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RAPPEL DES OBJECTIFS ET INTRODUCTION 

Les 21 et 22 juin 2000, le Département des Ressources Aquacoles a consacré ses journées annuelles 

à une revue du thème "santé des cheptels" et du dispositif de recherche en pathologie sur les filières 

poissons, crustacés et mollusques, domaine très stratégique pour l' aquacu lture marine française. Les 

objectifs des ces journées, rappelés par Yves Harache, Directeur du Département, étaient les 

suivantse : 

• Dresser le bilan des actions de recherche menées par l' Ifremer en pathologie des espèces 

aquacoles, 

• Repréciser la stratégie (objectifs/moyens) du Département des Ressources Aquacoles sur le 

thème "santé des cheptels", 

• Programmer les actions de recherche à ven ir, 

• Stimuler les interactions entre groupes de recherche et laboratoires impliqués. 

Le présent rapport rend compte du contenu des débats de ces deux journées. 
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AGENDA DES JOURNEES 

Mercredi 21 juin 

Rappel des objectifs de ces joumées et attentes du Département. Y Harache 

Qu'est-ce que la pathologie? Qu'est-ce qu'une maladie? F. Berthe 

a Etat des lieux - Point sur le dispositif de recherche en pathologie à l'Ifremer, positionnement 

vis-à-vis des filières de production, perspectives et enjeux. H Grizel 

- Bilan des actions de recherche en pathologie des poissons. G. Breuil, J.-L. Gaignan 

- Bilan des actions de recherche en pathologie des crevettes. C. Gaarant, D. Saulnier, et J. 

Patrais 

- Bilan des actions de recherche en pathologie des mollusques comestibles. F. Berthe, P. Roch, et 

P. Gaulletquer 

- Bilan des actions de recherche en pathologie des nacres. D. Saulnier, J. Prou 

o Contribution d'experts extérieurs 

- L'écopathologie : une méthode d'approche de la santé en élevage. J.-P. Tillon 

- Ecotoxicologie. T. Burgeat 

o Compte relldu des groupes de travail 

- Mortalités anormales de mollusques. P. Gaulletquer 

- Diversification et introduction d'espèces. P. Baudry 

- Pathologie et méthodologie. A. Thébault 

- Discussion générale et méthode de travail pour le jour 2. 
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Jeudi 22 juin 

o Programmatioll 

- Position de la ORVet méthode de travail concernant le plan stratégique. M Héral 

Programmation des actions de recherche en pathologie des mollusques comestibles. 

Modérateur: F. Berthe; Rapporteurs: P. Roch, P. Goulletquer 

Programmation des actions de recherche en pathologie des pOIssons. Modérateur: H. 

Grizel; Rapporteurs : G. Breuil, 1. -L. Gaignon 

Programmation des actions de recherche en pathologie des crevettes. Modérateur: D. 

Saulnier ; Rapporteurs: C. Goarant, 1. Patrois 

- Programmation des actions de recherche en pathologie des nacres. Modérateur: M. Comps; 

Rapporteurs: D. Saulnier, 1. Prou 

o COllclusiolls 

Résumé des journées, recommandations, conclusion. Y. Harache. Rapporteurs: H. Grizel, F. 

Berthe. 
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RESUMES DES PRESENTATIONS 
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Qu'est-ce que la pathologie? Qu'est-ce qu'une maladie? 

Franck Berthe - Laboratoire de Génétique et Pathologie - DRY IRA - La Tremblade 

De même que les autres productions animales, les productions aquacoles sont frappées par diverses 

maladies dont certaines se comportent comme autant de facteurs limitatifs de la quantité mais aussi 

de la qualité de la production. La pathologie est la science qui a pour ohjet l'étude et la connaissance 

des maladies, des effets qu'elles provoquent (lésions, troubles). 

On appellera maladie toute perturbation physiologique non compensée se traduisant au minimum 

par une baisse des performances zootechniques attendues et fréquemment par l'apparition 

d'anomalies du comportement (symptômes) ou de l'intégrité corporelle (lésions), pouvant aboutir à 

la mort des sujets atteints. Si ce sont les aspects lésionnels et létaux qui retiennent le plus souvent 

l'attention, les baisses de perfornlances zootechniques ont une incidence économique évidente. 

La santé des animaux peut être mise à mal par différents facteurs biotiques et abiotiques. L'action 

néfaste des bio-agresseurs (parasites, champignons, virus ou bactéries) peut être spontanée ou 

induite. En effet, si l'on considère les chances d'établissement d'un agent infectieux dans un 

organisme hôte, celles-ci dépendent de sa capacité à contourner les défenses de l 'hôte et assurer son 

développement. L'infection dépend d'autre part de l' état physiologique de l'hôte et plus 

particulièrement de l'état de ses défenses immunitaires. Ces relations entre l'hôte et le pathogène 

sont sous l'influence directe et indirecte de leur environnement. 

Les concentrations animales rencontrées en élevage exacerbent les effets néfastes de nombreux 

agents pathogènes; tandis que le confinement empêche la fuite devant le milieu hostile. Comme 

chez les autres animaux, le développement de l'élevage précède et révèle les pathogènes. 

Interactions hôte-environnement-pathogène diagramme de Sniezko. 
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Bilan du programme pathologie poisson - nodavirus 

Antoine Dosdat - Laboratoire de Recherche Piscicole de Méditerranée - DRY/RA - Palavas 

La pathologie pOIsson s'appuie essentiell ement sur le programme nodavirus. Les enjeux de ce 

programme sont à la fois économiques et sc ientifiques. Plus de 30 espèces de poissons marins sont 

sensibles au nodavirus. La distribution géographique de la maladie est mondiale (Méditerranée, 

Atlantique et Indo-Pacifique). Les poissons sauvages peuvent être des réservoirs du virus; c'est le 

cas du mérou en Méditerranée. Du point de vue scientifique, la question se pose du lien de ce 

modèle d'encéphalite virale avec l'Encéphalite Spongiforme Bovine. 

Le programme a un double objecti f de production de vaccins et de diagnostics, d'une part, et d'étude 

de la pathogénie d'autre part (notamment, existence d'une transmission verticale du virus chez les 

reproducteurs). 

Le programme s'inscrit dans un projet FAIR (Pathogénie et mIse au point de diagnostic, 

IFREMERlAFSSNStirling) et ANY AR (Stratégies d'intervention chez les éleveurs et test de 

vaccin, IFREMERI AFSSNCIPCEM). 

Les principaux résultats sont les suivants: mise au point d'un test ELISA destiné à la séro logie chez 

les reproducteurs. Le sérodiagnostic est fiable et permet de sélectionner les reproducteurs indemnes. 

Une comparaison des différents tests de diagnostic (HIIPCRlELISNCultures) a été entreprise. 

En ce qui concerne la pathogénie, la transmission de la maladie chez le bar a été possible 

(larves/grossissement/adultes reproducteurs). La pathogénicité de deux souches virales isolées en 

France (Sb 1 et Sb2) a été étudiée et l'existence de porteurs sains a été montrée chez la daurade. 

Un vaccin tué démontre un effet protecteur par voie intramusculaire. Dans l'optique d'un vaccin 

peptidique, deux peptides sont immunogènes, un troisième est éventuellement protecteur (à 

vérifier). 

Une enquête effectuée dans le cadre du projet ANY AR indique une forte proportion (supérieure à 

20 %) de poissons séropositifs dans les élevages. La distribution géographique des fermes 

contaminées est très hétérogène. 
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Actions menées dans le domaine de la pathologie des crustacés à l'Ifremer 

Cyrille Goarant - Laboratoire Aquaculture Nouvelle-Calédonie - DRV/RA ~ Nouvelle-Calédonie 

Trois laboratoires de l'IFREMER sont concernés dans les travaux sur ce thème, le Centre 

Océanologique du Pacifique de Tahiti (COP), l'unité mixte Défense et Résistance chez les 

Invertébrés Marins (DRIM) et la Station d'Aquaculture de Saint Vincent (SAS V). Chacun de ces 

laboratoires a un historique et des contraintes propres, rendant parfois les articulations entre eux 

difficiles. Une partie de l'effort de recherche crevettes du COP doit être progressivement basculée 

vers la Nouvelle-Calédonie, au profit d'une intensification des travaux sur la filière huîtres 

perlières. La SASV, en prise directe avec la filière de production est en cours d'évolution, mais les 

projets tardent à aboutir. La DRIM, unité mixte, travaille sur des programmes de recherches plus 

fondamentaux, dont les applications peuvent paraître lointaines. 

Les actions développées sont le diagnostic et l'épidémiologie des agents pathogènes, l'étude des 

défenses de la crevette, les interactions hôte - pathogène - milieu, les méthodes de prophylaxie et 

l' application à la sélection génétique, et s'inscrivent dans les projets E21003, E31003, E32003, 

E33003, E42003. Une large partie de l'effort est orientée vers la recherche de solutions face à une 

vibriose qui affecte les élevages de grossissement en Nouvelle-Calédonie: le Syndrome 93. Dans le 

domaine du diagnostic, le COP a développé un couple d'amorces PCR spécifiques de Vibrio 

penaeicida, qui a permis de démarrer en NC un suivi épidémiologique de ce pathogène. Une étude 

de typage moléculaire a déjà permis de préciser certains aspects de l'épidémiologie de ce 

pathogène. Des amorces spécifiques de V nigripulchritudo, autre espèce pathogène d'importance 

croissante, sont en cours de mise au point, et devraient être disponibles au cours du 3ème trimestre 

2000. L'étude des facteurs de pathogénicité de ces deux espèces bactériennes met en évidence la 

production de facteurs toxiques dans les sumageants de culture (probablement exotoxines), sous 

l'influence de conditions de température pour V penaeicida. Un modèle non invasif et 

reproductible d'infection expérimentale a été développé. De nombreuses applications concernent 

l'étude des interactions hôte - pathogène - milieu (oxygène dissous, température, ammoniac, stade 

de mue ... ) le testage de méthodes prophylactiques (immunostimulants, relations entre santé et 

nutrition) et la sélection génétique. La virulence de V penaeicida dépend du stade de 

développement de l'hôte: les larves et jeunes postlarves ne sont pas sensibles. Ce modèle d'hôte 

réfractaire permet de démarrer des travaux sur les mécanismes de la pathogénicité, voire sur la 

sélection de lignées résistantes. 
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Les mécanismes de défense de la crevette sont étudiés notamment dans le cadre du programme 

INCO-DC, coordonné par la DRlM, et impliquant notamment le cap. Les effecteurs de la réponse 

immunitaire sont étudiés aux niveaux tissulaire, cellulaire, moléculaire et génique. Les applications 

pourront concerner entre autres le contrôle des maladies d'invertébrés marins (agents 

thérapeutiques), la génétique des populations et la sé lection génétique. Les travaux en cours et 

prévus portent sur les peptides antimicrobiens et le rôle des hémocytes dans la réponse immunitaire, 

la définition des valeurs de nornlalité chez les espèces d ' intérêt, leur relation avec la sensibilité aux 

infections expérimentales, l' étude des facteurs contrôlant l' hématopoïèse, l'étude de l'expression de 

quelques gènes impliqués dans l' immunité. Les premières applications ont porté sur le testage de 

produits à visée immunostimulante et la sélection génétique. 

Des travaux sur les probiotiques ont été entrepris au cap et à la SASV. Une souche de 

Pseudoa/teromonas piscicida isolée au cap excrète un composé antibactérien et anti fongique. Son 

innocuité a été démontrée chez les crevettes. Plusieurs souches de Vibrio alginolyticus ont été 

iso lées en Nouvelle-Calédonie. Leur innocuité sur les larves de crevettes a été montrée, et des essais 

préliminaires d'utilisation comme probiotique en élevage larvaire ont été réalisés. 

En Nouve lle-Calédonie, un certain nombre d ' actions d 'ass istance technique sont menées en appui à 

la filière de production, et les so llicitations sont fréquentes. L'IFREMER est également sollicité sur 

le domaine de la microbiologie alimentaire ... 

Un certain nombre de questions sont soulevées, sur l'organisation à venir des actions de recherche 

en pathologie des crevettes au sein de l' IFREMER, les articulations entre les laboratoires impliqués 

et sur le positionnement de l' institut vis-à-vis des besoins de la filière de production calédonienne 

en matière de diagnostic, de veille zoosanitaire, de quarantaine ... 
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Bilan des actions de recherche en pathologie des mollusques comestibles 

Franck Berthe - Laboratoire de Génétique et Pathologie - DRY/RA - La Tremblade 

En 1997, la production de mollusques dans le monde était estimée à 8,6 millions de tonnes, 

ce qui représente une contribution de l'ordre de 23 ,8 % de la production globale d'aquaculture. En 

volume, cette production est répartie de façon stable entre quatre groupes : huîtres, clams, moules, 

et pectens. Cependant, en valeur, 70 % de la production est constituée par les clams et pectens (frais 

ou congelés). Le total des importations de pectens (frais/congelés) est passée de 28 000 t. en 1985 à 

60 000 t. en 1995 pour une valeur de 493 millions de dollars. Les importations de clams sont 

passées de 33 000 t. à 178 000 t. dans la même période, pour une valeur de 295 millions de dollars. 

Le volume des importations de moules avait montré une nette baisse après 1992 et semble 

aujourd' hui stabilisé à un niveau de 130000 t. pour une valeur de 188 millions de dollars. Les 

importations d ' huîtres avaient augmenté de moins de 10 000 t. en 1985 à 30 000 t. en 1994 et 

semblent stabilisées à ce niveau (27 000 t. en 1995 pour une valeur de 140 millions de dollars). Pour 

les mollusques, le commerce international est relativement limité avec moins de 10 % de la 

production commercialisée. Les principaux pays importateurs sont le Japon, les USA et la France; 

les principaux exportateurs sont la Chine et la république de Corée. La contribution des produits 

d'aquaculture au commerce international est incertaine. 

Au cours des dernières décennies, l'aquaculture de mollusques a connu un taux annuel 

moyen de croissance de l'ordre de Il % au niveau mondial. En Europe, la production de 

mollusques (626 000 t. en 1995) vient au deuxième rang après les poissons (779 000 1. pour la 

même année) . En comparaison avec la production de poissons, la production de mollusques a été 

relativement statique, avec une croissance moyenne de 0,3 % en poids depuis 1984 (5,7 % en 

valeur) puis une décroissance de 4,2 % depuis 1994 (même si la valeur augmente de 7,2 % pour 

cette période). La principale espèce cultivée en Europe est la moule (61,2 % du total représenté 

essentiellement par My/Uus edulis et M. galloprovincialis). Puis viennent l' huître (25,5 %, 

principalement représentée par Crassos/rea gigas), les palourdes (13, 1 %, Tapes spp.). Les 

principaux pays producteurs en 1995 pour la région sont la France (34,3 % de la production 

européenne de mollusques), l'Italie (25,7 %), l'Espagne (17,1%) et la Hollande (12,9 %). La valeur 

totale des mollusques produits en 1995 était de 907 mi llions de dollars, soit 24 % de la valeur totale 

des produits d'aquaculture pour la région. 
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L'élevage des mollusques bivalves a connu historiquement de nombreux accidents de 

production liés notamment à l'apparition et au développement de maladies infectieuses. Certaines 

de ces maladies constituent aujourd'hui encore un frein majeur pour la conchyliculture, dans les 

zones où elles sévissent. Les études rétrospectives disponibles montrent que les pratiques culturales, 

notamment les transferts de mollusques, ont été fréquemment à l'origine de ces épidémies. 

Paradoxalement, ces mêmes situations de crises ont pu conduire à des transferts de stocks ou à 

l'introduction de nouvelles espèces, afin de reconstituer des populations exploitables. 

Cinq maladies (bonamiose, marteiliose, mikrocytose, haplosporidiose et perkinsose) ont été 

retenues par l'Office International des Epizooties (OIE) sur la liste des maladies notifiables. L'effet 

néfaste des agents pathogènes doit également être considéré non seulement du point de vue 

quanti tati f mais aussi quaI itatif. 

Globalement, les possibilités de protéger les espèces élevées vis-à-vis des maladies 

infectieuses sont assez limitées. La nature du système immunitaire des mollusques rend illusoire 

toute tentative de vaccination. De plus, leur élevage rend les traitements curatifs par antibiotiques 

impossibles quand ils ne sont pas interdits. 

On peut distinguer deux situations: 

v" Dans la première, la maladie n'est pas présente et est considérée comme exotique; l'idée va 

alors être d'éviter d'introduire l'agent responsable. 

v" Dans la seconde situation, la maladie est présente et il faut gérer les implications de sa 

présence. 

Dans la perspective de la première situation, il est important de décrire les agents 

pathogènes, de les caractériser et de développer des outils de diagnostic basés sur ces 

caractéristiques (exemple de Martei/ia refringens, Bonamia ostreae). Classiquement, le diagnostic 

des maladies chez les mollusques est réalisé en histologie. La biologie moléculaire a permis 

d'améliorer les capacités de diagnostic en termes de rapidité, de sensibilité mais surtout de 

spécificité (exemple du développement d'outils pour le diagnostic des infections à virus de type 

herpès). On distingue trois niveaux de méthodes diagnostiques: diagnostic présomptif en cas de 

mortalité anormale, diagnostic dans le cadre de la certification et diagnostic de confirmation. La 

validation des nouveaux outils de diagnostic développés dans ce cadre est primordiale. Cette 

validation nécessite une réflexion méthodologique. 
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Ces outils de diagnostic sont utilisés dans le cadre de programmes pertinents pour éviter le 

transfert des stocks infectés dans des zones indemnes. Ces programmes sont établis de sorte à 

assurer l' ép idémiosurveillance des maladies présentes mais surtout l'épidémiovigilance des 

maladies exotiques, émergentes ou re-émergentes. La plupart des maladies ou agents ne sont pas 

catégorisés par l'OIE. Dans ces situations, l' analyse de risque peut permettre une approche 

raisonnable de l'évaluation de transferts. Cette approche met en évidence un manque de données de 

base et d'études de terrain. 

Dans le contexte européen de libre circulation des biens, et dans un contexte plus large de 

croissance globale de cette filière, il serait illusoire de vouloir sécuri ser la conchyliculture française 

sur des dispositifs strictement nationaux. Le laboratoire de référence (pour l'OIE et pour l'Union 

Européenne) a pour mission de participer à la gestion globale des risques zoosanitaires en 

contribuant à l'élaboration des recommandations et de la réglementation (CIEM, Directives 

Européennes, Code et Manuel OIE), en participant activement à l'information et à la formation des 

experts (workshops), à l'animation de groupes de travail (PerkID, MikroceIiGroup). 

Lorsque la maladie est présente, il faut gérer les conséquences et les implications de cette 

maladie. Cette gestion est proposée ici à trois niveaux : gestion écologique, gestion génétique et 

gestion de la relation hôte pathogène. 

On entend par gestion écologique, l'apport possible de la connaissance de la maladie, de ses 

voies de transmission, du cycle biologique de l' agent pathogène (ex. Marteilia refringens). Dans le 

cas des mortalités estivales et de la perception d'une origine multifactorielle, l'approche 

écopathologique pourrait constituer une démarche intéressante mais qui reste à développer. 

Les aspects génétiques sont abordés par trois points qui sont la sélection d'animaux 

résistants ou tolérants aux agents pathogènes d'importance (ex. Ostrea edulis vis-à-vis de Bonamia 

ostreae), la transformation génétique ainsi que la diversification. 

La connaissance des mécanismes de défense et l'exploration des relations hôte pathogène 

apparaissent comme une voie de lutte contre les maladies. Ce champ d'investigation s'appuie sur la 

caractérisation des effecteurs (types cellulaires, phagocytose, métabolisme oxydatif, NOS, peptides 

antimicrobiens ... ), et des gènes supports (MGDI, mytiline, LAP, TrMP ... ). La régulation de 

l'expression de ces gènes, de la mise en branle des effecteurs mais aussi des facteurs de virulence 
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sont étudiés dans le cadre du dialogue entre l'hôte et le pathogène. Cette approche découvre un 

troisième champ d' interface qui est celui de la physiologie. 

Ce dispositif de recherche sera présenté en détail; son fonctionnement et ses perspectives 

seront discutés. 
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Pathologie des nacres 

Denis Saulnier - Laboratoire Aquaculture Tropicale - DRY/RA - Tahiti 

L'ampleur des épisodes de mortalité à caractère épizootique survenus dans les élevages de nacre des 

atolls des Tuamotu, dont Takapoto, en 1985, montre qu'il est utile de se poser la question de la 

vulnérabi lité de la perliculture à des événements d'ordre pathologique, même si les causes exactes 

de ces mortalités restent inexpliquées à ce jour et semblent pluri-factorielles. Le développement 

rapide de la perliculture, accompagné ces dix dernières années d'une augmentation des densités 

d'élevage et d'une intensification des transferts de nacres, est un facteur favorable à l'émergence de 

maladies et à leur propagation. L'exemple de la perliculture japonaise, touchée de plein fouet par 

des mortalités d'origine virale probable (la moitié des stocks ayant été décimée) fait apparaître le 

thème santé de la nacre comme un thème prioritaire de soutien au développement durable de la 

filière. Le positionnement de l'Institut dans ce domaine visera principalement à : 

développer des programmes de recherche sur des questions identifiées comme des facteurs 

limitant potentiels de cette filière, 

participer au développement d'un dispositif de veille zoosanitaire afin de prévenir toute 

situation épizootique sur la filière nacre. 

1. Développer des programmes de recherche sur des questions identifiées comme des facteurs 

limitant potentiels de la filière 

Deux thèmes de travail ont été identifiés: 

1. 1. Pathologie des élevages larvaires 

Dans un contexte de production croissante et d 'une demande croissante en juvéniles, les écloseries 

seront, selon toute vraisemblance, amenées à se développer en Polynésie Française. Le 

développement de programmes de génétique visant la production de souches améliorées, nécessitera 

la maîtrise de l'écloserie. 

Les deux écloseries de nacres actuellement présentes en Polynésie Française sont confrontées à de 

faibles taux de survie larvai re et plus encore à des performances de survie peu reproductibles d'une 
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production à l'autre. Ces éléments constituent autant de freins à une exploitation rationnelle et 

rentable des écloseries. 

Les nombreux travaux réalisés en élevage larvaire de mollusques bivalves ou de crevettes pénéides 

ont montré que divers agents pathogènes (bactéries, champignons, virus) pouvaient exprimer leur 

virulence en écloserie. Aussi convient-il d'identifier les agents susceptibles d 'affecter la production 

de naissain de nacres, de les caractériser dans le but de les diagnostiquer en pratique courante. Dans 

la mesure où en écloserie les animaux sont élevés en milieu contrôlé, des stratégies de prévention et 

de lutte peuvent être envisagées. Dans un contexte grandissant de prohibition de l'antibiothérapie, 

l'usage de souches bactériennes probiotiques ou encore de souches d'algues à effet antibactérien 

peuvent constituer des voies à explorer. 

Un travail en écloserie a déjà été initié dans le cadre d'une convention avec le SRM (3 millions de 

CFP) et un privé sur l'atoll de Fakarava (150 000 CFP, frais de missions pris en charge par le privé) 

aboutissant à des mesures quantitatives et qualitatives des flores bactériennes rencontrées en 

élevages de nacres et associées, selon les bacs suivis, à des épisodes de mortalités sur larves. Un 

souchier d'environ 95 isolats a été constitué. Ces souches sont représentatives de la flore 

bactérienne rencontrée en début d'élevages larvaires de nacres. Un phénotypage biochimique, 

nutritionnel, morphologique, .... est en cours de réalisation totalisant l'étude d'une quarantaine de 

caractères. 

Par ailleurs, une souche probiotique appartenant au genre Pseudoalteromonas a été isolée au COP 

dans les bassins de grossissement des crevettes. Cette souche est douée d'une forte activité 

inhibitrice de la croissance de bactéries du genre Vibrio, souches de référence, et a été utilisée avec 

succès lors d'un élevage larvaire de crevettes réalisé dans les installations du COP, en substitution 

des traitements préventifs utilisés habituellement (antibiotique et antifongique). 

1. 2. Pathologie de la greffe 

Si les maladies associées à la nacriculture présentent selon toute vraisemblance des analogies avec 

celles déjà connues affectant les coquillages élevés pour la consommation humaine, il est possible 

que la perliculture soit confrontée à des affections spécifiques, non identifiées actuellement, mais en 

relation avec les opérations de greffe ou de formation de la couche nacrée. Il paraît donc opportun 

de les étudier ne serait ce qu'en raison de l'importance du coût d'investissement consenti par 

l'éleveur dans l'achat du nucleus et l'obtention de nacres prêtes à greffer. L'expression d'une 
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maladie en perliculture peut se traduire par un rejet de greffe ou l'obtention d'une perle de mauvaise 

qualité. 

Les études devront porter à la connaissance des phénomènes infectieux associés à la greffe, mais 

aussi aux phénomènes immunitaires dont le dérèglement peut conduire à la maladie. De ce point de 

vue, cet axe de recherche devrait se placer dans une perspective plus large de la connaissance des 

mécanismes biologiques de la greffe en nacriculture et nécessite une approche multidisciplinaire du 

sujet. En pathologie, les travaux s'attacheront à identifier des pathogènes associés à des rejets de 

greffe, à la production d 'une perle de mauvaise qualité, et ce par analyse du couple greffon / nacre 

receveuse. Des stratégies de prévention (mode opératoire de la greffe, traitements antiseptiques, 

etc . . . ) seront envisagées pour sécuri ser cette phase cruciale de la production de perles. 

2. Participer au développement d'un dispositif de veille zoosanitaire 

En l'absence d' épisodes de mortalité anormale ou d'événements morbides majeurs, deux axes de 

travail en veille zoosanitaire peuvent être rappelés: 

- l'épidémio-surveillance, qui vise à suivre l'évolution des agents infectieux connus et 

suspectés d'avoir un impact potentiel sur la perliculture polynésienne, 

- l'épidémio-vigilance, qui vise à détecter le plus rapidement possible l'apparition de 

maladies, exotiques ou émergentes, avec pour objectif de limiter leur aire de répartition. 

Le contexte actuel, de bonne santé apparente des élevages perliers, constitue une situation favorable 

à la mise en place d 'un dispositif de veille zoosanitaire. Chez les mollusques bivalves, les méthodes 

de lutte applicables vis à vis des maladies infectieuses sont limitées et essentiellement préventives. 

A l'initiative de l'IFREMER, cette approche prophylactique a déjà trouvé une application en 

Polynésie Française dans l'appréciation du ri sque d 'introduction du virus "akoya" suspecté d'être 

responsable de mortalité massive de Pinctada fucata au Japon. Des mesures réglementaires, 

répondant au principe de précaution, ont été prises pour tenter de limiter les risques d'introduction 

du virus akoya en Polynésie Française. 

Il semble difficile pour l'Ifremer, en l'absence notamment de cadre réglementaire, de s'engager 

dans un réseau de type REP AMO en Polynésie qui aurait pour objectif d 'assurer une épidémio 

Compte rendu des Journées du Département Ressources Aquacoles - 21-22 juin 2000 - Berder 16 



surveillance et une épidémio vigilance sur la filière nacre. L'institut peut toutefois assister le 

Territoire (et notamment le SRM) dans le développement, la mise en place et le fonctionnement 

d'un dispositif de surveillance zoosanitaire. 

2. 1. Participation à la mise en place d ' une veille zoosanitaire. 

L'lfremer possède une expérience dans le domaine de la gestion du risque zoosanitaire sur les 

filières mollusques (réseau REP AMO, Laboratoire Communautaire de Référence pour les maladies 

des mollusques, Laboratoire de Référence pour l'Office International des Epizooties) . Cette 

expérience peut être mise au service des autorités compétentes du Territoire pour des questions 

telles que: cadre légal de la surveillance zoosanitaire, réglementation des échanges et transferts, 

procédures d'urgence, plan de zonage, stratégies d'échantillonnage, méthodes standard de 

diagnostic, systèmes d ' information et de rapport, certification, quarantaine, etc ... 

2.2. Investigations en cas d 'épisodes de mortalités ou morbidités. 

De même que précédemment, l' lfremer possède une expérience dans le domaine de la pathologie 

(des mollusques en général et de la nacre en particulier) et peut se positionner comme centre 

d'expertise dans la région. En cas d'épisodes morbides ou de mortalités anormales, une 

mobilisation des forces disponibles en pathologie sera nécessaire (étiologie, isolement et 

caractérisation d'agent pathogène, essais de reproduction expérimentale de la maladie, mise au 

point de diagnostic, épidémiologie, aide à la décision). Du fait de l'ampleur possible de ces tâches 

et de leur caractère hautement imprévisible, il est souhaitable que l'Ifremer se dote d'un contexte 

favorable à ce type d'étude en mettant en place un centre de référence qui aura pour mission de : 

Coordonner les méthodes utilisées pour le diagnostic des maladies des nacres, notamment en : 

• 

• 

• 

Etablissant et maintenant des collections de matériel de référence, 

Procédant à des essais comparatifs des procédures de diagnostic, 

Maintenant une veille bibliographique relative à la pathologie des mollusques, aux méthodes de 

diagnostic, aux progrès en matière de surveillance et épidémiologie, 

• Maintenant des compétences pour un diagnostic différentiel rapide. 
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• Participant activement au diagnostic des maladies qui se déclarent sur le Territoire et dans la 

région, 

• Facilitant la formation ou le recyclage d'experts en diagnostic, 

• Collaborant, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies exotiques, avec les 

laboratoires compétents des pays tiers. 

Quelques travaux ont d'ores et déjà été initiés: 

Isolement, mise en culture et conservation d'un champignon provenant d'une coquille présentant des 

dépôts noirâtres de nature probablement organique, à l'occasion de la mission d'Anne Thébault en 

Polynésie Française et appartenant probablement au genre Oslracoblabe. 

Travail d'histologie en cours concernant des nacres originaires des Gambiers et présentant de 

nombreuses anomalies (coquille, aspect des organes) 
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Ecotoxicologie : Les pathologies indicateurs d'effets à long terme 

Thierry Burgeot - Département Polluants Chimiques - DEL - Nantes 

Le terme écotoxicologie a été inventé par les toxicologues en 1969. Il traduisait l'émergence 

dans l'opinion publique de l'idée " qu'une trop grande confiance dans les produits chimiques 

pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la santé de l'homme et de son environnement ". 

L'écotoxicologie vise à déterminer les effets des polluants sur la structure et le 

fonctionnement de l'écosystème. Les recherches sont orientées vers les composantes individuelles 

dans l'espoir de reconstituer l'ensemble à partir des différents niveaux d'organisation biologique. 

L'objectif est de comprendre les mécanismes de toxicité et les effets des polluants sur des 

organismes sentinelles afin d'évaluer et prédire leur impact dans l'environnement. 

L'expérience acquise en écotoxicologie aquatique est fondée sur le développement de trois 

volets principaux. Deux volets déjà appliqués par les écologues depuis plus de 40 ans avec les 

études de diversité et abondance des populations vivant dans des habitats pollués et les bioessais sur 

la toxicité du sédiment et l'eau. Le troisième volet concerne le développement des biomarqueurs 

depuis une quinzaine d'années dans le but d'évaluer des modifications précoces au niveau cellulaire 

et macromoléculaire. 

Parmi les tendances émergentes de cette jeune discipline qui se voulait au départ quelque 

peu réductionniste en ne s'intéressant qu 'à des mécanismes cellulaires, l'étude d'un stress 

environnemental montre aujourd'hui une capacité intégratrice particulièrement utile aux 

applications en surveillance. 

Le stress environnemental est évalué à partir d'une courbe de santé des organismes établie 

sur la base de réponses d'adaptations en relation avec la charge en polluants. Cette évaluation du 

stress environnemental est aujourd'hui réalisée dans les estuaires et les rivières à partir d'études 

d'épidémiologies écologiques qui visent à relier les sources de stress aux effets d'exposition sur des 

organismes sentinelles. Quelques résultats d'une étude menée dans un estuaire français permettront 

d'illustrer cette approche qui intègre les pathologies comme indicateurs d'effets à long terme. 
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Mortalités anormales de C. gigas : vers un programme fédérateur? 

Philippe Goulletquer - Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charentes - DRVfRA - La Tremblade 

Les mortalités estivales de l'huître creuse Crassas/rea gigas, au stade naissain comme à l'âge 

adulte, constituent une préoccupation importante de la profession conchylicole depuis 1994 et par 

voie de conséquence des différentes équipes IF REM ER (thématiques et côtières). Même si l'impact 

réel de ce problème reste difficile à quantifier du fait de sa nature (mortalités par tâches ponctuelles 

et irrégulières), les laboratoires conchylicoles comme les cellules de veilles zoosanitaires ont été 

largement mis à contribution par les professionnels depuis 1994. De nombreuses actions de 

surveillance et de recherches ont été développées par ces unités. Par ailleurs, l'importance du 

problème au niveau de la profession conchylicole s'est concrétisée par le développement de 

programmes complémentaires oulet concurrents avec d'autres partenaires que l'IFREMER (CNRS, 

Centres techniques). 

La réponse du département RA depuis 1994 s'est organisée autour du réseau REPAMO pour 

la transmission de l'information et l'échantillonnage des cheptels touchés, la création d'une cellule 

administrative de crise en période estivale et par le développement de multiples et diverses actions 

de recherches sans qu'un réel projet coordonné ne soit développé. On peut citer notamment les 

approches de recherches en matière de pathologie sur des modèles bactérien et viral, des approches 

"écophysiologiques" de diverse nature : in-situ et globale selon une voie multifactorielle, 

expérimentale par la standardisation de différents tests écophysiologiques (e.g., stress thermiques, 

perte de sel, hypoxie, force valvaire), et de testage de souches - familles. 

Globalement, chaque approche apporte des éléments significatifs dans l'induction de 

mortalités avec cependant des contributions imprécises quant aux phénomènes de mortalités 

chroniques in-situ (tableau 1). A l'évidence, l'ensemble des approches ne permet pas de formuler 

une explication complète du problème des mortalités estivales, ce qui pose un problème stratégique 

pour le Département RA. Par ailleurs, on peut noter l'absence de "transversalité" des approches qui 

limite la portée des interprétations. L'identification du besoin d'un programme fédérateur apparaît 

comme la seule réponse scienti fique à apporter à cette question. 

Ce besoin de synthèse et d'intégration des efforts de recherche est identifié au niveau du 

Département RA depuis 1999. Depuis le début 2000, un premier document de synthèse a été rédigé 

(Goulletquer et Baud, 2000). Un programme "cadre" d'étude des mortalités estivales et qualité du 
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naissain de C. gigas a été rédigé en janvier 2000 en réponse à l'appel d'offres de la région Pays de 

Loire-SMIDAP. En mars, une réunion DEL-RA avec le laboratoire d'écotoxicologie a été réalisée 

afin d'élargir le programme vers les approches d'indicateurs physiologiques développés par cette 

équipe. En juin dernier, une réunion de programmation "Mortalités estivales de C. gigas" a permis 

1) de mettre en place un groupe de discussion comprenant à la fois les laboratoires côtiers et les 

différents laboratoires thématiques concernés (LPI, LGP, DRIM), 2) d'établir un lien avec le 

Programme de recherches "PR Physiologie des Invertébrés". 

Le programme "cadre" de janvier dernier a défini les bases d'une recherche pluri annuelle 

dont les objectifs sont : 

1. d'expliquer les facteurs induisant ccs mortalités anormales (approches expérimentale et 

écopathologique) et, 

2. d'évaluer l'intérêt d'une gestion de la ressource par des critères génétiques. 

Les actions 2000 prévues concernent une synthèse des résultats des différents programmes 

de terrain pour la détermination des futurs sites expérimentaux et la définition concomitante d'un 

protocole de recherches exhaustif pour une réalisation effective en 2001. Les protocoles concernent 

à la fois les aspects physiologiques, pathologiques et génétiques. 

L'exercice de programmation en juin dernier a permis de mettre en évidence la nécessité 

d'une étude de faisabilité d'une approche écopathologique. Compte tenu de l'absence de 

compétences au sein de l'IFREMER une incitation vers des experts extérieurs, notamment de 

l'AFSAA, est envisagée. L'objectif est de développer une approche épidémiologique novatrice pour 

analyser les relations multifactorielles entre les conditions environnementales (géo-climatiques et 

technico-économiques) et l'apparition de taux de mortalités (échelle nationale). Les attendus doivent 

permettre une identification des facteurs de risque afin d'orienter les approches analytiques 

développés dans chaque programme. 

Le programme pluri-annuel en cours de discussion va s'effectuer à partir des composantes 

génétiques, pathologique et physiologique au moyen de protocoles croisés. Par exemple, l'influence 

de la composante génétique sur les relations existant entre l'état physiologique, l'efficacité des 

mécanismes de défense et la susceptibilité aux pathogènes sera abordée par l'étude de n familles 

produites au niveau du LGP. Globalement, 5 domaines d'influence ont été relevés 

culturales, environnement, agents pathogènes, physiologie et génétique. 
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facteurs/marqueurs de risques ont pu être listés dans chaque domaine et constat est fait que les 

données actuelles sont à la fois sous-exploitées et partielles pour expliquer et prédire les 

phénomènes. On doit également noter que l'approche fédérative du projet nécessite une mobilisation 

simultanée des différentes équipes thématiques et des laboratoires conchylicoles, ce qui implique 

une réelle adaptation des différents partenaires. Au-delà de la démarche fédérative intégrant les 

différentes disciplines, les équipes se doivent de maintenir leurs propres programmes thématiques, 

ce qui peut représenter une contrainte de moyens. Le proj et a également pour objectif de rechercher 

des partenaires extérieurs à l'IFREMER une fois le consensus établi. 

Bien qu'en cours de discussion, deux modules expérimentaux ont déjà été identifiés par le 

groupe de travail qui organise le proj et avec des échéances dans le temps. Le premier concerne la 

mise en place d'une approche globale des phénomènes in situ selon les 5 axes identifiés 

précédemment. Le deuxième se focalise sur des approches purement expérimentales avec un sous

projet "Physio-Immuno" incluant, en préliminaire, une intercalibration des outils des différentes 

équipes, et une évaluation de l'influence de facteurs biotiques et abiotiques sur l'état physiologique, 

les mécanismes de défense, et la susceptibilité aux pathogènes (challenges). Un sous-projet 

"génétique-physio-patho.", avec notamment l'obtention d'une bourse de thèse IFREMER. Des 

approches spéci fiques sont suggérées pour l'étude des interactions Herpès virus - physiologie. De 

plus, une proposition de projet européen est envisagée sur les facteurs de virulence au niveau des 

Vibrios. Les laboratoires conchylicoles interviendront sur les projets à partir de leurs propres 

compétences expérimentales. 

Programme Induction de mortalités Contributions 

/ mortalités in situ 

Pathologie virale + +/-

Pathologie bactérienne + ????? 

Physiologie/environnement + +/-

Génétique Survie différentielle ????? 
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Transferts et introductions d'espèces: 

utilisation des ressources génétiques et risques zoosanitaires 

Pierre Boudri, Franck Berthe ], Anne Thébault], Philippe Goulletquer2 et André Gérard] 

] Laboratoire de Génétique et Pathologie - DRV/RA - La Tremblade 

2 Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charentes - DRV/RA - La Tremblade 

1. Introduction 

L'objectif de ce groupe de travail était de faire un bilan des procédures existantes ou à mettre en 

place dans le cadre du programme E4.1 du Plan Stratégique: "ressources génétiques" pour ce qui 

concerne les huîtres. Parmi les objectifs de ce programme, on peut citer notamment" le testage de 

nouvelles espèces, de nouvelles populations et d 'hybrides pour limiter les risques liés à la 

monoculture ". Ces actions (introduction, reproduction et testage de ressources génétiques) doivent 

non seulement être réalisées conformément aux réglementations en vigueur (directives européennes, 

OIE, CIEM), mais aussi en accord avec une politique définie (ou à définir) au sein du Département 

Ressources Aquacoles. Les éléments présentés ici pourront, dans un second temps, servir de base de 

réflexion pour d'autres espèces (poissons, crevettes ... ). 

2. De la notion de "risque" et de "bénéfice" 

On appellera ici" introduction" l'importation volontaire et contrôlée de géniteurs d'une espèce via 

une structure de quarantaine en écloserie et " transfert" le déplacement d'un cheptel au sein de son 

aire actuelle de distribution géographique. On peut définir 2 types de risques liés à ces importations: 

• Le risque dit "écologique", lié à l'introduction d'une espèce dans un écosystème où elle n'est pas 

naturellement présente (un exemple célèbre : le lapin en Australie). Le risque est que l'espèce 

introduite perturbe de manière significative l'écosystème dans lequel il a été introduit. Il en résulte 

des modifications de l'écosystème dont les effets sont néfastes (par exemple: compétition pour les 

ressources alimentaires ou l'espace avec les espèces locales, prédation: cas de Rapana venosa). 

• Le risque dit "zoosanitaire" est lié à l'introduction d'une espèce porteuse d'un agent pathogène 

dans un écosystème où il n'est pas naturellement présent. L'agent peut être pathogène pour l'espèce 

porteuse ou pour d'autres espèces (deux exemples: C. gigas et Haplosporidium nelsoni, 0. edulis et 
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BOllamia ostreae). Le risque est alors lié au développement de nouvelles maladies chez les espèces 

sensibles à cet agent pathogène. Le ri sque est souvent d'autant plus considéré que l'espèce est 

d'intérêt économique ou écologique. 

Les bénéfices potentiels d'une introduction sont également de deux ordres: 

• L'introduction d'une nouvelle espèce d'intérêt économique, c'est à dire potentiellement 

exploitable. Cet intérêt ne prend pas toujours la forme initialement prévue (par exemple : la 

palourde japonaise Ruditapes philippinarum, devenue espèce invasive). 

• L'introduction de nouvelles "souches" ("origines géographiques" ou "ressources génétiques"), 

porteuses de caractéristiques génétiques potentiellement intéressantes pour des espèces exploitées 

déjà présentes (par exemple : capacité de résister à une maladie ou à des conditions 

environnementales particulières). Ces nouvelles souches pourront être d'intérêt direct (déterminé 

par "testage" de la souche dans des conditions les plus similaires possibles à celles de la production) 

ou indirect (seuls certains caractères sont d'intérêt, ils peuvent être transférés aux souches exploitées 

par croisements). 

3. Autorisations et moyens de contrôles 

La législation en vigueur et l'application du "principe de précaution" conduisent à mettre en œuvre 

des contrôles qui peuvent conduire à l'autorisation d'importation: 

• Etat de la surveillance zoosanitaire du pays d 'origine: un certain nombre de critères sont à 

prendre en compte dans l'évaluation des risques liés à l'importation: qualité du laboratoire 

d'analyse effectuant les contrôles à l'exportation, existence ou non de contrôles systématiques de la 

production, existence de transfert non contrôlés vers ce pays ... 

• Spécificité: il s'agit de vérifier (ou de déterminer) l'espèce à laquelle appartiennent les animaux 

à importer. Il faut notamment s'assurer que le lot candidat à l'importation est "pur", c'est à dire qu'il 

n'est pas constitué d'un mélange de plusieurs espèces. Un plan d'échantillonnage adapté doit être 

défini et des moyens d'identification doivent être mis en œuvre. Pour les huîtres, l'identification par 

marqueurs moléculaires (! 6S, ITS, 28S) peut être réalisée (LGP, La Tremblade). Conformément à 

la législation, l'introduction d'espèces "étrangères" est interdite (loi" Bamier "). 
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• Statut zoosanitaire du lot concerné: il s'agit de déterminer si le lot candidat à l'importation est 

porteur d'agents pathogènes. Ce contrôle est réalisé par des examens macroscopiques et 

microscopiques adaptés à la recherche des agents pathogènes connus (listes de l'O.I.E.) Un plan 

d'échantillonnage doit être défini et des moyens d'analyse doivent être mis en œuvre. Pour les 

huîtres, les analyses sont réalisées par les cellules de veille zoosanitaires. Le résultat de ces analyses 

ne peut garantir l'absence totale de risque zoosanitaire pour le lot concerné. 

En toute logique, la spécificité et le statut zoosanitaire des animaux candidats à l'importation 

devraient être examinés avant leur transfert (ce qui n'est, en réalité, ni toujours le cas ni toujours 

possible), et bien sûr après. Cela sous-entend disposer d 'un lot candidat bien défini, de réaliser les 

analyses sur un échantillon de ce lot dans un délai raisonnable, et de donner ou non le " feu vert ". 

4. Les 3 catégories d'importations 

Nous proposons de classer les animaux candidats à l'importation en 3 catégories: 

• Catégorie 1 : Importation d'espèces déjà présentes dans les eaux communautaires (dans le cas 

des huîtres : C. gigas, C. angulata, 0. edulis). Pour ces espèces, l'impact "écologique" lié à des 

importations d'animaux est nul car ces espèces sont déjà présentes dans le milieu (naturellement ou 

suite à introductions antérieures). Les risques liés aux transferts d'animaux sont donc uniquement 

d'ordre zoosanitaire. Ces "nouvelles souches" sont importées sous forme de géniteurs" GO ", qui 

sont strictement stockés dans des structures dites " de quarantaine ", c'est à dire avec traitement 

(c.a.d. stérilisation) des eaux de rejet. Si aucun agent pathogène n'est mis en évidence, ils sont 

reproduits (puis détruits) et leurs descendants" G l "peuvent être testés dans le milieu extérieur. Un 

suivi doit être mis en place et des contrôles zoosanitaires réalisés systématiquement. 

• Catégorie 2 : Importation d'espèces non présentes dans les eaux communautaires mais 

successibles de présenter un intérêt économique (espèces candidates pour la diversification ou le 

remplacement en cas d'épizootie). Ces "nouvelles espèces" sont importées sous forme de géniteurs, 

qui sont strictement stockés dans des structures dites " de quarantaine " , c'est à dire avec traitement 

(c.a.d. stérilisation) des eaux de rejet. Si aucun agent pathogène n'est mis en évidence, ils sont 

reproduits (puis détruits) et leurs descendants restent en quarantaine. Des tests préliminaires 

(écophysiologie, performances .. . ) peuvent être réalisés dans la quarantaine. La décision de leur 
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testage dans le milieu extérieur ne peut être envisagée qu'en cas de crise sur C. gigas et après 

concertation avec les différents acteurs de la filière . 

• Catégorie 3 : Importation d'espèces non présentes dans les eaux communautaires et a priori non 

susceptibles de présenter un intérêt économique (par exemple : C. gasar, espèce dont les 

préférences éco logiques sont nettement différentes des conditions locales) . Ces espèces peuvent 

néanmoins présenter un intérêt d 'étude purement scientifique, nécessitant l'étude d 'animaux vivants 

(par exemple physiologie comparée, hybridation inter-spécifique, caryotypage ... ). Ces "nouvelles 

espèces" sont importées sous fornle de géniteurs, qui sont strictement stockés dans des structures 

dites" de quarantaine", c'est à dire avec traitement (c.a.d. stéri li sation) des eaux de rejet. Si aucun 

agent pathogène n'est mis en évidence, ils sont éventuellement reproduits et leurs descendants 

restent en quarantaine. 

5. Quelques unes des questions qui restent ouvertes 

• Un contrôle régulier des moyens de traitement des eaux de rejet paraît nécessaire afin d'assurer 

leur réelle efficacité. Il reste à définir qui réalise ces contrôles et comment. 

• Comment intégrer le risque sanitaire (santé publique) qui n 'est pas à proprement parler du 

champ de compétence du Département Ressources Aquacoles ? 

• Pour les introductions de "catégorie 1 " (et le cas échéant de catégorie 2), les modalités de 

transfert (c.a.d. cession de matériel biologique hors de l'Institut) restent à définir: il est proposé un 

suivi en interne sur un cycle complet de production des descendants G 1 avant tout transfert. 

Conformément aux procédures CIEM, les G 1 transférées seront alors utilisés uniquement comme 

géniteurs pour la production (hors IFREMER) de " G2s ". Il existe des cas où une telle procédure 

n'a pas permis d' éviter l'introduction d'un agent pathogène à transmission verticale (ex. 

introduction d'Argopecten irradians au Canada). 

• Un" comité d 'évaluation des risques et bénéfices" devrait être instauré pour chaque filière 

(mollusques, poissons, crustacés). Son but sera de statuer sur les différentes étapes de prise de 

décision correspondant aux différentes phases mentionnées ci -dessus. La première de ces phases 

étant l'évaluation de la balance risquelbénéfice de l'importation envisagée. Pour la filière 

« huîtres » sont proposés pour ce comité: A. Gérard, Ph. Goulletquer, F. Berthe, A. Thébault et P. 

Boudry. 

Compte rendu des Journées du Département Ressources Aquacoles - 21-22 juin 2000 - Berder 26 



Pathologie et méthodologie: épidémiologie quantitative en milieu marin 

Anne Thebault - Laboratoire de Génétique et Pathologie - DRY/RA - La Tremblade 

L'épidémiologie centrée sur les maladies infectieuses, se traduisant par une élévation soudaine et 

localisée dans l'espace du nombre de cas, a évolué lorsqu'elle a dû traiter de cas plus complexes, 

lorsqu ' il a été accepté l'idée que la maladie pouvait être plurifactorielle (hôte-agent

environnement). Une de ces acceptions actuelle la plus fréquente est" la distribution des états de 

santé dans les populations et leurs déterminants ". L'approche qualitative suffit pour déclarer un 

nouveau pathogène, ou déclarer un agent pathogène majeur, mais ne suffit plus dès qu'on 

s'intéresse à un problème plus complexe. L'épidémiologie trouve principalement son application 

sur les études de terrain et les essais cliniques (non développés ici). D'un point de vue 

méthodologique l'apport de l'épidémiologie à l'étude des maladies n'est plus à démontrer. Les 

notions de risque, de facteur de risque et de risque relatif (et d'odds-ratio), la notion d'étude 

descriptive ou analytique, la notion d'enquête cas-témoin ou de cohorte, la détection des sources de 

biais et de confusion sont applicables au milieu marin. Le développement des logiciels a permis 

d'affiner encore les recherches. L'épidémiologie apporte une méthodologie à tous les niveaux de 

l'étude, développant des outils spécifiques: que l'on pense par exemple à la validation des outils de 

mesure, notamment de diagnostic, comparés à l'étude de la variabilité d'un paramètre physique. 

Deux techniques de diagnostic sur les mollusques bivalves ont fait l'objet d'études de validation à 

la Tremblade en 1997 et 1998. La mesure de l'odds ratio permet de s'affranchir des effectifs, de 

comparer des facteurs de risque, et d'identifier des facteurs d'interaction et de confusion. La 

régression logistique multivariée permet de mener cette recherche sur un plus grand nombre de 

facteurs. La prise en compte des corrélations spatiales ou temporelles, de l'effet lot ou élevage, 

permet d'éviter des erreurs d'interprétation. C'est ce qui a été étudié sur Fouras, étude descriptive 

sur mortalités / présence virus / autres facteurs de risques. Une autre étape a été franchie grâce à 

d'autres logiciels permettant de développer l'approche probabiliste au lieu des statistiques 

classiques, comme le risk assessment et l'analyse bayésienne ; deux avantages: le premier c'est que 

le résultat n'est plus forcément une gaussienne mais une combinaison de lois de probabilités, le 

deuxième c'est qu'on peut s'affranchir de données autrefois indispensables à l'obtention d'un 

résultat. L'analyse de risque va au-delà, et peut apporter un plan méthodologique à une certaine 

partie de la recherche en pathologie et en épidémiologie, en posant toutes les questions 

indispensables à sa construction. Une application à la stratégie d'échantillonnage du REPAMO a été 
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menée en 1999, utilisant les résultats de la validation. La modélisation de maladies exotiques 

app liquées au terrain français, combinant l'analyse spatiale des SIG, les modèles utilisés aux Etats 

Unis, l'adaptation de ce modèle à des concepts épidémiologiques permettraient de comprendre 

l'effet potentiel et la rapidité d'expansion de ces maladies et de juger de l'efficacité de la 

surveillance zoosanitaire. La modélisation peut se concevoir au niveau cellulaire de l'individu, puis 

de la population. Cette population, pour l'hôte comme pour le pathogène, ne peut être considérée 

comme une somme ou une multiplication d ' individus. En modélisation des maladies en milieu 

marin, d'autres compétences sont requises que celles données par l'épidémiologie, comme celles de 

la modélisation et de la physique du milieu marin, comme l'hydrodynamique, et sur un autre plan 

de l'écologie, de la dynamique des populations voire de la génétique des populations. La notion de 

population, au sens écologique, est fondamentale en milieu marin où les populations sauvages et 

élevées se confondent et se mélangent, où derrière un continuum apparent peut se cacher une 

certaine hétérogénéité. Ce qui nous intéresse c'est bien une prévalence sur une population 

" homogène ", et ce peut être une combinaison d'agents pathogènes, et non plus un seul agent 

infectieux (c'est le type d 'études menées sur les coques ou sur l'ERlKA). De même, la notion de 

"taux d' infestation" importante dans le milieu marin sur les coquillages peut être considérée 

comme relativement originale. TI y a donc bien des spécificités de l' épidémiologie en milieu marin. 
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L'écopathologie : une méthode d'approche de la santé en élevage 

F.ranck Berthe - Laboratoire de Génétique et Pathologie - DRVIRA - La Tremblade 

Classiquement, on appelle maladie toute modi fication physiologique non compensée, pouvant 

conduire à la mort. Si la mort est bien souvent ce qui retient notre attention, les maladies peuvent 

agir comme autant de facteurs Iimitants de la quantité et de la qualité de la production. 

Un article du journal le Monde de 1982 titrait « les maladies ne sont plus ce qu'elle étaient ». 

L'approche écopathologique constitue une démarche scientifique qui s'est imposée par la 

perception de l' existence d'une pathologie multifactorielle en élevage. La maladie relève dans ces 

conditions d'une inadaptation entre un ensemble de facteurs environnementaux et les performances 

de production de l'animal. Chaque facteur peut jouer un rôle, mais c'est le plus souvent la synergie 

des facteurs qui entraîne l'apparition et le développement de la maladie. 

Inventée dès la fin des années 1970 par un écologue travaillant sur les systèmes piscicoles, 

l'écopathologie constitue une branche récente de l'épidémiologie animale et a connu un 

développement particulièrement notable en France. 

On peut définir le concept d'écopathologie comme l'étude des relations complexes existant entre 

l'environnement (c'est à dire l'ensemble des conditions géo-c1imatiques et technico-économiques 

auxquelles sont confrontés l'éleveur et son cheptel) et les états pathologiques survenant au sein du 

troupeau. 

L'écopathologie représente donc une branche de l'épidémiologie analytique parce que son objectif 

principal consiste à rechercher les facteurs de risque des maladies. 

Les facteurs de risque se définissent comme des caractéristiques de l'environnement ou de 

l'individu, contrôlables par l'homme qui, lorsqu'elles sont présentes et peuvent s'exprimer au sein 

d'une population ou d'un système, augmentent la probabilité d'apparition et de développement d'un 

état pathologique. 

La notion de facteur de risque renvOie à une situation sur laquelle l'homme peut exercer un 

contrôle, à l'inverse de la notion de marqueur de risque. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une 

caractéristique non modifiable de l'individu qui représente un risque en soi, associé indirectement à 

une maladie donnée, mais dont la relation causale est exclue. 

L'écopathologie envisage de prévenir certains troubles sanitaires en intervenant sur les facteurs de 

risque, sans nécessairement connaître ni les effecteurs, ni les mécanismes d'apparition de ces 
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PATHOLOGIE DES POISSONS 

Le programme Nodavirus se poursuivra jusqu'au terme du projet FAIR (fin décembre 2001). A 

court temle (échéance de 2 ans), une valorisation des acquis est possible, notamment : 

• Intercalibration des outils de diagnostic, 

• Etablissement d'une carte épitopique au moyen d'anticorps monoclonaux. 

Quelle organisation pour la pathologie poisson? 

L'organisation d'une recherche en pathologie poisson soulève des difficultés particulières car les 

équipes poissons marins ne travaillent pas (ou peu) sur des problèmes strictement nationaux (G. 

Breuil) . 

Les besoins en pathologie piscicole sont impérieux et justifieraient une réflexion sur l'organisation 

de cette recherche : les filières piscicoles eau douce / eau de mer, ont un réel besoin de soutien en 

pathologie. Celui-ci reste relativement éclaté et assez peu coordonné pour faire face à cette 

demande. Les démarches sur des modèles eau douce et eau de mer sont communes. Plusieurs 

partenaires, dont Ifremer, sont impliqués à des degrés divers et l'organisation générale est très 

dispersée, sans réelle coordination (Y. Harache) . 

L'Ifremer est positionné sur une thématique Nodavirus en collaboration avec l'AFSSA. L'ENVN 

travaille sur une thématique (résidus antibiotiques, xénobiotiques ... ) en liaison avec l'INRA. 

L'INRA est positionné sur la pisciculture d'eau douce mais des actions ciblées seront effectuées si 

la conjoncture est favorable (A. Dosdat). L'AFSSA est essentiellement positionné sur des problèmes 

de salubrité des produits et la question se pose du maintien d'un laboratoire de diagnostic. Les DSV 

sont peu impliquées dans le dispositif français de recherche. 

l'AFSSA a perdu le rôle de coordination du réseau épidémiologie des DSV (. (A. Thébault). 

Les moyens actuels et à venir sont tels que l'Ifremer seul ne peut pas avoir l'ambition de prendre en 

charge l'organisation d'une telle structure. Ifremer doit attirer l'attention des différents organismes 

concernés (AFSSA, INRA, ENV, CIPA ... ) afin d'entreprendre une action éventuelle en vue de 

mettre en place un dispositif cohérent au niveau national (M. Héral, Y. Harache). 
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Quelles actions thématiques? 

Est-on prêt à développer des approches en écop:lthologie, et quel est l'intérêt réel de cette approche 

pour le modèle poisson ? (G. Breuil). 

L'lfremer veut-il s'investir dans la problématique bien-être/écopathologie et sur quelle filière 

(poissons, crustacés, mollusques) ? Si c'est sur le poisson, dans quelle structure (circuit fermé ou 

autre) ? 

Prise en compte de la santé du poissol/ ? 

Cette démarche est assez restrictive par rapport à une démarche globale de type écopathologie. Les 

paramètres immunologiques envisagés ne sont peut-être pas les plus pertinents et ni les plus 

discriminants. 

On ne sait pas grand chose sur la santé du pOIsson et sur les relations poisson/milieu. Nos 

compétences s'inscrivent là ; encore ne faut-il pas rester seuls (J.-L. Coeurdacier). 

Prise en compte du bien être ? 

C'est une demande où l'lfremer s'est inscrit face à une demande sociétale, en prenant en compte les 

facteurs environnementaux et zootechniques. Il s'agit d'une tendance lourde et incontournable de 

l'opinion et des consommateurs qui justifie que la recherche tente d'apporter des réponses 

objectives (Y. Harache). 

Intérêt du modèle poisson pour une étude écopathologie ? 

Intérêt d'une démarche plus amont pouvant anticiper la demande et prenant en compte la relation 

santé/milieu (Y. Harache-V Buchet). Une telle approche au sens "Tillon" du terme présente une 

composante zootechnique qu'il faut appréhender (H. Grizel). 

La prise en compte des facteurs d'élevage dans la santé du poisson pourrait également être effectuée 

dans le cadre d'une étude épidémiologique ... et à moindre coût (A. Dosdat). 

Un tel projet pourrait être structurant pour l'lfremer, et de toute façon représente une composante 

importante pour les programmes génétiques (J-F. Samain ). 
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Ecopathologie via le bien être, pourquoi pas? Mais cela présente des risques sérieux qu'il faut 

examiner avec d'autres participants intéressées (Y Hm·ache). Deux options seront examinées: 

- Ecopathologie au sens de Tillon en milieu contrôlé 

- Démarche multidisciplinaire avec ouverture à des partenariats, pour caractérisation de la 

" bonne santé/bien être ". 

Projet qualité des ovules 

G. Breuil: Présentation d'une réflexion sur une approche recherche dans ce domaine. 

Ce n'est pas de la pathologie sensu stricto mais l' utilisation de techniques immunologiques pour 

répondre à un objecti f général de définition de la qualité. 

Prise en compte du problème de la variabilité et de la survie des pontes. Intérêt dans le cadre d'un 

programme génétique poisson. On ne connaît rien sur la complémentarité apport génétique/apport 

materneL Ce projet représente une carte à jouer sur ce créneau, qui peut intéresser d'autres équipes 

internes/nationales ou étrangères. l-F. Samain est intéressé par ce thème, en mollusques. 

Le projet paraît intéressant, mais il faut mieux préciser les attendus et les moyens à mettre en 

œuvre. Sur la base d'une proposition plus structurée, qui fera l'objet d'une évaluation externe, une 

réponse sera apportée (Y Harache). 

Orientations des équipes actuellement mobilisées sur le poisson vers des thématiques invertébrés 

Question non abordée en discussion générale mais se posant dans le cadre du renforcement de 

l'équipe crustacés en Nouvelle-Calédonie notamment (H. Grizel). 
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PATHOLOGIE DES CRUSTACES 

Le contexte et le positionnement général en crevettes sont les suivants: 

Trois laboratoires de l'IFREMER sont impliqués dans les travaux menés sur ce thème: le Centre 

Océanologique du Pacifique de Tahiti (COP), la Station d'Aquaculture de Saint Vincent en 

Nouvelle-Calédonie (SASV) et l'unité mixte Défense et Résistance chez les Invertébrés Marins 

(DRIM Montpellier). 

Chacun de ces laboratoires a un historique et des contraintes propres, rendant parfois les 

articulations entre eux difficiles, bien que celles-ci se soient bien développées au cours de ces 

dernières années, comme notamment pour des actions de recherche et de collaboration en 

immunologie des pénéides par le biais d'un projet d'action concertée (programme INCO-DC). 

Actuellement, une partie de l'effort de recherche" crevettes" du COP doit être progressivement 

basculée vers la Nouvelle-Calédonie. L'effort en pathologie et immunologie des pénéides au COP 

représente environ 50 % de l'activité de l'équipe pathologie, et devrait progressivement être réduit à 

20 % - au profit d'une intensification des travaux sur la filière huîtres perlières - lorsque la 

réorganisation du Laboratoire de Nouvelle-Calédonie sera achevée. 

A ce sujet, il est rappelé que ce "changement de portage" n'est pas encore effectif, et que les 

masses critiques ne sont pas atteintes dans ces deux laboratoires. M. Héral, DRVID, rappelle que le 

transfert de postes a été enclenché et n'est pas remis en question, mais ne peut s'intensifier pour 

l'instant, en l'absence de réel les infrastructures de recherche en Nouvelle-Calédonie. 

Par contre, il est affirmé qu 'un effort particulier sera fait sur le plan de la formation et des budgets 

missions. De surcroît, il est indispensable de renforcer la collaboration avec les laboratoires 

métropolitains (a minima sous la forme d'un soutien méthodologique). 

Liminaire 

Avant d'aborder toute discussion sur la programmation des recherches sur les crustacés, une 

question liminaire a été de préciser les ambitions de l'Institut dans ce domaine au niveau 

international. En effet, l'Ifremer qui a occupé par le passé une place de premier plan au niveau 
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mondial sur la crevetticulture, notamment dans le domaine de la recherche et du développement, 

doit actuellement, compte tenu des faibles moyens humains et de la forte concurrence 

internationale, faire des choix et limiter ses actions de recherche. 

Le Département, interrogé sur la dimension des programmes, affirme une ambition internationale, 

et non uniquement un app ui scientifique et technique à la filière crevettes de Nouvelle-Calédonie 

Pour cela, il conviendra de positionner les programmes dans un nombre limité de " niches" mais 

qui devront présenter un caractère innovant et original permettant de garder ou d' acquérir une place 

reconnue, en appui sur des partenariats extérieurs (Y. Harache). 

Dans cet objectif, la question de la valorisation et de la protection des résultats est apparue 

primordiale pour le positionnement de l' Institut dans ce secteur de recherche économiquement très 

important au niveau mondial. La valorisation nécessitera donc une attention particulière de la part 

du Département R.A et/ou des personnes compétentes des Départements concernés dans ce 

domaine (Département Valorisation et Services Juridiques) . 

Diagnostic et veille zoosanitaire sur la filière de production de Nouvelle-Calédonie 

Il est rappelé que la compétence réglementaire du diagnostic et de la survei llance zoosanitaire 

incombe au Territoire de la Nouvelle-Calédonie. Le Département R.A se positionne en faveur d'un 

transfert de cette activité (actuellement assurée par la SASV) vers des structures territoriales 

(L TDV). Un affichage très clair de cette position vis-à-vis des partenaires (courrier officiel, 

réunions de concertation avec les services locaux compétents) devra être réalisé, y compris au 

niveau de la filière de production. Les risques d'un manque de lisibilité et de transparence de cette 

organisation de la surveillance zoosanitaire sont rappelés. Il est précisé que la SASV devra garder 

un contact étroit avec ces activités. Une solution envisageable serait la possibilité d'accueil de 

personnel territorial dans les structures du Laboratoire Aquacole de Nouvelle-Calédonie pour la 

réalisation de ces activités, permettant d'assurer une meilleure liaison diagnostic / recherche. Mais 

l'Ifremer doit pour sa part positionner ses actions en termes de recherche en amont. 

Programmes proposés. 

Deux axes de recherche sont présentés, prenant en compte les éléments de réflexion précédents. Ces 

deux axes sont les suivants. 
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1. Etude de la vibriose en termes de pathogénie et defacteurs de virulence 

Les travaux pourraient être progressivement pris en charge par la SASV au fur et à mesure de 

l'amélioration des moyens de recherche (matériels et humains). Dans ce domaine, il serait 

souhaitable de pouvoir compter sur l'appui des laboratoires métropolitains. La discussion sur ce 

sujet a fait apparaître certaines difficultés, liées principalement à une mauvaise compréhension de 

l'implication souhai tée. Il semble toutefois qu ' un accord de principe de ces laboratoires est possible 

sur un certain nombre de points: discussion et aide conceptuelle, accuei l lors de missions 

clairement programmées, encadrement conjoint de stagiaires ou post-doctorants, collaborations 

dans le cadre d'actions concertées. 

2. Immunologie crustacés 

Il est apparu intéressant de poursuivre les activités de recherche en immunologie qui ont été initiées 

notamment au travers du projet INCO-DC, "Shrimp lmmunity & Disease Control". Cette poursuite 

des activités concerne la DRIM avec la caractérisation d'effecteurs anti-infectieux en collaboration 

avec le COP (des travaux sont en cours de réalisation). D'autre part, les travaux portant sur 

l'évaluation de la réponse immunitaire et l'état de santé des animaux pourraient être développés par 

la SASV en relation avec les recherches sur le "milieu" (eco-patho-physiologie). Dans un premier 

temps, la SASV s'engagerait sur des aspects de testage et d'évaluation des paramètres immunitaires 

étudiés, avec une implication croissante en écophysiologie (suivant la mise en place des 

infrastructures et de moyens) . Le recrutement récent à la SASV d'un cadre en physiologie devrait 

permettre de mettre en place ces axes de recherche dès que les installations le permettront. 

Dans cet exercice de programmation, les interactions hôte-milieu ont été relativement peu 

évoquées; en revanche, il a été signalé que les travaux relatifs à la nutrition devraient être intégrés à 

la composante "milieu" ou "facteurs extérieurs" avec un passage du COP vers la SASV. 

Les programmes de recherche en pathologie ou santé des crustacés proposés présentent donc une 

composante forte en éco-patho-physiologie : les différents axes de recherche ont été bien perçus et 

avalisés lors de la discussion. La programmation s'est attachée à tenir compte des compétences et 

acquis des différents laboratoires impliqués et d'une hiérarchisation nécessaire des actions 

envisagées. Dans cette programmation, le COP et le SASV ont un lien métropolitain avec la DRIM 

pour l'immunologie qui pourra être maintenu (l'affectation d ' un nouveau poste à la DRIM a été 
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évoquée pour 2001). Afin de réduire des difficultés liées à un certain isolement géographique, des 

liens ou actions synergiques pourraient être établies avec les laboratoires LGP de la Tremblade et 

LPI de Brest dans le domaine de la microbiologie. Enfin, l'engagement de la SASV dans le 

dispositif global devrait aller croissant, mais les échéances de cette implication progressive ne 

paraissent pas pouvoir être définies aujourd'hui. 

Autres poillts abordés 

Au cours des discussions, la nécessité d'intensifier et de formaliser les échanges entre les filières 

mollusques/crustacés en terme de recherches en pathologie-immunologie-physiologie a été évoquée 

(échanges de résultats, méthodologies, approches expérimentales etc . .. ), et ce, afin de mettre à 

profit les compétences et connaissances acquises dans les di fférents domaines. 

Les liens entre les recherches en santé des crustacés et en génétique n'ont pas pu être abordés au 

cours de la réunion faute de temps. Seuls, les travaux en cours sur le testage de la SPR43 ont été 

évoqués (coopération Université d'Arizona-COP). Il a été dit que dans un but d 'harmonisation des 

recherches à l' Institut, il serait souhaitable de pouvoir définir des actions communes et des liens 

entre la santé et la génétique. 
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PATHOLOGIE DES MOLLUSQUES 

Les discussions ont essentiellement porté sur une lecture critique du dispositif de recherche dans 

son état actuel. 

Ce dispositif de recherche est en appui principalement sur deux groupes: le LGP La Tremblade 

(ancrage aval) et la DRIM Montpellier (ancrage amont) ; les deux groupes se positionnent sur 

l'étude de la relation hôte/pathogène. Le premier constat est celui de la nécessité d'avoir un modèle 

fédérateur pour ces deux groupes de recherche. 

La maladie ayant été définie comme un complexe hôte/pathogène/environ, l'introduction d'une 

démarche transdisciplinaire apparaît indispensable. 

Des équipes spécialisées en physiologie, en microbiologie, en immunologie et en environnement 

interviennent sur la question des mortalités estivales. Ce sujet peut sembler fédérateur et porteur 

d'une approche multidisciplinaire. Toutefois, quelle est l'importance réelle des mortalités estivales? 

Quelle est la justesse de notre perception du phénomène? S'agit-il d'un modèle de choix? 

La relation entre le réseau REP AMO et la recherche doit s'inscrire dans un processus itératif. Ces 

deux aspects de l'activité de l'institut sont complémentaires et se nourrissent mutuellement. C'est 

une justification à accepter les tâches institutionnelles (REP AMO, Laboratoire de Référence). La 

prise en charge de tâches institutionnelles (en réponse aux Directives 91/67 et 95/70 notamment) 

doit être accompagnée d'une réflexion sur le bien-fondé d'un tel engagement de l'Ifremer. Le lien 

réseau/recherche est bon à La Tremblade, moins évident à la DRIM. Liens entre les réseaux? Rien 

en commun (ou très peu) avec la DEL. Ne pas vouloir cependant tout associer dans la mesure où 

chaque réseau a sa spécificité (réponse à la question de savoir si REPAMO doit entrer dans 

Quadrige). 

La question du dispositif en bactériologie est abordée : dispersion géographique du dispositif de 

recherche (un constat qui s'étend plus généralement au dispositif pathologie mollusques). Compte 
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tenu de l'éparpillement existant et d'une réelle difficulté à remettre en cause des choix de 

positionnement « historiques », il faudra renforcer le travail commun à distance. 

Le manque d'outil est rappelé. C'est le cas notamment de la culture cellulaire, sujet audacieux mais 

présentant d'énormes perspectives. Peut-on se permettre de faire l'impasse sur le sujet? Quels 

efforts mettre sur un tel sujet? Une action dans ce domaine, suite échecs déjà rencontrés, se doit 

d 'être ambitieuse (avec des apports extérieurs) pour avoir des chances de succès. Des propositions 

structurante sont attendues. 

La cransgéllèse n'est pas bien admise aujourd 'hui par l'opinion publique et les textes réglementaires 

en sont l'image. On peut toutefois s'interroger sur ce que sera l'opinion publique demain. Outre 

Atlantique, près de 60 % des consommateurs se disent favorab les aux OGM et 80 % sont confiants 

dans les capacités à les maîtriser et garantir la sécurité. Dans tous les cas, si l'acquisition de 

connaissances fondamentales dans ce domaine est incontournable, toute action devra recueillir un 

avis du futur comité d'éthique d'IFREMER. 

Le rapprochement de divers aspects de la recherche sur les mollusques comestibles d'une part et les 

huîtres perlières d'autre part devrait impérativement être recherché, notamment pour la mise en 

commun de techniques, approches etc ... Rien ne justifie véritablement le clivage actuel, jugé 

excessif. 

Comment répond-on aux questions des professionnels? TI est ressenti un manque de recul sur 

l'avenir. Les laboratoires côtiers manquent de vision de ce point de vue. De même, faut-il associer 

les professionnels à nos travaux. L'ifremer doit faire face à un déficit d'image. La profession, quant 

à elle, doit faire face à de nouveaux défis (capital, organisation, AOC .. . ). La question de la capacité 

des réseaux à répondre à un problème est posée. 

Le manque de lisibilité en interne de nos actions en matière de pathologie des mollusques est 

évoqué. Les objectifs de l'Ifremer en terme de recherche sur les mollusques n'apparaissent pas 

toujours clairement dans le discours. Pourquoi , avec qui, comment? Ce point rejoint le point 

précédemment évoqué de l'engagement de l'Ifremer sur des tâches institutionnelles. 
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Vu de l'extérieur, le dispositif de recherche fait preuve d'un certain conformisme, VOlre d'un 

conformisme certain. Nécessité d'une remise en question des objectifs. Attention aux vrais-faux 

problèmes: monoculture de C. gigas, relance de l'huître plate ... 

Faire nôtres les préoccupations des professionnels: oui, mais notre effort de recherche ne peut obéir 

seulement à cette préoccupation. L'institut doit être une force de propositions, ouvrir des 

perspectives. Quelques exemples comme le contrôle des élevages en milieu naturel, contrôle en 

milieux confinés (écloserie), la qualité des produits (bactério/viro en écloserie) ... Nécessité aussi 

d'intéresser plus les professionnels, de les impliquer notamment dans l'approche épidémiologique 

via les laboratoires côtiers. 

Il est constaté le manque d'éléments fédérateurs, de projets. On a les grandes questions (pérennité 

de l'aquaculture, traçabilité, qualité, sécurité, ... ). fi manque des projets qui, au-dessus des 

laboratoires, permettront une approche transversale et un regroupement de forces. 

Faut-il s'intéresser à la culture de la plate en France? Non, en termes économiques (filière qui pèse 

1 500 tonnes an). Oui en termes de recherche car modèle parasite intéressant en termes conceptuels 

pour les questions de gestion du risque. D'autres modèles sont peut-être mieux adaptés sur d'autres 

questions. 

La connaissance d'une maladie représente une longue période de recherche (10, 20 voire 30 ans de 

recherche). Il y a un manque d'anticipation de notre recherche à décortiquer une maladie. Il faut 

travailler sur l 'axe relation hôte/pathogène sur des modèles adaptés. Sur l'exemple des mortalités 

estivales, on voit notre incapacité à anticiper. Le défi est d'aboutir à un modèle prédictif. Stratégie à 

établir vis-à-vis des maladies émergentes: de quoi aura-t-on besoin? De nombreuses questions 

réglementaires subsistent et c'est une des raisons des travaux sur Marteilia et Bonamia (retour sur la 

question de notre mission institutionnelle). 
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PATHOLOGIE DES NACRES 

La filière nacre est en pleine expansion en Polynésie et concerne aujourd'hui près de 34 atolls, 

environ 000 professionnels, 1,2 milliards de chiffre d'affaire (ce qui correspond 

approximativement au poids économique de l'huître creuse en métropole). L'Ifremer a souhaité se 

positionner fortement en soutien recherche sur cette filière . 

Plusieurs sujets d ' étude sont identifiés et proposés. Par ordre de priorité: 1) problèmes en 

écloseries, 2) pathologie de la greffe, 3) mise en place d' un réseau de pathologie de la nacre, 4) cas 

des mortalités anormales. 

11 Problèmes des écloseries 

La techniques d'écloserie sont à améliorer: identification des problèmes. Il semble que les 

informations disponibles soient contradictoires sur le sujet. De façon classique, on retrouvera un 

besoin d ' identification de la flore bactérienne, l'identification des autres pathogènes. L'utilisation de 

probiotiques en substitution à l'antibiothérapie pourrait d'ores et déjà être envisagée. 

2/ Pathologie de la greffe 

Etude du problème des refus de greffe (nacres inaptes à la greffe pour diverses raisons -

champignons, parasites), rejets (rejet du nucleus avec mortalité probable; l'utilisation de nucleus 

enrobés d'antibiotiques semble peu probante). L'analyse des données du SRM, du Centre des 

Métiers de la Nacre et des entreprises privées permettrait d'identifier les points les plus 

problématiques. A priori, le problème des refus serait le plus facile à régler. 

3/ Mise en place d 'un réseau de pathologie de la nacre 

L'Ifremer, sur le plan conceptuel et méthodologique, peut aider le SRM, qui possède plusieurs 

agents sur les atolls, à monter un réseau. L'analytique serait du ressort du SRM, mais de préférence 

dans les locaux d'Ifremer, au COP, sous contrôle d'un pathologiste. La coordination doit rester du 
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ressort du Territoire. Pour l'instant, la volonté politique semble exister, mais les moyens manquent 

(manque de personnel, SRM en restructuration). En attendant, l'Ifremer pourrait contribuer à 

l'évolution du dossier avec l'aide du pathologiste permanent du SRM. Celui-ci pourrait organiser 

l' arch ivage du matériel dans les locaux du COP. 

4/ Mortalités anormales 

En épidémiovigilance, le besoin de se préparer à gérer les crises devrait conduire à la mise en place 

d'un groupe d'étude sur la gestion des mortalités anormales (SRMlCOP). 

Faut-i l également travailler sur le virus Akoya ? Des relations avec le Japon existent déjà. Le virus 

observé sur la nacre en Polynésie pourrait être comparé avec le vi rus Akoya. 

Nécessité de formaliser les relations avec les autres laboratoires thématiques, notamment DRIM et 

LGP. 

La discussion commence par le problème du manque de juvéniles (question des écloseries) 

Le problème est-il réel ou surestimé, au même titre que les mortalités estivales d'huîtres en France? 

Donc faut-il développer les écloseries ou améliorer le captage naturel (P. Boudry) ? Les écloseries 

permettraient de limiter les échanges inter-atolls, mais les écloseries peuvent être des foyers de 

virulence (M. Héra/). Réglementairement, rien ne peut empêcher la création des écloseries. Par 

ailleurs, les grosses entreprises s'accaparent actuellement le marché du naissain, les petites 

entreprises deviennent donc trop dépendantes et ont besoin des écloseries (A. Thébau/t). Si le 

problème du captage semble réel, il correspond en fait à un captage très disparate d'un atoll à l'autre 

(H. Grizel). Le captage est aléatoire, entre autre parce que l ' hydrologie et la courantologie locales 

sont peu connues (M. Héral). Peut-on quantifier le captage de chaque atoll car on manque 

actuellement d'informations pour faire des choix ? Il apparaît en tous cas nécessaire de collecter un 

maximum d'informations sur la fili ère afin de préparer toute crise éventuelle et répondre a toute 

demande d'informations. 

Le programme prioritaire est le problème du refus/rejet de greffe, point clé de la filière, et les 

moyens humains présents permettent d 'y répondre. Une zootechnie et des moyens préventifs 

doivent être mis au point. Un programme de 2-3 ans pourrait être mis en place en collaboration avec 

une ferme privée sur ce sujet (H. Grizel) . Les peptides isolés par la DRIM pourraient servir cette 
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recherche (E. Bachère) . Le problème du rejet de la greffe pourrait-il être immunitaire (N. 

Cochet/nec) ? Parallèlement au problème du rejet existe également le problème de la qualité des 

perles, qualité que les professionnels veulent améliorer (E. Thouard) . 

Conclusions 

Les écloseries se mettent progressivement en place. Il faut laisser faire, observer et identifier les 

problèmes zootechniques à régler. La priorité doit être portée sur les pathologies liées à la greffe 

(refus, rejets), en étudiant éventuellement l'utilisation possible des peptides (collaboration DRIM). 

Le réseau zoosanitaire doit être mis en place (collaboration LGP ?), mais avec une volonté et une 

contribution des partenaires locaux (cf. propositions ci-dessus). 
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RELEVE DE CONCLUSIONS 

A l'issue de ces deux journées de présentations et de débats, il ressort les points suivants, qu'il 

s'agisse de constats ou de perspectives: 

Pathologie des poissons 

L'lfremer Il 'a pas les moyells humaills nécessaires pour mener seul ulle recherche 

de qualité en pathologie géllérale des poissons. Il apparaît clairement que 

l'lfremer doit solliciter un partenariat auprès des autres acteurs scientifiques sur 

la filière (AFSSA, INRA, ENV, etc .. .) et s'inscrire dans un dispositif national. En 

cas d'échec de cette démarche auprès des partenaires potentiels, une révision des 

objectifs de l'institut et des programmes sur lesquels s'engagent les équipes sera 

nécessaire. 

En parallèle de cette démarche, le programme Nodavirus, mené dans le cadre 

d'un programme européen, arrivera à SOli terme en décembre 2001. Il est 

convenu de valoriser au mieux les acquis du programme, notamment en matière 

de diagnostic. 

En cas de constat de difficulté pour IFREMER de maintenir seul les recherches 

du domaine, les compétences développées en immunologie des poissons 

pourraient aujourd'hui trouver leur place dans une démarche santé et bien-être. 

Voire être redéployées vers UII modèle invertébrés. Ceci fera l'objet de 

discussions avec les équipes concernées en temps utile. 

Pathologie des crevettes 

La réunion a été l'occasion de réaffirmer la volonté effective de rendre 

fonctionnelle laboratoire de Nouvelle-Calédonie, dans les meilleurs délais. 

En matière zoosanitaire (bases réglementaires, surveillance, vigilance, 

certification, quarantaine), il apparaît indispensable de clarifier officiellement 
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auprès de nos partenaires, et plus particulièrement l'administration territoriale de 

Nouvelle-Calédonie, le contenu de nos tâches, les limites de nos attributions et les 

articulations possibles avec les structures locales. 

Localement, la recherche doit impérativement se placer dans le cadre d'un 

renforcement du travail en réseau des éc!uipes de la SASV, du COP et de 

métropole, notamment LCP et DRIM. Ce travail en réseau a une double 

justification par la complémentarité des compétences et des approches ainsi 

que par l'existence d'un plateau technique commun. 

La recherche en pathologie des crevettes pénéides se positionne en appui à la 

filière de production. Les programmes doivelll toutefois développer des 

approches conceptuelles, obligatoirement pluridisciplinaires, et des modèles 

permettant une ouverture au plan international. 

Pathologie des mollusques 

Une particularité du positionnement de l'Ifremer sur la filière mollusques est la 

prise en charge d'activités de type institutionnel (surveillance zoosanitaire, 

laboratoire de référence en réponse aux directives européennes 91/67 et 95/70). 

Cette attitude se justifie dans une démarche globale de la gestion du risque 

zoosanitaire et révèle les ambitions de l'institut en la matière. Les relations 

itératives entre réseau et recherche ont montré leur intérêt. 

Dans ce contexte d'un positionnement fort auprès de la filière, il apparaît 

nécessaire d'améliorer les relations de terrain avec la profession et l'amener à 

s'associer aux programmes de l'institut. Le rôle clé est joué par les laboratoires 

côtiers en matière de partenariat mais aussi de vulgarisation, d'explication, et de 

diffusion des résultats. 

L'étude des maladies des mollusques doit se faire au travers des modèles 

développés: protozoaires (Bonamia ostreae, Marteilia refringens, Perkinsus 

atlanticus, bactéries (Vibrio splendidus), virus (virus type herpès). Le maintien de 

chacun de ces modèles ne se justifie pas forcément. Au-delà des apports cognitifs, 

la pertinence de ces différents modèles est liée à leur capacité de générer des 

réponses au risque zoosanitaire. 
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Le manque d'outils, de ce point de vue, peut j ustifier un effort de recherche 

nouveau et ambitieux (exemple des cultures cellulaires). 

Le positionnement vis-à-vis de l'hultre plate nécessite une réflexion de fond 

(intérêt économique ou épistémologique ?). Un exercice d'explication vis-à-vis de 

la profession est nécessaire, en particulier pour le programme de sélection vis-à

vis de la bonamiose. 

Les débats sur les mortalités anormales ont mis en évidence le besoin de 

description des phénomènes de mortalité, et d'un programme "mortalité estivale" 

intégrateur et transdisciplinaire. Une sollicitation forte du Département pour un 

progralllllle pluridisciplinaire coordonné est explicité. 

Les équipes du LGP et de la DRiM doivent impérativement renforcer leur 

coopération sur l'approche des relations hôte-pathogène, en sélectionnant 

éventuellement un à deux modèles fédérateurs. 

Les recherches en épidémiologie et écopathologie doivent s'inspirer des acquis 

réalisés sur les autres filières animales. Ces champs sont à explorer en prenant en 

compte la spécificité des élevages et des éleveurs. 

Pathologie des nacres 

La volonté de positionnement sur cette filière en plein essor a été confirmée. 

Parmi les questions scientifiques et techniques posées, les aspects relatifs à la 

greffe apparaissent comme prioritaires. L'enjeu est à la fois scientifique et 

économique. Une approche pluridisciplinaire avec recherche de partenariat a 

été souhaitée. 

L'activité d'écloserie semble nécessiter une mise au point zootechnique avant 

tout investissement en pathologie, notamment en écologie bactérienne. 

L 'Ifremer souhaite assister l'administration territoriale, en particulier le SRM, 

dans la mise en place d'un dispositif d'épidémio-vigilance pour les atolls de la 

Polynésie Française. Le COP pourrait dans ce contexte avoir pour objectif de 

devenir centre de référence et base arrière d 'un tel réseau. 
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