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1. Présentation du Département
1.1. Mandat et positionnement thématique
Le Département, par les compétences qu’il intègre tout particulièrement en génétique et en pathologie
joue un rôle dans le développement de la filière conchylicole. L’Ifremer aujourd’hui se doit de
promouvoir le développement de cette filière en prenant en considération les impacts possibles de ce
développement sur l’environnement (utilisation d’animaux polyploïdes, émergence de maladies
infectieuses, …).
Les objectifs spécifiques du Département sont centrés sur la valorisation des compétences et
l'acquisition de connaissances dans les domaines de l'amélioration génétique, du contrôle des
performances et de la santé des mollusques marins. Les espèces étudiées sont principalement l'huître
creuse, Crassostrea gigas, et l’huître plate, Ostrea edulis.

1.2. Organisation
En 2009, le département était composé d’un laboratoire (Laboratoire de Génétique et Pathologie)
regroupant des agents sur le site de La Tremblade (Charente Maritime) et le site de Bouin (Vendée),
sous la responsabilité de T. Renault, et d’une unité mixte de service (UMS) CNRS-Ifremer, UMS 3109
Environnement du Littoral Atlantique (ELA), située à L’Houmeau (Charente Maritime).

1.3. Gestion du personnel et vie du Département
Les objectifs définis pour l’année 2009 étaient les suivants :
−

Préparer et réaliser les entretiens individuels d’appréciation

−

Définir les besoins du Département en termes de demandes de poste

−

Gérer les mobilités géographiques et thématiques

−

Préparer le plan de charge des agents pour 2010

−

Préparer l’EPRD du Département pour 2010

−

Organiser et gérer l’accueil des stagiaires, des doctorants, des post-doctorants et des chercheurs

−

Recueillir et arbitrer les demandes de formation

−

Préparer le rapport des activités du Département en 2008

−

Entretenir les sites Web intra et internet du Département
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2. Faits marquants et indicateurs d’activités 2009
2.1. Gestion du personnel et vie du Département
L’année 2008 a été marquée par la création de l’Unité Mixte de Service (UMS CNRS/Ifremer) sur le
site de l’Houmeau. Cette Unité Mixte de Service (UMS 3109 ELA, Environnement Littoral
Atlantique) créée par décision du Directeur Général du CNRS n°070005EDD a été rattachée au
Département Environnement et Développement Durable du CNRS et au Département Amélioration
Génétique, Santé et Environnement de l’Ifremer. En 2009, l’UMS ELA a fonctionné pour la seconde
année consécutive. Elle avait en charge la gestion et le bon fonctionnement d’installations communes
du CNRS et de l’Ifremer sur le site de L’Houmeau (Charente Maritime) à proximité de La Rochelle.
En 2009, le département AGSAE a bénéficié de l’ouverture d’un poste vacant (PV) pour le
remplacement de Sylvie FERRAND (technicienne en pathologie, LGP La Tremblade) ayant
démissionné en septembre 2008.

2.2. Mortalités anormales d’huîtres creuses au cours de l’été
2009
Des mortalités massives de naissain et de juvéniles d’huîtres creuses ont été observées en 2009 comme
en 2008 et les compétences présentes dans le Département ont été encore une fois fortement
mobilisées au travers :
−

de la recherche d’agents infectieux dans des lots présentant des mortalités et provenant des
différentes régions impactées, à l’aide des techniques utilisées en routine au travers du réseau
Repamo et de la Cellule Analytique du LGP,

−

du soutien des chercheurs dans cette recherche d’agents infectieux par leur participation active
dans la réalisation d’analyses en PCR en temps réel, microscopie électronique à transmission et
séquençage,

−

de l’expertise des agents dans le domaine des maladies des coquillages (expertise individuelle,
Laboratoire Communautaire de Référence, Laboratoire National de Référence, Agence Française
de Sécurité Sanitaires des Animaux, laboratoire de référence de l’OIE, réseaux de chercheurs
étrangers) permettant de répondre aux sollicitations des administrations et des professionnels,

−

du développement d’expérimentations en pathologie expérimentale (induction de mortalités),

−

du développement de travaux en épidémiologie afin d’analyser les phénomènes de mortalité.
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2.3. Productions et indicateurs d’activités
Les agents du Département ont en particulier produit ou réalisé en 2009 :
−
35 publications dans des revues à comité de lecture,
−
118 communications orales ou posters à des colloques nationaux et internationaux.
Le détail des indicateurs de productivité pour le Département est donné dans le tableau ci-dessous. La
liste détaillée de ces production est disponible au chapitre 6 de ce rapport.

Productions et indicateurs d’activités Département ASAE 2009
LGP
La
Tremblade

LGP
Bouin

24
1

5
2

UMS-ELA

Total

6

35
3

Production scientifique et technologique
Publications parues dans des revues AVEC comité de lecture
Publications parues dans des revues SANS comité de lecture
Publications dans d’autres revues et dans les ouvrages
scientifiques et technologiques
Thèses et HDR obtenues par des agents d’Ifremer
Thèses encadrées et soutenues par l’Ifremer
Rapports intermédiaires de contrats
Rapports finaux, dont ceux de la Communauté européenne
Autres types de rapports
Mémoires d’étudiants (DEA, ISPA, IUT, Maîtrises)
Avis et expertises ayant donné lieu à un rapport écrit …
Notes Régions, Groupes de réflexion Ifremer ou Autres
Missions à l’étranger/Groupes de travail
Articles de vulgarisation et interventions dans les médias
Revues d’articles scientifiques (reviewer)
Communications dans des colloques et des groupes de travail
Exposés dans des réunions professionnelles
Documents de travail de laboratoire
Organisation de colloques et de groupes de travail
Plaquette, médias, site web…
Participation à la formation et accueil de stagiaires
Nombre d'agents ayant donné des cours
Nombre d’heures de cours, niveau « Bac+4 et plus »
Nombre de stagiaires accueillis pour une durée supérieure à 5
jours, niveau « Ante Bac à Bac+3 »
Nombre de stagiaires accueillis pour une durée supérieure à 5
jours, niveau « Bac+4 et plus »
Nombre de doctorants encadrés par des agents Ifremer et
accueillis dans des locaux de l'Ifremer, durée > 3 mois
Nombre de post-doctorants accueillis dans les mêmes
conditions

3

3

2

0
1
9
4
16
37
93
0
12
11
7
118
17
12
3
10

6
8

2
2

8
10

8

2

10

5

1

17

23

2

6

14

1
8
2
14
11
93
11
8
7
106
15
11
3
8

5+
1 (Chine)
2+
1
(Espagne)

1
2
2
4

22

1
3
12
2
1
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Productions et indicateurs d’activités Département ASAE 2009 (suite)
LGP
La
Tremblade

LGP
Bouin

UMS-ELA

Total

Activités des réseaux de surveillance
REPAMO nombre de données saisies en 2009
REPAMO nombre de pathologies saisies en 2009
REPAMO nombre de lignes d'historiques saisies en 2009
REPAMO nombre de constats saisis en 2009
REPAMO nombre de mortalités saisies en 2009
REPAMO : nombre de lots saisis en tout dans la base
REPAMO : nombre de pathologies saisies en tout dans la
base =
REPAMO : nombre de lignes d'historiques saisies en tout
dans la base
REPAMO : nombre de constats saisis en tout dans la base
REPAMO : nombre de mortalités saisies en tout dans la base
Valorisation

171
803
316
21
9
6 598
15 023

171
803
316
21
9
6 598
15 023

11 821

11 821

124
263

124
263

Cumul des brevets en vigueur
Brevets français déposés dans l’année
Licences signées de brevets et savoir-faire
Licences signées de logiciels
Licences signées d’autres droits d’usage
Redevances perçues dans l’année
Création d’entreprises – Essaimage
Nombre de contrats signés (recettes constatées)
Nombre de partenaires industriels
Dont entreprises étrangères privées

1

1

1

1

1

1

3

3

Le Département a été impliqué en 2009 dans 15 projets européens :
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

BIOTOX (détoxification de moules contaminées par des toxines diarrhéiques, STREP)
SEAFOODplus, ETHICAL et FASTFISH (définition des bases scientifiques du bien-être, lien
domestication/sélection/comportement, lien entre santé et bien-être chez différentes espèces de
poisson)
LCR (Laboratoire Communautaire de Référence pour les maladies des mollusques, coordination)
AQUAFIRST (Combined genetic and functional genomic approaches for stress and disease
resistance marker assisted selection in fish and shellfish, STREP) (FP6, n° 513692)
GENIMPACT (Evaluation de l’impact génétique des activités d’aquaculture sur les populations
natives, Action Concertée) (FP6, n° 22802)
MARBEF (Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning, REX)
AAAG2 (Arc Atlantic Aquaculture Group, Cartographie génétique de l’huître plate et de la moule,
INTERREG3b)
FishAce (Analyses des séries de données temporelles sur l’huître creuse et modélisation, RTN
(Research Training Network))
NoE Marine Genomics (REX) (FP6, n° 505403)
AQUAGENOME (FP6, n° 44481)
IMPASSE (FP6, n° 44142)
AQUABREEDING (FP6, n° 44424)
SUDEVAB (FP7, Research for SMEs, FP7-SME-2007-1, n° 222156)
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3. Moyens et effectifs
3.1. Personnel Ifremer
3.1.1. Effectifs
Le Département était composé de 43 agents permanents (18 cadres et 25 non cadres) en décembre
2009.
Statut et affectation des personnels permanents au sein du Département "Amélioration
génétique, Santé animale et Environnement"
Décembre 2009
RENAULT Tristan - Responsable du Département (La Tremblade)
HATT Philippe-Jacques - Adjoint du Responsable de Département (L’Houmeau)
CONCHE Nelly - Secrétaire du Département (Nantes)
Laboratoire Génétique et Pathologie :

Site de BOUIN
DUPUY Béatrice (NC)
HAURE Joël (C)
HUSSENOT Jérôme (C)
NOURRY Max (NC)
PALVADEAU Hubert (NC)
PAPIN Mathias (NC)
PENISSON Christian (NC)
RIOU Karen (NC)
Site de LA TREMBLADE
ALBERT-RIVET Florence (NC)
ARZUL Isabelle (C)
BENABDELMOUNA Abdellah (C)
BETTO Véronique (NC)
BILLY Jean Christophe (NC)
BODIN Stéphane (NC)
BRIZARD Raphaël (C)
CHOLLET Bruno (NC)
CORNETTE Florence (NC)
DEGREMONT Lionel (C)
DELSERT Claude(C)
FAURY Nicole (NC)
FRANCOIS Cyrille (C)
GARCIA Céline (C)
GRASSET Martine (NC)
HAFFNER Philippe (NC)
HEURTEBISE Serge (NC)
JOLY Jean-Pierre (C)
LAPÈGUE Sylvie (C)
LEDU Christophe (NC)
LE ROUX Frédérique (C)
MIOSSEC Laurence (C)
OMNES Emmanuelle (NC)
PEPIN Jean François (C)

(2C et 6 NC)
Chef de station

(14C et 15 NC)

(affectation au CRBM, CNRS Montpellier)

(affectation à l’Institut Pasteur de Paris)
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PHELIPOT Pascal (NC)
RENAULT Tristan (C)
ROBERT Maeva (NC)
SAULNIER Denis (C)
SCHWERDTLE Pascal (NC)

Responsable LGP

UMS 3109 ELA - L'HOUMEAU

(2C et 3NC)

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

Chef de station

3.1.2. Recrutements 2009
Fin 2008, le département AGSAE a bénéficié de l’ouverture d’un poste vacant pour le remplacement
de Sylvie FERRAND, technicienne en pathologie, LGP La Tremblade, ayant démissionné en
septembre 2008. Emmanuelle OMNES a été recrutée sur ce poste et a intégré les effectifs du LGP à La
Tremblade en décembre 2008.

3.1.3. Mobilités (géographique, thématique)
Frédérique LE ROUX qui fait partie des effectifs du LGP était affectée à l’Institut Pasteur (Paris)
jusqu’au 20 août 2008, puis est partie aux USA pour une année.

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

3.1.5. Départs à la retraite - Autres
Départs à la retraite
- Annick GUILPAIN (LGP La Tremblade)
Affectations dans des structures hors du Département
- Claude DELSERT fait partie des effectifs du LGP et est affecté au CRBM (Montpellier).

3.2. Formations reçues
Il est à noter que le nombre d’agents (41) ayant reçu des formations a augmenté par rapport à l’année
2008 (39) et aux années précédentes (2006=27, 2007=34) : ceci montre une véritable implication des
agents du Département à maintenir et à faire évoluer leurs compétences.
FORMATIONS suivies par les agents du Département AGSAE en 2009
Nom

Prénom

ALBERT-RIVET
ARZUL
BAUDON
BENABDELMOUNA
BETTO
BILLY
BRIZARD
CHOLLET
CONCHE
CONCHE
CONCHE
CORNETTE

Florence
Isabelle
Violaine
Abdellah
Véronique
J.-Christophe
Raphaël
Bruno
Nelly
Nelly
Nelly
Florence

Objet
WEB EZIWEB La Tremblade
Phylogénie moléculaire
Bactériologie
Anglais
WEB EZIWEB La Tremblade
Recyclage S.S.T. - La Tremblade
Bases en statistiques, estimation
WEB EZIWEB La Tremblade
WEB EZIWEB La Tremblade
Anglais
Préparation à la retraite
Plongée remise à niveau classe1

Individuelle Durée
Collective (heures)
Collective
7,6
Collective
7,6
Collective
15,2
Individuelle
30
Collective
7,6
Collective
4
Collective
24
Collective
7,6
Collective
7,6
Individuelle
20
Collective
22,8
Individuelle
18
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FORMATIONS suivies par les agents du Département AGSAE en 2009 (suite)
Nom

Individuelle Durée
Collective (heures)
Florence
Recyclage S.S.T. - La Tremblade
Collective
4
Florence
Certificat restreint de radiotéléphonie
Individuelle
7,6
Florence
Phylogénie moléculaire
Collective
7,6
Béatrice
Bactériologie
Collective
15,2
Béatrice
Endnote bibliographie – version XI
Collective
7,6
Nicole
Phylogénie moléculaire
Collective
7,6
Sylvie
Séminaire nouveaux embauchés
Collective
19
Cyrille
Arcview niveau I
Collective
22,8
Cyrille
Séminaire nouveaux embauchés
Collective
19
Céline
Biologie moléculaire – initiation
Collective
15,2
Philippe
Phylogénie moléculaire
Collective
7,6
Philippe
Biologie moléculaire – initiation
Collective
15,2
Philippe-Jacques Arcview – niveau 2
Collective
22,8
Joël
Anglais
Individuelle
34
Serge
Phylogénie moléculaire
Collective
7,6
Serge
Analyse bio-informatique des séquences
Collective
24
Serge
WEB EZIWEB La Tremblade
Collective
7,6
Serge
Bio-informatique perfectionnement
Collective
16
Jean-Pierre
Qualité des réseaux
Collective
7,6
Sylvie
WEB - EZIWEB La Tremblade
Collective
7,6
Didier
Ethovision noldus (logiciel)
Collective
7,6
Didier
Labview Basic 1
Collective
21
Didier
Recyclage SST -L’houmeau
Collective
4
Ronan
Droit de la mer
Individuelle
30,4
Sandie
Ethovision noldus (logiciel)
Collective
7,6
Laurence
Endnote bibliographie -version XI
Collective
7,6
Françoise
Recyclage membres CHSCT
Collective
14
Françoise
Recyclage SST - L’Houmeau
Collective
4
Max
Habilitation électrique
Individuelle
15,2
Hubert
Recyclage SST - Nantes
Collective
4
Mathias
Bactériologie
Collectve
15,2
Mathias
Recyclage SST - Nantes
Collective
4
Christian
Recyclage membres CHSCT
Collective
14
Christian
Recyclage SST - Nantes
Collective
4
J.-François
Phylogénie moléculaire
Collective
7,6
J.-François
Montage projets européens
Collective
22,8
J.-François
Réussir les écrits de la recherche en anglais Collective
15,2
J.-François
Réussir les écrits scientifiques en français
Collective
15,2
Pascal
Recyclage SST - La Tremblade
Collective
4
Pascal
Purification de l’eau - Procédés
Collective
21
Pascal
Recyclage des membres du CHSCT
Collective
14
Tristan
Phylogénie moléculaire
Collective
7,6
Yann
Phylogénie moléculaire
Collective
7,6
Karen
La qualité, outils de progrès
Collective
11,4
Karen
Séminaire nouveaux embauchés
Collective
19
Maéva
Phylogénie moléculaire
Collective
7,6
Audrey
Phylogénie moléculaire
Collective
7,6
Denis
Phylogénie moléculaire
Collective
7,6
Pascal
Recyclage SST - La Tremblade
Collective
4
Evelyne
Recyclage SST - L’Houmeau
Collective
4
799,2
Total
Prénom

CORNETTE
CORNETTE
CORNETTE
DUPUY
DUPUY
FAURY
FERRAND
FRANCOIS
FRANCOIS
GARCIA
HAFFNER
HAFFNER
HATT
HAURE
HEURTEBISE
HEURTEBISE
HEURTEBISE
HEURTEBISE
JOLY
LAPEGUE
LEGUAY
LEGUAY
LEGUAY
LUCAS
MILLOT
MIOSSEC
MORNET
MORNET
NOURRY
PALVADEAU
PAPIN
PAPIN
PENISSON
PENISSON
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PEPIN
PHELIPOT
PHELIPOT
PHELIPOT
RENAULT
REYNAUD
RIOU
RIOU
ROBERT
ROHFRITSCH
SAULNIER
SCHWERDTLE
TRAVERS

Objet
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3.3. Stagiaires et doctorants
3.3.1. Stagiaires
Sur ses deux implantations, le LGP a accueilli 14 stagiaires de niveau DUT/BTS à Master/ingénieur,
sous l’encadrement scientifique de chercheurs.
Stagiaires accueillis en 2009 au sein du LGP
Nom Prénom

Dates
Séjour

Responsable

Diplôme

CORDEAU Amélie

01/04/09
31/08/09

L. MIOSSEC

Master 2

COURALEAU Yann

14/04/09
31/07/09

D. SAULNIER
P. HAFFNER

Licence
Pro

FASAN Loïc

14/04/09
20/06/09

S. LAPEGUE

DUT

GAILLARD Juliette

01/04/09
31/08/09

I. ARZUL

BAC + 5

GUYADER Tanguy

14/04/09
31/08/09

J.-P. JOLY
R. BRIZARD

Licence

JABALOT Cécile

02/06/09
31/08/09

I. ARZUL

BTSA

LAMBERT Clément

06/04/09
12/06/09

J. HAURE

DUT

LECLERCQ Flora

14/04/09
20/06/09

S. LAPEGUE

DUT

LEROND Sophie

23/02/09
26/06/09

I. ARZUL
B. MORGA

DUT

NAULET Philippe

02/06/09
31/08/09

J. HAURE

BTSA

PAJEILE Maud

01/04/09
31/05/09

T. RENAULT

Master 1

PETON Vincent

06/01/09
13/02/09

D. SAULNIER
S. DE DECKER

Licence

J. HAURE

Master 2

RAKOTOARIVONY 01/04/09
Falimananarisata
31/08/09

Thème du stage
Contexte réglementaire de l’usage du
DPM sur le secteur et cartographie des
zones de captage et de pré-grossissement
du naissain. Dynamique des ventes et des
transferts en 2008.
Incidence
de
paramètres
environnementaux sur la flore bactérienne
normale des huîtres creuses ainsi que leur
sensibilité à une vibriose expérimentale.
Caractérisation génétique de populations
naturelles d’huîtres plates Ostrea edulis en
Méditerranée et Mer Noire avec des
marqueurs microsatellites.
Etude de la dynamique du parasite
Marteilie refringens chez les moules, les
huîtres plates et le zooplancton de l’étang
de Diana (Corse).
Etude et mise en place d’un système de
management environnemental à l’écloserie
du LGP.
Contribution
à
la
caractérisation
moléculaire des parasites du genre
Perkinsus présents dans les principaux
secteurs de production de palourdes en
France.
Etude comparative des procédés de
filtration : sauvegarde et maintien de la
qualité des bivalves.
Variabilité génétique de populations
d’huîtres creuses, Crassostrea gigas,
naturalisées sur les côtes espagnoles.
Suivi des interactions hôte/parasite entre
l'huître plate Ostrea edulis et le parasite
Bonamia ostreae au cours d'infections
expérimentales.
Contribution à la mise au point de
procédés de re-circulation pour la
sauvegarde de moules.
Variation de l’homéostasie calcique des
cellules cardiaques et hémocytes de
Crassostrea gigas et impact sur la
phagocytose.
Recherche de pathogènes d’huîtres creuses
par PCR quantitative.
Comment réaliser une distribution
séquentielle de nourriture dans des
systèmes recirculés à terre de sauvegarde
de bivalves pour conserver la qualité du
produit et réduire les déchets.

Ecole
Université
Université
Nantes

Université
La Rochelle

IUT La
Rochelle

ENSAR
Rennes
Université
La Rochelle
Lycée Bel Air
Fontenay le
Comte
IUT GEPEA
Saint-Nazaire
IUT La
Rochelle

IUT Dijon
Lycée Bel Air
Fontenay le
Comte
Université
Limoges
Université
Rennes 1
AGROCAMPUS
Rennes
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Stagiaires accueillis en 2009 au sein du LGP (suite)
SEGARRA Amélie

25/02/09
23/05/09

I. ARZUL
B. MORGA

Master 1

TCHALEU
Gwenaëlle

20/04/09
31/08/09

S. LAPEGUE
T. RENAULT

Master 1

TOURANCHEAU
Alan

14/04/09
19/06/09

T. RENAULT
N. FAURY

DUT

Quantification in vitro de l'expression de
gènes lors de la mise en contact
d'hémocytes d'huîtres plates et de parasites
Bonamia ostreae.
Participation à la cartographie génétique
de l’ormeau, Haliotis tuberculata à l’aide
de marqueurs RFLP et à l’étude de la
diversité moléculaire du virus OsHV-1.
Mécanismes de défense anti-viraux chez
l'huître creuse : suivi de l'expression de
gènes impliqués dans l'immunité.

Sup'biotech
Paris
Villejuif
Université
La Rochelle
IUT La
Rochelle

L’UMS 3109 ELA a accueilli des stagiaires de niveau DUT/BTS à Master/ingénieur, sous
l’encadrement scientifique de chercheurs de l’Ifremer et du CNRS. Les frais liés à ces stages ont fait
l’objet de prestations payées par les unités de recherche.
Au total 24 stagiaires ont été accueillis pour une durée totale de 256 semaines :
- DUT 1ère et 2ème année : 8 pour 5 à 18 semaines
- Licence 1ère et 2ème année : 6 pour 5 à 6 semaines
- Master 1ère et 2ème année, recherche ou professionnel : 10 pour 10 à 26 semaines
Les sujets de stage concernaient :
Effets des méthodes d'élevage sur les poissons
Devenir des polluants organiques persistants dans les poissons et réponse biologique à l'échelle
de l'individu et de la population
Evolution des populations benthiques des pertuis
Gestion durable des ressources vivantes - Développement Durable des pertuis charentais

1
2
8
13
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3.3.2. Doctorants
Doctorants accueillis en 2009 au sein du LGP
Site
d'accueil
Bouin

Directeur de Thèse
Encadrant Ifremer
L.BARILLET
J.HAURE
J.HUSSENOT

La
P. BOUDRY
Tremblade D. SAULNIER

La
S. LAPEGUE
Tremblade I. ARZUL

La
P. GOULLETQUER
Tremblade C. COURTIS

La
T. RENAULT
Tremblade I. ARZUL

P. BOUDRY
La
B. ERNANDE
Tremblade
S. LAPEGUE

NOM Prénom

Financement

Période

Sujet de la thèse

Ifremer
01/11/08 Optimisation des conditions hydroRégion Pays de la
au
biologiques pour la conservation des
Loire
31/10/11 bivalves en milieu recyclé.
Etude de l'effet de la gamétogénèse
sur la sensibilité de l'huître creuse à
une
infection
bactérienne
en
Ifremer
01/01/07
DE DECKER
conditions contrôlées : suivi temporel
Région Poitou
au
Sophie
au cours d'un cycle saisonnier de
Charentes
31/12/10
reproduction et comparaisons entre
huîtres diploïdes et triploïdes par des
approches cellulaires et moléculaires.
Apport des informations moléculaires
Ifremer
01/11/08
HARRANG
et cellulaires pour la connaissance et
Région Poitou
au
l'amélioration de la résistance de
Estelle
Charentes
31/10/11
l'huître plate à la bonamiose.
La productivité naturelle phytoIfremer
01/01/08
LUCAS
planctonique des bassins aquacoles
Province Nord
au
Ronan
calédoniens. Effets de fertilisations
Nlle Calédonie 31/12/08
variables.
Compréhension des mécanismes de
défense mis en place par l'huître
Ifremer
01/11/06
MORGA
plate, Ostrea edulis, vis à vis du
Région Poitou
au
Benjamin
parasite protozoaire, Bonamia ostreae
Charentes
31/10/09
:
approches
expérimentales,
cellulaires et moléculaires.
Bases
génétiques
et
écoIfremer
28/11/05
NORMAND
physiologiques de l'allocation à la
Région Poitou
au
Julien
reproduction chez les huîtres creuses
Charentes
28/11/08
triploïdes (Crassostrea gigas).
BUZIN
Florence

L’UMS ELA a accueilli des stagiaires de niveau DUT/BTS à Master/ingénieur, sous l’encadrement
scientifique de chercheurs de l’Ifremer, ou d’unités associées au CNRS.

Doctorants accueillis en 2009 au sein de l’UMS ELA
NOM Prénom

Directeur de Thèse

CANNAS Marcella
DAOUK Tarek
KERVELLA Stéphane
MILLOT Sandie
PEAN Samuel
SCHWARTZ MarieElise

Paco BUSTAMANTE
(UMR CNRS 6250 Lienss)
Xavier COUSIN
(Inra/Ifremer/DCN/BE)
Anne PANTET
(UMR CNRS 6609 LEA)
Béatrice CHATAIN
(Ifremer/DCM/BOM/LALR)
Marie-Laure BEGOUT
(Ifremer/DCN/HGS/LRHLR)
Xavier COUSIN
(Inra/Phase &
Ifremer/DCN/BE)

Début
Thèse

Mode de financement

Convention
d’accueil

02/2008

Région Sarde

CNRS

10/2007
04/2006
10/2005
11/2008
11/2008

Collectivité
Territoriale (CG17)
Collectivité
Territoriale (CG17)
Collectivité
Territoriale (CG17)
Ifremer - Région
Poitou-Charentes
Inra - Région PoitouCharentes

Ifremer
Ifremer
Ifremer
Ifremer
Inra
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3.4. Personnels titulaires d’un contrat à durée déterminée dont
post-doctorants Ifremer et intérimaires
Le LGP a recruté sur contrats à durée déterminée neuf (9) personnes qui ont utilisé ses moyens pour
les travaux d’unités de recherche, trois (3) Post Doctorants et trois (3) agents intérimaires.

CDD accueillis en 2009 au sein du LGP
Site d'accueil

NOM-Prénom

Durée

01.10.2008
31.03.2009
16.07.2009
La Tremblade AUBERT Magalie
15.01.2010
5.10.2009
La Tremblade CUDENNEC Benoît
5.02.2010
La Tremblade ALLAIN Gwenaël

Position

Type de contrat

CDD

Surcroit de travail

CDD

Sujet

Mortalités
creuses
Mortalités
Surcroît de travail
creuses

anormales

d'huîtres

anormales

d'huîtres

CDD

Surcroit de travail SUDEVAB

La Tremblade LAPORTE Philippe

CDD

Surcroit de travail Action biovigilance

La Tremblade

CDD

Surcroît de travail LCR

CDD

Surcroit de travail

La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
Bouin
La Tremblade

16.02.2009
13.08.2010
1.07.2009
LEROND Sophie
31.12.2009
OMNES
1.12.2008
Emmanuelle
30.09.2009
15.06.2009
SOUSSI Neirouz
14.12.2009
TOURBIEZ
01.04.2009
Delphine
30.06.2009
TOURBIEZ
16.07.2009
Delphine
30.09.2010
3.08.2008
BAUDON Violaine
31.08.2009
PRADO ALVAREZ 1.12.2009
Maria
31.05.2011

ROHFRITSH
Audrey
SCHIKORSKI
La Tremblade
David
La Tremblade

La Tremblade COBRET Laetitia
La Tremblade LABRUT Sophie
La Tremblade

COURALEAU
Yann

CDD

Mortalités
creuses
Mortalités
Surcroit de travail
creuses

anormales

d'huîtres

anormales

d'huîtres

CDD

Surcroît de travail Fourniture d’huîtres tétraploïdes

CDD

Surcroit de travail

CDD

Surcroît de travail Comsaumol

CDD

02.01.2008
CDD
30.06.2009
12.09.2008
CDD
11.09.2009
1.01.2009
INTERIM
31.03.2009
01.09.2009
INTERIM
13.12.2009
29.10.2009
INTERIM
16.04.2010

Post Doc
Post-Doc
Post-Doc
Surcroît de travail

Mortalités
creuses

anormales

d'huîtres

Variabilité
et
comparer
la
taxonomie des parasites du genre
Bonamia
Adaptation de l'huître creuse,
Crassostrea gigas
SUDEVAB
Mortalités
creuses

anormales

d'huîtres

Remplacement

Congé maternité de C. GARCIA

Remplacement

Congé maternité de M. ROBERT

L’UMS ELA a recruté sur contrats à durée déterminée de 1 à 6 mois, 12 personnes de niveau licence à
doctorat. Celles-ci ont travaillé une durée totale de 186 semaines. Chaque recrutement ainsi que tous
les autres frais liés à cet accueil ont été l’objet d’une prestation payée par les unités de recherche de
l’Ifremer ou du CNRS.
Les travaux réalisés concernaient :
Evolution des populations benthiques des pertuis
Gestion durable des ressources vivantes : Contrat de Projets Ifremer - Région Poitou-Charentes
Développement Durable des pertuis charentais

4
8
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3.4. Chercheurs français et étrangers accueillis en 2009
Comme chaque année, des chercheurs d’autres organismes de recherche et d’universités, français
ou étrangers ont été accueillis au LGP à La Tremblade, dans le cadre de collaborations.

Nom – Prénom
Luna Acosta
Andrea

Dates du
séjour

Organisme

16/02 au
31/12/09

Université de La
Rochelle

Pays

Objet de l’accueil

Responsable
de l’accueil

France

Expérimentations

France

Analyses de détection du
protozoaire Marteilia
refringens dans des
échantillons de
zooplancton.

Isabelle
Arzul

Gene flow, colonisation
and demographic history
of the Australian flat
oyster, Ostrea angasi

Sylvie
Lapègue

Séverine Boyer

23/11 au
04/12/09

UMR CNRS –
Université Montpellier
II ECOLAG

David Hurwood

School of Natural
Resources Sciences
Queensland University
of Technology

Australie

26/01 au
06/02/09

Myounghee Sung
Gwangjin Choi

05 au
16/10/09

National Fisheries
Products Quality
Inspection Service de
Gyunggi-do

Corée du
Sud

Formation au diagnostic
des parasites du genre
Bonamia et Marteilia.

Célia Boucard

16 au
27/11/09

CIBNOR

Mexique

Expérimentations

Tristan
Renault

Isabelle
Arzul
Tristan
Renault
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4. Résultats
4.1. Programme : Approche écosystémique de l‘halieutique
4.1.1. Processus individuels et adaptation des organismes marins à
l’environnement - ANR HIFLOW
Responsable : S. LAPEGUE

Rédactrice : S. LAPEGUE (LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A060515

PJ0605

PJ06

Contexte
Le projet HiFlow (2009-2011) a pour but d’étudier les bases génétiques et l’histoire de la
différenciation adaptative chez des espèces marines à fort flux génique. Pour cela, des « scans
génomiques » de la différenciation sont réalisés sur cinq espèces marines à cycle bentho-pélagique,
l’huître creuse Crassostrea gigas et l’huître plate Ostrea edulis, les moules du complexe d’espèce
Mytilus edulis, le bivalve Macoma balthica et le gastéropode Crepidula fornicata.
Afin d’appréhender l’aspect historique de la différenciation adaptative, nous étudions plusieurs
échelles spatio-temporelles de l’adaption:
- locale sensu stricto,
- pendant un processus d’invasion ou d’expansion,
- en populations spatialement subdivisées,
- après une sub-spéciation avérée.
Pour aider à l’interprétation des résultats, un travail théorique s’intéresse à l’effet de différentes formes
de sélection sur le voisinage chromosomique neutre des locus sous sélection (modèles d’autostop
génétique). Un second travail théorique s’intéresse à une hypothèse soulevée dans le projet HiFlow :
les espèces sont souvent génétiquement sous-structurées par des incompatibilités endogènes
responsables de barrières génétiques qui viennent coïncider secondairement avec des zones de
changement environnemental. Pour cela, l’accumulation d’incompatibilités génétiques dans une
population structurée et l’action conjointe de ces incompatibilités et de l’adaptation locale sont
étudiées par une approche de modélisation (modèles de spéciation en population structurée). Pour
l’Ifremer, le LGP et le LPI s’intéressent au modèle huître creuse, et principalement au scan génomique
avec des marqueurs AFLPs (Amplified Fragment Length Polymorphism).

Résultats 2009
Un atelier de travail a été organisé et effectué sur le site de l’Ifremer de La Tremblade. Les participants
ont été formés à la technique AFLP. Cet atelier a également été l’occasion d’harmoniser les protocoles
entre les partenaires.
Au total, 970 individus issus de 18 populations d’huîtres creuses ont été échantillonnés en Europe.
L’ADN de ces échantillons a été extrait. Afin d’obtenir rapidement une vision du niveau de
structuration génétique des populations naturelles, les échantillons ont été génotypés pour les SNPs
(Single Nucleotide Polymorphism) issus de la thèse de Christopher Sauvage (LGP, 2004-2008) et du
projet Aquafirst. Les résultats ont notamment montré une structuration génétique significative entre les
populations du Danemark et les autres populations.
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De plus, une première analyse a été réalisée afin de détecter des marqueurs dont le comportement
serait différent des autres, appelés « locus outlier », et susceptibles d’être les témoins d’événements de
sélection. Cinq marqueurs apparaissent potentiellement intéressants et seront étudiés plus
particulièrement (Figure 1).

Figure 1. Résultats de la détection de locus SNP outlier par une méthode Bayesienne. Les cinq marqueurs SNP,
positionnés dans les gènes cités sur la figure, mettent en évidence une différenciation (paramètre Fst en ordonné)
significativement différente des autres marqueurs à un seuil fort (ligne rouge), très fort (ligne orange) et décisif
(ligne verte). L’abscisse correspond au log10(BF), BF étant le « Bayes Factor » qui donne une échelle en faveur
d’un modèle par rapport à l’autre (neutre/sélection). Par exemple, le seuil significatif de log10(BF) = 2
correspond à une probabilité postérieure que chaque locus est soumis à de la sélection supérieure à 0.99.

A partir de ces résultats et des premiers essais de génotypage avec des marqueurs AFLP (pour le scan
génomique), 11 populations ont été sélectionnées, car elles offrent une bonne couverture de l’aire de
répartition des populations naturelles de C. gigas en Europe. Parmi 40 couples d’amorces, sept ont été
sélectionnés et permettront d’obtenir plusieurs centaines de bandes (marqueurs AFLPs) qui seront
analysés dans le cadre du scan génomique. Ces couples ont été choisis en fonction des profils multi
bandes générés (nombreux locus bien répartis en terme de taille, pics bien distincts les uns des autres,
bonne intensité des pics). Un autre type de marqueurs, les microsatellites, sont également étudiés afin
de confirmer les profils de structuration obtenus. Les premiers résultats font ressortir, comme pour les
marqueurs SNPs, une différenciation des populations danoises.
Le post-doctorat d’Audrey Rohfritsch a été réalisé dans ce cadre.

Conclusions et perspectives 2010
En 2010, les génotypages seront finalisés et les analyses réalisées afin de confirmer la structuration
observée et surtout de réaliser le scan génomique à proprement parler sur l’ensemble des marqueurs
SNPs et AFLPs étudiés, afin de détecter des marqueurs dont le comportement serait différent des
autres, appelés « locus outlier », et susceptibles d’être les témoins d’événements de sélection.
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4.2. Programme : Aquaculture durable (AQUAD)
4.2.1. Observation, analyse et prévision des performances
conchylicoles - REPAMO
Responsable : C. FRANCOIS

Rédacteur : C. FRANCOIS (LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070102A

PJ0701

PJ07

Contexte
Les objectifs du réseau sont de surveiller l’état de santé des mollusques du littoral français et d’en
dresser une image de référence, de prévenir l’introduction et la propagation d’agents infectieux, en
particulier ceux à déclaration obligatoire, et de surveiller l’évolution de ceux déjà présents sur le
territoire national.
A cet effet, trois protocoles d’épidémio-surveillance ont été développés :
(1) Suivi de l'évolution des maladies à déclaration obligatoire chez les mollusques marins
(2) Etude des hausses de mortalités de mollusques marins
(3) Surveillance zoo-sanitaire des populations de mollusques marins élevées et sauvages

Résultats 2009
4.2.1.1. Surveillance des maladies à déclaration obligatoire présentes en France, infections à
Bonamia ostreae et Marteilia refringens
Le suivi de ces deux maladies parasitaires a été suspendu à partir de 2007 en accord avec la DPMA.
Seuls la zone X et le gisement de Granville en zone IX étaient jusqu’alors en cours d’agrément pour
être reconnus indemnes de ces deux maladies.
- Pour la zone X, aucun prélèvement n’a été effectué depuis 2003 en raison de l’absence de réels
gisements et d’élevage sur ce secteur. Les huîtres plates sont en effet très dispersées le long du
littoral et sont occasionnellement capturées par les pêcheurs de coquilles saint Jacques en prise
accessoire.
- Pour le banc de Granville en zone IX, 300 huîtres plates ont été prélevées, puis analysées en 2006.
Le parasite B. ostreae a été détecté chez quatre huîtres en été et une huître en automne 2006: le
banc de Granville peut être considéré comme infecté par B. ostreae. Par ailleurs il est souligné que
les huîtres plates étant placées dans ce secteur en eau profonde, éloignées des estuaires, les
conditions ne sont pas favorables pour le déroulement du cycle du parasite M. refringens.
4.2.1.2. Etude des hausses de mortalité
En 2009, des mortalités importantes ont à nouveau affecté des jeunes huîtres creuses dans tous les
bassins ostréicoles. Comparativement à l’année 2008, le phénomène survenu en 2009 semble être
caractérisé par une distribution spatio-temporelle Sud-Nord : les premières mortalités ont commencé
en Méditerranée fin avril (Corse et étang de Thau) pour apparaître ensuite en Atlantique (Arcachon,
pertuis charentais, Vendée et Bretagne Sud), sur la côte Ouest du Cotentin, puis sur l'ensemble de la
Normandie et enfin en Bretagne Nord.
L’Ifremer (LGP - La Tremblade) a réalisé sur les lots prélevés pour hausse de mortalité au travers du
réseau Repamo et de la Cellule Analytique du LGP des analyses en histologie, des analyses en
bactériologie (isolement de souches bactériennes majoritaires) et des analyses moléculaires ciblant des
vibrions Vibrio splendidus et V. aestuarianus, ainsi que l’herpès virus OsHV-1. Pour les bactéries
majoritaires isolées à partir des huîtres et caractérisées comme n’étant ni V. splendidus ni V.
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aestuarianus, les analyses ont été complétées par du séquençage. Des observations en microscopie
électronique ont également été réalisées, ainsi que le séquençage de gènes du génome de l’herpès virus
OsHV-1.
Aucun agent à déclaration obligatoire n’a été détecté dans les 61 lots prélevés par le réseau Repamo et
analysés par le LGP au cours des épisodes de mortalité 2009. Des agents viraux et bactériens ont été
détectés seuls ou en association dans de nombreux lots. L’herpès virus OsHV-1 a été détecté dans
93.5% des lots analysés pour la recherche de cet agent. Les bactéries du groupe V. splendidus ont été
détectées dans 44 %, V. aestuarianus dans 8.5 % et les bactéries du groupe de V. harveyi dans 2% des
lots dans lesquels ces agent ont été recherchés. Les données relatives à la détection de l’herpès virus en
2008-2009 montrent l’émergence du génotype OsHV-1 µvar associé aux surmortalités d’huîtres
creuses.
 Des hausses de mortalités ont également été déclarées chez d’autres espèces : palourdes (un
prélèvement sur un gisement à Bonne Anse en estuaire de la Gironde en avril, détection de Perkinsus
olseni), coquilles Saint-Jacques (un prélèvement sur un gisement dans le Pertuis Breton en mai, deux
prélèvements sur deux gisements en baie de Quiberon en juillet, pas d’agents infectieux à déclaration
obligatoire), moules (un prélèvement dans une exploitation à Quend-Plage en Baie de Somme en mai,
pas d’agent infectieux à déclaration obligatoire), tellines (un constat sur un gisement à Penthièvre en
baie de Quiberon en octobre), coques (un constat sur un gisement dans la ria du Conquet en octobre).
4.2.1.3. Surveillance de la santé des populations élevées et sauvages de mollusques (hors période
de mortalité)
L’objectif de la surveillance de la santé des populations élevées et sauvages de mollusques est
d’obtenir des informations sur l’état zoo-sanitaire des coquillages en dehors des situations de crise
(hausses de mortalités). En 2008 et 2009 cette surveillance a visé à caractériser les espèces des
parasites du genre Bonamia chez l’huître plate Ostrea edulis dans les principaux sites français de
captage et de production. Ce choix a été motivé par la détection du parasite Bonamia exitiosa en 2007
en Espagne et en Italie, parasite à déclaration obligatoire (CE, OIE) et considéré jusqu’alors comme
exotique au sein de l’Union Européenne.
Du suivi 2008, il ressort que le parasite B. ostreae est présent sur tous les secteurs conchylicoles
échantillonnés, en baie de Cancale, en rade de Brest et en baie de Quiberon. Le parasite B. exitiosa n’a
pas été détecté dans ces secteurs au cours de la surveillance menée en 2008.
En 2009, il a été décidé d'étendre la caractérisation des espèces de Bonamia à d'autres secteurs que
ceux échantillonnés en 2008. Initialement, les secteurs prévus étaient : Gravelines (gisement naturel),
Normandie (production et gisement naturel sur la côte Ouest Cotentin, production à Grandcamp),
Golfe du Morbihan (production), Estuaire de la Rance (gisement naturel), pertuis charentais -Ile d'Aix
(gisement naturel), Etang de Thau (côté étang) et autres étangs palavasiens (gisements naturels), Golfe
de Fos (gisement naturel). En février-mars 2009, la sélection initiale a été réduite pour plusieurs
raisons, essentiellement pour des raisons d'accessibilité à la ressource avec souvent des gisements
éparses (ex. Etang de Thau et étangs palavasiens) ; certaines exploitations ont également arrêté leur
production (ex. Normandie). Il ressort que les sites échantillonnés dans le cadre du protocole III pour
2009 sont au final :
- Golfe du Morbihan (production)
- baie de Quiberon (gisement naturel),
Estuaire de la Rance (gisement naturel),
pertuis charentais -Ile d'Aix (gisement naturel).
Golfe de Fos (gisement naturel)
Les résultats pour ces sites sont programmés pour les journées Repamo 2010.
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Conclusions et perspectives 2010
Perspectives d'évolution de l’action « Observation, analyse et prévision des performances
conchylicoles - Repamo » (A070102A) :
− Prise en compte des exigences de la nouvelle Directive européenne 2006/88/CE
− Informer la DGAL des particularités des productions conchylicoles, dans le cadre du transfert
de compétences de la DPMA à la DGAL.
Perspectives de valorisations en 2010 :
− Mise en ligne de fiches descriptives synthétiques en français des agents infectieux
d’importance sur le site du site internet Repamo (section documentation :
http://wwz.ifremer.fr/repamo/documentation)
− Cahier des spécifications pour le passage des données de la base Repamo dans Quadrige 2 –
perspectives en matière de délivrables grâce à cette intégration (bulletin surveillance …)
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4.2.2. Observation, analyse et prévision des performances
conchylicoles - Biovigilance
Responsable : A. BENABDELMOUNA

Rédacteur : A. BENABDELMOUNA (LGP, La
Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070102D

PJ0701

PJ07

Contexte
La mise en place du réseau « Biovigilance » résulte des recommandations formulées dans le cadre de
l’expertise indépendante demandée par le Comité Scientifique du Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche concernant « l’effet d’un flux éventuel d’huîtres tétraploïdes dans les zones conchylicoles »
(rapport de Chevassus, 1998). Au terme de ce travail de modélisation qui a constitué une pondération
à priori du risque posé par l’échappement d’huîtres tétraploïdes, il avait alors été préconisé de réaliser
une vérification à posteriori et cela au travers d’« une biovigilance légère, avec mesure régulière (tous
les deux ans) du taux d’huîtres tétraploïdes dans les bassins conchylicoles ».
Le « Réseau biovigilance » est mis en œuvre au sein du Laboratoire de Génétique et Pathologie de La
Tremblade (LGP, Ifremer). Ce réseau a pour objectif la surveillance de l’apparition et de l’évolution
de naissains polyploïdes dans les zones de production d’huîtres creuses. En effet, dans le contexte de
la coexistence au côté du compartiment diploïde (huîtres sauvages ou d’écloserie) d’un compartiment
polyploïde (triploïdes d’élevage et tétraploïdes confinés dans les structures sécurisées du laboratoire
LGP), ce réseau va fournir des informations sur l’apparition d’huîtres polyploïdes dans les zones où un
recrutement naturel de naissain se produit. Il s’agit ainsi de rester vigilant au risque éventuel
d’apparition d’huîtres tétraploïdes et de leur reproduction non contrôlée dans le milieu.

Résultats 2009
La méthodologie adoptée consiste à analyser en l’an (n) des échantillons représentatifs du naissain
naturel capté en l’an (n-1). Le suivi de la ploïdie du naissain est réalisé par Cytométrie en flux. Les
échantillons des naissains naturels captés en 2008 ont été prélevés en 2009, sur six sites, trois dans le
bassin de Marennes Oléron et trois dans le bassin d’Arcachon. Dans chaque site, 200 naissains ont été
analysés pour un total annuel analysé de 1200 naissains ce qui est largement supérieur aux
recommandations initialement préconisées (300 animaux par bassin, 600 au total). Sur ces 1200
animaux analysés, un total de 1121 a fourni des données qui satisfont aux normes en vigueur pour les
analyses cryométriques.
En se basant sur les ratios moyens de fluorescence standardisés caractéristiques des huîtres triploïdes
(0,60) ou tétraploïdes (0,80), les données ne mettent pas en évidence la présence d’animaux
polyploïdes, triploïdes et a fortiori tétraploïdes, parmi les animaux collectés au sein des deux bassins
de captage naturel que sont Marennes Oléron et Arcachon.
Comme pour les années précédentes, la campagne biovigilance 2009 réalisée sur les naissains captés
en 2008 a montré une prévalence variable, en fonction des sites et des bassins, de l’aneuploïdie
touchant les naissains sauvages captés. Les analyses réalisées en 2009 montrent que les sites
échantillonnés dans le bassin de Marennes Oléron sont plus touchés par le phénomène que les sites
sélectionnés dans le bassin d’Arcachon, avec un maximum observé sur le site de Fouras dont 13% des
naissains analysés se sont révélés hypo-diploïdes. Parallèlement, les animaux collectés sur deux des
trois sites du bassin d’Arcachon se sont révélés faiblement touchés (Verdura) ou même complètement
indemnes d’individus hypo-diploïdes (Camprian).
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Il est important de signaler que depuis le début du réseau biovigilance, année 2009 comprise,
l’aneuploïdie détectée dans les deux bassins prospectés a toujours été du type hypo-diploïde, c’est à
dire suite à la perte, à partir d’un état initial diploïde, d’un ou plusieurs chromosomes. En effet, depuis
le début des campagnes de suivi réalisées dans le cadre du réseau biovigilance, aucun naissain
aneuploïde du type hypo ou hyper-triploïde (perte ou gain de chromosomes à un état triploïde) n’a été
détecté, ni à Arcachon, ni à Marennes Oléron. Ceci implique que l’aneuploïdie hypo-diploïde observée
jusqu’à nos jours dans les deux bassins de captage suivis dans notre réseau n’est pas liée à une
reproduction des triploïdes.

Conclusions et perspectives 2010
Les résultats de suivi de ploïdie concluent à l’absence d’animaux polyploïdes parmi le naissain capté
dans les deux bassins prospectés. Ils sont conformes aux prévisions en la matière. Par ailleurs, il
apparaît pertinent d’approfondir le lien entre l’hypo-diploïdie détectée dans les deux bassins de
captage étudiés et l’impact toxique de facteurs environnementaux particuliers notamment via les
précipitations printanières qui entraînent un lessivage des sols, en particulier agricoles pouvant induire
un apport massif de produits toxiques tels les herbicides, fongicides et métaux lourds dont l’action
génotoxique (aneugène et clastogène) a été établie chez les invertébrés marins, en particulier les
huîtres et les moules.
Une telle situation de prévalence accrue en naissains aneuploïdes peut être considérée comme un des
facteurs qui contrôlent la qualité des naissains et notamment leur capacité de faire face aux stress
biotiques et abiotiques qui peuvent être impliqués dans les épisodes de mortalité estivale touchant les
naissains de C. gigas. Il apparaît important d’accorder un soin particulier à l’estimation la plus précoce
possible et à la caractérisation la plus fine possible de ce caractère « aneuploïdie » au sein des deux
bassins principaux de captage.
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4.2.3. Santé animale - Laboratoire National de référence (LNR)
Responsable : C. GARCIA

Rédactrice : C. GARCIA (LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070202A

PJ0702

PJ07

Contexte
Le Laboratoire de Génétique et Pathologie (LGP) a été nommé officiellement Laboratoire National de
Référence (LNR) pour les maladies des mollusques marins en France le 29 décembre 2009.
La désignation d'un LNR a pour objectif de contribuer à assurer un niveau élevé de qualité et
d'uniformité des résultats analytiques, notamment par des mesures telles que l'application de méthodes
d'analyses validées et la formation du personnel des laboratoires.
Les principales missions des LNR sont définies dans la directive 2006/88/CE et dans le décret n°20067 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de référence, ainsi qu'à l'agrément et à la
reconnaissance des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la
protection des végétaux et se définissent comme suit :
1) Réaliser des analyses officielles et confirmer de résultats d’analyses réalisées par des
laboratoires agréés
2) Répondre aux demandes d’expertises scientifique ou technique du ministère de l’agriculture
3) Assurer une veille scientifique et technique dans son domaine de compétence
4) Développer, optimiser et valider des méthodes et participer à leur normalisation
5) Animer le réseau de laboratoires agréés (diffusion des méthodes officielles, formation de
personnel, organisation d’essais inter-laboratoires)
6) Coopérer avec le Laboratoire Communautaire de Référence (LCR) et notamment participer aux
essais inter-laboratoires organisés par le LCR
7) Prévenir sans retard l’autorité compétente de la suspicion de la présence d’une maladie listée
8) Apporter une aide active à l’identification des foyers d’une maladie à déclaration obligatoire
9) Veiller à entretenir un dialogue régulier et ouvert avec l’autorité compétente nationale
Le LGP dispose d’une Cellule Analytique. Cette cellule effectue les analyses officielles concernant la
détection des principaux organismes pathogènes de mollusques : (i) organismes à déclaration
obligatoire (OIE et Commission Européenne), (ii) autres organismes d’importance non listés par les
instances internationales (OsHV-1, Vibrions…). Celle-ci assure les analyses du LNR, mais également
celles du LCR.

Résultats 2009
•

Accréditation pour l’histopathologie

La Cellule Analytique a été accréditée par le Cofrac en octobre 2009 dans le domaine de l'histocytopathologie suite à l’audit initial d’accréditation du 28 au 30 avril 2009.
•

Demande d’expertise scientifique ou technique et réalisation d’analyses officielles

Suite à la détection de Bonamia exitiosa en France en 2008 (organisme pathogène à déclaration
obligatoire et considéré comme exotique au sein de la communauté européenne), l’Autorité

Rapport annuel 2009 – Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

24
Compétente a souhaité connaître la répartition exacte de ce parasite en France. Un suivi a été mis en
place dans le cadre du réseau Repamo et les différents échantillons prélevés (890 individus) ont été
analysés par la Cellule Analytique. B. exitiosa n’a été retrouvé que sur le gisement naturel d’huîtres
plates de l’étang de Diane en Corse. Cette détection a fait l’objet d’une déclaration de l’Autorité
Compétente auprès de la Commission Européenne.
Le LNR a réalisé les analyses officielles dans le cadre des mortalités anormales pour les lots prélevés
par le réseau Repamo. L’année 2009 comme 2008 a été une année où de fortes mortalités de naissain
d’huître creuse, Crassostrea gigas, ont été constatées : 69 lots ont été reçus par le LNR dont 60
d’huîtres creuses.
•

Développement, optimisation et validation des méthodes diagnostiques

Le LNR a acquis en 2009 deux techniques de diagnostic utilisant des techniques de biologie
moléculaire (ces techniques ont été développées dans le cadre de travaux de recherche développés au
sein du LGP La Tremblade et ont été transférées à la Cellule Analytique) :
- Une de PCR en temps réel visant la détection en routine du virus OsHV-1
- Une de PCR en temps réel multiplex visant la caractérisation des bactéries Vibrio
splendidus et V. aestuarianus.
Ces techniques sont particulièrement utilisées lors de la réception de lots à mortalité pour analyses.
•

Collaboration avec le Laboratoire Communautaire de Référence

En 2009, le LCR a organisé un test d’inter comparaison en histo-cytopathologie visant la détection des
parasites à déclaration obligatoire. Le LNR a participé à ce test en mai 2009. Le LNR a également
participé à la réunion annuelle organisée par le LCR du 16 au 19 mars 2009 à La Tremblade.
•

Mise en place d’un réseau de laboratoires agréés et reconnus

Le LNR a travaillé à la mise en place d’un réseau de laboratoires agréés et reconnus pour avoir entre
autre une aide analytique vis-à-vis de la détection du virus OsHV-1 et des bactéries V. splendidus et V.
aestuarianus lors de hausse de mortalité des huîtres creuses.
Une première formation de 4 laboratoires vis-à-vis des techniques de détection de ces organismes
pathogènes a été réalisée en janvier 2009 et un essai inter-laboratoire a été effectué en avril-mai. Une
seconde formation de 4 autres laboratoires a été réalisée en novembre 2009.

Conclusions et perspectives 2010
Les missions du LNR restent inchangées telles que définies par la réglementation et l’Autorité
Compétente.
Un effort important va être consacré dans les années à venir à la mise en place et l’amélioration du
réseau de laboratoires agréés et reconnus (organisation de réunion, mise en place d’essais interlaboratoires, formation...). Les laboratoires agréés et reconnus devraient être nommés officiellement en
2010.
Concernant le système qualité, l’objectif est de maintenir l’accréditation en histologie et de l’étendre
aux autres activités du LNR. En 2009, un effort particulier a été effectué sur l’organisation d’essais
inter-laboratoires ; cet effort se poursuivra en 2010 avec la volonté de soumettre un dossier pour
l’accréditation des comparaisons inter-laboratoires fin 2010 ou début 2011.
Un effort est également réalisé pour la mise sous assurance qualité des techniques de biologie
moléculaire utilisées en routine ; l’objectif est de valider et d’approuver progressivement les nombreux
documents déjà rédigés (fiche d'enregistrement essentiellement) et de poursuivre le travail de rédaction
(procédures et instructions). A terme, une accréditation serait souhaitée pour les différentes analyses
pratiquées en routine dans le domaine de la biologie moléculaire.
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4.2.4. Santé animale - Laboratoire Communautaire de référence (LCR)
Responsable : I. ARZUL

Rédactrice : I. ARZUL (LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070202B

PJ0702

PJ07

Contexte
Le laboratoire de Génétique et Pathologie Ifremer La Tremblade assure les missions de Laboratoire
Communautaire de Référence (LCR) pour les maladies des mollusques depuis décembre 1995. Les
fonctions et devoirs du laboratoire de référence sont précisés dans l'annexe VI, Partie I de la Directive
2006/088/EC. Ces obligations couvrent plus particulièrement les agents pathogènes de l'annexe IV de
cette même directive à savoir Bonamia ostreae, B. exitiosa, Marteilia refringens, Perkinsus marinus et
Mikrocytos mackini.

Résultats 2009
Un rapport technique 2009 sur les activités du LCR des mollusques a été rédigé en mars 2010. La
plupart des informations reprises ci-dessous sont également disponibles sur le site du LCR :
http://wwz.ifremer.fr/crlmollusc/
•

Evaluation du LCR

En 2009, la Commission Européenne a évalué les laboratoires de référence en santé animale. Dans ce
contexte, le LCR pour les maladies des mollusques a accueilli deux évaluateurs le 25 mai 2009. Un
rapport a été établi sur l’appréciation d’un questionnaire rempli préalablement, la visite du laboratoire
et les retours d’une enquête réalisée auprès des laboratoires de référence européens ainsi que des
autorités compétentes des pays membres.
•

Réunion annuelle et workshop

En 2009, le LCR a organisé la 11ème réunion annuelle des laboratoires nationaux de référence pour les
maladies des mollusques. Cette réunion s’est tenu à La Tremblade du 16 au 19 mars au et a été
organisée conjointement à un workshop.
Une session était consacrée à B. exitiosa, parasite considéré comme exotique mais ayant fait l’objet
d’une notification en Galice dans des huîtres plates Ostrea edulis. Un programme de caractérisation
des parasites du genre Bonamia a été proposé à l’échelle de l’Europe et a été présenté au cours de cette
session. Une autre session a porté sur les mortalités anormales. La nouvelle directive, 2006/088/EC,
mise en application en août 2008 a également fait l’objet de présentations notamment sur la
catégorisation des exploitations conchylicoles et des secteurs de production de mollusques en fonction
des niveaux de risque qu’elles ou ils présentent. Le workshop a porté sur la détection de M. mackini
par histologie et sur la détection et le typage de M. refringens par PCR-RFLP.
•

Maintien d'une collection de matériel de référence, distribution de matériel de référence

Une collection de matériel de référence existe depuis 1997. Cette collection comporte du matériel
concernant les principaux agents pathogènes des mollusques rencontrés en Europe, mais également à
travers le monde. Cette collection est régulièrement enrichie de nouveaux matériels.
En 2009, le LCR a répondu à 37 demandes de matériel de référence. Ces demandes concernaient
diverses espèces, divers agents pathogènes sous différentes formes (blocs histologiques, lames
histologiques, tissus fixés en alcool, extraits d'ADN, suspension d’ADN plasmidiques).
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•

Organisation de tests de compétence inter laboratoires

En 2009, le LCR a organisé un nouveau test de compétence inter-laboratoires portant sur le diagnostic
d’agents pathogènes d’huître plate mais aussi d’huîtres creuses en histologie. Ce test a reposé sur une
collection de 60 lames itinérant d’un laboratoire participant à un autre. Dix neuf laboratoires ont
exprimé le souhait de participer à ce test dont les résultats seront analysés en 2010.
•

Identification et caractérisation d'agents pathogènes

En 2009, le LCR a été sollicité 7 fois pour une aide au diagnostic et à la caractérisation d'agents
pathogènes. Dans trois cas, il s'agissait de caractériser des parasites du genre Marteilia détectés chez
l'huître plate ou la moule. Dans trois cas, il s'agissait de suspicion d’infection à parasites du genre
Bonamia chez l'huître plate. Dans un cas, il s’agissait de suspicion d’infection à parasites du genre
Marteilia chez l’huître creuse. Dans un cas, il s’agissait d’une confirmation d’infection à
Haplosporidium sp. chez la moule.
Le LCR est par ailleurs impliqué dans des études concernant les agents parasitaires du genre Bonamia,
Marteilia et Perkinsus.
Parasites du genre Bonamia : Les outils classiquement utilisés pour le diagnostic des parasites du
genre Bonamia ne sont pas spécifiques et doivent être combinés à des techniques complémentaires
telles que RFLP ou séquençage pour préciser l’espèce. Un essai de PCR en temps réel permettant de
détecter et quantifier la présence de B. ostreae chez l’huître plate a été développé et comparé à la
lecture d’apposition de tissus cardiaques. Ce travail a été finalisé et publié en 2009 (Robert et al.
2009).
Les études épidémiologiques portant sur les infections à Bonamia portent généralement sur le parasite
à l’intérieur de son hôte, l’huître plate. Des travaux ont été réalisés au laboratoire afin d’étudier la
survie du parasite dans l’eau de mer en fonction de deux paramètres environnementaux : température
et salinité. Ces travaux ont été finalisés et les résultats publiés en 2009 (Arzul et al. 2009).
Les huîtres adultes sont considérées comme plus sensibles à l’infection à B. ostreae que les jeunes
stades (< 2 ans). Cependant, des données récentes suggèrent que des huîtres de 6 mois peuvent être
infectées et peuvent présenter des mortalités en association à la présence du parasite. Aucune donnée
n’était jusqu’alors disponible pour les larves. Un suivi de la reproduction de l’huître plate en Baie de
Quiberon a été utilisé pour analyser des huîtres adultes incubant leurs larves. Les analyses en PCR et
en hybridation in situ réalisées sur les adultes et les pools de larves correspondantes ont permis de
démontrer l’infection des adultes mais également des plus jeunes stades (Figure 1). Les larves au cours
de leur phase planctonique pourraient donc contribuer à la dispersion du parasite.

Figure 1. Larve d’huître plate analysée en hybridation in situ et présentant un marquage spécifique (flèches) au
niveau de cellules entourant la cavité viscérale.

Parasites du genre Marteilia : Des travaux déjà engagés les années passées sur le cycle du parasite M.
refringens ont été poursuivis. Une étude sur la dynamique du parasite chez les huîtres plates, les
moules et le zooplancton a été réalisée dans l’Etang de Diana (Corse) en 2007 et 2008. L’analyse des
bivalves prélevés a permis de montrer l’absence du parasite dans les huîtres plates et la présence de M.

Rapport annuel 2009 – Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

27
refringens type M chez les moules analysées. La prévalence de l’infection chez les moules présente
des fluctuations saisonnières et notamment un pic en août. Les prélèvements de zooplancton ont été
analysés par PCR, dans un premier temps par pool. L’obtention de résultats positifs dans certains
pools a conduit à approcher des collègues du CNRS à Montpellier pour trier les espèces présentes dans
ces pools positifs. Les individus triés ont été à nouveau testés en PCR et plusieurs espèces présentent
des résultats positifs. En 2010, des analyses en hybridation in situ devraient être réalisées de façon
confirmer et compléter les résultats de PCR.
Parasites du genre Perkinsus : Le genre Perkinsus rassemble de nombreuses espèces infectant
plusieurs espèces de mollusques marins à travers le monde. Deux espèces P. marinus et P. olseni sont
à déclaration obligatoire auprès de l’OIE en raison de leur impact sur l’aquaculture. En 2008 et 2009,
des travaux de caractérisation moléculaire de parasites du genre Perkinsus dans différents sites de
production de palourdes en France ont été réalisés. Les résultats obtenus mettent en évidence une large
distribution de P. olseni, mais également la présence inattendue de P. chesapeaki (Figure 2) dans
l’Etang de Leucate. Ce parasite n’a encore jamais été rapporté en Europe et pourrait avoir été introduit
via des transferts de bivalves vivants depuis l’Amérique du Nord.

a

b

c

d

Figure 2. Trophozoïtes (a & b), Schizontes (c)et Zoosprangium (d) de Perkinsus chesapeaki détecté chez
Ruditapes decussatus dans l’Etang de Leucate.

•

Développement et validation d'outils diagnostiques

De nombreux outils diagnostiques notamment moléculaires sont développés en général dans le cadre
de travaux de recherche et pour répondre à des questions de recherche. Leur utilisation pour le
diagnostic requiert au préalable une étape de validation et de standardisation. Le LCR s'investit plus
particulièrement dans la standardisation et la validation d'outils de détection de B. ostreae, M.
refringens et P. olseni.
Au cours des dernières années, le LCR a réalisé une étude comparative entre la PCR et la cytologie
pour la détection de B. ostreae. Cette étude a permis d’établir les valeurs de sensibilité et de spécificité
des deux techniques en utilisant des méthodes de calcul de type Bayesien.
Enfin, en 2009, le LCR a initié une étude comparative entre la PCR et la cytologie pour la détection de
M. refringens.

Conclusions et perspectives 2010
Outre les tâches annuelles récurrentes (organiser la réunion annuelle des LNRs, organiser des tests
inter laboratoires, formation au diagnostic, envoi de matériel de référence, soutien analytique et
épidémiologique aux LNRs), le LCR envisage de développer les travaux suivant en 2010 :
− Valider des approches de détection de B. ostreae par PCR à partir de pools d’échantillons.
− Valider la technique de PCR pour la détection de M. refringens par rapport aux appositions de
glande digestive.
− Analyser les résultats du test de compétence inter laboratoires pour la détection de certains agents
pathogènes à déclaration obligatoire par histologie et cytologie.
− Organiser un test de compétence inter laboratoires pour la détection de M. refringens par PCR.
− Compléter l'étude du cycle de B. ostreae chez son hôte O. edulis en PCR en temps réel.
− Compléter l’étude la dynamique de M. refringens chez l'huître plate O. edulis, la moule Mytilus
galloprovincialis et le zooplancton de l'Etang de Diana en Corse, site d'intérêt de part la présence
simultanée des deux espèces de bivalves et la présence du parasite. L'objectif de cette étude est de
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−

comparer les données obtenues dans le Delta de l'Ebre, dans les claires de Charente Maritime et
celles de l'Etang de Diana de façon à déterminer si le parasite développe des stratégies différentes
et spécifiques en fonction des écosystèmes où il se trouve. De plus, le matériel prélevé permettra
des études moléculaires visant à étudier les relations taxonomiques, aujourd'hui discutées, entre M.
refringens type O et type M.
Valoriser les résultats de la caractérisation moléculaire du parasite du genre Perkinsus détecté en
Europe.

Référence citée
Arzul I., Gagnaire B., Bond C., Chollet B., Morga B., Ferrand S., Robert M. & T. Renault, 2009.
Effects of temperature and salinity on the survival of Bonamia ostreae, a parasite infecting flat
oysters Ostrea edulis. Diseases of Aquatic Organisms 85 : 67-75
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4.2.5. Santé animale - Identification, caractérisation, virulence et
écologie des pathogènes (Sudevab)
Responsable : D. SAULNIER

Rédacteurs : T. RENAULT & D. SCHIKORSKI
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070203

PJ0702

PJ07

Contexte
La bactérie Gram négatif Vibrio harveyi infecte l’ormeau européen Haliotis tuberculata. En effet,
depuis 1998, certaines souches de cette bactérie ont été rapportées comme étant impliquées dans des
épisodes récurrents de mortalité dans les stocks naturels d’ormeaux et dans des élevages en France.
Récemment, un plasmide de 18kb (pVCR1) a été identifié comme présent chez les souches de V.
harveyi virulentes et il a été suggéré que ce plasmide était le support de la virulence de la souche V.
harveyi Orm4, souche pathogène pour H. tuberculata.
Un outil de diagnostic pour la détection spécifique de la bactérie V. harveyi et tout particulièrement
des souches virulentes portant le plasmide pVCR1 a été développé. Ce travail a été réalisé dans le
cadre d’une collaboration entre le LEMAR (UBO, Brest) et le LGP (Ifremer, La Tremblade) dans le
cadre du projet européen Sudevab. Ce projet a pour objectif principal de soutenir le développement de
l’aquaculture d’ormeaux en Europe. Le développement d’un outil permettant de recherche et détecter
la bactérie V. harveyi pourrait aider à la gestion de l’infection dont elle est à l’origine chez les
producteurs d’ormeaux et de cette manière limitées les pertes économiques associées.

Résultats 2009
Il a été choisi de développer un technique de PCR en temps réel de type TaqMan en ciblant
l’hémolymphe. L’hémolymphe semble être un lieu de multiplication de la bactérie V. harveyi chez
l’ormeau européen, H. tuberculata. De plus, les ormeaux présentant un système circulatoire clos, la
détection de la bactérie dans ce type d’échantillon est bien le témoin du développement de l’infection
bactérienne (le prélèvement de l’hémolymphe pouvant être réalisé dans les conditions stériles afin
d’éviter la détection de toute contamination). De plus, des prélèvements d’hémolymphe peuvent être
collectés sans sacrifier les animaux.
Deux paires d’amorces et deux sondes TaqMan ont été dessinées ciblant (i) une région du gène Tox R
permettant de détecter des bactéries appartenant à l’espèce V. harveyi et (ii) une région du plasmide
pVCR1 correspondant au gène par-A codant pour une protéine impliquée dans la répartition du
plasmide (Figure 1).
Ainsi, le protocole développé doit permettre dans un premier temps de détecter la présence de
bactéries appartenant au groupe V. harveyi dans l’hémolymphe en utilisant le couple d’amorces et la
sonde ciblant le gène Tox R. Si un signal est obtenu, une seconde PCR peut être réalisée dans un
second temps en utilisant le couple d’amorces et la sonde ciblant le plasmide pVCR1 afin d’identifier
la présence de ce plasmide qui est reconnu comme porteur de la virulence de certaines souches de V.
harveyi.
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Figure 1 : schéma de production des primers et sondes pour les gènes Tox R et Par A

La spécificité des amorces et des sondes dessinées en testant 18 souches bactériennes appartenant à
différentes espèces appartenant au genre Vibrio (Tableau 1).
Dix souches bactériennes phylogénique ment reliées à V. harveyi ont été sélectionnées : (i) deux
correspondent à des souches de référence LMG4044T et LMG7890T, isolées respectivement à partir
de l’amphipode Talorchestia sp. et le requin Carcharinus plumbeus, et (ii) les huit autres isolées à
partir d’ormeaux européens H. tuberculata, proches de V. harveyi (Tableau 1).
Les essais réalisés en utilisant le couple d’amorces et la sonde ciblant le gène Tox R montrent que
toutes les souches de V. harveyi incluant les souches de référence LMG4044T et LMG7890T sont
détectées (Tableau 1). Aucune détection n’est observée pour les autres bactéries testées. Ces résultats
montrent la spécificité des amorces et de la sonde dessinées pour l’espèce bactérienne V. harveyi.
Les essais réalisés en utilisant le couple d’amorces et la sonde ciblant le plasmide pVCR1 (gène parA) donnent des résultats positifs pour deux des 18 échantillons testés dont la souche virulente Orm4
(Tableau 1). Les produits amplifiés à partir de la souche V. harveyi Orm4 ont été analyses en gel
d’agarose (Figure 2).
Par ailleurs, la sensibilité des procédures développées a été analysée en utilisant des dilutions sériées
de suspensions bactériennes de la souche V. harveyi Orm4 en eau de mer stérile ou en hémolymphe.
La quantité minimale de bactéries détectée correspond à 3.7 103 bactéries ml-1 d’échantillon.
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Tableau 1: Spécificité de la PCR en temps réel de Taqman pour la détection des gènes tox-R et par-A
pour chaque souche bactérienne isolée, différents hôtes et origines.
Souche

Vibrio
espèce

ORM4

V. harveyi

07/001

V. harveyi

07/004

V. harveyi

07/012

V. harveyi

07/013

V. harveyi

07/014

V. harveyi

S35

V. harveyi

S20

V. harveyi

LMG 4044 T

V. harveyi

LMG 7890 T

V. harveyi

06/210

V. tubiashii

DSMZ 17184 T
DSMZ 17186 T

V.
brasiliensis
V.
rotiferianus

DSMZ 19137 T

V. mytili

CIP 107925 T

V.
corallilyticus

LMG 11216 T

V. campbelli

LMG 4409 T

V.
alginolyticus

LMG 2850 T

V. parahaemolyticus

Source et contexte d’isolement
Isolated from moribund abalone,
France 1998 (Nicolas, 2002)

Isolated from dead abalone (Haliotis
discus hannai), Japon (Sawabe T.,
2007)
Isolated from dead abalone (Haliotis
discus hannai), Japon (Sawabe T.,
2007)
Isolated from dead amphipod
(Talorchestia sp.), Massachusetts
USA (F. Johnson, 1965)
Isolated from brown shark
(Carcharinus plumbeus) kidney,
Baltimore, USA (R. Colwell 1982)
Bivalve larvae (Nodipecten nodosus),
Brazil
Rotifer Brachionus plicatilis culture,
Belgium
Mussels (Mytilus edulis), Spain
(Pujalte et al, 1993)
Bleached tissue of coral, Pocillopora
damicornis, Zanzibar
Isolated from seawater collected at
depth of 800 m (20°30'N, 157°30'E)
(P. Baumann)
Isolated from spoiled horse mackerel
(Trachurus trachurus) causing food
poising, Japan (K. Nakamura)
Isolated from a patient suffering from
"Shirasu" food poising, Japan (T.
Fujino 1951)

Résultats PCR en temps
réel (+/-)
gène tox-R gène par-A

+
+
+
+
+
+

+
+

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Figure 2: Fragments amplifies, produits par PCR en temps réel à l’aide de primers spécifiques et de sondes pour
les gènes Par-A (colonne 1; 162 pb) et Tox-R (colonne 2; 168 pb). Les PCR en temps réel ont été réalisées avec
des sondes ADN extraites de culture pure de souches virulentes de Vibrio harveyi (Orm4). Colonne MT =
échelle.

Conclusions et perspectives 2010
L’outil de diagnostic développé pour la détection de V. harveyi par PCR en temps réel va être soumis à
publication sous la forme d’un manuscrit intitulé « Development of Taqman Real-Time PCR assay
targeting both Vibrio harveyi, a pathogen of European abalone Haliotis tuberculata, and plasmidic
DNA harbored by virulent strains » par D. Schikorski, C. Paillard, T. Renault, A. Bidault-Toffin, D.
Tourbiez and D. Saulnier.
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4.2.6. Santé animale - Réponses immunitaires aux facteurs
biologiques et abiotiques (Poléron)
Responsable : E. BACHERE

Rédacteur : T. RENAULT
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070204

PJ0702

PJ07

Contexte
L’objectif majeur des travaux réalisés en 2009/2010 dans le cadre du projet Poléron était d’étudier
l’expression de gènes impliqués dans l’immunité chez des huîtres creuses, Crassostrea gigas, exposé à
du diuron à 1 µg.l-1 pendant une courte période (24 heures).
En effet, la plupart des études réalisées utilisent des périodes d’exposition de longue durée. Cependant,
il est bien connu que, dans les milieux aquatiques, la présence et la détection de pesticides sont liées à
différents facteurs comme les pratiques agricoles saisonnières et des phénomènes naturels tels que les
pluies ou la photolyse. De plus, les pics de détection sont observés la plupart du temps lors de courtes
périodes.

Résultats 2009
Le naissain, âgé d’environ 8 mois, d’huître creuse, C. gigas, utilisé au cours de cette étude provenait
d’une nurserie de coquillage localisée en Vendée. A leur arrivée au Laboratoire de Génétique et
Pathologie (Ifremer, La Tremblade), les animaux ont été acclimatés à la température de 19°C sur une
période de 15 jours (avec une montée en température d’environ 0,5°C par jour).
La solution de diuron (Sigma-Aldrich, France) a été préparée dans de l’éthanol à 80%. Le diuron a été
ajouté dans les bacs d’élevage sous forme diluée. Toutes les expériences ont été conduites à l’obscurité
afin d’éviter la photolyse du diuron.
Deux groupes de 70 huîtres creuses ont été exposés au diuron (1 µg.l-1) pendant une période de 24
heures dans des bacs contenant 50 litres d’eau de mer additionné du polluant. Deux bacs contrôles
(absence de diuron) contenant également 70 animaux ont été intégrés à chaque expérience.
L’expérience a été réalise à trois reprises.
La mortalité et la capacité de phagocytose des hémocytes ont été déterminées à l’aide d’un cytomètre
en flux EPCIS XL 4 (Beckman Coulter) en utilisant des protocoles déjà décrits. Pour chaque
échantillon, 3000 évènements ont été comptés à l’aide du cytomètre et les résultats obtenus représentés
sous forme de cytogrammes représentant la taille des évènements (FSC), la complexité des cellules
(SSC) ou la fluorescence liée à l’utilisation d’un marqueur. La mortalité cellulaire a été mesurée en
utilisant de l’iodure de propidium (IP). Pour cela, 200 µL d’hémolymphe ont été mis en contact avec
10 µL d’IP (1.0 mg.l-1, Interchim) et incubés 30 minutes à 4°C avant analyse. L’activité de
phagocytose a été mesurée en suivant l’ingestion de billes (fluorescents Fluorospheres ® carboxylatemodified microspheres, diamètre 1 µm, Interchim) par les hémocytes. Deux cents microlitres
d’hémolymphe ont été incubés 1 heure à l’obscurité à température ambiante avec 10 µL d’une dilution
au 1/10ème de la solution mère.
Sept gènes liés à l’immunité ont été sélectionnés : laccase, macrophage expressed protein 1-like
(MAC), myeloid differentiation factor 88 (MyD88), superoxide dismutase (SOD), lipopolysaccharidebinding protein (LBP)/mammalian bactericidal/permeability-increasing protein (LPS/BPI), tissue
inhibitor of metalloproteinases (TIMP) et lysosyme. Le gène codant pour l’Elongation factor I (EF I) a
été utilisé comme gène de ménage.
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Les échantillons d’hémolymphe ont été traités à la DNase (RQ1 RNase-free DNase, Promega) afin
d’éliminer les ADNs. La qualité des ARN extraits a été contrôlée sur gel d’agarose 1%. De plus, les
concentrations en ARN et la pureté des produits d’extraction ont été mesurés à l’aide d’un
spectrophotomètre. Cinq cents nanogrammes d’ARNs extraits ont servi à la production d’ADNc en
utilisant le SuperScript™ III Reverse Transcriptase kit (Invitrogen), des oligo(dT)20 (Invitrogen), 10
mM de dNTP (Invitrogen) et du RNaseOUT™ recombinant RNAse Inhibitor (40 units.µl-1,
Invitrogen).
Le niveau d’expression des 7 gènes sélectionnés a été étudié par PCR en temps réel en utilisant un
thermocycleur MX3005P® (Stratagene). Les ADNc ont été dilués au 1/30ème en eau distillée stérile
avant leur utilisation. L’amplification a été effectuée en triplicats (5µl d’DNAc, 12,5 µl de Brillant
SYBR® Green QPCR Master Mix (Stratagene®), 2.5 µl d’eau distillée stérile, et 2.5 µl de chaque
primer (Eurogentec S.A), pour un volume total de 25 µl.
L’amplification d’un ADNc spécifique (Elongation factor I, coefficient de variation < 5%) a été
réalisée afin de confirmer la stabilité de l’expression d’ARNm d’un gène de ménage, permettant de
disposer d’un contrôle interne de transcription. Dans chaque plaque de PCR quantitative, des contrôles
négatifs (ARNs traités à la DNase et de l’eau stérile) ont été inclus. Les conditions d’amplification ont
été les suivantes : activation de la Taq polymérase (10 min, à 95°C), puis 40 cycles de dénaturation
(30 s, 95°C), d’hybridation (1 min, 60°C) et d’élongation (1 min, 72°C). Enfin, une courbe de
dissociation des produits de PCR (60-95°C) a été réalisée afin de s’assurer de la spécificité des
produits amplifiés.
L’expérience a été répétée trois fois et chaque échantillon analysé trois fois. Cependant, pour l’une des
répétitions de l’expérience, la température de l’eau était d’environ 15°C au lieu de 19°C. C’est pour
cela que les résultats obtenus dans ce cas n’ont pas été pris en compte pour les analyses statistiques.
Les gènes codant pour le MAC (0.23 ± 0.24) et le LPS/BPI (0.21 ± 0.22) ont présenté des niveaux
d’expression significativement inférieurs 2 heures après contact avec le diuron par rapport aux
contrôles. De même, des différences significatives ont été rapportés pour le gène MYD à 6h (0.36 ±
0.39), pour les gènes laccase et TIMP à 2h (0.40 ± 0.10 et 0.63 ± 0.15) et 24h (0.51 ± 0.33 et 0.65 ±
0.18). Les gènes codant pour le lysozyme (1.26 ± 0.06) et la laccase (2.04 ± 0.29) ont présenté des
niveaux d’expression significativement supérieurs 6 heures après contact avec le diuron par rapport
aux contrôles (Figure 1).

Figure 1 : Effets du diuron (1 µg.l-1) sur le niveau d’expression de gènes lies à l’immunité. Les résultats sont
exprimés comme le niveau d’expression par rapport au contrôle pour chaque temps, n= 6 (3 réplicats de 2 pools
de 20 huîtres), N= 2 nombre d’expérience ** différence significative entre contrôle et traitement au diuron à
chaque temps p<0.01, *** p<0.001.
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Conclusions et perspectives 2010
Les résultats obtenus dans le cadre de ces travaux vont être soumis à publication sous la forme d’un
manuscrit intitulé « Detection of early effects of a single herbicide (diuron) and a mix of herbicides
and pharmaceuticals (diuron, isoproturon, ibuprofene) on immunological parameters of Pacific oyster,
Crassostrea gigas, spat » par A. Luna-Acosta, T. Renault, Faury, D. Saulnier, I. Fruitier-Arnaudin, P.
Bustamante, H. Thomas-Guyon
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4.2.7. Santé animale - Bases génétiques de la santé des cheptels
Responsable : S. LAPEGUE

Rédactrice : S. LAPEGUE
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070205

PJ0702

PJ07

Contexte
Cette action a pour objectif de mieux connaître les bases génétiques de la santé des cheptels et plus
précisément de la résistance à la bonamiose chez l’huître plate. Dans ce contexte, deux projets
européens, financés par Interreg IIIB, se sont succédés : Groupe Aquacole de l’Arc Atlantique (AAAG
et AAAG2). Quatre grands objectifs ont été atteints pour le LGP dans le cadre de ces projets :
(1) le développement de cartes génétiques chez l’huître plate et la moule,
(2) la détection de zones du génome (QTLs) de l’huître plate reliées à la résistance à la bonamiose,
(3) l’étude de la variabilité génétique de différentes populations d’huîtres plates issues de systèmes de
production différents : naturel (recrutement naturel), extensif (en marais), intensif (en écloserie),
(4) le développement de nouveaux marqueurs microsatellites permettant d’améliorer la densité des
cartes génétiques obtenues dés 2006.
En parallèle le maintien et la reproduction de lignées consanguines est poursuivi ainsi que des travaux
sur une meilleure caractérisation des populations naturelles sont également poursuivis.

Résultats 2009
Le dernier projet AAAG2 s’est terminé mi 2008 ; l’année 2009 a ainsi vu principalement la poursuite
de la valorisation des projets AAAG et AAAG2 par la publication d’articles concernant :
− la détection de QTLs de résistance à la bonamiose chez l’huître plate (Figure 1) :
D. Lallias, L. Gomez-Raya, C.S. Haley, I. Arzul, S. Heurtebise, A.R. Beaumont, P. Boudry, and S.
Lapègue, 2009. Combining two-stage testing and interval mapping strategies to detect QTL
for resistance to bonamiosis in the European flat oyster Ostrea edulis. Marine Biotechnology,
11, 570-584.

Figure 1 : Exemple de localisation d’une zone QTL (notée QTL2) dans le groupe de liaison 6 (LG6) du parent
410_7.
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− la caractérisation de marqueurs microsatellites chez la moule et l’huître plate :
D. Lallias, R. Stockdale, P. Boudry, S. Lapègue, A.R. Beaumont, 2009. Characterization of ten
microsatellite loci in the blue mussel Mytilus edulis. Journal of Shellfish Research, 28(3), 547551.
D. Lallias, R. Stockdale, P. Boudry, A.R. Beaumont, S. Lapègue, 2009. Characterization of 27
microsatellite loci in the European flat oyster Ostrea edulis. Molecular Ecology Resources,
9(3), 960-963.
Afin de préparer la suite de nos travaux de recherche sur les QTLs de résistance à la bonamiose, de
nouvelles familles ségrégeantes de type F2 ont été produites en 2009 à partir de familles F1 déjà
disponibles. Par ailleurs, de nouveaux marqueurs de type SNPs ont été développés à partir du
séquençage de 41 fragments codants de gènes (ESTs) provenant des banques de données ou des
travaux de Benjamin Morga (doctorant en pathologie au LGP). Dans le cadre de la cartographie
génétique, l’objectif est d’utiliser 1 à 2 SNPs par EST (Expressed Sequence Tag) afin de cartographier
ce dernier. Ainsi, 134 SNPs sont actuellement candidats pour les futurs génotypages des familles
ségrégeantes. C’est en particulier le sujet de recherche de la doctorante, Estelle Harrang, qui a
commencé ses travaux de thèse fin 2008.
En parallèle au programme d’amélioration de la résistance à la bonamiose qui a été initié depuis 1985,
des lignées d’huîtres plates en consanguinité (frère-sœur) sont maintenues et reproduites depuis
plusieurs générations. Les derniers croisements datant de 2006, la production d’une nouvelle
génération devenait nécessaire pour assurer la conservation de ce matériel fortement affecté par des
mortalités successives. Les productions réalisées en 2009 constituent ainsi les générations F6 et F8 de
ces lignées consanguines dont la généalogie est retracée dans la Figure 2.

Figure 2 : Généalogie des lignées consanguines issues du programme de sélection
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Enfin, une étude sur la diversité génétique de cohortes d’huîtres plates en Bretagne n’a pas pu mettre
en évidence de diminution de la variabilité génétique sur des lots de naissains successivement recrutés
par rapport à la population adulte, alors qu’un tel phénomène avait été observé sur des cohortes
recrutées au printemps en Méditerranée (Hedgecock et al., 2007). Ceci semble indiquer qu’il existe
une grande variance du succès reproducteur chez cette espèce pouvant impliquer une diminution de
l’effectif efficace à certaines échelles spatiales et temporelles :
N. Taris, P. Boudry, F. Bonhomme, S. Lapègue, 2009. Limited evidence of sweepstakes reproductive
success in temporal cohorts of European flat oysters juveniles. Biological Bulletin, 217, 233241.

Conclusions et perspectives 2010
Un nouveau projet (Seafare : Sustainable and Environmentally friendly Aquaculture For the Atlantic
Region of Europe) a été proposé pour financement à Interreg IVB, comprenant la majorité des
partenaires du groupe AAAG. Le LGP a proposé de participer dans deux sous-projets :
− « Aquaculture pour maintenir la biodiversité » en poursuivant les travaux sur la résistance de
l'huître plate à la bonamiose,
− « Espèce invasive » avec l'étude de l'hypothèse adaptative de l’huître creuse, Crassostrea gigas,
avec des marqueurs AFLP, et une approche écophysiologique développée par le LPI de Brest.
Le projet a été accepté pour financement par Interreg IVB et commencera début 2010 pour trois ans.
Les nouveaux outils (détection du parasite Bonamia ostreae par PCR quantitative ; Robert et al., 2009)
développés au laboratoire permettront d’améliorer la détection de QTLs dans les nouvelles familles
produites.

Références citées
D. Hedgecock, S. Launey, A. I. Pudovkin, Y. Naciri-Graven, S. Lapègue, F. Bonhomme, 2007. Small
effective number of parents (Nb) inferred for a naturally settled cohort of juvenile European
flat oysters Ostrea edulis. Marine Biology, 150, 1173-1182.
M. Robert, C. Garcia, B. Chollet, I. Lopez-Flores, S. Ferrand, C. Francois, J.P. Joly, I. Arzul, 2009.
Molecular detection and quantification of the protozoan Bonamia ostreae in the flat oyster,
Ostrea edulis. Molecular and Cellular Probes, 23, 264-271.
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4.2.8. Santé animale - Crise de mortalité 2009
Responsable : N. COCHENNEC

Rédacteur : T. RENAULT, J.-F. PEPIN
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070206

PJ0702

PJ07

Contexte
En 2009, dans le cadre des surmortalités d’huîtres creuses, différentes activités ont été mises en œuvre.
Elles dépassaient bien sûr le cadre de l’action intitulé Crise de mortalité 2009. En effet, en terme de
santé animale, il a été ainsi mis en place les actions suivantes :
(1) La recherche d’agents infectieux dans des lots présentant des mortalités et provenant des
différentes régions impactées par des techniques utilisées en routine au travers du réseau Repamo
et de la Cellule Analytique du LGP dans le cadre de ses missions de LNR.
(2) Le soutien des chercheurs dans cette recherche d’organismes pathogènes par leur participation
active dans la réalisation d’analyses en PCR en temps réel, microscopie électronique à
transmission et séquençage.
(3) L’expertise des agents dans le domaine des maladies des coquillages (expertise individuelle,
LCR, LNR, Afsaa, laboratoire OIE de référence, réseaux de chercheurs étrangers) permettant de
répondre aux sollicitations des administrations et des professionnels.
(4) Le développement d’expérimentations en pathologie expérimentale (induction de mortalités) afin
d’explorer un lien de causalité dans les phénomènes de mortalité observés. Cette approche a été
possible grâce aux installations disponibles sur le site de La Tremblade et aux compétences des
chercheurs dans le domaine.
(5) Le développement d’une analyse épidémiologique du phénomène afin de définir quels peuvent
être les facteurs en cause pour expliquer les mortalités observées en lien avec la présence d’un
organisme pathogène.
(6) Communiquer des résultats vers différentes cibles : la Direction Générale de l’Institut, les services
de l’état (cabinet du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (MAP), Direction Générale de
l’Alimentation, Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture), les professionnels et leurs
représentants ainsi que le grand public au travers des médias.
(7) La rédaction de nombreux documents comme les points Mortalités diffusés par l’Ifremer au MAP
et au CNC.
L’ objectif final était des propositions de gestion des maladies infectieuses et des propositions de
travaux de recherche à venir.
Dans le contexte des mortalités anormales d’huîtres creuses observées en 2008, des essais d’induction
de mortalité ont été initiés pour compléter les recherches ciblant une étiologie infectieuse, en parallèle
des analyses en pathologie. Il a été choisi de rapporter dans le présent document les résultats obtenus
dans le cadre de ces essais de reproduction de l’infection à virus OsHV-1.
Une des questions étudiées par cette approche était de déterminer en conditions contrôlées le pouvoir
pathogène du virus OsHV-1 vis à vis de naissains ou juvéniles (<1an) et la capacité de cet agent à
induire des mortalités significatives. Ainsi, en 2009, de nombreux essais d’induction de mortalité ont
été réalisés au LGP à La Tremblade. Ces tests ont été réalisés soit par injection intramusculaire
d’huîtres saines (ne montrant pas de mortalité au moment de la réalisation de l’expérience) avec des
ultra-filtrats de solutions infectantes contenant du virus OsHV-1 µvar, soit par co-habitation de
juvéniles sains avec des huîtres préalablement infectées par OsHV-1 µvar.
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Résultats 2009
Des mortalités significatives ont été observées sur du naissain et des juvéniles d’huîtres infectés par
injection dans le muscle adducteur de broyats de tissus d’huîtres infectés filtrés (<0.2µm) (Figure.1).
De même, des mortalités significatives, mais moins élevées, ont été rapportées sur du naissain et des
juvéniles d’huîtres infectés par co-habitation (Figure 2).
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Figure 1 : Mortalité cumulée de juvéniles sains de C. gigas après injection intra-musculaire (<1an, 4cm) avec des
huîtres infectées par OsHV-1 µvar (bacs 1, 2 et 3, n= 100 individus)
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Figure 2 : Cinétique de mortalité comparée entre les deux voies d’infection avec OsHV-1, injection
intramusculaire (en bleu) et co-habitation (en rouge). Valeurs moyennes de 3 bacs réplicats, n= 25inds),
barre=écart type
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Au cours d’une infection expérimentale par co-habitation chez des juvéniles, une cinétique de la
détection et de la quantification de l’ADN viral par PCR en temps réel dans différents organes a été
réalisée (Figure 3). Après 6 heures de contact, tous les tissus ciblés sont positifs pour la détection
d’ADN d’OsHV-1 ainsi que l’eau de mer des bacs où résident ces animaux (données non montrées).
Les quantités d’ADN viral mesurées dans l’eau de mer durant les 48h post co-habitation sont stables
(~1.10+2 copies/µL) alors que celles observées à J3 dans les tissus augmentent au cours du temps.
Cinétique d'OsHV1 par organe
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N o m b r e d e c o p ie s v ir a le s
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Figure 3: Quantification des charges virales dans différents organes (hémolymphe, branchies, manteau, muscle
adducteur, glande digestive) au cours d’une infection à OsHV-1 par co-habitation.

Ces essais ont permis de démontrer le pouvoir pathogène du virus OsHV-1, en particulier sous sa
forme µVar, chez le naissain et les juvéniles de C. gigas selon deux voies, l’injection et la cohabitation. Par ailleurs on observe que le virus est libéré dans l’eau par les animaux préalablement
infectés, et qu’il est véhiculé rapidement par l’eau jusqu’aux animaux ‘sains’ qui s’infectent à leur
tour.

Conclusions et perspectives 2010
L’approche en pathologie expérimentale est un outil précieux. En effet, il n’existe pas aujourd’hui
d’autres tests que l’épreuve infectieuse pour qualifier la virulence du virus OsHV-1 (absence de
cultures cellulaires sensibles au virus).
Ainsi en 2010, des expérimentations seront menées afin d’explorer différentes pistes en terme de
pathologie comme l’effet de facteurs environnementaux (température) ou zootechniques (densité),
l’effet de co-infections avec des vibrions et OsHV-1.
Enfin, il est apparu que la double implication en recherche et en surveillance du LGP en santé animale
est un atout majeur pour l’Institut. Un dialogue incessant et un échange permanent peuvent avoir lieu
entre les acteurs de la surveillance et ceux de la recherche. Ils représentent une vraie force de
proposition en terme de recherche. La surveillance quant-à elle profite en toute première intention des
avancées émanant de la recherche. Cette complémentarité, dans le domaine de la conchyliculture, est
une originalité reconnue au niveau international et apparaît un atout majeur en situation de crise. Il est
impératif de la préserver.
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4.2.9. Domestication et sélection - Gamétogènes
Responsable : S. LAPEGUE

Rédactrice : S. LAPEGUE
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070302D

PJ0703

PJ07

Contexte
Le projet Gamétogènes (2009-2012) est financé par l’ANR (Agence nationale de la Recherche). Il est
un prolongement logique de récents programmes dédiés à la production massive de données
génomiques sur le mollusque d'importance économique, l'huître creuse, Crassostrea gigas. Il s’insère
ainsi dans la poursuite de certains travaux réalisés dans le cadre du projet européen Aquafirst terminé
en 2008.
Ce projet vise à capitaliser sur ces progrès récents pour développer de nouveaux outils en génétique,
génomique fonctionnelle ainsi qu’en post-génomique. Ces outils permettront d’améliorer la
connaissance des bases génétiques et physiologiques de la reproduction et les processus associés dans
le but d'améliorer la production aquacole. Les objectifs spécifiques sont :
(1) l’identification des gènes spécifiquement exprimés dans les gonades des huîtres au cours d'un
cycle de reproduction en utilisant des méthodes de transcriptomique, c’est-à-dire en déterminant
des marqueurs spécifiques d’étapes de la gamétogenèse et en déterminant l'expression de ces
gènes marqueurs en fonction de l'environnement ;
(2) la détermination des bases génétiques de la variabilité de l'allocation à la reproduction à l'aide
d’une approche QTL ;
(3) l’exploration de la fonction des gènes impliqués dans les processus de régulation de la
reproduction à travers le développement de méthodes de post-génomique.
Pour l’Ifremer, les équipes du LPI de Brest et du LGP de La Tremblade sont partenaires. Le LGP est
particulièrement impliqué dans le troisième objectif, mais aussi dans la production d’animaux
permettant les expérimentations d’autres partenaires.

Résultats 2009
Il est tout d’abord à noter la poursuite de la valorisation du travail réalisé dans le cadre du projet
Aquafirst sur :
− La caractérisation de nouveaux marqueurs microsatellites chez cette espèce :
C. Sauvage, P. Boudry, S. Lapègue, 2009. Identification and characterization of 18 novel polymorphic
microsatellite markers derived from expressed sequence tags in the Pacific oyster Crassostrea
gigas. Molecular Ecology Resources, 9(3), 853-855.
−

la caractérisation précise du lien entre mortalité et quantification de l’ADN du virus OsHV-1 lors
d’un épisode de mortalité grâce à la technique développée au laboratoire (Pépin et al., 2008) :
C. Sauvage, J.-F. Pépin, S. Lapègue, P. Boudry, T. Renault, 2009. OsHV-1 infection in families of the
Pacific oyster, Crassostrea gigas, during a summer mortality outbreak: differences in viral
DNA detection and quantification using real time-PCR. Virus Research 142, 181-187.
Dans le cadre de Gamétogènes, deux types de matériel biologique ont été produits au LGP en 2009 :
− Une nouvelle génération de familles «Résistantes (R) » et « Sensibles (S) » au syndrome de
mortalités estivales, ainsi que des lots diploïdes et triploïdes. Des croisements ont ainsi été réalisés
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−

en février et juillet 2009 pour que ce matériel soit caractérisé pour son effort reproducteur et
l’expression de gènes candidats.
Une première génération de familles biparentales F1 pour la recherche de QTLs. Les croisements
ont été réalisés en février 2009 en utilisant comme parents des lots d’huîtres issus d’une sélection
divergente pour l’effort de reproduction (fort ER+, faible ER-) ainsi que des lots sélectionnés aux
phénomènes des mortalités estivales (résistant R et sensible S). Il a été produit 12 lots issus de
croisements entre ER+ et ER- et 8 lots issus de croisements entre R et S.

La recherche de marqueurs de type SNP (Single Nucleotide Polymorphism) a été poursuivie en 2009 à
partir de la base de données GigasBase de C. gigas, et du séquençage réalisé au laboratoire d’ESTs
(Expressed Sequence Tag) potentiellement impliqués dans la survie lors d’épisodes de mortalités
estivales ou dans l’effort reproducteur. La liste disponible en 2009 correspond à 311 SNPs détectés
dans 39 ESTs différents. Dans le cadre de la cartographie génétique, de nouveaux ESTs ont été plus
récemment étudiés, le but étant d’utiliser 1 à 2 SNPs par EST afin de cartographier ce dernier. Il s’agit
de 34 et 36 ESTs différentiellement exprimés entre les gonades des lignées résistantes (« R ») et
sensibles (« S ») aux mortalités estivales, dans le cadre de deux analyses différentes réalisées par le
LPI. Ainsi, 17 ESTs ont été étudiés parmi les 70 présentent du polymorphisme au sein des familles de
référence, soit 144 nouveaux SNPs détectés. Notre objectif est de génotyper 96 SNPs sur la plateforme
GênoToul de Toulouse à l’automne 2010.
Une étudiante en doctorat, Emilie Flahauw a commencé son projet de thèse sur ce sujet à la fin 2009.

Conclusions et perspectives 2010
En 2010, une seconde génération de familles F2 sera produite pour chaque F1, en croisant un couple
de frère-sœur. Ces familles seront ensuite étudiées pour leur effort reproducteur et leur survie estivale
lors de l’été 2010 afin de détecter des zones du génome impliquées dans ces caractères. Il est à noter
que les mortalités estivales subies ces deux dernières années sont particulièrement importantes et
rendent difficile la production et le maintien de ce type de matériel expérimental.
De plus, de nouveaux marqueurs sont encore nécessaires pour préciser la localisation des zones
d’intérêt sur le génome. Aussi, nous travaillerons en 2010 sur la recherche de nouveaux SNPs à partir
de la base de données d’ESTs. Les contraintes de génotypage étant nombreuses, un nombre important
de SNPs sera nécessaire afin de pouvoir faire le choix optimal des marqueurs à génotyper.

Références citées
J.-F. Pépin, A. Riou, T. Renault, 2008. Rapid and sensitive detection of ostreid herpesvirus 1 in oyster
samples by real-time PCR. Journal of Virological Methods, 149, 269-276.
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4.2.10. Domestication et sélection - Amélioration par sélection des
caractères d’intérêt
Responsable : L. DEGREMONT

Rédacteur : L. DEGREMONT
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070303

PJ0703

PJ07

Contexte
Dès 2001, il a été montré que la survie sur estran en période estivale des juvéniles de Crassostrea
gigas était fortement héritable. Une sélection divergente a ensuite été effectuée en 2002, visant à
améliorer (lots dits « R ») ou diminuer (lots dits « S »), la survie pendant la période estivale pour des
huîtres C. gigas âgées de 6 mois. Dans les sites répertoriés comme favorables aux mortalités estivales
chez les juvéniles C. gigas, les lots « R » ont toujours montré des mortalités significativement plus
faibles que les lots « S », les lots témoins (non sélectionnés) ayant des performances intermédiaires
aux lots sélectionnés, indiquant une réponse positive à la sélection.
Depuis 2008, des épisodes de mortalités massives touchent les juvéniles de l’huître creuse C. gigas,
dans l’ensemble des sites ostréicoles français. Une nouvelle génération d’huîtres « R-S » (6ème
génération) et des lots témoins ont été produits et testés sur estran. L’objectif principal des testages
était de vérifier s’il existait toujours, dans les zones et aux périodes de surmortalité des juvéniles de C.
gigas, une réponse positive de la 6ème génération des huîtres, issues de la sélection réalisée en
2001/2002. Les lots sélectionnés et les témoins ont également été mis sur estran à plusieurs reprises de
juin à septembre 2009, et les mortalités estivales ont été enregistrées pendant le premier mois suivant
la mise sur estran, puis à l’automne.

Résultats 2009
De fortes mortalités estivales ont touché l’ensemble des lots, mais à des intensités différentes entre les
lots et entre les dates de mise sur estran. Ainsi, les plus fortes mortalités estivales ont été rencontrées
pour les lots « S », intermédiaires pour les témoins et les plus faibles pour les lots « R » (Figure 1). De
même, il apparaît que les mortalités estivales sont apparues 10 à 15 jours après la mise sur site. Un
suivi ciblé de trois agents infectieux pour la 4éme mise sur estran a permis de démontrer que l’herpès
virus OsHV-1 était détecté lors des mortalités observées pour les animaux testés au contraire des
bactéries appartenant au genre Vibrio. sp. Cependant, alors que la détection de l’ADN viral augmente
rapidement pour les trois lots, elle persiste au cours du temps pour les animaux « S » et les animaux
témoins, alors qu’elle diminue au cours du temps pour les huîtres « R ». Ces résultats laissent
suspecter que les animaux « R » soient capables de limiter la prolifération du virus, contrairement aux
lots sélectionnés sensibles et témoins (Figure 2).
Les différentes mises sur estran des lots ont également permis de démontrer l’importance de l’âge
et/ou de la date de mise sur estran sur les taux de mortalités estivales enregistrées. En effet, plus les
huîtres des lots « R » et des témoins sont jeunes, et donc petits, lors de la mise sur estran, plus la
mortalité est élevée. Concernant les lots « S », la mortalité reste élevée quelle que soit la date de mise
sur site. Ces résultats pourraient être liés à deux facteurs : (i) l’écart entre la date de mise sur site et du
pic de mortalités observé sur les huîtres en élevage dans le milieu naturel et/ou (ii) une augmentation
de la résistance globale (ou tolérance) des lots en fonction de leur âge et/ou de leur taille et de leur
caractéristique génétique.

Rapport annuel 2009 – Département « Amélioration génétique, santé animale et environnement »

45

100

R
S

80
Mortality (%)

control
60
40
20
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Days post-deployment

Figure 1 : Cinétique de la mortalité pour un lot sélectionné « R, » résistant au syndrome de mortalités estivales,
un lot sélectionné « S », sensible au syndrome de mortalités estivales, et un lot témoin.
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Figure 2 : Cinétique de détection de l’ADN du virus OsHV-1 pour un lot sélectionné « R », résistant au
syndrome de mortalités estivales, un lot sélectionné « S », sensible au syndrome de mortalités estivales, et un lot
témoin.

Conclusions et perspectives 2010
Les résultats obtenus en 2009 montrent que la sélection réalisée en 2001 est toujours efficace dans le
contexte des mortalités massives touchant les juvéniles C. gigas depuis 2008. Il a également été
montré que plus les animaux « R » étaient âgés lors de la mise en élevage sur estran, plus la mortalité
était faible, suggérant une mise en place de la résistance au cours du temps. Enfin, il a été montré que
la cinétique de détection de l’ADN viral était significativement différente entre animaux « R » et
animaux « S » lorsqu’ils sont mis en élevage sur estran à l’âge de 6 mois laissant suspecter des
différences de sensibilité à l’infection virale.
En 2010, il est prévu de suivre la survie des animaux de la G6 pendant leur seconde année afin de
confirmer ou d’infirmer les résultats obtenus précédemment (Dégremont et al.., 2010). En parallèle, de
nouveaux lots seront produits en utilisant comme parents les survivants d’un épisode de mortalité pour
déterminer la réponse à la sélection laquelle est une sélection massale sur caractère à seuil. Enfin,
l’effet de l’âge sera étudié plus finement pour connaître s’il existe un seuil dans la mise en place de la
résistance dans le contexte des mortalités massives touchant les juvéniles C. gigas.

Référence citée
Dégremont, L., Boudry, P., Ropert, M., Samain, J.-F., Bédier, E. & Soletchnik, P. (2010) Effects of
age and environment on survival of summer mortality by two selected groups of the Pacific
oyster Crassostrea gigas. Aquaculture 299, 44-50.
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4.2.11. Domestication et sélection - Amélioration via la modification
de la ploïdie
Responsable : A. BENABDELMOUNA

Rédacteur : A. BENABDELMOUNA
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070304

PJ0703

PJ07

Contexte
Cette action présente deux volets complémentaires :
− Le premier volet sous forme de soutien à la profession via la production de géniteurs tétraploïdes
mâles de Crassostrea gigas qui sont à la base de la production en France de naissains triploïdes
d’écloserie. La part de marché de ces naissains est en augmentation. Dans le cadre de conventions
annuelles, la production d’huîtres creuses tétraploïdes est assurée par le LGP dans ses installations
de La Tremblade et de Bouin, dans des conditions d’élevage évitant tout échappement dans
l’environnement ; elle permet l’approvisionnement des écloseries commerciales françaises en
géniteurs mâles tétraploïdes.
− Le deuxième volet est centré sur le travail de recherche en cytogénétique classique et moléculaire
et est destiné à mettre au point de nouvelles méthodes de modification qualitative et quantitative
de la ploïdie des bivalves marins et à étudier l’organisation structurale de leurs génomes. Ces
nouvelles méthodes de modification de ploïdie seront par la suite intégrées dans les programmes
d’amélioration dont le but final est de produire des géniteurs ayant intégré le progrès génétique
réalisé au niveau diploïde et dont la descendance triploïde aurait les meilleures performances
possibles en terme de survie, de croissance et de stérilité. Une telle amélioration devrait assurer à
terme la durabilité et la qualité de la partie de la filière ostréicole basée sur les produits
d’écloseries.

Résultats 2009
4.2.11.1. Bilan de la campagne 2009 de fourniture de géniteurs tétraploïdes de Crassostrea gigas
La campagne 2009 a été réalisée avec des géniteurs tétraploïdes qui ont montré des niveaux de
tétraploïdie stables tout au long de la saison; ils sont tous issus de cohortes de géniteurs qui n’ont
jamais subi de mortalité au cours de l’année 2009. La campagne 2009 a débuté dès le mois de février
et s’est clôturée au mois d’octobre de la même année. Durant cette campagne 2009, 173 géniteurs
mâles tétraploïdes ont été livrés ce qui représente un chiffre stable comparativement à la campagne
2008.
4.2.11.2. Résultats de la campagne de testage des performances biologiques des différent lots
triploïdes de C. gigas et prévision pour la campagne 2010
Les travaux ont été conduits avec les personnels des écloseries privées participant au projet (France
Naissain, France Turbot, Sodabo et Grainocéan), qui sont celles qui utilisent les géniteurs tétraploïdes
produits par Ifremer.
Les recherches réalisées au laboratoire LGP La Tremblade ont permis l’obtention de différentes
familles d’huîtres creuses tétraploïdes. Ces différentes familles d’huîtres tétraploïdes appelées à
devenir les géniteurs potentiels pour la filière triploïde nationale doivent être testées de manière à
recueillir les informations biologiques nécessaires à l’évaluation de leurs performances de croissance
et de leur capacité à produire des triploïdes les plus rustiques et stériles possible. Dès 2008, une
campagne de testage a été programmée. Toutefois, suite à la mortalité 2008 qui a touché les différents
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lots en cours de nursage dans les installations de la Tremblade, cette campagne de testage n’a pu se
réaliser que dans ce site, sans participation des écloseries privées. Fin 2008, il a été décidé une
nouvelle campagne de testage à partir de 2009, des différentes familles triploïdes sur leurs
performances biologiques par l’Ifremer et par les écloseries privées partenaires. Les résultats de la
campagne débutée en 2009 ainsi que les résultats sur deux ans de la campagne de testage propre au
laboratoire LGP et débutée en 2008 sont présentés ci-dessous.

•

Cheptels utilisés

Les différents cheptels d’huîtres tétraploïdes ont été élevés dans les installations du LGP La
Tremblade. Leurs descendants triploïdes ainsi qu’un lot témoin diploïde ont été produits dans
l’écloserie (LGP La Tremblade), puis prégrossis dans la nurserie (LGP Bouin).
A partir des populations tétraploïdes disponibles (« Anciens », « Ronçoise » et « Directs »), des
géniteurs ont été conditionnés jusqu’à maturation et utilisés début 2009 comme géniteurs mâles. Afin
de ne pas introduire de biais de comparaison par des fonds génétiques différents, les géniteurs mâles
(quinze pour chaque famille) ont été croisés chacun avec le même stock de vingt géniteurs femelles
diploïdes issus d’un captage naturel et ceci afin de produire trois lots différents de naissains triploïdes,
respectivement, triploïdes « Anciens », « Ronçoise » et « Directs », chaque lot étant l’équivalent de
300 familles. Parallèlement, les mêmes géniteurs diploïdes femelles ont été croisés avec des géniteurs
diploïdes mâles afin de produire un lot témoin diploïde, constitué de l’équivalent de 300 familles
diploïdes.
Par la suite, au sein de la nurserie de Bouin, le lot témoin diploïde ainsi qu’un réplicat du lot de
triploïdes « Ronçoise » ont été touchés par une forte mortalité, respectivement 90% et 50%. Afin de ne
pas réaliser un testage sur des lots ayant déjà connu la mortalité, le lot témoin diploïde a été exclu de la
campagne de testage alors que le lot de triploïdes « Ronçoise » a été remplacé par son réplicat qui n’a
pas été touché par la mortalité. Par conséquent, la campagne de testage s’est réalisée avec les lots
suivants :
Triploïdes «Directs»
Triploïdes «Anciens»
Triploïdes «Ronçoise»
Les différents lots ont été distribués aux écloseries partenaires afin de les déployer dans leurs sites
habituels d’élevage (2 sites sur bas d’estran, 2 sites sur haut d’estran et 2 sites sur des filières). Chaque
lot était composé de 200 naissains par poche et trois poches par lot. Enfin, les mesures des
performances biologiques ont concerné la survie, la maturation/gamétogenèse ainsi que la croissance.

•

Survie

Les résultats de cette campagne de testage ont montré que la survie était soumise à des effets « lots »
et à des effets « sites » (Figure 1). Ainsi, concernant l’effet « lot », la meilleure survie était observée
pour les triploïdes « Directs », celle des triploïdes « Roncoise » était intermédiaire et celle des
triploïdes « Anciens » la plus mauvaise. D’un autre côté, il apparaît aussi que la survie était soumise à
un effet « site » : sur les sites de faible immersion (hauts d’estran) sont observées les meilleures
survies des naissains triploïdes, alors que sur les sites de forte immersion (bas d’estran et filières) sont
observées les moins bonnes survies.
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Synthèse des effets sites sur la survie des différents triploïdes testés
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Figure 1 : Survie observée sur les différents sites pour les trois lots.

•

Croissance

Elle a été suivie par deux écloseries commerciales sur 3 sites différents : deux filières, un bas d’estran
et un haut d’estran. La croissance est soumise de façon très significative aux effets lots et sites. Ainsi,
les triploïdes « Directs » et « Ronçoise » apparaissent comme ayant eu la meilleure croissance alors
que les triploïdes « Anciens » comme ayant eu la plus mauvaise. Il apparaît aussi que la croissance des
différents lots était conditionnée par le degré d’immersion sur les différents sites : les croissances sont
par ordre de valeur décroissante dans les filières, dans les bas d’estran (sites dits « de pousse ») et dans
les hauts d’estran (sites dits « de stockage »).

•

Gamétogenèse

Environ 15% des triploïdes examinés ont montré un niveau résiduel de gamétogenèse (mâles) plus ou
moins avancée. Il n’existe pas de différences statistiquement significatives pour ce facteur entre les
trois lots de triploïdes.

•

Conclusions

Compte-tenu de la disponibilité immédiate des divers lots de futurs géniteurs qui peuvent être
proposés à la profession, en présence des représentants de la DPMA et du CNC, les écloseries
commerciales ont été sollicitées afin qu’ils fassent connaître leurs choix sur la nature des géniteurs
testés qu’ils aimeraient recevoir pour assurer la campagne 2010 (tétraploïdes « Anciens »,
« Ronçoise » ou « Directs »). Il a été opté à l’unanimité pour une fourniture pour la campagne 2010 de
géniteurs tétraploïdes « Directs » brevetés par Ifremer et ayant montré les meilleurs performances
biologiques.
4.2.11.3. Transfert du progrès génétique réalisé chez les huîtres diploïdes vers les huîtres
tétraploïdes
Les écloseries commerciales ainsi que les représentants de la DPMA et le CNC ont été informés de la
production au cours de l’année 2009 de nouveaux tétraploïdes issus de diploïdes améliorés « R »
(résistants au syndrome de mortalité estivale). Ces nouveaux tétraploïdes ont été produits en utilisant
la méthode de tétraploïdisation directe (brevet Ifremer). Ces animaux ont été initialement produits
dans un but de recherche. Dans cette optique, ces tétraploïdes « R » sont destinés à être croisés avec
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des diploïdes « R » afin d’examiner la possibilité de production de triploïdes « R ». Ainsi, est prévue
une campagne de testage des performances de ces nouveaux triploïdes « R » et en cas de bons
résultats, il serait envisageable de proposer les nouveaux tétraploïdes « R » comme futurs géniteurs
dans les prochaines campagnes.
4.2.11.4. Triplofimer II : réalisation à échelle commerciale de pontes triploïdes en utilisant du
sperme tétraploïde réfrigéré à 4°C
L’objectif du projet Triplofimer (2005-2007, Inra/Sysaaf/Ifremer/Satmar) était de développer une
technique de conservation du sperme d’huîtres tétraploïdes permettant sa caractérisation avant transfert
et utilisation en écloserie commerciale. Il a été proposé par Ifremer d’inclure les écloseries
commerciales volontaires dans une expérience de production courant 2009, en utilisant la semence
tétraploïde qualifiée et réfrigérée à 4°C. La qualification du sperme réfrigéré à 4°C a porté sur trois
volets :
− cytogénétique : niveau de ploïdie (tétraploïdie, aneuploïdies),
− sanitaire : flore bactérienne (vibrions) et recherche d’ADN viral (OsHV-1) dans divers
compartiments des géniteurs mâles somatiques (manteau) et gonadiques (sperme et gonade).
− fertilité : mobilité et fécondité du sperme réfrigéré.
Trois écloseries commerciales (Satmar, Vendée Naissain et France Turbot) ont accepté de participer à
cette action.
Sur les 16 animaux tétraploïdes matures ouverts pour sexage, 15 étaient mâles et une femelle (sex ratio
94% de mâles). La ploïdie somatique et germinale de ces 15 mâles a ensuite été vérifiée par
Cytométrie en flux en utilisant des biopsies branchiales et gonadiques. Tous les 15 mâles ont été
individuellement validés comme étant tétraploïdes et produisant un sperme de tétraploïdes (Figure 2).
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Figure 2 : Analyse individuelle des différents lots de spermes issus des 15 géniteurs tétraploïdes. Le pic
correspondant au sperme tétraploïde sort au niveau du canal 100 (les doublets, triplets et quadruplets sortent au
niveau des canaux 200, 300 et 400 respectivement). Le témoin interne (TRBC) sort au niveau du canal 240.

Le sperme de chaque mâle a été collecté individuellement dans du milieu Stor-gigas®. Des mesures
quantitatives (concentration en spermatozoïdes) et qualitatives (mobilité des spermatozoïdes) ont été
réalisées. Sur l’ensemble de ces animaux, des prélèvements pour une recherche de la flore
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vibrionaceae et du virus OsHV-1 ont été réalisés sur les gonades, le sperme et le manteau, avant et
après la reprise du sperme dans le milieu Stor-gigas contenant les antibiotiques. Les analyses en
pathologie réalisées ont révélé :
− Une absence de détection d’ADN viral dans tous les échantillons de gamètes analysés (sperme et
ovocytes).
− De l’ADN de virus a été détecté dans le manteau d’un individu mâle. Les tissus somatiques des 15
autres géniteurs tétraploïdes étaient tous négatifs pour la détection d’ADN du virus OsHV-1.
− Tous les géniteurs mâles testés étaient négatifs en bactériologie sur la biopsie des gonades, avant
le traitement antibiotique.
Un pool de sperme tétraploïde a été constitué à partir des 14 mâles pour lesquels les analyses en PCR
en temps réel n’ont pas montré la détection d’ADN d’OsHV-1 (soma et germen). Le pool de sperme
(concentration finale de 4.5 milliards de spz/ml) a été constitué dans le milieu Stor-gigas®,
conditionné en bouteilles stériles contenant 40 ml de sperme et stocké à 4°C avant envoi par colis
postaux aux trois écloseries commerciales partenaires. Les pontes réalisées par ces trois écloseries
commerciales ont toutes abouti à la production de larves 100% triploïdes. Enfin, les analyses par PCR
pour la recherche d’ADN d’OsHV-1, sur les gamètes (sperme tétraploïdes et ovocytes diploïdes), sur
les larves (60-250 µm) et sur les naissains (T2-T4) obtenus dans le cadre de ces pontes commerciales
se sont toutes révélées négatives.

Conclusions et perspectives 2010
Ce travail a permis d’évaluer à une échelle commerciale, la faisabilité et la pertinence d’une démarche
de qualification cytogénétique et sanitaire précoces des gamètes mâles tétraploïdes à la base de la
filière triploïde nationale. Combiné à la même démarche pour les géniteurs femelles détenus dans les
écloseries privées, cette approche pourrait être systématisée pour les reproductions en écloserie des
huîtres et autres mollusques bivalves marins.
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4.2.12. Sécurisation et obtention de juvéniles de qualité - Prophylaxie
et biosécurisation des productions
Responsable : J-F. PEPIN

Rédacteur : J.-F. PEPIN
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070405

PJ0704

PJ07

Contexte
Les objectifs de cette action sont d’améliorer la gestion sanitaire de l’ensemble des filières de
production aquacole marine, en ciblant les efforts sur les phases précoces pour prévenir les maladies
infectieuses dans les élevages et éviter leur dissémination en qualifiant des juvéniles « indemnes
d’agents infectieux connus » et en « bonne santé ». Elle est rattachée au projet SOJA pour marquer un
lien fort avec la zootechnie bien qu’il eut été aussi possible de l’inclure dans le projet Santé animale.
Par ailleurs, les améliorations zootechniques concourent au bon état de santé de l’animal qui devient
par-là même plus résistant aux pathologies.
En 2009, les travaux menés au LGP La Tremblade en lien avec cette action ont porté sur la
qualification de certains lots d’animaux d’intérêt (4N) vis à vis de ces agents infectieux (voir ci-dessus
4.2.11.d.).
Résultats 2009
En ce qui concerne la qualité des cheptels, l’action prophylaxie s’est, entre autres, attachée à la
caractérisation de géniteurs tétraploïdes d’huîtres creuses C. gigas. Ces géniteurs, après qualification
vis à vis de la flore Vibrionaceae et du virus OsHV-1 ont été utilisés dans des essais de fécondation à
partir de gamètes cryo-préservés. Ainsi, il a été convenu avec les écloseries commerciales de tester la
faisabilité à grande échelle de pontes triploïdes en utilisant le sperme tétraploïde conservé à 4°C dans
le Stor-Gigas® (voir ci-dessus 4.2.11.d.). La qualification précoce des gamètes et des géniteurs vis à
vis de ces agents infectieux a été réalisée dans le cadre de cette action dans la suite au contrat
TriplOfimer 2005-2007 (http://www.ofimer.fr/PDF/appelsprojet/05_052_Sysaaf_synthese.pdf).
Sur la base de résultats négatifs pour la détection de bactérie ou du virus OsHV-1 dans les échantillons
pré-testés, les spermes conservés individuellement en Stor-gigas® ont pu être poolés pour permettre la
réalisation de fécondations 3N après expédition d’aliquots réfrigérés dans diverses écloseries.
Des larves de J2 à J8, issues de fécondations par ce pool de sperme ‘4N’ ont également été testées
pour la détection d’ADN d’OsHV-1 par PCR en temps réel et aucune détection d’herpès virus n’a été
obtenue. Ces élevages se sont par ailleurs déroulés normalement jusqu'à l’étape nurserie dans les trois
écloseries impliquées.
Conclusions et perspectives 2010
Ce travail a permis d’évaluer à une échelle importante, la faisabilité et la pertinence d’une démarche
de prophylaxie basée sur la qualification précoce de gamètes vis à vis d’agents infectieux ciblés. Il est
à noter que dans cette étude les géniteurs femelles et leurs produits n’ont pas été qualifiés. Cependant,
cette démarche de contrôle pourrait être étendue voire systématisée pour les reproductions d’huîtres en
écloserie.
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4.2.13. Approche écosystémique - Réduction des impacts aquacoles sur
l’écosystème U.E.Seacase
Responsable : J. HUSSENOT

Rédactrice : J. HUSSENOT
(LGP, Bouin)

Code action

Code projet

Code programme

A070603B

PJ0706

PJ07

Contexte
Le projet financé par l’Union Européenne, Seacase, démarré en 2007 a permis de poursuivre les
travaux sur les nurseries extensives à périphyton et sur la réduction des impacts piscicoles sur
l’écosystème au moyen de systèmes intégrés d’élevage. Les travaux engagés en 2008 ont été
poursuivis au LGP-Bouin, en association avec la Ferme Marine du Douhet (FMD) et avec l’appui de
l’UMR 6250 Liens’s CNRS-Université de La Rochelle, pour la mise au point d’un système intégré
d’aquaculture qui permette de réduire les flux de nutriments rejetés dans l’environnement aquatique.
En 2009, les bassins de traitement de la FMD ont été gérés pour optimiser la production d’Ulva rigida,
et l’affinage de la daurade royale Sparus aurata (Fabre, 2009). Comme le prévoyait le contrat Seacase,
une réunion nationale de sensibilisation à l’aquaculture intégrée multi-trophique (AIMT) a été
organisée en octobre 2009, à Rochefort-sur-Mer. Les conclusions du projet seront présentées lors d’un
atelier international en Janvier 2010 au Portugal (Tavira) et dans une session particulière de la
conférence « Aquaculture Europe 10 » à Porto en Octobre 2010.

Résultats 2009
4.2.13.1. Travaux de recherche
Les premiers travaux sur le choix de supports à périphyton et sur les essais d’élevage de crevettes,
menés à L’Houmeau en 2007 dans les bassins expérimentaux du marais du Plomb avec l’aide du
personnel UMS-ELA, ont été publiés (Richard et al., 2009 ; Richard et Hussenot, 2009a). Deux autres
publications sont en cours sur les nurseries à périphyton pour la daurade royale et le mulet doré. Il
ressort du travail mené en collaboration avec la FMD que (i) l’espèce permettant l’assimilation la plus
importante de l’azote est l’Ulve (Tableau 1), (ii) un temps de résidence de 0,7 jour des effluents de
l’écloserie dans un bassin où les ulves sont récoltées chaque semaine, permet une épuration de 51% de
l’azote rejeté soit 2,6 gN.m-2.j-1.
Tableau 1 : Production moyenne en poids humide (Kg ww), et équivalent en azote et en phosphore des
biomasses pouvant être produites en bassin de terre de 500m² sur les effluents d’une écloserie de
poissons marins (FMD, Ile d’Oléron)

Si le bassin n’est pas récolté, le lagunage non aéré entraîne des phénomènes dystrophiques avec des
périodes d’anoxie. Le traitement de l’azote n’est plus en moyenne que de 18% de l’azote rejeté soit 0,9
gN.m-2.j-1.
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Les algues récoltées respectent les normes françaises de qualité alimentaire et peuvent être
commercialisées pour en extraire des composés intéressant la para-pharmacie.
4.2.13.2. Travaux de dissémination (rencontre nationale sur l’aquaculture intégrée
multitrophique, AIMT, article de vulgarisation)
Un compte-rendu complet de la rencontre nationale d’information sur les systèmes intégrés a été
diffusé largement (Hussenot and Richard, 2010), il est téléchargeable sur internet
(http://archimer.ifremer.fr/doc/00001/11222/7729.pdf). Un article de vulgarisation a été publié
(Richard et Hussenot, 2009b). Il rapporte notamment les résultats du questionnaire sur les systèmes
intégrés qui avait été distribué aux participants de cette journée d’information sur l’AIMT. Sur 75
personnes présentes, 54 y ont répondu dont 7 aquaculteurs, 9 conseillers ou personnels de bureaux
d’études, 15 scientifiques, 15 enseignants ou étudiants, et 8 autres personnes de professions non
référencées. La très grande majorité (85%) des personnes interrogées trouvent que le concept
d’aquaculture intégrée multi-trophique est une solution intéressante ou très intéressante pour le
développement durable de l’aquaculture européenne. Ils considèrent majoritairement que la mise en
place de ces systèmes se ferait plutôt dans les 10 ans à venir (vers 2020) plutôt qu’en 2010 ou 2030.
85% des personnes interrogées seraient prêt à promouvoir à leur niveau le concept d’une unité AIMT.
83% se disent prêtes à acheter tous les produits issus de ces systèmes d’élevages (poissons, crevettes,
bivalves, macro-algues) avec une préférence pour le poisson et les crevettes alors que 2% n’en
achèteraient pas, et que 15% n’ont pas pris leur décision à ce stade.

Conclusions et perspectives 2010
Au vu des résultats du projet, la Ferme Marine de Douhet a décidé de poursuivre dans l’exploitation
des ulves produites dans les bassins de traitement des effluents, en continuité des essais mis en œuvre.
Elle testera le marché de l’Ulve en 2010 en réalisant ses premières productions d’algues lavées et
séchées sur place. Le projet aura ainsi contribué à mettre en place sur le territoire français la première
AIMT sur une pisciculture marine. Les travaux de sensibilisation à l’AIMT devront être poursuivis. La
participation à un ouvrage scientifique international sur l’AIMT, à paraître en 2011 est envisagée.

Références citées
Fabre R., 2009. Traitement des effluents d’une écloserie de poissons marins par lagunage et
valorisation des algues produites. Rapport d’ingénieur ENITA de Bordeaux, Ferme Marine de
Douhet / Ifremer-Bouin, 83 p.
Hussenot J, Richard M (2010) Des systèmes intégrés multi-trophiques pour une aquaculture durable.
Actes du séminaire, SEACASE, Forum des Marais Atlantiques, Rochefort Journée
d'information, Octobre 2009.
Richard M., Hussenot J.M.E., 2009a. Effet de la présence de récifs artificiels sur la croissance et la
production de crevettes impériales (Marsupenaeus japonicus) en marais salés charentais.
Aquafilia, 33 : 6-10.
Richard M, Hussenot J (2009b) L’aquaculture intégrée multi-trophique pour une aquaculture durable.
Aquafilia 35:5-9.
Richard M., Trottier C., Verdegem M.C.J., Hussenot J.M.E., 2009. Submersion time, depth, substrate
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4.2.14. Approche écosystémique - Gerrico axe 1/action 1.3 : Qualité des
huîtres et Systèmes
Responsable : J-P.BAUD

Rédacteur : J. HAURE
(LGP, Bouin)

Code action

Code projet

Code programme

A070604C

PJ0706

PJ07

Contexte
L’amélioration de la productivité par la mise en élevage d’huîtres triploïdes est de plus en plus
couramment utilisée par les ostréiculteurs. Pour l’instant, ces techniques visent à améliorer la survie et
la croissance des animaux en diminuant fortement leur fertilité. Les huîtres triploïdes sont obtenues
par le croisement d’huîtres tétraploïdes et d’huîtres diploïdes. Les écloseries commerciales produisent
ces animaux pour satisfaire la demande des éleveurs. En revanche, les géniteurs tétraploïdes sont
produits et élevés à l’Ifremer et seuls les mâles sont fournis aux écloseries. La production d’huîtres
tétraploïdes doit faire l’objet d’une surveillance particulière pour que ces animaux ne se propagent pas
dans le milieu naturel.
L’objectif de cette étude est de détruire ou d’inhiber les gamètes d’huîtres tétraploïdes dans les
effluents d’élevage afin de préserver l’environnement.
L’ozonation a été choisie à la station Ifremer de Bouin comme procédé oxydant pour détruire les
gamètes mâles et/ou femelles d’huîtres tétraploïdes. Les tests ont été réalisés avec des gamètes mâles
et femelles d’huîtres diploïdes. Différentes concentrations d’ozone ont été testées (2, 6, 9, 12, et 16
mg/l eqO3) avec un temps de contact de 30 minutes. L’ozone dissous est mesuré selon les
recommandations de Buchan et al.. (2005) en oxydants résiduels totaux (ORT) et exprimés en
équivalent ozone (mg/L eqO3). Un test de fécondité, sur 5 jours d’élevage larvaire, permet de valider
l’effet de l’ozone sur la survie de larves d’huîtres dans l’eau traitée.

Résultats 2009
Il ressort de ce travail que la dose d’ozone utilisée lors des essais, à la plus faible concentration (6 mg/l
ORT) a été efficace avec l’inhibition de 99,7% des gamètes. Il a fallu 2,7 fois plus d’ozone (16 mg/L
ORT) pour en détruire 99,9% ou 100% (2 essais) (Figure ci-dessous).
Pourcentage de mortalité larvaire à 5 jours après
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Cependant, on ne connaît pas encore le traitement efficace pour atteindre systématiquement l’objectif,
à savoir l’inhibition de 100% des gamètes.

Conclusions et perspectives 2010
Des expérimentations complémentaires sont à prévoir pour tenter d’améliorer encore la technique, soit
en dépassant les concentrations les plus fortes utilisées lors de ces essais, soit en augmentant le temps
de contact. Il est à noter toutefois que le passage de 2 à 16 mg.l-1 d’eq O3 ([C]x8) ne représente
qu’une amélioration de l’efficacité de 0,9% sur l’inhibition des gamètes.

Référence citée
Buchan, KAH; Martin-Robichaud, DJ; Benfey, TJ (2005) Measurement of dissolved ozone in sea
water: A comparison of methods. Aquacultural Engineering, 33(3)225-231
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4.2.15. Approche écosystémique - CPER Poitou-Charentes - Cinétique de
détection d’agents infectieux associés à des épisodes de mortalités de naissains
d’huîtres creuses Crassostrea gigas sur un site ostréicole de Marennes-Oléron
(Cidaginf)
Responsables : D. SAULNIER & J.-F. PEPIN

Rédacteurs : D. SAULNIER & J.-F. PEPIN
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070604D

PJ0706

PJ07

Contexte
Des agents infectieux de nature différente, des bactéries Vibrio splendidus et V.aestuarianus ainsi que
l’herpès virus OsHV-1, sont fréquemment associés aux épisodes de mortalité d’huîtres juvéniles
(naissains) rencontrées dans la quasi-totalité des sites ostréicoles français. Les objectifs à terme de ce
projet sont
(1) l’acquisition de connaissances concernant la présence de ces agents infectieux dans
l’environnement sur des sites de production d’huîtres creuses du bassin de Marennes Oléron,
(2) la echerche d’une relation entre la détection de ces agents infectieux (présence / quantification) et
la survenue d’un épisode de mortalités chez un lot de naissains d’huîtres creuses.
Deux études ont concerné cette problématique en 2009, dans le cadre du contrat de projets Etat-Région
Poitou-Charentes 2007-2013. Une a été menée par le LGP à la Tremblade sur le site d’Agnas,
Cidaginf, et l’autre, avec une finalité proche, a été menée sur quatre sites du bassin de Marennes
Oléron, pilotée par le Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole (CREAA), en
collaboration avec le LGP et la Section Régionale Conchylicole de Poitou-Charentes.
L’approche retenue dans le cadre de Cidaginf a été de détecter et de quantifier à pas de temps serré ces
agents infectieux dans les tissus de l’huître, dans l’eau de mer, l’eau interstitielle du sédiment et chez
d’autres espèces (moules sauvages).

Résultats 2009
Un lot d’huîtres creuses âgées de moins d’un an et n’ayant pas connu de mortalité a été réparti dans 4
poches, 2 pour le suivi de mortalité, 2 pour les prélèvements (env. 900huîtres/poche) et mis en élevage
sur le banc d’Agnas (Charente Maritime) de fin mai à novembre 2009. Ce site a été choisi en raison de
son accessibilité (tables découvertes au coefficient de marée de 50), pour sa représentativité (site
d’élevage utilisé par plusieurs ostréiculteurs privés), et pour son instrumentation (présence de sondes
installées par l’Ifremer pour la mesure à haute fréquence de plusieurs paramètres environnementaux).
La recherche des agents infectieux a été effectuée en utilisant des techniques
- de bactériologie classique,
- de séquençage du gène codant la sous unité ribosomale 16S des isolats bactériens trouvés
majoritaires
- et de détection/quantification d’ADN de V. splendidus, de V. aestuarianus et d’herpès virus
OsHV-1 par PCR en temps réel.
Le naissain de Crassostrea gigas (20-25mm) a été disposé le 27 mai sur une table ostréicole du banc
d’Agnas. Seize prélèvements ont été réalisés entre le 27 mai et le 15 septembre, 13 hors période de
mortalité, 3 pendant un épisode de mortalités les 23, 24 et 26 juin. Au total 288 échantillons d’ADN
d’origines différentes ont été analysés, naissain des poches et compartiments proches (moules, eau
interstitielle du sédiment, eau de mer, huîtres adultes).
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De façon remarquable, les différents pics de mortalité observés coïncident avec la survenue de marées
de vives eaux (coefficient > 70, Figure 1).
P oche1 mortalité journalière
P oche 3 mortalité journalière
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Figure 1 : Mortalités journalières moyennes du naissain C. gigas au cours du temps (axe des ordonnées à gauche
du graphe, mortalité en pourcentage,) et coefficients de marrée (axe des ordonnées à droite du graphe)

Des extraits d’ADN de broyats d’huître ont été utilisés pour la détection et la quantification des
espèces V. splendidus et V. aestuarianus en utilisant une technique de PCR quantitative permettant de
s’affranchir de l’étape de culture des isolats bactériens. Bien que cette technique ait déjà été
développée et publiée pour cette dernière espèce (Saulnier et al., 2009), il a fallu au préalable la mettre
au point pour répondre aux objectifs de cette étude en ce qui concerne V. splendidus. L’espèce
bactérienne V. aestuarianus n’a été détectée par PCR quantitative (Saulnier et al., 2009) dans aucun
des extraits d’ADN analysés quelque soit leur origine, naissains ou autres compartiments de l’élevage
(Figure 2).

2%

2%
2%
4%
4%

46%

6%

10%

A cinetobacter sp.
A grobacterium sp.
Flavobacteria bacterium
Pseudam inobacter sp.
Pseudom onas stutzeri
Roseobacter sp.
Ruegeria scottom ollicae
A lterom onas genovensis
Staphylococcus sp.
Paracoccus sp.
Vibrio sp.
Pseudoalterom onas sp.
Psychrobacter sp. (2 et 3 juin)

16%

Figure 2 : Répartition des espèces bactériennes cultivables après cryoconservation sur la base du séquençage du
gène 16S.Par contre, la quasi-totalité des animaux échantillonnés (145/153 soit 95%) est infectée par

des bactéries appartenant au groupe de V. splendidus (Figure 3). On observe de plus des niveaux
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variables d’un individu à l’autre compris entre 5x103 et 1x108 bactéries/g de tissus. Les niveaux de
détection tendent à décroître du 27 mai, date de transfert des animaux sur site, au 10 juin (6,4x105
bactéries/g), avant d’augmenter ensuite du 10 au 24 juin (6 x106 bactéries/g le 24 juin). Cette tendance
précède l’apparition du 1er pic de mortalité (20-29 juin). Peu avant la survenue du deuxième pic de
mortalité (4-10 juillet), la quantité moyenne d’ADN bactérien chez les animaux infectés diminue
(8x104 bactéries/g le 30 juin), puis augmente le 3 juillet.

Figure 3 : Détection et quantification de l’ADN de bactéries appartenant au genre V. splendidus dans le naissain
C. gigas sur broyats d’individus entiers (1 losange = 1 individu). La quantification est exprimée en nombre de
bactéries V. splendidus détecté par gramme de tissus (échelle logarithmique). La courbe rouge indique les
variations des niveaux d’infection moyens des huîtres trouvées infectées selon la date de prélèvement considérée.
Les cadres en vert et violet indiquent la période du 1er et du 2ème pic de mortalité respectivement.

Pour les autres compartiments de l’élevage, V. splendidus a également été détecté dans la totalité des
moules sauvages échantillonnées et prélevées à proximité des huîtres suivies. Les niveaux
d’abondance se situent entre 1,1 x107 bactéries/g le 29 mai et 6,5x104 bactéries/g le 3 juillet (Figure 4).
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Figure 4 : Détection et quantification de l’ADN de bactéries appartenant au genre V. splendidus dans différents
compartiments d’élevage prélevés aux mêmes dates que pour le naissain d’huître creuse. Les différents
prélèvements (huîtres de plus d’un an, moules sauvages fixées sur les tables, eau de mer et eau interstitielle du
sédiment) ont été faits à proximité du naissain d’huître creuse suivi. La quantification est exprimée en nombre de
bactéries V. splendidus détecté par gramme de tissus ou par millilitre d’échantillons d’eau (échelle
logarithmique). Les cadres en vert et violet indiquent la période du 1er et du 2ème pic de mortalité respectivement.

Concernant la détection d’ADN d’OsHV-1 dans les échantillons d’huître (Figure 5), on constate que
de 1 à 10 huîtres sur les 12 analysées par date de prélèvement sont positives avant l’apparition des
mortalités, avec une détection moyenne de 35% sur cette période. Lors de la survenue du 1er pic de
mortalité (20-29 juin), toutes les huîtres analysées, à l’exception d’une, sont positives (97%).

Figure 5 : Détection et quantification de l’ADN d’OsHv-1 chez le naissain C. gigas suivi (broyats sur individus
entiers), analysé à un niveau individuel (losanges noirs). La quantification est exprimée en échelle logarithmique
du nombre de copies d’OsHv-1 par milligramme de tissus. La courbe rouge indique les variations des niveaux
d’infection moyens des huîtres trouvées infectées selon la date de prélèvement. Les cadres en vert et violet
indiquent la période du 1er et du 2ème pic de mortalité respectivement.
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Dans les autres compartiments échantillonnés, la quantité d’ADN d’OsHV-1 est donnée dans la figure
6.

Figure 6 : Détection et quantification de l’ADN d’OsHv-1dans différents compartiments d’élevage prélevés aux
mêmes dates que le naissain d’huître creuse suivi dans le cadre de cette étude. Les différents prélèvements
(huîtres de plus d’un an, moules sauvages fixées sur les tables, eau de mer et eau interstitielle du sédiment) ont
été faits à proximité du naissain d’huître creuse suivi. La quantification est exprimée en échelle logarithmique du
nombre de copies d’OsHv-1 détecté par milligramme de tissus ou par millilitre d’échantillons d’eau. Les cadres
en vert et violet indiquent la période du 1er et du 2ème pic de mortalité respectivement.

Il est observé que l’augmentation des quantités d’ADN viral précède le pic de mortalité et qu’en
moyenne durant le pic il existe un facteur 100 par rapport aux charges constatées hors mortalité
(Figure 7). Cette tendance n’est pas observée pour l’évolution des charges en V. splendidus durant
cette période.
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Figure 7 : Cinétique de la mortalité cumulée du naissain associée aux charges moyennes quantifiées pour le virus
OsHV-1 et V. splendidus, sur la base d'analyses individuelles. La mortalité cumulée est exprimée en pourcentage
(courbe noire). La quantification est exprimée en échelle logarithmique du nombre de copies d’OsHv-1 par
milligramme de tissus (courbe rose) ou du nombre de bactéries V. splendidus détecté par milligramme de tissus
(courbe jaune). Le cadre en vert indique la période du 1er pic de mortalité.

Conclusions et perspectives 2010
En conclusion, un suivi régulier et individuel en période à risque (printemps-été) a permis d’établir
pour la première fois la cinétique de mortalité de naissains d’huîtres creuses ainsi que la cinétique de
détection d’agents infectieux tels V. splendidus et OsHV-1 dans ces animaux mais aussi dans d’autres
compartiments de l’élevage. Cette étude a permis pour la première fois de mettre en évidence de
l’ADN viral d’OsHV-1 chez la moule, mais également de confirmer sa détection possible dans l’eau
de mer en dehors ou au cours des épisodes de mortalité. Ces données d’écologie microbienne,
couplées à des mesures de paramètres environnementaux, semblent indispensables à une meilleure
connaissance des conditions favorisant les épisodes de mortalité de naissains d’huîtres creuses, afin, in
fine, d’être en mesure d’en limiter l’impact par des mesures de gestion adaptées. De même le faible
pas de temps entre deux prélèvements consécutifs est un élément indispensable du fait d’évolutions
qualitatives et quantitatives très rapides, notamment des vibrions pathogènes et du virus OsHV-1.
Pour l’année 2010, l’étude Cidaginf sera reconduite sur le même site selon des modalités très proches.
Les analyses pour la recherche et la quantification des agents infectieux ciblés seront réalisées par
biologie moléculaire (PCRq) à partir des ADN extraits des échantillons congelés.

Référence citée
Saulnier D., De Decker S. & P. Haffner, 2009. Real-time PCR assay for rapid detection and
quantification of Vibrio aestuarianus in oyster and seawater: a useful tool for epidemiologic
studies. Journal of Microbiological Methods 77(2) : 191-197
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4.2.16. Approche écosystémique - CPER Poitou-Charentes –Cinétique
et diffusion de la mortalité estivale d’huîtres creuses Crassostrea
gigas sur un site ostréicole de Marennes-Oléron (Cindimor)
Responsables : A. BENABDELMOUNA

Rédacteurs : A. BENABDELMOUNA
(LGP, La Tremblade)

Code action

Code projet

Code programme

A070604D

PJ0706

PJ07

Contexte
En France, l’ostréiculture est fondée sur l’utilisation majoritaire de naissains captés dans les deux
principaux bassins de captage naturel que sont Marennes Oléron et Arcachon avec un recours croissant
aux naissains produits dans plusieurs écloseries commerciales. A côté de cette diversité d’origine, les
naissains utilisés chaque année en France sont diploïdes, issus du captage naturel ou d’écloserie, ou
triploïdes, issus d’écloseries.
L’action Cindimor 2009 a été initiée avec comme but principal de déterminer la cinétique et la
diffusion de la mortalité pour quatre lots de juvéniles, produits en 2008 et testés en 2009, en les
élevant ensemble ou séparément.
Les lots utilisés sont :
− Deux lots de captage naturel 2008 ayant pour origine :
o Arcachon : ce lot est le même que celui utilisé dans le cadre de l’observatoire conchylicole
o Fouras : ce lot est issu du captage du mois de septembre 2008
− Deux lots issus d’écloserie produit au mois de septembre 2008 :
o Un lot triploïde : ce lot est le même que celui utilisé dans le cadre de l’observatoire
conchylicole (Ecloserie 2N)
o Un lot diploïde (Ecloserie 3N)
Cette expérience a été réalisée dans trois environnements :
− claires ostréicoles : celles de la station Ifremer de La Tremblade,
− estran : site la Floride, en face de la station Ifremer de La Tremblade,
− écloserie expérimentale (LGP La Tremblade).
Deux conditions par environnement ont été testées :
− Condition séparée : il s’agit de tester chaque lot séparément ; les lots sont isolés les uns des autres.
− Condition en mélange : il s’agit de tester les quatre lots ; tous les lots sont en contact les uns avec
les autres.

Résultats 2009
4.2.16.1. Estran
Sur estran, il n’y a pas de différence entre les deux conditions (mélange versus séparé). La mortalité a
touché simultanément les quatre lots de juvéniles de C. gigas dans les deux conditions, entre le 7 mai
et le 14 mai sur l’estran (Figure 1). L’essentiel des mortalités s’est produit entre le 14 mai et le 20 mai.
Ensuite, il a été observé une mortalité faible et chronique pour les quatre lots. Il n’a pas été observé de
différence de cinétique et d’intensité de mortalité entre les conditions. Les mortalités cumulées des lots
étaient identiques entre les deux conditions de testage et elles atteignaient 51% pour le lot Arcachon,
65% pour le lot triploïde, 69% pour le lot Fouras et 76% pour le lot diploïde.
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Figure 1 : Cinétique de la mortalité pour la condition en mélange sur estran (quatre lots par poche, moyenne des
trois réplicats de 50 individus).

4.2.12.2. Claires
Alors que les mortalités apparaissent simultanément pour les quatre lots testés dans la condition en
mélange à partir de fin avril (Figure 2), il apparaît que les mortalités ne touchent pas simultanément les
lots lorsqu’ils sont séparés les uns des autres (Figure 3). Dans cette condition « séparés », le lot
Arcachon a été le premier touché par la mortalité dès le 4 mai. Le deuxième lot qui se voit touché par
la mortalité fut le lot triploïde, deux semaines après le lot Arcachon, à la fin du mois de mai.
Figure 2

Figure 3
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Figures 2-3 : Cinétique de la mortalité pour la condition « en mélange » (2) et « séparés » (3) en claire (quatre
lots par claire, moyenne des trois réplicats de 50 individus).

4.2.16.3. Ecloserie
Les cinétiques de mortalités en écloserie pour les conditions « mélange » ou « séparés » sont
présentées dans les Figures 4 et 5. Comme pour l’environnement « claires », le lot Arcachon a été le
premier à montrer des mortalités. La cinétique des mortalités a été très différente entre les deux
conditions.
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Figure 4
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Figures 4 et 5 : Cinétique de la mortalité pour la condition séparée/mélange en écloserie (un lot par bac,
moyenne des trois réplicats de 200 individus).

Conclusions et perspectives 2010
Les résultats de Cindimor 2009 montrent que lorsque tous les lots sont élevés en mélange, à savoir
lorsqu’ils sont tous en contact, la mortalité touche de façon simultanée tous les lots à des intensités
élevées. Ce résultat a été observé dans les trois environnements. A l’inverse, lorsque les lots sont
élevés séparés les uns des autres en claires, la mortalité ne touche pas tous les lots en même temps
Enfin, dans l’environnement de l’écloserie, au sein d’un même lot, la mortalité n’a pas été observée de
façon simultanée entre les réplicats.
Le suivi Cindimor montre que pour appréhender la survie d’un lot durant une année donnée (n), il est
important de prendre en compte son histoire de vie, au moins depuis sa fixation l’année précédente (n1). En d’autres termes, les mortalités comptabilisées sur capteurs sont un facteur important à prendre
en compte pour estimer les performances d’un lot par rapport à un autre. Ces mortalités sur capteurs
sont en lien étroit avec le moment de captage (précoce versus tardif) et agissent en sélectionnant de
façon précoce et dès l’année (n) les naissains les plus aptes à tolérer les stress rencontrés durant
l’année suivante (n+1) une fois mis sur les sites d’élevage. En 2010, l’action Cindimor sera reconduite
en utilisant des naissains d’écloserie sélectionnés (R/S, 2n/n) comparativement à des naissains
sauvages issus du captage naturel 2009.
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4.3. Programme : Océan et Santé
4.3.1. Contaminations microbiologiques et usages littoraux –
Purification des coquillages - Escherichia coli
Responsable : J. USSENOT

Rédacteur : J. USSENOT
(LGP, Bouin)

Code action

Code projet

A090106

PJ0901

Code programme
PJ01 Océan et Santé

Contexte
L’action a pour objectif d’optimiser les procédés de purification des bivalves vis à vis d’Escherichia
coli incluant les systèmes utilisant l'écumage de l'eau.
Un système de traitement de l'eau par écumage et flottation, le Skim, mis
au point et breveté par Ifremer, est commercialisé sous licence depuis 2001
par la société Acqua&co (Emyg pour la France et les pays francophones).
Il est essentiellement utilisé à ce jour pour l'épuration des mollusques
bivalves. L'écume concentre les bactéries, la matière organique dissoute, et
certains composés minéraux comme l'urée. L'action a pour objectif de
perfectionner et optimiser son fonctionnement, de traiter les déchets
produits et de diversifier ses applications.
Si les conditions de purification et la qualité des condensats rejetés ont bien
été étudiés pour l’huître, il n’en est pas de même pour la moule. Une préétude, a été effectuée à l’automne 2008 sur un échantillon prélevé chez un
professionnel du Morbihan.

Résultats 2009
Les résultats de cette pré-étude sur la qualité des rejets du Skim utilisé dans la purification des moules
ont montré que contrairement au condensat d’écume des bassins de purification des huîtres, la charge
en matières en suspension du condensat pouvait être très élevée (50 grammes par litre) avec des
moules. Un test de survie de E. coli dans cette écume (enrichie à 2500/100ml) a même montré que les
bactéries restaient vivantes après 27 jours (Figure ci-dessous), quelle que soit la température de
stockage de l’écume (Hussenot et Piquet, 2010), alors que dans l’eau de mer (contenant environ une
dizaine de milligrammes par litre de MES) l’autoépuration des E. coli se fait en 2 ou 3 jours
généralement.
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Cela pose plusieurs problèmes pour le rejet de l’appareil. Cet unique échantillon est-il représentatif des
rejets de purification par écumage des mytiliculteurs ? Si, oui il faut séparer la matière particulaire
avant de rejeter l’écume condensée en mer, probablement par une décantation. Il faudra d’autre part
mieux connaître la concentration du condensat en E. coli (seulement 250 pour 100 ml dans
l’échantillon prélevé avant enrichissement) pour décider si une stérilisation du condensat est
nécessaire avant rejet en mer.
Des difficultés n’ont pas permis de réaliser l’étude approfondie des condensats d’écume de moules en
purification/stockage dans le secteur de Pénestin comme prévu en 2009. Il a été nécessaire de faire
travailler un bureau d’étude local (Stermor) qui connaît bien les mytiliculteurs, pour procéder à une
première enquête, qui établira le protocole d’étude réaliste à mettre en œuvre en 2010. Les résultats de
l’enquête seront fournis au premier semestre 2010, et le protocole devra être établi en concertation
étroite avec la profession et avec l’appui de l’entreprise Emyg qui distribue en France le Skim.
La réunion annuelle du comité de suivi du contrat de licence du Skim s’est déroulée à Ifremer-Nantes
le 17 juin 2009. La société Acqua&co prépare le développement d’un appareil de plus grande taille
(Skimone) sur le principe du Skim pour élargir le marché. Nombre d’appareils vendus dans le Monde
fin 2009 : 366 unités. L’année 2009 a été mauvaise en France en raison de la crise ostréicole, mais de
nouveaux marchés s’ouvrent comme le pré-traitement de l’eau de mer en pisciculture marine (Ferme
Marine de Douhet) et l’ouverture du marché canadien suite à des essais.

Conclusions et perspectives 2010
L’ajout de floculants est envisagé pour améliorer l’élimination des microalgues et des fines en
suspension. Des tests seront réalisés en 2010 à la station de Bouin, incluant un essai sur des eaux
contenant Heterocapsa triquetra une micro-algue leurre de PSP.
La société Stermor proposera un protocole d’étude établi avec la profession mytilicole pour apprécier
la qualité des effluents. Les résultats de l’étude devront être intégrés dans le projet de lotissement
mytilicole de Loscolo, qui rejettera en mer via une conduite de plusieurs kilomètres les eaux usées des
mytiliculteurs. Ifremer et la société Emyg devront déterminer en 2011 pour les unités individuelles de
Skim le type de traitement à mettre en place dorénavant, avec la vente des nouvelles unités de
purification de moules.
D’autres applications du Skim pourraient être également envisagées pour le suivi de micro-organismes
pathogènes, présents en très faible concentration dans l’eau de mer. Le Skim sépare la plupart des
micro-particules de l’eau de mer et les concentrent dans le condensat d’écume ; son analyse
permettrait de détecter la présence de micro-algues toxiques ou de bactéries/virus pathogène, alors que
l’analyse sur échantillon d’eau de mer serait encore négative.

Références citées
Hussenot J. & Piquet J.-C., 2010. Devenir d’un condensat d’écume artificiellement contamine en
Escherichia coli d’une unité de purification de moules utilisant le Skim. Note interne, 2p.
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4.3.2. Risques sanitaires chimiques associés aux produits de la mer Maintien de la COMmercialisation par la SAUvegarde et la
décontamination des MOLlusques (COMSAUMOL)
Responsables : J.HAURE

Rédacteurs : J.HAURE
(LGP, Bouin)

Code action

Code projet

Code programme

A090303A

PJ0903

PG09

Contexte
La conchyliculture française (ostréiculture et mytiliculture) est de plus en plus fréquemment perturbée
par l’apparition d’efflorescences de micro algues toxiques dans les écosystèmes conchylicoles
français. Les préjudices encourus par les entreprises sont importants du fait des arrêtés préfectoraux de
suspension de mise en marché et de la méfiance des consommateurs vis-à-vis des bivalves, qui
s’accompagne d’une relance longue et délicate de la consommation.
Dans ce contexte, l’Ifremer en partenariat avec l’Université de Nantes a entrepris la mise au point de
procédés, à terre, pour permettre à la profession de poursuivre la commercialisation de leur produit en
présence d’algues toxiques dans le milieu naturel. Cette étude (Comsaumol) a débuté début 2008 et est
cofinancée par 5 régions du littoral français. Ce travail se poursuit pendant 3 ans autour de 3 thèmes :
i) les procédés de traitement de l’eau de mer, ii) la sauvegarde des bivalves, iii) la détoxification des
bivalves.

Résultats 2009
Les résultats obtenus en 2009 dans chacune de ces thématiques sont résumés ci-dessous.
4.3.2.1. Procédés de traitement de l’eau de mer
Au cours de l’année 2009, afin de valider la faisabilité d’extrapolation des résultats obtenus à partir
d’une suspension d’Heterocapsa triquetra (microalgue leurre) (Castaing et al., 2009), à une
suspension d’Alexandrium minutum (microalgue toxique), cette dernière a été filtrée à 0,2 µm sur des
membranes immergées de configuration « fibres creuses ». La comparaison des expériences a été
effectuée dans les mêmes conditions opératoires : microfiltration à 0,3 bar d’une suspension dont la
concentration en microalgues est égale à 30 000 cellules par millilitre. Le flux stabilisé est de 15 L.h1
.m-2 pour la suspension d’A. minutum contre 29 L.h-1.m-2 pour la suspension d’H. triquetra. La
suspension d’H. triquetra ne mime donc pas totalement celle d’A. minutum : les propriétés de surface
des deux microalgues peuvent être différentes de même que les caractéristiques des surnageants.
L’analyse de la concentration en microalgues, de la turbidité, des matières en suspension (MES), de la
concentration en carbone organiques total (COT) et en carbone organique dissous (COD) ont permis
de montrer que les rétentions sont respectivement de 99% et plus de 99%, 94%, 66% et 22%. Le
colmatage des membranes est donc principalement par la matière organique.
Afin d’étudier les influences de la concentration en microalgues toxiques et de l’ajout de diatomées
comme Skeletonema costatum (co-occurrentes des dinoflagellés pendant les efflorescences naturelles)
sur les performances de la microfiltration, différentes suspensions ont été filtrées : 1000 cellules.mL-1
d’A. minutum avec ajout ou non de 10 000 cellules.mL-1 de S. costatum. Les résultats ont montré que
dans chacun des cas, plus de 99% des microalgues ont été retenues. Les flux obtenus avec de fortes
concentrations en A. minutum sont nettement inférieurs à ceux obtenus avec de plus faibles
concentrations (1000 cellules.mL-1). La présence de diatomées provoque une baisse du flux de perméat
stabilisé. Ainsi il passe de 101 à 85 L.h-1.m-2. Les analyses granulométriques ont également montré
que l’intégrité des cellules est préservée lors de la microfiltration : le relargage de toxines dissoutes ne
sera donc pas, a priori, augmenté du fait de la microfiltration.
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Parallèlement aux essais membranaires, la filtration sur sable de suspensions d’H. triquetra a été
réalisée. Les premiers résultats obtenus semblent indiquer un phénomène d’entraînement des
microalgues dans le filtrat. Après plus de 8 heures de filtration le taux de rétention en microalgues est
seulement de 36%. Afin d’augmenter la rétention des microalgues, de nouveaux essais sont en cours
de réalisation en utilisant des grains de sable de taille plus petite.
Par ailleurs, suite à l’enquête réalisée en juin 2008, trois industriels se sont montrés intéressés pour que
leur technologie soit testée. Les unités proposées par les industriels sont équipées de filtre à poche
et/ou cartouche et/ou filtre double couche et/ou procédé membranaire. La méthodologie utilisée pour
tester les unités a été la même dans tous les cas : filtration à 2 m3.h-1 d’eau de mer à 5 NTU enrichie
avec 1000 cellules.mL-1 d’H. triquetra. Deux des trois unités ont obtenu des résultats encourageants.
Le système proposé par Alisma filtration (filtre à cartouche + filtre à poche) a permis d’obtenir une
rétention de 99% des microalgues. Les MES ne sont toutefois pas totalement retenues (75% de
rétention). La société Equip’hydro a proposé un procédé membranaire. Les premiers résultats obtenus
sont proches de ceux obtenus avec les membranes immergées étudiées au laboratoire GEPEA :
rétention de plus de 99% des microalgues. Parmi les différents procédés susceptibles d’éliminer les
microalgues toxiques de type Dinophysis sp. et Alexandrium sp. de l’eau de mer à l’entrée des
systèmes re-circulés, il a été fait le choix, en 2008, de tester les performances des membranes
immergées. Des cultures d’H. triquetra ont été filtrées à différents seuils de coupure (10 KDa, 300
KDa et 0,2 µm). Les mesures de flux et de consommation énergétique ont montré que le filtre à 0,2
µm présentait la meilleure productivité.
4.3.2.2. Sauvegarde des bivalves
Des études on été menées à différent niveaux pour optimiser les conditions d’élevage des animaux en
système re-circulé. Il a été testé l’influence sur l’huître de l’apport discontinu d’algues fourrages
comparé à un mode continu, dans les systèmes re-circulés. Les paramètres de biométrie n’ont pas
permis de différentier statistiquement l’influence de l’apport séquentiel de nourriture. Ces résultats
autorisent ainsi d’utiliser la méthode séquentielle : ceci permettra, dans l’avenir, d’alterner les périodes
de nourrissage avec celles de nettoyage, et ainsi de ne pas encombrer les procédés de filtration avec la
nourriture résiduelle.
De manière à dimensionner les bio-filtres nécessaires à la nitrification et à la nitratation, il a été
déterminé une loi biologique de l’excrétion ammoniacale de l’huître creuse en fonction de la
température et de la concentration en nourriture. Un plan expérimental a été mis en place en croisant
trois températures (10, 16 et 22°C) avec trois niveaux de nourriture (0,5 , 5 et 10 µg/l de chlorophylle).
Il a été mis en évidence une relation croissante significative entre la production ammoniacale et les
deux paramètres testés, température et concentration en phytoplancton.

Conclusions et perspectives 2010
Les procédés de filtration rudimentaires tels que les filtres à sable ne semblent pas être suffisamment
sélectifs pour être utilisés sans tester auparavant une granulométrie plus fine. Si les filtres à
membranes correspondent au cahier des charges du traitement de l’eau ils représentent un
investissement coûteux pour les entreprises conchylicoles. Les essais devront s’orienter vers un
assemblage de procédés (ex.: sable et membrane) pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts des
filtrations.
Les résultats obtenus dans le cadre de la sauvegarde devraient permettre d’alimenter un modèle
mathématique, dans le cadre d’une thèse, pour définir le changement d’échelle entre la phase
expérimentale et pilote (unité professionnelle).
L’année 2010 est la dernière année de l’étude Comsaumol à l’issue de laquelle des propositions
concrètes devront être proposées à la profession conchylicole pour maintenir l’activité commerciale
malgré la présence d’algues toxiques dans le milieu naturel.
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4.4. UMS 3109 ELA Environnement du Littoral Atlantique
Responsable : P.-J. HATT

Rédacteur : P.-J. HATT

Contexte
Cette unité mixte de service créée au 1er janvier 2008, était rattachée à l’Institut National Ecologie et
Environnement (INEE) du CNRS et au Département Amélioration Génétique, Santé et Environnement
de l’Ifremer. Elle avait en charge la gestion et le bon fonctionnement d’installations communes du
CNRS et de l’Ifremer, sises sur la copropriété de ces deux organismes à L’Houmeau à proximité de La
Rochelle. Elle devait les mettre à la disposition des unités de recherche des deux organismes pour
contribuer à la réalisation de leurs recherches sur l’environnement du littoral Atlantique. Ces
installations comportaient des laboratoires d’analyse et des installations d’élevage expérimental de
poissons. A partir de janvier 2010, les moyens de cette un unité ont été transférés dans leur plus grande
part à la fédération de recherche Ecologie et Développement Durable CNRS-université de La
Rochelle-Ifremer.
La configuration de cette plate-forme d’expérimentation résulte de l’activité de l’UMR 10 CNRSIfremer Centre de Recherche sur les Ecosystèmes Marins et Aquacoles (Créma) de 1983 à 2005, puis
de celle de l’UMR 6217 CNRS-Ifremer-université de La Rochelle Centre de Recherche sur les
Ecosystèmes Littoraux Anthropisés (Créla) de 2006 à 2007. Créée initialement pour l’étude et la
valorisation des marais maritimes, elle a élargi son champ d’investigation aux zones littorales et
côtières, pour finalement s’y consacrer majoritairement ; récemment son activité a été infléchie vers
une prise en compte plus forte des effets des activités humaines, tant par l’exploitation des ressources
vivantes que par les polluants chimiques. Les travaux sont des observations in situ et des expériences
en enceintes dans un bâtiment fermé et en bassins ouverts.

Résultats 2009
Au cours de cette deuxième année de fonctionnement, les actions de l’unité ont été dans des
programmes initiés dans l’UMR 6217 Crela et dans quelques programmes et projets nouveaux. Pour la
plus grande part des activités de l’UMS, ces unités ont été l’UMR 6250 Littoral Environnement et
Société (Lienss) CNRS - université de La Rochelle et des unités de l’Ifremer (Laboratoire
Environnement Ressources des pertuis charentais, LER/PC, Laboratoire Génétique et Pathologie,
LGP, Laboratoire Ressources Halieutiques de La Rochelle, HGS/LRHL, Département Biogéochimie
et Ecotoxicologie, BE). Certaines actions sont communes à plusieurs de ces unités. Quelques
prestations ont été réalisées pour d’autres unités de recherche, du CNRS ou de l’Ifremer.
En plus de ses neuf personnels permanents, des personnels d’unités de recherche ont travaillé sur les
installations de l’UMS, sous convention d’accueil ; ils ont ainsi eu un accès libre aux installations,
disposent d’un bureau et utilisent les moyens communs du site de L’Houmeau (réseau téléphonique et
informatique Ifremer, véhicules de service Ifremer, vedettes côtières Ifremer, atelier de mécanique et
menuiserie, …). En 2009 quatre chercheurs et un ingénieur ont été accueillis à temps complet et une
dizaine pour des périodes de quelques jours à quelques mois.
Ont aussi été accueillis des stagiaires et des personnes sous contrat à durée déterminée (voir 3.3 et
3.4). Leur encadrement scientifique était assuré par des chercheurs des unités de recherche ; leur
encadrement technique et leur gestion administrative étaient assurés par les personnels permanents de
l’UMS. Chaque recrutement et tous les autres frais liés à cet accueil ont fait l’objet d’une prestation
payée par les unités de recherche.
L’UMS 3109 avait aussi en charge le fonctionnement d’un ensemble de salles pour :
- le tri de la macrofaune benthique dans les échantillons de sédiment prélevés dans les zones
intertidales et subtidales des Pertuis ou de zones plus éloignées,
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-

les déterminations floristiques du phytoplancton dans des échantillons prélevés dans les eaux
littorales et côtières Atlantique,
le dosage de paramètres biochimiques et de biologie moléculaire dans des échantillons d’animaux
ou de végétaux prélevés in situ ou des enceintes d’élevage expérimental,
l’analyse élémentaire du carbone et de l’azote dans des échantillons d’animaux, de végétaux ou de
sédiments prélevés in situ,
le dosage des isotopes stables du carbone, de l’azote et du soufre dans ces mêmes échantillons, par
spectrométrie de masse.

Des analyses ont été réalisées pour les programmes de recherche suivants :
- Evolution des populations benthiques des pertuis dans le cadre de la mise en application de la
Directive Cadre Européenne sur l’Eau. L’équipe réalisant des travaux sur L’Houmeau était de
l’UMR 6250 Lienss.
- Evolution des populations de phytoplancton dans les eaux côtières Atlantique dans le cadre de la
mise en application de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Les analyses ont été faites par le
personnel de l’UMS en prestation pour l’Ifremer et en collaboration avec le LER/PC.
- ANR Vasirémi : Rôle trophique des biofilms microbiens dans les vasières intertidales. Les
analyses ont été faites par le personnel de l’UMS en prestation pour l’UMR 6250 Lienss.
- Devenir et effet des polluants organiques persistants dans les soles : réponse biologique à l'échelle
de l'individu et de la population. Les analyses ont été faites par le personnel de l’UMS en
prestation pour l’Ifremer.
- Contrat de Projet Ifremer-Région Poitou-Charentes Développement Durable des pertuis
charentais : Gestion des Ressources des Pêches de Poitou Charentes. Les analyses ont été faites
par le personnel de l’UMS en prestation pour l’Ifremer.
- Ecosystème pélagique, ressources trophiques et stratégies d'alimentation des prédateurs marins.
Les analyses ont été faites par le personnel de l’UMS en prestation pour le Centre d’Etudes
Biologiques de Chizé (CEBC, UPR CNRS 1934).
Un atelier comporte les outillages nécessaires pour monter des appareils et équipements pour le milieu
marin et côtier, eau douce et eau de mer. Les plans ont été réalisés par le personnel de l’UMS et
soumis au demandeur avant d’effectuer les travaux.
Hormis les frais de structure et de fonctionnement général du site, pris en charge par l’Ifremer et le
CNRS, toute l’activité de l’UMS a été financée sur des contrats de prestation avec les unités de
recherche demandeuses, gérés par le CNRS, d’un montant total de 181,4k€. La plus grande part
(163,1k€) a été consacrée au versement d’indemnités de stages, de rétribution des personnels en CDD
et à leurs frais de fonctionnement courant. Une part a été pour les frais directement liés aux analyses
(12,2k€) et une part pour ceux liés à la construction d’équipements expérimentaux (6,1k€).
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5. Perspectives 2010
5.1. Périmètre et devenir du Département
Depuis sa création en janvier 2005, le département a subi d’importantes modifications de son
périmètre. En janvier 2005, le Département comprenait 60 agents permanents, cinq implantations (La
Tremblade, Bouin, L’Houmeau, Nantes et Montpellier) et trois entités (LGP, UMR CREMA et UMR
GPIA). Le bilan fin 2009 fait état de quatre implantations (La Tremblade, Bouin, L’Houmeau, et
Nantes) et de deux entités (LGP et UMS). Le nombre d’agents permanents était de 44 en décembre
2009.
La pathologie apparaît comme la discipline la plus représentée avec 14 agents (9 cadres et 5
techniciens) sur un site unique (La Tremblade). La génétique, centrée également sur l'implantation de
La Tremblade compte 6 agents (3 cadres et 3 techniciens). La zootechnie est aussi bien représentée sur
les sites de La Tremblade, de Bouin et de L’Houmeau. Le nombre d’agents pour les autres disciplines
reste limité.
La forme prise par le Département aujourd’hui et les compétences qui y sont représentées doivent
permettre :
(i)
d’aider au développement de la conchyliculture en apportant des innovations au
travers de l’amélioration des cheptels et la maîtrise des maladies infectieuses,
(ii)
de caractériser les effets de l’environnement sur la ressource (coquillages) en terme de
génétique (génotoxicité) et de pathologie (immunotoxicité) et de leurs implications sur
le développement de la filière,
(iii)
d’identifier les risques liés au développement de la conchyliculture en terme de
génétique, de maladies infectieuses et de biodiversité.
Dans ce contexte, le Département apparaît comme un élément support adapté pour aider à la
réalisation de l’un des objectifs identifiés dans le projet de Plan quadriennal 2009-2012 qui est de
contribuer à une pêche et une aquaculture durable.

5.2. Entretien et renouvellement des infrastructures de
l’écloserie de La Tremblade
Ces structures expérimentales sont une particularité du Département et leur entretien demande des
moyens adaptés. Cependant, le Département AGSAE ne bénéficie pas de moyens financiers
spécifiques. Ce sont les projets et dans une moindre mesure la station (La Tremblade) qui assurent le
bon fonctionnement, l’entretien et le renouvellement des équipements de ces installations
expérimentales. L’écloserie de mollusques de La Tremblade est un outil indispensable à l’amélioration
génétique des mollusques bivalves et l’approvisionnement des écloseries commerciales françaises en
huîtres tétraploïdes.
Créée en 1986, l’écloserie de La Tremblade nécessite aujourd’hui de nouveaux aménagements pour
répondre aux évolutions des objectifs de recherche et de développement de ces dernières années.
Cependant, cela ne peut se faire que si des crédits sont identifiés pour la réalisation de travaux de
rénovation.
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5.3. Evolution de la station expérimentale de Bouin vers une
Plateforme Technologique
La construction de nouvelles infrastructures à Bouin est prévue afin de permettre l’évolution de la
station vers une plateforme technologique adaptée aux études qui relèvent de la « gestion de risques en
conchyliculture ». Ces aménagements doivent permettre, à terme, l’accueil de partenaires extérieurs
sur le site (chercheurs et professionnels de la conchyliculture), la sécurisation de l’environnement
naturel, sur le site de Bouin, vis-à-vis de trois thématiques fortes :
- Site complémentaire de stockage des souches d’huîtres tétraploïdes
- Production et maturation de géniteurs d’huîtres creuses tétraploïdes
- Etude pour la sauvegarde et la décontamination des bivalves (huîtres et moules) de taille
marchande vis-à-vis des algues toxiques (COMSAUMOL)

5.4. Démarche qualité
Une démarche de management de la qualité et de management environnemental a été entreprise sur les
sites de Bouin et de La Tremblade pour différentes activités (production d’huîtres polyploïdes,
manipulation d’algues toxiques). Cette démarche nécessite du temps/agent et pose donc la question de
la réalisation pratique (plan de charges) avec une hiérarchisation des tâches.
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