléculaire ont été comparés avec ceux
obtenus en AP-PCR et s’avèrent convergents (Goarant et al, 2006). Un groupe phylogénétique
particulier a ainsi été mis en évidence, constitué par l’ensemble des souches bactériennes
virulentes associées au Syndrome d’été et par d’autres souches isolées hors contexte de
mortalités et présentant un degré de virulence moindre en infection éxpérimentale.
Du fait de l’existence de quelques souches V. nigripulchritudo dénuées de pouvoir pathogène
en infection expérimentale, des marqueurs génétiques de la virulence ont été recherchés. Une
approche par hybridation soustractive (SSH) a été initiée. Le principe est de soustraire le
génome d’une souche virulente et d’une non virulente de façon à isoler un ensemble de
fragments d’ADN spécifiques de la souche virulente. Au total 622 fragments d’ADN
différentiels ont ainsi été obtenus puis séquencés. Avec un taux de redondance avoisinant les
30%, la fonction putative de 368 fragments d’ADN différentiels uniques a été étudiée par la
recherche d’homologie de séquences avec d’autres gènes déjà disponibles dans les bases de
données. Plusieurs gènes candidats à la virulence ont ainsi été identifiés. Leur rôle dans la
pathogenèse sera démontré par mutagenèse dirigée.
La distribution des fragments d’ADN différentiels au sein de 58 souches différentes de V.
nigripulchritudo a ensuite été étudiée par la réalisation de macroarrays. 27 fragments d’ADN
sont spécifiques des souches virulentes associées au Syndrome d’été du groupe
phylogénétique décrit par MLST tandis que 59 sont spécifiques à la fois de ces souches et des
souches moyennement virulentes appartenant au même groupe phylogénétique que
précédemment. Ces fragments d’ADN semblent constituer des marqueurs génétiques de la
virulence des souches qu’il convient de valider sur un plus grand nombre de souches lors
d’une étude épidémiologique. Une localisation chromosomique et extra chromosomique de
ces gènes sera également entreprise afin de mettre en évidence l’existence éventuelle de
phénomènes de transferts de gènes.

5.2.13.Indicateurs d’impacts
L’objectif de cette action est de caractériser les interactions entre aquaculture et
environnement marins, en privilégiant une approche écosystémique, qui considère aussi bien
les aspects biologiques écologiques, sociaux et économiques. Une telle approche globale est
complexe, et l'échange d'informations nécessaire à la gestion entre les acteurs rend
indispensable la mise à disposition d'outils simples que chacun pourra s'approprier, et qui
serviront de métrique pour analyser un état initial et les évolutions ultérieures. Les indicateurs
d'impact sont ces outils, qui sont par ailleurs identifiés, conceptualisés et testés au sein d'un
contrat européen ECASA.
La démarche retenue consiste a sélectionner des indicateurs décrivant l’état des principaux
compartiments de l’écosystèmes ou les modifications de flux de matière, puis à les tester sur
le terrain. Des cadre de présentation ont été retenus, aux fins de classer les indicateurs en
fonction de leur nature (schéma DPSIR) ou du domaine d’application schéma retenu dans le
programme ECASA).
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Au terme d’une première année, les partenaires du programme européen ont sélectionnés 55
indicateurs potentiels, sous l’égide d’IFREMER, responsable de cette partie du programme.
Ces indicateurs appartiennent aux domaines suivants : Biogéochimie du sédiment, benthos,
qualité de l’eau, marqueurs génétiques et moléculaires, aménagement de la zone côtière,
socio-économie. A titre d’exemple, les indicateurs suivants appartiennent chacun à l’un des
domaines concernés : sédiment : Redox Eh in surficial sediment ; benthos : AMBI index ;
qualité de l’eau : Carbone organique particulaire ; marqueurs génétiques et moléculaires :
EROD test ; aménagement de la zone côtière : distance validée ; socio économie :
Environmental protection costs per unit
Dans le même temps un certain nombre de modèle décrivant différents aspects de l’impact de
l’aquaculture sur l’environnement (sédimentation, capacité trophique, production primaire)
seront testés. Les opération de test des indicateurs auront été réalisées sur l’année 2006, sur 10
sites européens dont 2 français. Ultérieurement, les résultats de ces tests (indicateurs et
modèles) permettront de sélectionner les plus pertinents: une liste courte, appelée « boite à
outils » sera présentée aux acteurs socioprofessionnels pour validation, courant 2007.

Découpage de carotte pour
analyses de profil

Mesures du potentiel redox dans
les carottes
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Manœuvre de la benne de
prélèvement pour le benthos

5.2.14.Gestion durable des activités anthropiques en marais
En 2005 l’action sur les marais salés endigués (MSE) de Charente Maritime, cofinancée par la
Région Poitou-Charentes a été poursuivie en collaboration étroite avec le LER-PC sous
forme :
(i)
de l’analyse de la qualité des eaux de mer entrant dans le marais. Dernière
année du réseau HYDROMAR de 40 points clefs suivis simultanément à une
PM-1 de Vive-Eau Moyenne au printemps et à l’automne. Les données 2004 ont
parallèlement été traitées et publiées. L’observation des concentrations des
nutriments dissous, et de la matière particulaire (MES et pigments totaux) ont
permis de rapprocher certains secteurs au niveau de la qualité des masses d’eau
pouvant alimenter en eau de mer, par gravité, les marais salés endigués à marée
haute. Le secteur Nord Charente présente un potentiel nutritif pour les bivalves
très supérieur au secteur Sud, beaucoup plus pauvre, en raison probable de la
charge en élevage dans le secteur Sud des pertuis charentais.
(ii)
d’une étude sur les risques de conflits d’usage de l’eau dans les MSE de
l’île de Ré
(iii)
d’un bilan de l’activité aquacole(comprenant également la saliculture)
spécifique aux MSE de la côte atlantique a été dressé pour l’année 2004, et
présenté en 2005 à Sydney (Australasian Aquaculture Conference) et publié
(iv)
d’une étude approfondie en octobre 2005 des bilans hydriques des marais
de l’île de Ré, ave l’appui du LER-PC.

5.2.15.Modélisation écophysiologie invertébrés d’élevage
Les objectifs de l’action « Modélisation de l’écophysiologie des invertébrés d’élevage »
consistent à 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.
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Au moyen d'outils expérimentaux (bancs écophysiologiques de Bouin et L'Houmeau, station
expérimentale d'Argenton) 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.
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.

Masse de chair sèche (g)

La validation du modèle s’est poursuivie et a été approfondie sur plusieurs jeux de données de
sites ostréicoles différents, i.e. avec des conditions variées et de plus en plus complexes
d’exondation et de turbidité. Aussi bien pour le site d’Arcachon (Fig. ci-dessous) que pour
celui de Marennes-Oléron, le modèle s’ajuste bien aux valeurs observées de masse de chair
sèche de l’huître (Fig. ci-dessous et p.59), avec des valeurs de Xk différentes. Pour une claire
du site du Marais du Plomb, le modèle simule correctement les données de croissance
(exprimée en masse de chair sèche) et la date de ponte des huîtres, en considérant la
chlorophylle a ou la flore comme variables forçantes.
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Comparaison entre les masses de chair sèche de C. gigas mesurées à Arcachon en 1993 et 1995 (points bleus) et
les simulations produites par le modèle DEB-huître pour ces deux années (courbes rouges).
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Marennes-Oléron – 2002 & 2003

Claire (marais du Plomb) – 2006
4.0

1.5

Masse de chair sèche (g) (g)

Masse de cha ir sèche (g )

1.3
1.0
0.8
0.5
0.3
0.0

Masses mesurées
Simulation chloro

3.5

Simulation FLORE

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

M A

M

J

J

A

2002

S

O

N

D

J

F

M

A

2003

0.0
15-janv

14-févr

16-mars

15-avr

15-mai

14-juin

14-juil

13-août

Comparaison entre les masses de chair sèche de C. gigas (symboles bleus) mesurées à Marennes-Oléron (200203) et en claire ostréicole (2006) avec les valeurs simulées par le modèle DEB-huître sur chacun des sites
(courbes rouge et/ou verte).

Enfin, afin de mieux appréhender le coût de la croissance coquillère dans le bilan d’énergie de
l’huître, la bio-minéralisation de la coquille de C. gigas a été étudiée par une méthode de
marquage chimique au chlorure de manganèse, simultanément à l’enregistrement de fonctions
écophysiologiques (consommation en nourriture et métabolisme respiratoire) (G. Tollu, M2).
Nous avons confirmé i) le succès de la méthode utilisée pour étudier finement la croissance
coquillère de C. gigas, même à faibles températures (3°C), ii) l’existence d’une luminescence
naturelle dans les coquilles d’huîtres en claire (incorporation du Mn bio-disponible), iii) un
lien très probable avec le métabolisme respiratoire.

5.2.16.Observation Recherche Environnement REPER
L’ORE Reper a pour objectif général de suivre l’évolution de variables significatives de
l’écosystème des Pertuis Charentais. La diversité des variables d’état à suivre est telle que
l’Ifremer ne peut seul assurer l’ensemble du programme. Ce document rapporte donc les
travaux réalisés depuis septembre 2005 par le CNRS sur quatre de ses six thèmes :
1. Evolution du substrat et du trait de côte
2. Oiseaux migrateurs dans les écosystèmes littoraux – Influence sur les processus
écologiques et enjeux de conservation
3. Fonction de nourricerie à sole des Pertuis Charentais
4. Action transversale : réseau hydrologique et modélisation
5.2.16.1. Oiseaux migrateurs dans les écosystèmes littoraux – Influence sur les
processus écologiques et enjeux de conservation
Les limicoles sont des oiseaux migrateurs qui se reproduisent principalement en milieux
arctique et sub-arctique et qui utilisent les baies et les estuaires d’Europe occidentale comme

Rapport annuel 2005 - Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

39

zone d’hivernage ou comme halte sur les voies migratoires. Ces oiseaux migrateurs sont des
éléments essentiels du fonctionnement des écosystèmes littoraux, notamment par leur
prédation sur les macroinvertébrés. Le littoral charentais de par la superficie de ses vasières
est le tout premier site d’accueil en France avec 135 000 individus recensés chaque hiver. Les
marais Charentais et Vendéens sont situés sur l'un des deux axes migrateurs majeurs du
Paléarctique occidental, et les effectifs d'oiseaux présents sont très importants, surtout au
printemps et en automne. Si de nombreuses études ont porté sur ces communautés, à la fois en
Europe du Nord et sur l’Arc Atlantique, paradoxalement, l'interaction limicoles-ressources n'a
pas été étudiée en profondeur sur l'Arc Atlantique. Pour comprendre le fonctionnement des
écosystèmes littoraux charentais, des recherches sont réalisées sur le fonctionnement des
populations de ces oiseaux et leurs impacts sur les ressources sur site. Durant la période
d’hivernage, de septembre à mars, les oiseaux doivent faire face à des contraintes
énergétiques qui peuvent être fortes en fonction de conditions climatiques défavorables. Les
ressources trophiques constituées par la macrofaune benthique vont avoir une grande
importance dans la survie hivernale de ces oiseaux. Deux mécanismes par lesquelles elles
peuvent agir sont classiquement :
. la déplétion du stock dans le temps, qui suppose cependant que le taux de
renouvellement de la ressource en hiver soit négligeable, ce qui serait à vérifier,
. à travers des mécanismes d'interférence par compétition entre les oiseaux.
Une première étude a été achevée en 2005 en partenariat avec les réserves de la baie de
l’Aiguillon et de Moëze, et en relation étroite avec les équipes des autres pays européens. Ceci
est indispensable pour comprendre ces mouvements de migration et leurs variations interannuelles.
Le but de l’étude est d’estimer les ressources alimentaires hivernales utilisables par les
oiseaux ainsi que leurs variations inter-annuelles. L’état des ressources est évalué par des
prélèvements des principales espèces de la macrofaune selon des carottages (0.016m2)
systématiques sur les principales zones de nourrissage des oiseaux. Le traitement des
échantillons permettra de définir les distributions, les densités, les biomasses, et les tailles des
principales espèces proies des oiseaux. En 2004, des cartographies complètes des densités par
espèce ont été réalisées pour la Baie de l’Aiguillon (450 points) et sur une bonne partie du
Bassin de Marennes-Oléron (400 points). Les prélèvements sont reconduis chaque année dans
ces deux baies (128 points en Baie de l’Aiguillon et 160 points dans le Bassin de MarennesOléron) en janvier et février chaque année. Les secteurs choisis pour le suivi à long terme on
été isolés à partir de ce quadrillage de base sur les zones préférentielles de nourrissage des
oiseaux. Les résultats obtenus pour l’hiver 2006 seront comparés à ceux des hivers 2004 et
2005. L’état des ressources alimentaires ainsi établi sera également mis en parallèle avec les
effectifs d’oiseaux hivernant (comptages réalisés par les personnels des Réserves Naturelles)
afin de voir s’il existe une corrélation entre l’état des ressources et la présence des oiseaux.
5.2.16.2. Fonction de nourricerie à sole des Pertuis charentais
Une étude sur l’abondance des juvéniles de soles dans les Pertuis et sur la distribution des
flottilles susceptibles de cibler cette espèce a été mise en place, afin de concevoir un système
d’observation sur cette activité jugée un indicateur pertinent pour évaluer le stock de juvéniles
et son évolution sur le long terme. Ce sera une base indispensable pour analyser les effets des
activités humaines dans la zone littorale sur ce stock et les effets induits sur le stock d’adultes
pêchés dans le golfe de Gascogne.
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5.2.16.2.1. Suivi de l’activité de pêche dans les Pertuis, en saison de croissance des
juvéniles de sole

Au cours de cette étude, prévue au départ sur deux années, 2004 et 2005, il a été constaté que
les variables environnementales et météorologiques qui diffèrent d’une année sur l’autre,
induisent des modifications sensibles dans le comportement de pêche. Une troisième année est
nécessaire pour permettre des comparaisons et suivre les évolutions des secteurs de pêche
fréquentés. En 2004 les survols ont été hebdomadaires de juillet à octobre. Au regard du bilan
de cette campagne qui montrait un nombre moyen de navires observés par survol (31 navires)
correct le plan d’échantillonnage a été allégé en 2005 vers des survols bimensuels.
La première partie a été réalisée par des échantillonnages faits à bord de bateaux
professionnels et du bateau de la station de L’Houmeau, à l’aide de chaluts à perche. Ces
échantillons sont aussi utilisés pour évaluer l’incidence de parasites sur les juvéniles de soles.
Les résultats sont en cours de traitement dans le cadre d’une thèse de doctorat.
Les survols de la campagne de 2005 ont apporté un complément aux observations de 2004
concernant les secteurs principaux fréquentés de la fin du printemps au début de l’automne
par les flottilles des Pertuis. Cependant comme déjà indiqué les variables environnementales
et météorologiques diffèrent d’une année sur l’autre et induisent des modifications dans le
comportement de pêche. En 2005, au cours de l’été le Pertuis Breton a été moins fréquenté, en
proportion, qu’en 2004 au profit du Pertuis d’Antioche. Les deux principales raisons semblent
être liées à une prédominance de forts vents de secteur nord-ouest, axe du Pertuis Breton
moins abrité, et aussi à la présence plus importante de seiche, surtout dans le Pertuis
d’Antioche ; une relation entre ces deux phénomènes n’est pas à exclure. La sole a été moins
présente dans les ventes des bateaux identifiés.
Les différences de localisation des flottilles dans chacun des deux Pertuis, entre 2004 et 2005
nous a incité à prolonger nos observations en 2006 afin de mieux cerner la distribution des
navires ciblant la sole sur les lieux de pêche.
5.2.16.2.2. Etude sur les nourriceries de sole des Pertuis charentais

La fonction de nourricerie à sole des Pertuis charentais est observée dans le double objectif
d’obtenir un indicateur d’abondance des juvéniles de sole dans les pertuis charentais à partir
des rendements des chalutiers et une estimation de la capture totale de sole de ces derniers.
Trois type d’opérations ont été menées : i)des embarquements sur des navires professionnels,
afin de connaître la totalité des captures (débarquements commercialisables et rejets) ainsi
qu’une information précise sur la durée des opérations de pêche et leur localisation, ii)des
survols réguliers des flottilles en activité dans les Pertuis afin d’identifier les zones de pêche
fréquentées (voir ci-dessus) et iii)des campagnes d’échantillonnage par traits de chalut à
perche permettant le suivi de l’évolution de l’abondance des soles d’âges 0 et 1 dans les
Pertuis charentais.
La première campagne a été réalisée en 2005. Un cycle de 2 années consécutives est prévu
initialement sur un pas de temps de 5 ans. Les résultats de cette première série de campagnes
sont bruts. Il reste maintenant à les confronter avec la littérature à rapprocher les données
milieu avec les indices d’abondance. Cette campagne sera reconduite en 2006 sur les mêmes
points et dans la mesure du possible à la même période de l’année, et un travail de
comparaison pourra alors être engagé. La procédure d’intercalibration sera revue.
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On peut envisager ultérieurement, une campagne de prélèvement du benthos par benne car il
s’est avéré impossible de récupérer quoique ce soit du benthos qui puisse être analysé
quantitativement, voire même qualitativement (même avec un maillage de 4 mm étiré).
5.2.16.3. Action transversale : réseau hydrologique et modélisation
Des mesures sur des paramètres hydrologiques sont faites avec un pas de temps de quelques
jours régulièrement en plusieurs points des Pertuis Charentais par des équipes de recherche et
dans le cadre de programme de suivi et de surveillance du milieu marin côtier. Afin de
compléter ce réseau de mesures en 2004, l’option a été prise de mettre en place deux bouées
de mesure en continu des principaux paramètres d’hydrologie (température, oxygène dissous,
turbidité, chlorophylle par fluorimétrie) en deux points proches du débouché des principaux
fleuves, la Charente et la Sèvres.
Pour mesurer les apports des quatre fleuves les plus importants il s’est révélé nécessaire de
faire des mesures avec un pas de temps inférieur à l’heure. Des sondes de mesure en continu
de la température et de la salinité ont été implantées aux embouchures.
L’ensemble des mesures réalisées en 2004 ont été utilisées pour établir les protocoles de
mesure (fréquence des visites, entretien et calibrage des sondes). Un cahier de procédures a
été établi, depuis 2005.
En dehors de la fourniture de données de base à tous les programmes de recherche et
d’observation, ces données sont utilisées pour caler et valider des modèles hydrodynamiques,
implantés sur la zone.
5.2.16.3.1. Réseau hydrologique

Pour mesurer les apports des quatre fleuves les plus importants il s’est révélé nécessaire de
faire des mesures avec un pas de temps inférieur à l’heure. Des sondes de mesure en continu
de la température et de la salinité ont été implantées aux embouchures Le matériel a été acquis
et a été testé en mer. Afin de limiter les coûts liés aux sorties en mer les opérations de relevé
des appareils de mesure sont faites en même temps que les sorties mer du réseau Réphy.
Assurance qualité : les deux laboratoires chargés des mesures ont participé aux opérations
d’intercalibration organisées par l’Ifremer entre laboratoires côtiers, notamment pour la
chlorophylle.
5.2.16.3.2. Modélisation

Les travaux ont essentiellement porté sur la modélisation hydrodynamique. Le modèle
implanté depuis plusieurs années dans un laboratoire a été validé par quatre campagnes de
mesure de courant chacune en un point important des Pertuis. Les mesures ont été réalisées
avec un courantomètre Doppler posé sur le fond pendant au moins deux cycles complets de
marée. Quatre autres campagnes sont prévues en 2006. Une autre validation du modèle a été
faite par des mesures dans les entrées de marais, sur l’île de Ré et en plusieurs points des
marais salés de Marennes et de l’île d’Oléron. Les résultats des simulations sont dorénavant
très réalistes. Une réflexion est en cours pour définir le mode de mise en œuvre de ce modèle
dans les différentes actions de recherche conduites dans les Pertuis.
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5.2.17.Réseau Cryos
Action « cryopréservation et conservation du sperme d’huître creuse Crassostrea gigas »
Dans le prolongement du projet CRYOYSTER mené de 2002 à 2004 avec le soutien de
l’OFIMER, un nouveau projet a été déposé à l’Office en janvier 2005. Il s’agit de poursuivre
les expérimentations sur la conservation à court terme et à 4°C du sperme d’huître creuse. A
défaut de pouvoir utiliser la technique de cryopréservation du sperme de géniteurs polyploïdes
à l’échelle de l’écloserie commerciale, l’objectif du projet est de mettre au point la
conservation en froid positif du sperme d’intérêt pour différer l’utilisation en fécondation à
écloserie commerciale. Le délai serait mis à profit pour caractériser les performances des
spermatozoïdes et déterminer la qualité zoo-sanitaire des extraits de spermes dilués. Ce projet
dénommé TRIPLOFIMER regroupe l’Ifremer (LGP, LPI et ARN), le SYSAAF (Syndicat des
sélectionneurs avicoles et aquacoles français) et l’INRA (Equipe SRP, Groupe
Cryoconservation et Régénération). L’OFIMER a accepté le projet qui a démarré le 6
décembre 2005. La durée du projet est de 20 mois et les premières expérimentations sont
prévues pour le printemps 2006.
Dans le sillage de CRYOYSTER, les travaux relatifs à la conservation des gamètes se sont
poursuivis. Trois objectifs étaient inscrits pour 2005 :
- Essais d’un autre cryoprotecteur que le PEG (polyéthylène glycol) : le DMSO
- Poursuite des essais de cryopréservation de sperme d’huîtres creuses tétraploïdes
par la méthode standard élaborée au cours du projet CRYOYSTER
- Travaux préliminaires de conservation d’extraits de spermes d’huîtres tétraploïdes
à 4°C (mise au point d’une technique d’éclosion en petit volume, tests de
conteneurs, tests de conservation).
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5.2.18.Critères héritables et optimisation des schémas et
outils de sélection
Les productions conchylicoles n’ont, à ce jour, encore que peu bénéficié des possibilités
d’amélioration génétique par la sélection et la notion de « domestication » reste encore assez
mal définie chez ces espèces. Le développement de la production de naissain à grande échelle
en écloserie ouvre la possibilité d’améliorer des caractères d’intérêt, à condition que ceux-ci
présentent une composante génétique (héritabilité) significative et que des schémas de
sélections se mettent en place.
« Eclogigas »
Le projet « ECLOGIGAS », réalisé en partenariat avec la Société Genindexe et le Sysaaf et
soutenu dans le cadre de l’appel à proposition 2003-2004 du Bureau des Ressources
Génétiques (convention de recherche n° 14-C/2003 du Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable), s’est achevé le 19 janvier 2006.
L’objectif de ce projet était d’étudier les conséquences génétiques des pratiques de production
de larves en écloserie d’huître creuse. Deux facteurs ont été examinés : l’effet de l’élimination
des plus petites larves et l’effet de la température. Une approche de familles élevées en
mélange a été utilisée afin d’avoir accès à l’information génétique au stade larvaire. Les
résultats obtenus montrent que l’assignation de parenté basée sur des marqueurs
microsatellites hautement discriminants est un outil performant pour les études génétiques en
phase larvaire. Bien qu’avantageuse d’un point de vue phénotypique, la pratique de tamisage
sélectif représente un risque substantiel de perte de diversité si cette pratique n’est pas
associée à une assignation de parenté par empreintes génétiques. La fixation des larves à
croissance lente permet de minimiser la variabilité du succès reproducteur et de fait, de
maximiser la variabilité génétique. Ces résultats corroborent les estimations de variabilité sur
les stocks d’écloseries commerciales françaises où l’on constate une diversité allélique
inférieure à celle de populations issues du milieu naturel. La température exerce également
une influence sur la précocité de l’expression de la variabilité génétique pour la croissance
larvaire. Ainsi une température élevée (26°C) associée à une procédure de tamisage peut
amplifier l’effet sélectif. Enfin, la sélection de larves à croissance rapide semble démontrée,
s’opposant à la dépression de consanguinité présumée en phase larvaire. Les conditions
d’élevage peuvent donc avoir un effet génétique significatif qui devrait être pris en
considération dans les pratiques d’écloserie, notamment dans la gestion de la diversité
génétique.

5.2.19.INTERREG AAAG
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
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pour l'établissement d'une carte génétique chez l'huître plate, Ostrea edulis, et la moule,
Mytilus edulis.
En 2005, 17 familles ségrégeantes (F2) d’huîtres plates ont été produites. Les grands-parents
(F0) correspondent à des individus obtenus dans le cadre du programme de sélection pour la
résistance contre la bonamiose et les autres à des individus sauvages, maximisant ainsi les
chances de ségrégation pour ce caractère qui nous intéresse. Bonamia ostreae, le parasite
responsable de la bonamiose, cause en effet depuis la fin des années 1960 de très importantes
pertes de production chez les ostréiculteurs.
En parallèle, des marqueurs AFLPs ont été mis au point chez l’huître plate. Soixante paires
d’amorces ont été utilisées permettant d’obtenir environ 400 marqueurs. Cette technique est
particulièrement intéressante pour obtenir un grand nombre de marqueurs chez des espèces
pour lesquelles peu de marqueurs sont disponibles, ce qui est le cas pour l'espèce étudiée.
Chez l’huître plate, parmi les 24 microsatellites publiés, des optimisations de protocole ont été
réalisées et 23 pourront être utilisés avec succès pour la cartographie génétique.

5.2.20.Obtention et valorisation d’animaux stériles
La production d’huîtres creuses tétraploïdes dans des conditions d’élevage évitant tout
échappement dans l’environnement et permettant l’approvisionnement des écloseries
commerciales françaises en géniteurs tétraploïdes est assurée par le LGP dans ses installations
de La Tremblade et de Bouin. Le cycle de production, désormais annuel, est organisé de la
manière suivante :
- la reproduction de géniteurs a lieu en début d’année n. Le niveau de ploïdie de chaque
géniteur est contrôlé (biopsie de tissu branchial et analyse par cytométrie en flux)
- Après nursage, les individus âgés de 6 à 9 mois sont marqués individuellement et biopsés
pour analyse de ploïdie par cytométrie en flux.
- En début d’année n+1, 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.
- Un agent Ifremer assure que les géniteurs mâles tétraploïdes expédiés sont sacrifiés dès
réception pour croisement avec des femelles diploïdes, assurant ainsi la production de
triploïdes.
La campagne de livraison des géniteurs d’huîtres creuses tétraploïdes aux écloseries
commerciales françaises a été conduite. Les accords passés début 2005 avec ces entreprises
dans le cadre de l’exploitation de la partie française du brevet européen n° 0752814 ont
notamment contribué à cette situation.
La fin de l’année 2005 a vu l’induction réussie de nouvelles familles de géniteurs tétraploïdes
destinées à apporter de ‘sang neuf’ pour les prochaines générations. De plus des huîtres des
familles « R » et « S » du défi Morest ont permis de produire des triploïdes par induction
chimique. Ces triploïdes permettront de produire des tétraploïdes « R » et « S ».
D’autre part, des travaux sur l’obtention de moules polyploïdes ont commencés fin 2005 dans
le cadre du projet européen « BlueSeed » (Craft co-opérative research n°017729).
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5.2.21.Base moléculaire et cellulaire de la régulation des
fonctions physiologiques
Afin de progresser sur la caractérisation de gènes impliques dans l’immunité innée de l’huître
creuse Crassostrea gigas, nous avons, dans le cadre de cette action, à la fois utilisé les
données issues des programmes d’analyse du transcriptome réalisés ces dernières années
(Gigasbase) et développé des approches biochimiques. Ainsi, nous nous sommes
particulièrement intéressés à l’étude de protéines impliquées dans les réactions de
reconnaissances aux LPS ainsi qu’aux effecteurs antimicrobiens.
Dans un premier temps, deux protéines présentant des activités de liaison aux LPS de
bactéries gram (-) ont été isolées à partir du plasma. La première protéine isolée a pu être
identifiée comme étant une Superoxide Dismutase de type extracellulaire produite par les
hémocytes (Cg-EcSOD). Les résultats suggèrent que Cg-EcSOD possède, en plus de son
activité SOD, des propriétés originales de liaison aux LPS et pourrait se lier aux hémocytes
via une β-intégrine. La seconde protéine, Cg-LBP (Lipopolysaccharide-Binding protein),
isolée du plasma de l’huître et qui ne possède aucune homologie avec les protéines issues des
bases de données, présente de fortes affinités pour les LPS.
En ce qui concerne les effecteurs antimicrobiens, nous avons caractérisé un gène codant une
protéine de type Bactericidal/Permeability Increasing protein, Cg-BPI, qui s’exprime dans les
hémocytes et les épithelia ainsi qu’un peptide antimicrobien de type défensine (Cg-Def) issu
du manteau de l’huître. Deux autres cDNA de défensines (Cg-Defh) isolés à partir des
hémocytes ont aussi été mis en évidence. Les études fonctionnelles des protéines
recombinantes montrent que Cg-BPI présente des propriétés de liaison aux LPS ainsi qu’une
action de perméabilisation de la membrane externe d’E. coli. Il s’agit de la première protéine
de type BPI caractérisée chez un invertébré. La défensine Cg-Def, a été produite sous forme
recombinante chez E. coli et présente un spectre d’activité antimicrobienne principalement
orienté sur les bactéries gram-positives. Les analyses d’expression des gènes correspondant
confirment que, Cg-BPI et Cg-Def, sont exprimés de façon constitutive au niveau des
epithelia de l’huître.
Par contre, les profils d’expression de Cg-BPI et Cg-Defh après stimulation par des bactéries
montre des variations au niveau des hémocytes. L’ensemble des résultats obtenus a permis de
progresser dans la compréhension des mécanismes mis en place chez l’huître pour contrôler
ou éliminer des micro-organismes potentiellement pathogènes.
Ontogenèse du système immunitaire au cours du développement
La culture de l’huître Crassostrea gigas est majoritairement basée sur le captage de naissain
en milieu naturel, mais la demande de naissain produit en écloserie augmente chaque année.
Par conséquent, dans des conditions d’élevage intensif cette espèce marine est d’autant plus
exposée à divers facteurs qui peuvent conduire à une réduction de la production globale
(croissance, reproduction) ainsi qu’à une susceptibilité accrue aux différents agents
pathogènes. Dans ce contexte, il paraît important d’accroître les connaissances sur le système
immunitaire au cours du développement.
Cette étude a été abordée en considérant le suivi de l’expression d’effecteurs
« immunitaires », aux différents stades de développement, de l’oocyte au naissain (2-3 mois).
L’expression de 20 gènes, à priori exprimés dans les hemocytes parce que identifiés parmi les
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EST et potentiellement impliqués dans l’immunité chez l’huître adulte, a été analysée par QPCR. Les résultats montrent que des transcrits de 14 gènes étaient détectés dans tous les
stades mais avec une intensité d’amplification variables selon les stades. Pour quatre gènes
l’amplification est variable dans les stades morula, blastula et gastrula et enfin pour deux
gènes aucune amplification n’est obtenue quelque soit le stade de développement. Ces
résultats suggèrent que les transcrits présents dans les premiers stades sont d’origine
maternelle et que les hémocytes apparaissent très rapidement au cours du développement. Les
RNA maternels pourraient jouer un rôle dans la protection pour les premiers stades Le
différentiel d’expression des gènes : Cg-SOD ; Cg-Timp ; Drac3; Cg-Tal ; Cg-BPI, Galectin
8, a été analysé après des challenges bactériens effectués sur les stades de développement :
gastrula, larve D, larve veligère (48h), larve pédivéligère (22j) et naissain (2-3 mois). Au
stade gastrula, aucune modulation d’expression, quelque soit le gène, n’a été observé. Au
stade pédivéligère, juste avant la métamorphose, seulement Drac3 montre une augmentation
d’expression. Des augmentations d’expression ont été mesurées majoritairement dans les
larves D, les larves veligères et le naissain pour tous les gènes étudiés sauf pour les gènes CgSOD et la galectine.
Ces résultats suggèrent que la réponse immunitaire est hétérogène selon les stades de
développement et que des gènes exprimés constitutivement dans les épithélium tel que CgBPI pourrait constituer une première ligne de défense dans les différents stades de
développement. Au stade morula, blastula et gastrula les gènes sont exprimés à un niveau
relativement faible ; une augmentation variable de l’expression, en fonction des gènes, est
observé à partir des larves trocophores.
Par ailleurs, afin d’identifier des gènes impliqués dans les mécanismes de défense et plus
particulièrement exprimés au cours du développement larvaires, des banques SSH des stades
de développement : larves D et naissains, en conditions non stimulées et stimulées avec un
mix de bactéries non pathogènes ont été construites. A partir de ces banques, 1200 séquences
sont en cours de classification afin de déterminer les catégories fonctionnelles selon lesquelles
les gènes putativement reliés à l’immunité seront sélectionnés pour être étudiés plus
spécifiquement.

5.2.22.IMMUNAQUA
Ce projet européen (INCO-DEV.ICA4-CT-2010-10023, fév. 2002-juil.2005) a eu pour
finalité de rechercher de nouveaux agents antimicrobiens et nouvelles approches pour le
contrôle des maladies infectieuses en aquaculture des mollusques et des crevettes pénéides.
Dans ce but, le projet a porté sur la caractérisation d’effecteurs de l’immunité innée et sur leur
utilisation, d’une part en tant qu’agents thérapeutiques en productions larvaires, d’autre part
comme marqueurs pour la sélection d’animaux présentant des capacités de résistance accrue
à des maladies.
IMMUNAQUA était organisé en diverses actions portant sur :
- l’isolement et la caractérisation de peptides/protéines antimicrobiennes par des approches
de biochimie (WP1) et d’analyse du transcriptome (WP2)
- la production des molécules en systèmes recombinants ou par synthèse chimique (WP4)
- l’étude des propriétés et de l’activité antimicrobienne des ces molécules in vitro vis-à-vis de
bactéries, champignons, virus et protozoaires (WP5)
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- l’évaluation de leur utilisation potentielle comme agents thérapeutiques sur larves de
poissons, crevettes et mollusques (WP6).
- l’analyse de l’expression des gènes codant des peptides antimicrobiens (WP7) et
l’évaluation de leur utilisation comme marqueurs de résistance à des infections utilisables à
terme dans des plans de sélection (WP8).

5.2.23.Aquafirst Brest
Les objectifs principaux de ce projet sont d’identifier chez trois espèces de poissons (équipes
INRA) et l’huître Crassostrea gigas (équipes IFREMER) des gènes dont l’expression est
associée aux maladies et à la résistance aux stress ; ces gènes sont des marqueurs génétiques
potentiels applicables à la sélection. L’identification de ces gènes sera réalisée par l’étude du
transcriptome via la technique de microarray et la PCR quantitative, sur les familles R et S
issues de la sélection génétique sur la base de la survie de ces huîtres aux mortalités estivales.
Au cours de l’année 2005 les travaux ont été principalement focalisés sur la préparation du
matériel biologique in situ pour la fabrication de banques SSH (suppressive substractive
hybridization). Six tissus/huître (hemocytes, branchies, bord de manteau, glande digestive,
gonade, muscle) ont été prélevés 6 fois dans la période d’avril à août sur des huîtres
immergées en Baie de Quiberon. Les échantillons des deux points de prélèvements les plus
proches des mortalités (en juin, eau de mer à 19°C) sont utilisés pour la fabrication des 6
SSH. Des expérimentations en laboratoire reproduisant des conditions physiologiques
suspectées être impliquées dans les mortalités estivales ont été réalisées. Concernant plus
particulièrement la réponse immunitaire, un challenge bactérien a été réalisé par balnéation
d’huître R et S avec une suspension d’un mélange de vibrios pathogènes d’huître, V.
aesturianus et V. splendidus. Le suivi des mortalités post-challenge a montré des mortalités
anormales parmi les huîtres R en l’absence de septicémie. Dans ce contexte une seconde
expérimentation sera réalisée en 2006.

5.2.24.Aquafirst La Tremblade
Le projet européen Aquafirst, commencé le 1er novembre 2004 et coordonné par l’INRA,
regroupe 17 organismes français, anglais, suédois, espagnols, hollandais, irlandais, portugais,
grecs, belges et italiens. Il a pour but d'identifier, chez quatre espèces importantes pour
l'aquaculture européenne (truite arc-en-ciel, bar, daurade et huître creuse), des gènes dont
l'expression est associée à des résistances à des stress ou des pathogènes. Des approches de
cartographie du génome permettent la caractérisation de marqueurs génétiques pour la
sélection assistée par marqueurs d'individus résistants. Le projet répond à un appel d'offres du
6e PCRD, et est géré par la Direction Générale Pêche. Il s'agit d'un des plus importants projets
aquacoles, de par son budget (3,8 millions d'euros) et le nombre de partenaires. Trois équipes
de l'Ifremer sont impliquées pour les parties "génomique" (PE2M de Brest et GPIA de
Montpellier) et "génétique" (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.
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Aquafirst La Tremblade
En 2005, le LGP s’est focalisé sur :
- la production de matériel biologique adapté à la détection de zones du génome associées
au caractère de résistance aux mortalités estivales. Pour cela, des parents F0 avaient été
choisis de façon à maximiser le polymorphisme dans la descendance. Ces individus sont
pour moitié issus de la lignée haute dite « résistante » de troisième génération du
programme MOREST et pour l’autre moitié, issus de la lignée basse dite « sensible ». Ces
deux groupes de géniteurs présentaient donc des performances contrastées pour le
caractère étudié. La production des individus de la F1 a eu lieu en 2004 par le biais de
croisement bi-parentauxà l’écloserie d’Argenton. En 2005, ces familles F1 ont été élevées
et un sous-ensemble d’individus préparé pour une maturation en vue de la production de
la famille ségrégeante de seconde génération (F2), prévue en 2006.
- le développement de marqueurs co-dominants de type SNP (Single Nucleotide
Polymorphism). La détection de polymorphisme de type SNP se fait par le biais du
séquençage partiel d’EST disponibles dans la Genbank. Ainsi, 49 EST ont été séquencés
partiellement pour les 24 individus composant la F0 ce qui représente 1176 séquences
corrigées et alignées. Les résultats montrent un important niveau de polymorphisme chez
l’huître creuse puisqu’en moyenne on trouve 1 SNP toutes les 71 pb dans les zones
codantes et 1 SNP toutes les 61 pb dans les zones non codantes. Ce niveau de
polymorphisme est l’un des plus importants relevé dans la littérature.
- 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 2005, 60
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.
Dans le cadre de cette action la nurserie de prégrossissement de souches sélectionnées de
Bouin a été opérationnelle à partir de mai 2005 et elle a accueilli différentes familles d’huîtres
creuses provenant exclusivement de l’écloserie de Ronce-les-Bains et 24 familles ont été
envoyées à Bouin le 11 mai 2005 et réexpédiées à Ronce le 2 novembre 2005.

5.2.25.BIOTOX
La mise en place d’une expérience de décontamination, dépendante de l’apparition des
épisodes toxiques repose sur un suivi serré des efflorescences à Dinophysis spp. En 2005, les
événements toxiques de type DSP ont été sporadiques et avec des niveaux très faibles dans les
moules. La forte toxicité apparue en automne a affecté les coquilles Saint Jacques qui n’ont
pas été retenues pour une expérience de décontamination. En fin d’année, l’étang de Leucate a
fourni des moules suffisamment toxiques (test souris positif) et en quantité suffisante pour
mettre en place une expérimentation de décontamination.
L’excrétion éventuelle de toxines dans l’eau est un élément de compréhension du processus
de décontamination ; Pour détecter ce phénomène il a été envisagé d’utiliser un système décrit
par ses auteurs comme un outil de détection de contamination de l’eau . Il repose sur
l’adsorption passive des toxines lipophiles sur une résine qui est contenu dans un sachet
poreux. Un essai de faisabilité , en utilisant une culture de Prorocentrum lima comme milieu
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toxique, a été monté au laboratoire pour tester les performances du système. D’un point de
vue méthodologique, l’extraction des toxines adsorbées sur la résine a du être adaptée aux
outils d’extraction (automate Aspec XLI) et de détection (LC/ESI/ MS-MS) utilisés
habituellement au laboratoire.
L’AO et la DTX1, toxines produites par P. lima, ont été extraites sur la résine mais
l’hydrolyse des extraits n’a pas montré la présence d’esters. Cependant, dans l’eau de rinçage
des sachets ayant séjourné 120 heures dans la culture brute il a été trouvé un composé qui
pourrait être considéré comme de la famille de l’AO car il a une masse identique et des
caractéristiques d’extraction similaires. Les résultats de cet essai sont encourageants par
rapport à l’objectif fixé.
Adsorption de l'AO dans 3 conditions de milieux
25
" culture brute"

µg OA/ sachet
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Filtrat de culture
Lysat de culture
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Adsorption de l’acide okadaïque dans les 3 conditions de milieux

En résumé, l’adsorption cumulative que ce soit pour l’AO ou pour la DTX1 (non montré) est
reproductible et ne semble pas modifiée en présence de cellules. En effet, il n’y a pas de
différence significative entre la culture brute et le milieu filtré. De plus, l’adsorption est
linéaire dans le temps sur la durée de l’essai et dans les 3 conditions étudiées (coefficient de
corrélation linéaire > 0;98). S’il y a une excrétion ou une diffusion des toxines dans le milieu,
ce système peut être utilisé pour la détecter et donner au moins dans un premier temps des
informations qualitatives. Il a été mis en place lors de la première expérience de
décontamination qui a eu lieu en janvier 2006.

5.2.26.Techniques de sauvegarde
Afin de minimiser les pertes économiques causées par les efflorescence toxiques, la capacité
de rétention des microalgues des bassins filtrant qui équipent certaines installations
professionnelles a été testée dans le cas de prolifération d’Alexandrium minutum et de
Dinophysis spp. Dans les deux cas de prolifération toxique traités ici, ils ont montré leur
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efficacité en moins de 24 heures. Plus de 90 % des algues sont retenus par le filtre et les
coquillages sauvegardés dans les bassins filtrés n’ont pas montré de toxicité, le test officiel
ayant été négatif au bout du délai de stockage pour les trois espèces de bivalves testées. Sous
la condition d’accompagner son utilisation d’un contrôle rigoureux de l’absence d’algues
toxiques au moment où les coquillages seront immergés, le bassin insubmersible équipé d’un
filtre à sable peut donc être un bon outil pour maintenir des coquillages sains dans une eau
saine.

5.2.27.ETHIQUAL – Comportement et bien être des poissons
d’élevage
L'objectif général du projet ETHIQUAL du Programme SEAFOODplus est d'examiner
comment les pratiques d'élevage, les systèmes aquacoles et les conditions avant l'abattage
contribuent à la qualité de la chair des poissons et à la qualité éthique des produits de la mer
afin d’élaborer un code de bonnes pratiques en matière de productions piscicoles pour un
transfert vers l’aqua-industrie.
Pour la contribution IFREMER, la stratégie de recherche retenue est basée sur
l’identification d’indicateurs (comportementaux, physiologiques, neurologiques) pertinents
afin de qualifier, de quantifier et d’améliorer le bien-être et la santé des poissons.
En 2005, nous avons réalisé l’analyse à long terme des demandes alimentaires (indicateur
comportemental) d’une population de bar (Dicentrarchus labrax) en situation d’autonourrissage et mesuré l’incidence de l’activité manipulatrice individuelle sur l’alimentation
du groupe et sur le statut physiologique individuel. Une partie des résultats de ce dernier
volet sont résumés ci-dessous.

Vue du laboratoire d’étho-écologie CREMA
à L’houmeau

Vue du système d’alimentation à la demande

Une expérimentation de 219 jours a été réalisée sur quatre groupes de 50 bars (poids moyen
initial : 140,7± 19,4 g), élevés en circuit fermé dans des bassins de 400 l d’eau de mer, à une
température de 22,2 ± 1,5°C et soumis à une photopériode de 16 heures. Chaque poisson a été
marqué individuellement par l’injection intra-musculaire d’un PIT tag (Passive Integrated
Transponder). Le suivi des demandes alimentaires journalières individuelles et du groupe a pu
être réalisé grâce à l’utilisation d’un self-feeder (distributeur d’aliment à la demande) piloté
par informatique et couplé à une antenne détectrice de PIT tag. Ainsi à chaque activation du
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self-feeder, l’heure et l’identification du poisson manipulateur ont pu être enregistrées. Cette
technique a confirmé, sur le long terme, que seuls quelques individus dans chaque bassin
étaient à l’origine de l’alimentation du groupe.
En effet, chaque groupe de bars se compose de 2,1 ± 0,2% d’individus «manipulateurs
principaux» réalisant la majorité des demandes alimentaires (> 25%), de 88,2 ± 5,1%
d’individus «manipulateurs occasionnels» réalisant moins de 25% des demandes alimentaires
et de 9,7 ± 5,2% d’individus «non manipulateurs» n’activant jamais le self-feeder. Cette
structure de population observée dans les quatre groupes étudiés est relativement homogène et
stable dans le temps, ainsi que la quantité d’aliment ingérée qui correspond en moyenne à
0,96 ± 0,5% de la biomasse présente dans le bassin.
Cependant, après exposition à un stress aiguë (biométrie, vidange des bassins,…), un
changement de «manipulateur principal» au sein du bassin peut être observé. Le poisson
«manipulateur principal» cédant son statut manipulateur à un autre individu. Ce changement
de manipulateur s’accompagne, dans la plupart des cas, d’une augmentation des demandes
alimentaires et d’un gaspillage d’aliment. Un suivi biométrique régulier des poissons a mis en
évidence l’absence de relation entre la capacité manipulatrice des individus et leur prise de
poids. En effet, les poissons «manipulateurs principaux» ne sont caractérisés ni par un poids
initial plus important, ni par un taux de croissance final supérieur aux autres bars. Néanmoins,
il a été observé que le TCS (Taux de Croissance Spécifique) de l’individu manipulateur
augmente, ou est supérieur au TCS moyen du groupe, lors des périodes d’activité
manipulatrice.
Au vu des résultats, il semble que les «manipulateurs principaux» tirent peu avantage de cette
capacité manipulatrice. Actuellement, des analyses physiologiques et neurophysiologiques
sont en cours afin de déterminer le niveau de stress individuel des poissons et de le relier à
leurs capacités manipulatrices. Les premiers résultats tendent à montrer que les individus
«manipulateurs principaux» ont un taux de sérotonine significativement inférieur aux autres
catégories de manipulateurs. Des analyses comportementales, physiologiques et
neurophysiologiques complémentaires sont nécessaires afin de savoir si le comportement
manipulateur des poissons est indicateur d’un faible niveau de stress et par voie de
conséquence révélateur d’un état de bien-être.
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5.3. Thème 5 : Exploration et exploitation des fonds
océaniques
5.3.1.Peptides anti-microbiens
L’objectif principal de cette action émergente en 2005 et reconduite en 2006 au niveau du
Thème 5, Programme « Valorisation des Ressources Biologiques », Projet « Molécules
Recombinantes », est la mise en place de systèmes de production en recombinant simple et
efficace pour les peptides antimicrobiens isolés à partir de nos organismes modèles. Ces
systèmes doivent permettre d’étudier les propriétés des différents peptides et ainsi, de mieux
comprendre les relations structure-fonctions de ces molécules. Cette étape de production de
peptides s’inscrit dans une démarche de valorisation biotechnologique qui nécessite des
quantités « relativement importantes » de molécules pour la réalisation des différents tests de
criblage. En effet, les peptides antimicrobiens représentent des candidats particulièrement
prometteurs pour le développement d’agents thérapeutiques utilisables en substitution aux
antibiotiques (cf action Immunaqua, C020402). Ces molécules ont une action directe sur les
microorganismes dont ils inhibent la croissance. Leur large spectre d’activité permet
d’envisager des applications pour le traitement des infections bactériennes et fongiques. Les
domaines d’application visés sont l’agronomie, l’aquaculture, la médecine humaine (maladies
nosocomiales et autres) ainsi que la cosméto-dermatologie.
Les résultats obtenus jusqu’à présent ont permis la mise en place deux systèmes de production
de molécules recombinantes, « adaptés » aux peptides antimicrobiens, chez la bactérie E. coli
et les levures (S. cerevisiae et P. pastoris). Plusieurs peptides antimicrobiens d’huîtres
(défensines) et de crevettes (pénaéidines, Anti-LPS facteur, peptide riche en cystéine) ont
ainsi pu être caractérisés ou sont en cours de caractérisation. Une des molécules est d’ailleurs
en cours d’évaluation dans le cadre du projet ANR 2005 - Emergence et maturation de projets
de biotechnologie à fort potentiel de valorisation - « Evaluation de l’utilisation de peptides
antimicrobiens d’origine marine en aquaculture : une alternative à l’usage des
antibiotiques » (cf action ANR-INSERM, C020402A).

***()()()()()()***
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