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AVANT-PROPOS

Le laboratoire de Génétique, Aquaculture et Pathologie (GAP), a été créé à
la fin de l'année 1994 suite à une profonde réorganisation de l'ancien laboratoire des
Ressources Aquacoles de La Tremblade ( le LABEIM). Cette restructuration s'est
traduite par le départ d'une partie de l'équipe "écophysiologie et modélisation" au
CREMA à l'Houmeau, par le reconstitution d'une "unité de recherche aquacole
régionale" et par le renforcement des équipes "pathologie" et "génétique".

Ce renforcement s'est poursuivi en 1995 avec l'arrivée d'un cadre et d'un technicien
dans l'Unité de pathologie (URPIG), d'un cadre dans l'Unité régionale de PoitouCharentes (URAPC) et par le rattachement d'un cadre basé à Sète dans l'Unité de
génétique (URGE).

Le laboratoire de Génétique, Aquaculture et Pathologie, dirigé par André Gérard, se
compose actuellement de quatre Unités de Recherche :

Génétique

•

l'Unité de Recherche en Génétique (URGE),
sous la responsabilité d'André Gérard,

Aquaculture

•

l'Unité de Recherche Aquacole en Poitou-Charentes (URAPC),
sous la responsabilité de Philippe Goulletquer,

•

l'Unité de Recherche Aquacole en Pays de Loire (URAPL),
sous la responsabilité de Jean-Pierre Baud,

Pathologie

• l'Unité de Recherche en Pathologie et Immunologie Générales
(URPIG), sous la responsabilité de Tristan Renault.
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Effectif année 1995
cadres 13.5
techniciens 10
administratifs 3.5
post-doctorant
1
thésards
3
total 31

LABORATOIRE DE GENETIQUE,
AQUACULTURE ET PATHOLOGIE
Chef de laboratoire
André GERARD
Secrétariat
Sylvie TAILLADE - Yvette SIMIAN
Comptabilité
Martine GRASSET 1/2 tpa
Bibliothèque
Florence RIVET

Personnel rattaché au chef de station
Intervenant dans les programmes du
laboratoire
Aide logistique
Emile PLANCHE
Ginette CAILLETEAU
Secrétariat (Bouin)
Françoise LAUNEY
Pilote
LolcQUINIO

Unité de Recherche Aquacole
de Poitou-Charentes

Unité de Recherche Aquacole
de Pays de Loire

Unité de Recherche en
Pathologie et Immunologie
Générale

Unité de Recherche
en Génétique

Chef de l'Unité
Philippe GOULLETQUER

Chef de l'Unité
Jean-Pierre BAUD

Chef de l'Unité
Tristan RENAULT

Chef de l'Unité
André GERARD

Implantation
Mus du Loup

Implantation
Bouin (Vendée)

Implantation
Ronce les Bains

Ronce les Bains

cadres
Patrick SOLETCHNIK
Marie-José DARDIGNAC
Daniel RAZET
Paul GRAS (1/2 temps)
Olivier LEMOINE
technicien
Philippe GEAIRON

techniciens
Joël HAURE
Max NOURRY
Nicolas LE BAYON

cadres
Franck BERTHE
Benoit THUILLIER (COD)
techniciens
Nathalie COCHENNEC
Bruno CHOLLET
Philippe HAFFNER
thésarde
Rose-Marie LE DEUFF

cadres
Yamama NACIRI
Pierre BOU DRY
Claude DELSERT (Sète)
techniciens
Serge HEURTEBISE
Christophe LEDU
Pascal PHELIPOT
post-doctorant
Marc OHRESSER (Sète)
thésards
Sophie LAUNEY

Le laboratoire ne peut fonctionner efficacement sans une aide administrative et
logistique. Ce soutien est assuré par du personnel affecté directement au
laboratoire pour le secrétariat, la comptabilité et la bibliothèque, ou, par du
personnel rattaché au chef de station et mis à disposition des équipes de
recherche pour l'entretien et la logistique.

Secrétariat et
comptabilité

Sylvie TAILLADE assure les secrétariats de l'URAPL et ainsi qu'une partie de
celui du chef de laboratoire. Elle effectue ègalement la comptabilité de
l'URAPL, des comptes communs du GAP et du laboratoire DEL.
Yvette SIMIAN assure le secrétariat du chef de station, de l'URGE, de l'URPIG
et une partie de celui du chef de laboratoire GAP. Elle gère également les
missions de l'URGE, de l'URPIG et du chef de station .
Françoise LAUNAY effectue la gestion et le secrétariat de l'URAPL à Bouin .
Martine GRASSET assure à temps partiel (50%) la comptabilité de l'URGE et
de l'URPIG et des comptes log istiques de la station .

Bibliothèques

Florence RIVET assure l'organisation des bibliothèques et l'ensemble de la
documentation des deux implantations de La Tremblade. Ce travail se fait en
étroite collaboration avec les bibliothéque de Nantes (Michelle l'EXCELLENT
et Annick RADENAC) et de Brest (Gilles CHATRY).

Entretien et
logistique

Emile PLANCHE assure l'entretien des bâtiments et plus particulièrement
celui des circuits hydrauliques. JI participe activement à tous les travaux
d'amèlioration des installations aquacoles.
Ginette CAILLETEAU assure pour l'URGE et l'URPIG l'entretien des bacs
d'élevage, la gestion des commandes et du matèriel.
Loic QUINIO contribue à temps partiel (40%) au bon dèroulement des
programmes de recherche de l'URAPC, en assurant la conduite et l'entretien
des bateaux de la station.

UNITE DE RECHERCHE EN GENETIQUE

GAP/URGE

BP 133 - 17390 La Tremblade
Tél. : 463698 36
Fax: 463637 51
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OBJECTIFS ET PROGRAMMES

Préambule

Pour des raisons administratives et logistiques; Claude Delsert (virologiste
moléculaire) a été rattaché à l'URGE à partir du 1er Janvier 1995. Il est depuis
cette date accueilli à Séte par le Laboratoire Génome et Populations dans le
cadre de l'URM W16 .
Bien qu'il ait activement participé aux travaux de l'URGE dans le cadre de
l'URM W16, le rapport d'activité de Claude Delsert fait l'objet d'une
présentation distincte au niveau des objectifs et des résultats, du fait de la
différence de thématique abordée.
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Génétique
Objectifs

Les principaux objectifs de l'URGE, tels qu'ils ont été définis dans les "cahiers
d'objectifs" de la DRVIRA, visent essentiellement à développer des
programmes sur les mollusques bivalves, dans le domaine de la génétique
quantitative. de la cytogénétique, de l'acclimatation et de l'hybridation. Les
objectifs affichés sont l'obtention de lignées ou de souches présentant des
caractéres de résistance aux maladies parasitaires et/ou de meilleures
performances de croissance et de qualité de chair.

Programmes

Pour tenter de répondre à ces objectifs, tout en tenant compte des moyens
matériels et humains mis en œuvre, cinq programmes sont en cours de
réalisation :
•

Sélection de souches d'huître plate Ostrea edulis résistantes aux
parasitoses,

•

Sélection de souches d'huître creuse Crassostrea gigas sur des critères
physiologiques,

•

Polyploïdisation des principales espèces d'intérêt commercial ,

•

Développement de marqueurs génétiques,

•

Acclimatation et hybridations interspécifiques de différentes espèces du
genre Crassostrea.
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Virologie moléculaire
Objectifs

Le principal objectif de l'année 1995 a été la réalisation de la première partie
d'un contrat CEE-AIR3 qui consiste à développer la biologie moléculaire de la
moule afin de faciliter l'obtention de lignées cellulaires. Le second objectif était
de poursuivre un projet entamé en 1994, sur l'encéphalite du loup. Enfin , début
95 il avait été prévu une activité de soutien en biologie moléculaire de l'équipe
du GAP ..

Programmes

• Programme européen intitulé "Development of mussel-specific expression
vectors suitable for transgenic organisms: Implication in the establishment of
mollusc continuous cell lines" (contrat AIR3.94.CT-2487) . Premiére année du
programme qui a commencé au 1er février 1995.
• Programme Encéphalite du loup: clonage et caractérisation du génome du
nodavirus du loup. Mise au point de diagnostics par sondes nucléiques et par
nested RT-PCR.
• Programme Herpès de l'huître: mise au point d'un diagnostic par nested-PCR
sur les larves et le naissain.
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MOYENS ET EFFECTIFS

Infrastructures

L'URGE assure la gestion de l'outil écloserie de La Tremblade. Ce bâtiment de
1200 m' , est principalement constitué de :
•
•
•
•
•

6 salles humides (Quarantaine, Micronurserie, Maturation,
Conservatoire de souches, Elevages larvaires, Physiologie),
2 salles de production de phytoplancton et une laverie,
1 laboratoire et une salle informatique,
1 laboratoire de physiologie pour le CREMA et l'URAPC,
8 annexes techniques (Local des pompes, Local du chlorodoseur,
Local du transformateur électrique et de l'onduleur, Local
compresseurs et commandes électriques, Chaufferie, Groupe
électrogène, Garage, Atelier).

L'Unité a également en charge la gestion et l'entretien de tout le circuit
hydraulique qui se compose de :
•
•
•
•
•

4 bassins de 300 m' de réserve d'eau de mer,
23 pompes de 10 à 300 m'/h,
plusieurs kilomètres de tuyauterie,
1 station de stérilisation au chlore des eaux de rejet,
4 bassins de 20 m' pour la production en masse de phytoplancton.

En fin d'année, durant le vide sanitaire de l'écloserie, d'importants travaux (sur
budget station et DRV) ont été entrepris afin de diminuer les coûts de
fonctionnement énergétique de l'ècloserie:

Matériel

•

remplacement de 7 grosses pompes datant de l'origine du bâtiment,
par des pompes ayant un meilleur rendement hydraulique
(consommation électrique réduite de 30 à 40% selon les modèles),

•

installation d'un dispositif (pompe + échangeur) permettant d'utiliser
les calories de l'eau de forage (16-17· C toute l'année) pour
préchauffer l'eau de mer en hiver et au printemps (gain de 4 à 5·C
pour un dèbit de 30m'/heure d'eau de mer). Ce même dispositif
permet durant la période estivale de refroidir l'eau de mer sans
dépenses onéreuses de frigories,

•

installation d'un dispositif de récupération de l'eau de mer (cuve +
pompe + échangeur) rejetée de la salle de maturation à 20· C, afin de
récupérer les calories pour préchauffer l'eau de mer arrivant dans
cette salle.

Le matériel scientifique principal est constitué par:
•
•
•
•
•

1 microscope BHTU Olympus,
1 microscope BHS Olympus asservi à l'analyseur d'images,
1 microscope BHS Olympus équipé en épifluorescence,
1 stéréomicroscope SZH Olympus,
1 projecteur de profil V-12A Nikon avec transmission automatique
des données vers un ordinateur DELL 486P/50 pour les mesures de
croissance larvaire,
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•

•
•

•
•
•

•

•

Personnel

1 analyseur d'images SAMBA TM 2005 d' Alcatel TITN ANSWARE
avec un logiciel dédié à l'analyse de la ploïdie et un logiciel dédié à
l'analyse des gels d'électrophorèse,
1 station réseau éthernet et internet SUN
5 micro-ordinateurs : DELL 486P/66 , DELL Dimension 466V, DELL
Optiplex 466L, DELL OPTI 590/XM et DELL OPTI GL590 pour le
traitement des données et la rédaction des rapports,
1 centrifugeuse JOUAN CR 4-11 ,
1 phytotron pour la conservation des souches de phytoplancton .
1 dispositif vidéo couleur composé d'une caméra 3-CCD , d'un
moniteur haute résolution, d'une imprimante vidéo couleur UP-5000,
d'un enregistreur photo MAVICA, et d'un magnétoscope médical
SONY SVO-9500MDP acheté en 1995. Ce matériel facilite
grandement l'étude du développement embryonnaire en microscopie
à épifluorescence dans le cadre des programmes de cytogénétique.
Il permet également l'archivage d'images de toute sorte :
développements embryonnaires, élevages larvaires ...
matériel de biologie moléculaire : appareils PCR, microcentrifugeuse
de paillasse , générateurs, séquenceur manuel. .. pour les études de
marqueurs génétiques,
en fin d'année, afin de réaliser des économies substantielles de
fonctionnement sur le budget consacré aux photos de gels
d'électrophorèse (8 Frs la photo polaroïd) , un dispositif d'acquisition
d'images numériques a été installé. Ce dispositif permet de traiter
les images en tout point du laboratoire via le réseau informatique :
impression des clichés sur imprimante laser «1 Fr la photo) ,
traitement des données sur l'analyseur d'images SAMBA. ..

Après les restructurations importantes de 1994, l'URGE a connu encore
quelques changements dans la composition de l'équipe scientifique en 1995,
avec le rattachement de C. Delsert et l'arrivée d'un nouveau thésard :
personnel scientifique
André GERARD

IFREMER

• Cadres

Yamama NACIRI
Pierre BaUDRY
Claude DELSERT

GIEIRA
IFREMER
GIE/RA (Sète)

• Techniciens

Serge HEURTEBISE
Christophe LEDU
Pascal PHELIPOT

IFREMER
GIEIRA
GIE/RA

• Post-doctorant

Marc OHRESSER
COD (Sète)
financé sur le contrat AIR3-CT-94 .2487

• Thésards

Sophie LAUNEY
Bertrand COLLET (Nov. 95)

• Responsable

Thésards

IFREMERIREGION
IFREMERlCNRS

Sophie LAUNEY (Bourse de thèse cofinancée par l'IFREMER et la Région
Poitou-Charentes, de Novembre 1994 à Octobre 1997), étudiante de l'Institut
National Agronomique de Paris-Grignon (INAPG). Son sujet de thèse porte sur
la "Recherche de marqueurs génétiques et l'évaluation de la variabilité
génétique dans le cadre d'un programme de sélection de l'huître plate Ostrea
edulis pour une résistance au parasite Bonamia ostreae".
Bertrand COLLET (Bourse de thèse corfinancée par l'IFREMER et le CNRS,
de Novembre 1995 à Octobre 1998), étudiant de l'Institut National
Agronomique de Paris-Grignon (INA-PG) . Son sujet de thèse porte sur l"'Etude
des bases génétiques et de la variabilité des caractères impliqués dans la
croissance de l'huître creuse Crassostrea gigas." Cette thèse s'inscrit dans le
11

PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS EN 1995

1

Génétique
Les programmes développés depuis trois années par l'Unité de Recherche en
Génétique prennent de l'ampleur grâce à des collaborations nationales dans le
cadre du REGEMO (Réseau Génétique Mollusques) et de l'URM n016 sur les
marqueurs génétiques, et internationales dans le cadre de programmes CEE
(AIR1 ou FAIR plus récemment) ou de relations non contractualisées avec des
laboratoires étrangers. L'année 1995 aura été marquée par de nombreux
événements et résu~ats scientifiques, qui ont été malheureusement ternis par
l'apparition, pour la deuxiéme année consécutive, d'une infection virale au
niveau de la nurserie de Bouin.
Pour mener ses programmes en 1995, l'URGE a réalisé 230 élévages larvaires
de bivalves, dont 117 sur l'huître plate Os/rea edulis, 101 sur les huîtres
creuses du genre Crassos/rea et 12 sur la palourde du Pacifique Rudi/apes
philippinarum.

Réseau génétique La réunion annuelle du réseau a été reportée à 1996 pour des raisons
d'emplois du temps surchargés. Par contre, des réunions bilatérales avec les
différents partenaires ont été organisées tout au long de l'année pour discuter
des aspects techniques et organisationnels des expérimentations en cours.
Un début de collaboration inter-filiére (poissons et crustacés) a été mis en
place au cours de l'année 1995 :

Sélection

•

voyage d'expertise des programmes génétiques crevettes de Tahiti
par Yamama Naciri,

•

mission d'étude à Brest au laboratoire reproduction poissons,
discussion sur la gestion des cheptels de géniteurs sous l'angle
génétique,

•

réunion à La Tremblade sur la génétique "poissons" avec Y. Harache,
B. Chatain et J .L. Gaignon. Discussion des bases d'une collaboration
inter-filiére,

•

contacts avec l'équipe Ressources Aquacoles de Martinique,
émission d'avis sur la gestion des stocks de géniteurs d'Ombrine
(affaire suivie par P.Boudry),

•

visite des installations de Palavas par P.Boudry, et établissement de
relations scientifiques avec l'équipe en place.

Sélection d'huîtres plates résistantes à la bonamiose.

L'année 1995 a été principalement consacrée à l'obtention de familles de
pleins fréres (croisements bi-parentaux). Un nombre trés important de familles
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a été obtenu : 153 tentatives de croisement ont donné 112 familles. Ce travail
permet la poursuite du programme de sélection d'huîtres plates résistantes à la
bonamiose en minimisant la consanguinité au sein des deux lignées de
sélection ("85" et "89") . L'étude des performances de survie de ces différentes
familles après inoculation du parasite Bonamia permettra en 1996 d'estimer
l'héritabilité du caractère. Des prélèvements ont été effectués pour analyses
génétiques (allozymes et microsatellites) afin d'identifier des marqueurs
associés à la résistance (sèlection assistèe par marqueurs) ainsi que les
distorsions de sègrégation dans les descendances. Dans le cadre du
REGEMO, les familles de pleins-frères ont été transférées à la Station de
Bouin (URAPL) pour la phase de prégrossissement, et divisées ensuite entre
Bouin et La Trinité-sur-Mer pour les tests terrain. Deux cents représentants de
chaque famille ont été conservés à La Tremblade pour les analyses génétiques
(microsatellites et allozymes), ainsi que pour inoculation en 1996. Alors que les
tests terrain à Bouin permettront de calculer l'héritabilité de caractères tels que
la croissance, l'inoculation des familles à La Tremblade (avec l'aide de
l'URPIG) permettra de calculer l'héritabilité de la résistance .
Parallèlement, 3 populations (témoin , rétrocroisement et 3ème génération de la
lignée 85 , productions 1993) ont été inoculées par du parasite purifié en
collaboration avec l'Unité de Pathologie (URGIP). Pendant toute la durée de
l'expérience, une recherche du Bonamia a été systématiquement effectuée par
l'Unité de Pathologie (URPIG) . Le suivi des mortalités et de la croissance a été
assuré en salle "quarantaine" à La Tremblade. Ces données ont permis de
connaître le niveau de résistance de la population sélectionnée et de faire
quelques hypothèses sur le mode de transmission de la résistance.
Sélection d'huîtres creuses sur des critères de qualité .
Ce programme, co-financé par la région Poitou-Charentes dans le cadre du
Xlème plan , vise à estimer le potentiel d'amélioration génétique présent chez
Crassostrea gigas pour le rendement métabolique. Il est réalisé conjointement
par les généticiens de La Tremblade et les physiologistes du CREMA. En
cours d'année, ce même sujet a fait l'objet de l'élaboration d'un projet
beaucoup plus vaste au niveau européen, qui associe des partenaires anglais ,
irlandais, grecs et français. Ce projet de 5 ans, intitulé "Genetical bases and
variability of physiological traits involved in growth in Crassostrea gigas"
("GENEPHYS") , a été présenté avec succés à l'appel d'offre européen FAIR. Il
doit débuter au début de l'année 1996, A. Gérard en assurera la coordination
générale , avec l'aide de Y. Naciri-Graven et P. Boudry pour l'aspect génétique
et, M. Héral pour l'aspect physiologique. Parallèlement, une bourse de thèse,
co-financée par l'IFREMER et le CNRS, a été obtenue pour un sujet dérivé de
ce programme.
Des expérimentations préliminaires , nécessaires à la mise au point des
techniques d'élevage, ont été réalisées au cours de l'année 1995.

Polyploïdisation

Le programme de polyploïdisation s'est poursuivi, dans le cadre du programme
CEE-AIR1 "TRIPOS" basé sur l'obtention de triploïdes chez Crassostrea gigas
par rétention du premier (GP1) ou du second globule polaire (GP2). L'obtention
de triploïdes par rétention du premier globule polaire s'est révélée beaucoup
plus difficile que prévue (10 à 20% de succès au maximum contre 90% environ
pour le second globule polaire). La fin de l'année 1994 et l'année 1995 ont été
consacrées d'une part, à l'élevage sur estran et dans l'étang de Thau
(Laboratoire de Palavas) de 2 lots (triploïde et diploïde), d'autre part, au
criblage par imagerie numérique de l'ensemble des lots produits en 1994 afin
de fournir aux physiologistes des lots purs de :
•
•

.

diploïdes non traités,
diploïdes biopsés mais non traités,
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•
•
•
•
•
•

.
.

triploïdes
diploïdes
triploïdes
diploïdes
triploïdes
diploïdes

de méiose 1induit par la CB ,
réfractaires au traitement de méiose l,
de méiose Il induit par la CB ,
réfractaires au traitement de méiose Il par la CB,
de méiose Il induit par le 6-DMAP ,
réfractaires au traitement de méiose Il par le 6-DMAP .

Plus de 4 000 huîtres ont ainsi été triées. Les physiologistes associés à ce
programme (CREMA l'Houmeau et Plymouth Marine Laboratory) ont trouvé
des différences fondamentales dans le métabolisme des diverses classes de
ploïdie étudiées. Un séminaire regroupant l'ensemble des partenaires de ce
programme s'est déroulé en Novembre 1995 en Créte afin d'établir un bilan
complet et de préparer le rapport final du projet.
Parallélement, dans le cadre du REGEMO, les opérations de contrôle des
performances biologiques des populations diploïdes et triploïdes se sont
poursuivies, sur Ostrea edulis à La Trinité/mer, sur Crassos/rea gigas à
Palavas, sur Rudi/apes philippinarum à Bouin et au CREAA dans l'ile d'Oléron.
Un test de production et de contrôle des performances d'huîtres triploïdes de
Crassos/rea gigas à dimension ostréicole a débuté cette année, avec la
participation du CREAA (Centre Régional d'Expérimentation et d'Application
Aquacole) . Un élevage comprenant plus de 90 % de triploïdes a été produit
dans ce but à l'éclose rie de La Tremblade, prégrossi dans la nurserie de Bouin
(URAPL) et réparti entre le CREAA, l'URAPC (La Tremblade) et l'URAPL
(Bouin) pour les tests sur le terrain . Malheureusement ces huîtres ont subi des
mortalités importantes durant la période estivale. Pour des raisons sanitaires
(suspicion d'Herpes), ces lots ont été détruits en fin d'année. Une nouvelle
production sera réalisée en début d'année 1996.
Pour la premiére fois, des larves tétraploïdes viables ont été obtenues au
laboratoire fin Août. Ces larves sont issues de la fécondation de femelles
triploïdes par des mâles diploïdes avec rétention d'un globule polaire, selon la
technique mise au point par Guo et Allen (1994) . Malheureusement, les larves
témoins diploïdes comme les larves tétraploïdes n'ont pas survécu suite à des
problémes zoosanitaires en fin de saison estivale. Ces résultats trés
encourageants nous poussent à renouveler ces expériences en début de
saison 1996.

Marqueurs
génétiques
URM n016

•
L'identification de marqueurs microsatellites, initiée par Yamama Naciri
en collaboration avec le Laboratoire Génome et Populations de l'Université de
Montpellier Il (dirigé par François Bonhomme) , s'est concrétisée en janvier
1995 par la création de l'URM n' 16 sur la génétique des espèces marines
("GENEMAR"). Les premiers résultats de cette collaboration ont été valorisés
sous la forme d'une publication dans Molecular Marine Biology and
Biotechnology (Naciri et al. , 1995). Ces travaux ont été poursuivis par Sophie
Launey, étudiante en thèse, lors d'un séjour de 4 mois à Séte dans le cadre de
l'URM N"16. Encadrée en permanence par Claude Delsert, elle a pu identifier
25 microsatellites supplémentaires. Ces résultats permettent désormais
d'envisager avec sérénité la construction d'une carte de liaison sur Os/rea
edulis.
•
Parallèlement et toujours dans le cadre de l'URM n' 16, la recherche de
marqueurs génétiques nucléaires et mitochondriaux spécifiques de différentes
espèces d'huîtres creuses a été développée par Pierre Boudry. Ces travaux
devraient permettre, à terme, de mieux connaître le statut taxonomique de
certaines espèces (notamment Crassos/rea angulata) et leurs relations
phylogénétiques, en lien avec les performances (croissance , fertilité) des
hybrides inter-spécifiques.
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Acclimatation

Le conservatoire de souche d'huîtres creuses, projet soutenu par la région
Poitou-Charentes et le Conseil Général de Charente-Maritime, est désormais
pris en charge par Pierre Boudry, généticien des populations recruté à
l'I FREMER en Décembre 1994. Le conservatoire s'est enrichi cette année de
deux nouvelles espèces : Crassostrea angulata (l'huître creuse portugaise, en
provenance d'Espagne) et Crassostrea sikamea ("Kumamoto oyster", en
provenance de Californ ie). Ces espèces ont pu ètre importèes après les
contrôles sanitaires indispensables (histologie et microscopie électronique)
réalisés par l'URPIG. Nous disposons désormais avec les espèces déjà
introduites, Crassostrea virginica (origines Royaume-Uni et Canada) et
Crassostrea rivularis (origine U.S.A), de 5 espèces dont 4 (C. gigas, C.
rivularis, C. angulata et C. sikamea) peuvent s'hybrider entre elles. Plusieurs
tentatives de croisements ont èté réalisées et des hybrides interspécifiques
sont en élevage (C. rivularis x C. gigas, C. sikamea x C. angulata). La
reproduction des espéces en intra-spécifique n'a cependant pas pu être
assurée, pour des causes diverses, liées au mauvais état de maturation des
géniteurs ou à des mortalités sur les larves obtenues.
Parallèlement, un travail bibliographique a été réalisé sur les différentes
espèces du genre Crassostrea et Saccostrea, sur leurs répartitions
géographiques, sur leurs modes de culture, et sur leurs possibles adaptations
à nos conditions d'élevage.

IVirologie moléculaire
L'année 1995 a été marquée par le démarrage de programmes à la station
Méditerranéenne de l'Environnement Littoral, lié à l'accueil de C. Delsert dans
le Laboratoire "Génome et Populations". Ce démarrage n'a pu se faire qu'aprés
une phase de latence qui correspondait à l'acquisition d'un équipement minimal
nécessaire à la pratique ordinaire de la biologie moléculaire (investissement
réalisé dans le cadre de l'URM 16). Notons encore que d'un point de vue
purement événementiel, deux èpizooties, l'une chez l'huître, l'autre chez le
loup, ont contribué à l'agrèment de cette année.

Contrat CEE-AIR3

La première partie d'un programme CEE-AIR3 concernant l'isolement, le
clonage et l'analyse de gènes de la moule a démarré en fèvrier. Les principaux
résultats sont les suivants:
Isolement et caractérisation de deux gènes d'actine de moule, Mac 1
et Mac 2. Identification et clonage en cours d'un troisième gène
d'actine.
•

Identification des régions promotrices des gènes Mac 1 et Mac 2 en
vue de la construction de vecteurs d'expression spécifiques de la
moule.
Clonage et séquençage de fragments d'ADNe après amplification par
PCR utilisant des amorces dégénérées dessinées à partir de la
séquence de la Cycline B, des protéines f1 et f2, de l'oncogène rho.
Plus récemment, amplification de l'ADNe de STE de moule, une
molécule impliquée dans la rèponse au stress et de récepteur(s)
stéroidien(s), impliqués dans le développement.

•

Utilisation de cultures primaires de différents tissus de moule en
collaboration avec M. COMPS (IFREMER, Palavas-Les-Flôts).
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Ce travail a été réalisé en grande partie par M. Ohresser, dans le cadre d'un
post-doctorat sur un CDD financé par le contrat AIR3.CT.94-2487 . Ce
programme a pu se dérouler de façon satisfaisante, en dépit de conditions
matérielles peu propices , en particulier grâce à l'aide importante du Centre de
Recherche en Biochimie des Macromolécules (CRBM) du CNRS il Montpellier.

Encéphalite
du Loup

Nodavirus du Loup
La caractérisation du virus de l'encéphalite du loup a été développée en
collaboration avec M. COMPS et N. MORIN (CRBM). Les principales
conclusions de ce travail sont les suivantes:
L'analyse de la séquence de l'ARN génomique 2 du nodavirus du
Loup a révélé un certain degré de conservation dans son
organisation et sa structure secondaire avec le génome des
nodavirus d'insectes , seuls nodavirus bien connus à ce jour.
L'analyse par mutagénése dirigée de la synthése des deux formes de
la protéine de capside, montre une divergence importante avec les
nodavirus d'insectes: La protéine de capside est néosynthétisée sous
deux formes il partir d'un seul cadre de lecture. Elle ne résulte donc
pas d'une protéolyse autocatalytique dépendant de la maturation du
virion comme chez les insectes.
L'étude de la permissivité des cellules de mammiféres au nodavirus
de poisson a montré que bien que le virus exprime sa protéine de
capside dans ces cellules, il n'y réplique pas son ARN génomique et
n'y assemble pas de particules virales vides . Par ailleurs , nous avons
montré que paradoxalement les protéines de capsides se localisent
de façon nucléaire dans ces cellules.
En conclusion, il ressort de notre étude que bien que le nodavirus du loup
posséde les caractéristiques fondamentales de la famille des Nodaviridae, son
mode d'assemblage et ses étroites spécificités de tissus et d'hôtes, le
distinguent clairement des nodavirus d'insectes. Ces résultats devraient
contribuer à la naissance d'un nouveau groupe systématique distinct des
nodavirus d'insecte. Ce travail , rendu possible grâce à un important soutien du
CRBM (CNRS), est soumis pour publication.
Diagnostics et Vaccin
La concomitance d'une épizootie d'encéphalite du loup et de notre étude
moléculaire du nodavirus du loup, a permis de répondre rapidement à une
demande de diagnostics spécifiques et sensibles. Ce travail n'a été possible
que grâce à une étroite collaboration avec M. COMPS .
• L'utilisation en hybridation in situ , de sondes nucléiques correspondant aux
ARN génomiques 1 et 2 du nodavirus du loup, a permis de montrer que le virus
infecte exclusivement le cytoplasme des neurones de poisson , y compris leur
partie axonale.
Il a également été montré une proche parenté du nodavirus du loup avec les
virus des encéphalites du Barramundi, de l'ombrine et du turbot. Ce travail est
en cours de publication .
• La détermination de la séquence de l'ARN génomique a permis de mettre au
point un système de diagnostic par Reverse Transcription- Polymerase Chain
Reaction (RT-PCR) . Ce systéme utilise une double amplification (nested PCR)
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et permet de détecter dans des conditions bien contrôlées, un faible nombre de
copies de la séquence recherchée, de l'ordre de la dizaine. L'adaptation de la
réaction de Reverse Transcription à un extrait brut de tissu, suivie de la nested
PCR, a permis la détection du virus dans des conditions de diagnostic, c'est à
dire dans un délai court et de façon reproductible . Il a été en particulier
possible de détecter des nodavirus non seulement dans des larves mais
également dans des œufs venant de géniteurs suspects. Ce dernier résultat,
particulièrement important puisqu'il n'existe pas jusqu'à prèsent de détection au
niveau des œufs, permet d'envisager à très bref délai, le diagnostic au niveau
des éclose ries.
• L'étude de l'ARN 2 du nodavirus du loup a permis son clonage dans un
vecteur d'expression bactèrien et la production de la protéine de capside virale
sous une forme recombinante purifiable. Ce travail constitue la base du
développement d'un vaccin utilisable chez le loup mais également chez
d'autres espèces pour lesquelles on observe une réaction immunologique
croisée .
Conclusion
En conclusion , l'étude de l'encéphalite du loup, outre ses aspects
fondamentaux, a permis le développement des outils nécessaires aux
diagnostics par sonde nucléique et par PCR; mais il ouvre également la
perspective d'un vaccin efficace sur différentes espèces de poisson. Etant
donné le fort développement de l'encéphalite dans les élevages, notamment en
Italie et en Grèce, ce travail fait l'objet d'une étude de transfert vers l'industrie.

Herpès de l'Huître A partir de fragments d'ADN viral clonés par l'URPIG, nous avons effectué le
séquençage partiel de trois fragments du génome d'un virus apparenté à
l'herpès infectant l'huître et, déterminé plusieurs jeux d'amorces permettant de
détecter par PCR le génome viral.
• Le diagnostic mis au point rapidement après obtention des clones
génomiques, repose sur la technique de nested-PCR. Cette réaction s'est
révélée extrêmement spécifique par rapport à l'ADN d'huître et très sensible
puisque le seuil de détection est de l'ordre de quelques copies de la séquence
recherchée. Pratiquée selon les règles habituelles, cette réaction mise au point
début décembre 95 , répond parfaitement aux exigences du diagnostic.
• Cette réaction de nested-PCR a été testée sur différents échantillons de
larves et de naissains, traités d'une manière très simple, afin de reproduire les
conditions de diagnostic. La réaction s'est montrée aussi spécifique que sur
l'ADN purifié, ne produisant que peu de bruit de fond réactionnel. Cette analyse
a permis de détecter le génome de l'herpès dans tous les cas décrits comme
suspects, alors qu'elle restait négative pour les échantillons correspondant à
des animaux sans signe pathologique. Elle a permis en outre d'associer
l'herpès à un cas de mortalité jusque là non expliquée. Etant donné la
simplicité du système qui ne demande pas de prétraitement avant PCR, nous
pensons que la réaction de nested PCR est dès lors utilisable en diagnostic de
routine .
En conclusion, il est important de souligner l'efficacité du transfert
d'informations et de matériel entre les diverses spécialités concernées au sein
du GAP (Zootechnie, Pathologie, Biologie Moléculaire). Cette interaction a
permis à travers une collaboration fructueuse, la mise au point rapide d'un
diagnostic très performant et facile à utiliser. Ce test est d'ores et déjà en cours
de transfert vers les équipes de Génétique et de Pathologie du GAP.
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FONCTIONNEMENT GENERAL DE L'UNITE

Astreintes

Assistance
technique

Le fonctionnement de l'éclose rie nécessite une présence quotidienne. Le
personnel scientifique de l'URGE s'est ainsi partagé 116 demi-journées de
travail effectif durant les week-ends et les jours fériés en 1995. Afin d'être en
accord avec les régies de sécurité, un minimum deux personnes est requis sur
l'implantation, ce travail est assuré par un agent de l'URGE avec un collégue
appartenant à une autre unité de recherche ou au laboratoire DEL.
• Fournitures de souches de phytoplancton à des écloseries locales et
au lycée Aquacole de Bourcefranc.
• Production de phytoplancton pour les expériences menées par l'Unité de
Recherche en Aquaculture Poitou-Charentes (URAPC) et le CREMA
L'Houmeau.
• Maturation de géniteurs de Crassostrea gigas pour le laboratoire DEL
d'Arcachon, l'Université de La Rochelle, l'Universite de Brest.
• Prégrossissement de naissain naturel de Crassostrea gigas pour la station
zoologique de Villefranche-sur-Mer.
• Aide logistique aux expériences menées par la DEL, par l'URPIG, et par
l'URAPC.

Assistance
scientifique

Gérard A. : membre du conseil scientifique du Centre Régional d'Expérimentation et d'Application Aquacole (CREAA) qui est un centre technique
régional, interface entre la recherche et les entreprises, financé par le Conseil
Régional de Poitou-Charentes.
Naciri Y. : membre du
génétique.

com~é

de programmes de la DRV au titre de la

Delsert C. : Assistance en biologie moléculaire au sein du laboratoire
"Génome et Populations" de la station Sète.
Delsert C. : Assistance à Vincent VONAU du COP (IFREMER, Tahiti) dans le
cadre d'un stage sur l'utilisation des ADN microsatellites chez la crevette (sept.
95).

Groupes de
réflexion

Gérard A. :. Participation au groupe de réflexion sur les programmes "Coquilles
Saint-Jacques".
Gérard A. :.Participation au groupe de réflexion sur "Les grands enjeux de
l'aquaculture" dans le cadre du plan stratégique 1996-2000.
Gérard A. :.Participation au groupe de réflexion sur "La simplification et
l'harmonisation des procédures administratives" dans le cadre du plan
stratégique 1996-2000.
Gérard A. :. Participation à de nombreux groupes de travail, avec ou sans les
professionnels, sur les problémes de mortalité d'huître creuse dans les bassins
conchylicoles et dans les écloseries.
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Fonctionnement
URM n016

Deux réunions ont été organisées en 1995 avec l'ensemble des intervenants.
La premiére s'est déroulée à La Tremblade en janvier afin de discuter du mode
de fonctionnement, de la programmation de la premiére année et de
l'organisation des différents séjours du personnel de l'URGE à Séte.
La deuxiéme réunion qui s'est tenue à Séte au mois de décembre a été
consacrée au bilan des activités de la premiére année et aux programmes à
mener en 1996.
Plusieurs séjours à Sète du personnel de l'URGE ont été réalisés:
.Naciri Y. : Séjour du 27 au 29 Mars 1995.
• Launey S. : Séjour du 20 Septembre au 31 Décembre 1995
.Boudry P. : Séjour du 20 Septembre au 6 Octobre 1995
-Naciri-Graven Y. : Séjour du 3 au 10 Décembre 1995

Réunion contrats
CEE

Naciri-Graven Y. et Ledu C. : réunion à Iraklion (Crète) en novembre 1995
pour établir le troisième bilan des travaux menés dans le cadre du programme
CEE-AIR1 "Assessment of aquacultural advantages fol/owing the cytogenetic
induction ofpolyploidy in commercial/y important shel/fish".
Delsert C. : rèunion à Sète en février 1995, coordination du programme CEEAIR3 Development of mussel-specific expression vectors suitable for
transgenic organisms: Implication in the establishment of mol/use continuous
cel/lines".

Congrès et
Séminaires

Naciri Y. : WRCC-99 : USDA commitee on 'Genetics, broodstock
management and breeding in mol/uses', San Diego, 30-31 Janvier1995.
Naciri Y. : WAS-95, San Diego, 1-2 Février 1995.
Launey S. : Colloque 'Fluorescence in situ par hybridation sur ADN et imagerie
numérique'. Paris, 4-5 Mai 1995.
Boudry P., Launey S. & Naciri-Graven Y.
Génétique des Populations. 29-31 Août 1995.

1-rème Congrés du Groupe de

Gérard A. & Phélipot P. : Congrès de l'Aglia 'L'avenir des entreprises
conchylicoles'. Talmont-Vendée, 14-15 Septembre 1995
Gérard A. & Phélipot P. : Colloque 'Conchyliculture et développement intégré
des zones côtières : le rôle des fonds structurels'. La Rochelle, 9-10 Novembre
1995.
Boudry P. : Genetical/y-Modified Crops WOrkshop, Institute of Terrestrial
Ecology, MonksWood, United-Kingdom, 28-30 Novembre 1995. Invited
speaker.
Boudry P., Collet B., Gérard A., Heurtebise S. & Naciri-Graven Y. :
Séminaire 'Physiologie de la reproduction des mol/usques'. Nantes, 14-15
Novembre 1995
Launey S. : Séminaire 'Microsatellites et génétique des populations'.
Montpellier, 18-19 Décembre 1995.
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Revue d'articles
ou de projets

Boudry P. Revue d'un article pour Acta Oecologica.
Naciri Y. et Delsert C. Revue d'un article pour le journal Genome.
Naciri Y. Revue d'un article pour le Joumal of Experimental Marine Biology
and Ecology.
Naciri Y, Boudry P. & Gérard A. Revue d'un projet ECOS.

Manifestations

Journées Portes Ouvertes de la station de La Tremblade, le 19 Mai 1995 pour
les scolaires, et le dimanche 21 Mai pour le grand public.
Parallèlement, participation à l'animation du stand IFREMER au salon
ostréicole de La Tremblade , du 19 au 22 Mai 1995.
Gérard A. : Journées portes ouvertes du Centre de Nantes dans le cadre de la
manifestation nationale 'Sciences en fête'. 6 Octobre 1995.

Visites

L'URGE a reçu de nombreux visiteurs tout au long de l'année, professionnels,
étudiants, chercheurs français et étrangers. Parmi ces visiteurs, on peut citer :
Dr F. Bonhomme (mise en place de l'URM N"16)
Visite d'étudiants étranger du Lycée de Bourcefranc (5 irlandais, 5
écossais et 5 espagnols)
Délégation de 7 hauts fonctionnaires chinois menée par Madame
Mars :
HAN Piqi, directeur adjoint du bureau de Pêches de la province de
Liaoning . Cette délégation était accompagnée par Mr Fernand
Renault (Société canadienne Agrodev). La banque asiatique de
développement ayant confié à cette socièté canadienne la préétude d'un projet de développement de la production aquacole en
mer de Bohai et en mer Jaune
Visite
de deux professeurs chinois (First Institute of
Mai :
Oceanography, State Oceanic Administration) .
Journée portes ouvertes (19 Mai réservé aux scolaires et 21 Mai
Mai :
réservé au grand public).
Juin:
Visite d'une délégation espagnole dans le cadre du projet
'Aquaculture en marais Poitou-Charentes' (organisée par la région
Poitou-Charentes) .
Visite du Dr Hine (Nouvelle-Zélande) .
Juin :
AoQt :
Visite de Valérie Jeffreys (Ecloserie privée Seasalter, UK).
Octobre :
Visite d'une délégation scientifique et technique du gouvernement
chinois, menée par Cheng Xu, Directeur général du département
scientifique et technique du Ministère de l'Agriculture,
accompagnè par le deuxième secrétaire de l'ambassade de
Chine, d'un journaliste d'un journal scientifique et technique de
Chine et de Michel Houdard (IFREMERlDRCI) .
FR3 Bretagne (tournage d'un film sur le procédé Fizz d'ouverture
Octobre :
des huîtres) avec l'inventeur Mr Renault.
Dècembre : Sèjour de Sophie PILLODS journaliste de France Culture pour
réaliser 4 émissions sur les recherches menées à La Tremblade .
Janvier:
Mars :

Missions hors
Métropole

Naciri Y.: WRCC-99/USDA
Commitee
on
'Genetics,
broodstock
management and breeding in mol/uses' et WAS à San Diego, 27 Janvier au 3
février 1995.
Naciri Y. : Expertise des programmes génétique crevettes au COP de Tahiti ,
12-23 Mai 1995.

21

Naciri-Graven Y. et Ledu C. : mission à Iraklion (Crète) en novembre 1995
pour le troisième bilan des travaux menés dans le cadre du programme CEEAIR1 "Assessment of aquacultural advantages fo/lowing the cytogenetic
induction of polyploidy in commercia/ly important she/lfish".

Formation
diplômante

Launey S. Premiére année de formation doctorante essentiellement dévolue
à la mise au point de nouveaux marquers microsatellites et à la production
du matériel biologique nécessaire.
Collet B. : Premiers mois de formation doctorale essentiellement dévolus à
des recherches bibliographique et la mise au point de protocole pour la
première année .

Formation
dispensée

Les cadres de l'URGE ont assuré la totalité des heures d'enseignement de la
génétique pour la maîtrise de Biologie des Organismes et des Populations de
l'Université de La Rochelle :
Boudry P. : cours de génétique des populations (10 heures de cours +
examen juin).
Gérard A. : cours de cytogénétique (10 heures de cours + examens juin
et septembre) .
Naciri Y. : cours de génétique (10 heures de cours + examens juin et
septembre) .
Boudry P. : Cours sur les risques associés aux plantes transgéniques à
l'Université de Compiègne pour le DEA 'Biotechnologies végétales'.
Gérard A. : formation sur "la conduite sanitaire des écloseries de mollusques
bivalves" pour l'Ecole Vétérinaire de Nantes (3 heures de cours) .
Naciri Y. : cours de gènétique sur les mollusques dans le cadre de la formation
dispensée par le SAGAD et l'INA-PG à Beig-Meil (4 heures de cours).
Naciri-Graven Y. : Cours de génétique quantitative et de sélection sur les
mollusques dans le cadre de l'option 'génétique en milieu marin' du DEA
'Ecologie et Evolution' de l'Université de Montpellier Il.

Formation reçue

Launey S. : Formation CSAGAD 'Cours supérieur d'amélioration génétique
des animaux domestiques-Session Amélioration génétique en milieu
aquatique' Beg-Meil, 29 Mai-2 Juin 1995.
Phélipot P. : Formation Electrique OESO. Ile D'Olèron , 20 Octobre 1995
Ledu C. : Formation TITN-ALCATEL "Complément de formation en analyse
d'images"'. Grenoble, 25-27 Octobre 1995.
Naciri-Graven Y. : SAS Institute 'Statisque et analyse des données'. Paris, 5-8
Novembre 1995.
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PUBLICATIONS 1995

Revues à comité
lecture

Peignon J.-M., Gérard A., Naciri Y., Ledu C. & Phélipot P. (1995).
Analyse du déterminisme de la coloration et de l'ornementation chez la
palourde japonaise Ruditapes philippinarum. Aquatic Living Ressources,

8:181 189.
Naciri Y., Vigouroux Y., Dallas J., Desmarais E., Delsert C. & Bonhomme
Y., (1995). Identification and inheritance of (GAlTC)n and (AClGT)n repeats in
the European flat oyster Ostraa edulis
Biotechnology, 4(1):83-87.

(L.). Molecular Marine Biology and

Ohresser, M., Morin, N., Cerutti, M., and C. Delsert. (1995). Sequence
analysis and transcriptional mapping of the orf-2 of Autographa califomica
Nuclear Polyhedrosis Virus. Gene, 152:201-204.
Emiliani, 5., Coudronniére, N., Delsert, C., and C. Devaux. (in press).
Structural and functional properties of HIV-1GER TAR sequences. J. Biomed.
Sei. 82
Comps, M., Trindade, M., and C. Delsert. (in press)· Investigation of fish
encephalitis viruses (FEV) expression in marine fishes, using Dig-Iabelled DNA
probes. Aquacultura.
Le Deuff R.-M., Renault T & Gérard A., (in press). Effects of temperature on
herpes-like virus detection among hatchery-reared larval Pacific oyster
Crassostraa gigas. Diseases of Aquatic Organisms.
Boudry P, Broomberg K., Saumitou-Laprade P., Môrchen P, Cuguen J,
Van Dijk H. (in press). Gene flow between cultivated, wild and weed beet
populations : Molecular evidence and consequences for the release of
transgenic sugar beet. Proceedings of the Genetically-Modified Crops
Workshop, Institute of Terrestrial Ecology, Monks Wood , United-Kingdom, 2830 Novembre 1995.

Projet CEE-FAIR

Naciri Y., Boudry P., Héral H. & Gérard A. (1995). Genetical bases and
variability of physiological traits involved in growth in Crassostraa gigas. Projet
FAIR PL.95 421 accepté en Juillet 95 (IFREMER, OOV, LGP, IMBC, UCG &
PML) .
Gérard A. & Boudry P.(1995). Genetical bases and variability of physiological
traits involved in growth in Crassostraa gigas. Annexe technique; Projet FAIR
PL.95421 .

Communications

Boudry P., Broomberg K., Saumitou-Laprade P., Môrchen P., Cuguen J .,
Van Dijk H. (1995). Gene flow between cultivated, wild and weed
beetpopulations : Molecular evidence and consequences for the release
oftransgenic sugar beet. Genetically-Modified Crops Workshop, Institute of
Terrestrial Ecology, MonksWood, United-Kingdom, 28-30 Novembre 1995.
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Gérard A., Naciri-Graven Y., Boudry P., Launey S. Heurtebise H., Ledu C.
& Phélipot P. (1995). Contrôle de la gamétogenése des huîtres creuses et
plates : relation entre reproduction et génétique. Séminaire 'Physiologie de la
reproduction des mollusques'. Nantes, 14-15 Novembre 1995.
Launey S. (1995). Utilisation de marqueurs microsatellites dans le cadre d'un
programme d'amélioration génétique chez un mollusque bivalve Ostrea edulis.
Mierosatellites et génétique des populations. Montpellier 18-19 Décembre
1995.
Naciri Y. (1995). Broodstock management and breeding programs in France.
WRCC-99 : USDA commitee on 'Genetics, broodstoek management and
breeding in mol/uses', San Diego, 30-31 January 1995.

Posters

Boudry P., Naciri Y., Heurtebise S., Ledu C., Phélipot P. & Gérard A.
(1995). Poster 'Les ressouces génétiques dans le genre Crassostrea : une
nécessité pour l'ostréiculture'. 17éme Congrés du Groupe de Génétique des
Populations. 29-31 Août 1995. Lyon. Prix du troisiéme meilleur poster.
Naciri Y., Launey S., Martin A.-G. , Baud J.-P., Cochennec N. & Gérard A.
(1995). Poster 'Sélection de l'huître plate Ostrea edulis pour une résistance au
parasite Bonamia ostreae'. 1~meCongrés du Groupe de Génétique des
Populations. 29-31 Août 1995. Lyon .

Publications
soumises

Gérard A., Naciri-Graven Y., Boudry P., Launey S. Heurtebise H., Ledu C.
& Phélipot P. (soumis). Contrôle de la gamétogenése des huîtres creuses et
plates : Relation entre reproduction et génétique .
Naciri-Graven Y., Martin A.-G., Baud J.-P., Renault T. & Gérard A.
(soumis). Selecting fiat oyster Ostrea edulis for survival against the parasite
Bonamia ostreae. Joumal of Experimental Marine Biology and Ecology.
Van Dijk H., Boudry P. & Vernet P. (Soumis). Flowering time in wild beet
(beta vulgaris ssp. maritima) along a latitudinal cline. Acta Oecologica.

Rapports
intermédaires
contrats
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Sorlut J. (1995) Interfaçage d'un projecteur de profil Nikkon V12A et d'un
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titre d'ingénieur maître en Génie informatique. IUP La Rochelle.
Le Clerc F. (1995) Evolution de la relation hétérozygotie-croissance et du
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Vulgarisation

L'URGE a participé à plusieurs émissions de radio et à des reportages de
télévision . L'activité de l'Unité a également donné lieu a plusieurs articles parus
dans la presse régionale et nationale. Parmis ceux-ci , citons:
Le Monde : 'La Belon pourrait étre sauvée par ses empreintes génétiques '. Par
Catherine Vincent, 15 Avril 1995.
Mer et Littoral : :Au secours de la Belon'. Guy Lebon avec la participation
d'André Gérard, WB, Juin 1995
France Culture : Quatre émissions de la série 'Perspectives Scientifiques'
réalisées par Sophie Pillods sur l'activité ostréicole et la recherche dans le
Bassin de Marennes-Oléron. Avec A. Gérard, P. Goulletquer, F. Berthe et D.
Masson. 26-29 Décembre 1995.
Radio France La Rochelle : Interviews d'André Gérard dans le cadre de deux
émissions 'Sciences et Techniques'. 25 Septembre et 13 Novembre 1995.
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PERSPECTIVES POUR 1995

1

Génétique
Perspectives

En 1996, l'activité de l'URGE sera focalisée sur les points suivants :
•

poursuivre l'animation du REGEMO (Réseau Génétique Mollusques) tout
en jetant les bases d'un groupe de réflexion inter-fi liéres (mollusques,
poissons, crustacés) sur les programmes de génétique. Les contacts et les
collaborations avec les laboratoires étrangers spécialisés dans la génétique
des mollusques seront amplifiés.

•

dans le cadre du programme sélection huître plate Os/roa edulis, l'effort
sera dirigé :
• l'obtention de deux nouvelles lignées d'huîtres "résistantes". Des
individus de deux populations issue de Normandie et de Charente-Maritime
seront utilisés comme géniteurs en 1996.
• l'inoculation des familles obtenues en 1995. Cette inoculation permettra
d'estimer la variabilité de la résistance au sein des différentes familles et
d'estimer l'héritabilité de cette résistance. Parallèlement un soutien en main
d'oeuvre (Y. NACIRI et S. LAUNEY) sera apporté à l'URAPL dans le suivi
de ces mêmes familles en milieu intensif à Bouin.

•

dans le cadre du nouveau programme de sélection d'une souche d'huître
creuse sur des critéres physiologiques et des critéres de qualité, cofinancé
par la région Poitou-Charentes, la première étape consistera à choisir les
critères de qualité, en rèalisant en collaboration avec le CREMA une étude
de la stabilité dans le temps des paramètres physiologiques.

•

dans le domaine de la cytogénétique, le programme CEE AIR1 avec le
Plymouth Marine Laboratory et l'institute of Marine Biology of Crète a été
prolongé jusqu'au mois de Juin. Cette prolongation a été décidée en raison
d'une taille trop faible des individus diploïdes et triploïdes suivis en
croissance. L'année 96 sera consacrée à la fin du suivi de croissance, à
l'analyse des résultats et à la rédaction de publications.
Parallèlement, il est également prèvu de continuer le traitement et la
valorisation des données obtenues dans le cadre du programme de
polyploïdisation du Xème plan cofinancé par la Région Poitou-Charentes.
Les contrôles des performances biologiques seront également poursuivies
ou engagées sur des populations diploïdes et triploïdes de Rudi/apes
philippinarum et de Crassos/roa gigas.
Au niveau expérimental, les travaux sur l'obtention d'individus
gynogénètiques et tétraploïdes seront poursuivis.

•

dans le cadre du projet de conservatoire d'espèces d'huîtres creuses du
genre Crassos/roa, soutenu financièrement par le Conseil Génèral de
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Charente-Maritime et la Région Poitou-Charentes, il est prévu qu'aprés
l'achévement des travaux visant à réaliser les élevages en toute sécurité vis
à vis du milieu extérieur (stérilisation des eaux de rejet), soient entrepris des
croisements intraspécifiques et interspécifiques entre les différentes
souches en présence à La Tremblade : Crassostraa gigas, Crassostraa
virginica et Crassostrea rivularis. L'effort d'investigation pour rechercher
d'autres espèces susceptibles d'être introduites sera également poursuivi.
•

la recherche de marqueurs génétiques, sera intensifiée dans le cadre de
l'Unité de Recherche Marine N"16 "GENEMAR". La mise au point de
microsatellites sur Ostraa edulis étant terminée, cette étape sera suivie
d'une analyse des populations sélectionnées et sauvages pour leur
polymorphisme microsatellitaire et allozymique (thése de Sophie Launey).
Par contre, d'autres types de marqueurs seront expérimentés, notamment
dans le cadre du conservatoire de souches du genre Crassostraa.

IVirologie moléculaire
•

dans le cadre du programme AIR3, poursuite de l'analyse des 3 génes
d'actine isolés de la banque gênomique de moule. Séquençage de leur
région promotrice, amplification par PCR et clonage pour obtenir des
vecteurs d'expression spécifiques de la moule. Test avec des séquences
"rapporteurs" de l'activité des vecteurs dans les cultures primaires de moule
(collaboration avec M. COMPS) . La fin du COD de Marc OHRESSER en
Septembre 1996 contribuera à un fort accroissement du temps à consacrer
à ce programme.

• transfert des diagnostics de l'encéphalite du loup vers l'industrie et/ou
participation à une proposition de programme européen sur un théme relatif
à l'épidémiologie de l'encéphalite (détection de porteurs sains, détection du
virus dans les liquides biologiques, voie de passage des neurones aux
gonades, etc ...). Ces travaux ne seront développès que s'il existe un
support financier, qu'il soit privé ou européen mais il importe surtout que le
financement d'un personnel qualifié à temps plein soit assuré.
•

proposition d'établissement d'un projet commun avec le laboratoire de M.
DORÉE du CRBM (CNRS) à Montpellier. Ce projet vise à identifier les
mécanismes de réponse au stress chez les mollusques, mécanismes
particuliérement important dans le développement des maladies.
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UNITE DE RECHERCHE AQUACOLE
EN POITOU-CHARENTES

GAP/URAPC
BP 133 - 17390 La Tremblade
Tél. : 46361841
Fax : 46 361847
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OBJECTIFS ET PROGRAMMES

Objectifs

Les principaux objectifs de l'URRA (ancienne unité du LABEIM), tels qu'ils
étaient définis dans les "cahiers d'objectifs" de la DRV/RA visent
essentiellement à :
1° Définir les paramétres et indicateurs écologiques, biométriques et
physiologiques permettant de contrôler et de gérer l'exploitation de la
ressource conchylicole.
2° Contribuer au
conchyliculture.

développement

d'une

filiére

contrôlée

en

Contribuer à l'amélioration des espéces par le testage et le contrôle de
performance de produits sélectionnés en collaboration avec l'URGE.

Programmes

Compte-tenu de la réorganisation des laboratoires au cours du demier
trimestre 1994, l'URAPC a pris en charge les programmes en cours de
réalisation tout en définissant une nouvelle ligne directrice d'axes de recherche
cohérente avec la définition de l'unité.
Les programmes 1995 concernent principalement :
•

Valorisation des claires ostréicoles : affinage des huîtres creuses
Crassos/raa gigas en période automnale.

•

Ecosystéme conchylicole et mortalité.

•

Utilisation de pieux mytilicoles traités (CEEIMAS2 CT) . Impact sur la
physiologie de My/Hus edulis.

•

SILCO, Systéme d'Informations Localisées par la Conchyliculture.

•

Ecophysiologie de l'huître creuse en période de maturation sexuelle.

•

Ecophysiologie comparée de My/ilus edulis, M. galloprovincialis et M.
/rossulus.

•

Ecophysiologie du ver tubicole Lanice conchilega : compétition
trophique avec l'huître creuse Crassos/raa gigas.

•

Qual~é

•

Réseaux national "REMORA" et régionaux "croissance"-"Razlec".

des mollusques.
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MOYENS ET EFFECTIFS

Infrastructures

Les infrastructures gérées par l'unité sont :
• un marais conchylicole expérimental (5 claires, 1 réserve, 5 bassins
bâchés de 100 m3),
• une salle d'écophysiologie à l'écloserie IFREMER Ronce les Bains ,
• un laboratoire à Mus de Loup.
Compte-tenu de l'avancement du programme 'Valorisation des claires
ostréicoles", dans le cadre du contrat de Plan Etat-Région Poitou-Charentes,
une des réserves du marais expérimental a fait l'objet d'une profonde
restructuration. Six bassins de 100 m3 , dont cinq bâchés, ont été réalisés et
imperméabilisés pour un montant total de 100 KF. Les voies d'accès ont par
ailleurs été empierrées (10KF).

Matériel

Durant l'année 1995, le seul investissement en matériel a porté sur un
fluorimétre pour un montant de 43 KF, co-financè par l'UE.
Par ailleurs, la restructuration de l'implantation IFREMER de Noirmoutier a
permis l'obtention des équipements suivants :
•
•

1 four à calcination 45 1 LENTON ECF 12/45,
1 échantillonneur automatique de terrain.

L'équipement informatique de l'URAPC représente :
•
•
•
•

Personnel

1 Station réseau SUN,
6 ordinateurs PC de bureau dont 4 à processeur 486,
8 ordinateurs PC d'acquisition de données (5 à processeur 8086 et 3
à processeur 386),
3 imprimantes laser.

L'URAPC dont la création résulte de la note 941208-DRV/RAlD en date du 2
juin 1994, est opérationnelle depuis le 1 septembre 1994. Cette unité de
recherche provient d'une réorganisation des laboratoires du département
Ressources Aquacoles (LABEIM) à La Tremblade-La Rochelle et Bouin, et de
l'ancienne unité régionale URRA de La Tremblade.
Cette unité de recherche est regroupée avec trois autres unités situées à
Ronce Les Bains (URGE, URPIG) et à Bouin (URAPL). L'ensemble forme le
laboratoire Génétique Aquaculture Pathologie ou GAP.
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Au 31 décembre 1995, l'équipe scientifique de l'URAPC est composée de 7
personnes:

Stagiaires

• Responsable

Philippe GOULLETQUER

IFREMER

• Cadres

Patrick SOLETCHNIK
Olivier LE MOINE
Daniel RAZET
Marie.José DARDIGNAC
Paul GRAS

GIE/RA
GIEIRA
IFREMER
IFREMER
IFREMER

• Technicien :

Philippe GEAIRON

IFREMER

S. Jardin, Lycée Enseignement Général et Technique Agricole, Melles. Brevet
Technicien Supérieur Agricole (11 semaines).

L. Vano , Lycée Jean Perrin , Rezé . Brevet Technicien Supérieur, Biochimie
1ére année (7 semaines).
F. Viollet, Université de Poitiers. Maîtrise de Chimie (2 mois).
Parallélement aux stagiaires impliqués directement sur les programmes
URAPC, nous avons également reçu dans le cadre d'un soutien analytique :
• J. Tiapari (IFREMERlCOP) : 2 semaines.
• C. Frenveille (CREAA) : 2 semaines.
• J.P. Joly et F. Ruelle (IFREMER Port en Bessin) : 1 semaine .
Par ailleurs, dans le cadre de la coopération avec la Direction des Affaires
Maritimes et de la formation des Administrateurs, Mr Hentgen a été accueilli
une semaine à l'URAPC.
Plusieurs étudiants en DEA ou en thèse ont également été accueillis pour des
cours séjour au laboratoire :
• M. Ropert (IFREMER Port en Bessin 1 La Tremblade) du DEA
d'Océanographie Biologique, Université Paris VI.
• Une étudiante du DEA d'Océanologie Biologique , Université de Paris
VI , effectuant son stage dans l'équipe du Pr Amiard (Université de
Nantes).
• Mlles R. Albuquerque et S. Henderson, de l'Université de Brunei,
Buckinghamshire College (U .K.), ont effectué des expérimentations au
laboratoire pendant 2 semaines , dans le cadre du contrat européen
intitulé : "Impacts on non target organisms of anti-marine wood-borer
treatments".
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PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS EN 1995

Claires
Ostréicoles

Valorisation des claires ostréicoles - Affinage des huîtres creuses en
période automnale
Ce programme de recherche constitue la principale contribution de l'URAPC
au contrat de Plan Etat - Conseil Régional Poitou-Charentes - IFREMER. Le
programme est divisé en trois parties :
• Optimisation de l'affinage réalisé sur le marais expérimental de
l'IFREMER La Tremblade par l'URAPC.
• Culture de diatomées en masse en période automnale, réalisé par J.
Hussenot sur le marais expérimental du CREMA.
• Etude des paramétres limitants la production d'Haslea os/rearia en
conditions naturelles par l'Université de Nantes (J.M. Robert et v.
Turpin, étudiant en thése) . Cette dernière étude a fait l'objet d'un contrat
universitaire d'un montant de 100 KF.
Au cours de cette première année d'expérimentation en claires ostréicoles
traditionnelles du bassin de Marennes-Oléron, les objectifs sont doubles. Le
premier objectif est de réaliser un test zootechnique sur l'affinage de l'huître
Crassos/rea gigas à différentes densités d'élevage. Cette expérimentation a
pour but de préciser les travaux réalisés au CREAA et constitue l'étape initiale
du développement d'un nouvel outil expérimental pilote à la station IFREMER
de La Tremblade (URAPC) . Le deuxième objectif est de recueillir les
informations sur l'écosystème "claires ostréicoles (i.e., environnement
physique, chimique et biotique), ainsi que sur les effets de la météorologie
locale à différentes échelles spatio-temporelles afin de permettre la
conceptualisation d'un modèle de gestion des claires ostréicoles durant la
période d'affinage (octobre à décembre). Cette acquisition constitue un
référentiel pour les expérimentations à venir et doit permettre la calibration du
modèle écophysiologique "huître" sur cet écosystème. En terme de suivis et
d'analyses, l'effort porte sur la qualité trophique de la matière particulaire
disponible pour les huîtres ainsi que sur les caractéristiques biométriques et
biochimiques de ces dernières. Par ailleurs, un effort particulier porte sur
l'analyse de la variabilité spatio-temporelle des paramètres édaphiques et
trophiques au sein même d'une claire.
La colonne d'eau a été échantillonnée par prélèvements discrets ainsi que par
une acquisition en continu des paramètres environnementaux par une sonde
YSI (température, salinité, 0 2 dissous, pH et néphélométrie). La fluorescence
est mesurée également en continu . Ces suivis ont permis de mettre en
évidence une rapide sédimentation et une exploitation de la colonne d'eau dès
la fin de la période de vives-eaux, limitant ainsi la capacité trophique du milieu.
L'ensemble des données doit permettre la conceptualisation du modèle de
fonctionnement de l'écosystème claire. L'interface eau-sédiment, riche en
matière organique reste peu disponible aux huîtres. La variabilité spatiale de la
turbidité de la colonne d'eau s'accroît fortement lors de périodes de vents forts,
avec un gradient négatif de turbidité dans l'axe du vent dominant. La
comparaison de l'effet des densités d'élevage pendant la période d'affinage
montre que seule la plus faible densité (3/m') permet un gain de poids
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significatif. Hormis une claire atypique , on note un gradient croissant
d'engraissement parallélement à la diminution de la densité d'élevage.
L'hétérogénéité spatiale de la croissance présente la même tendance que celle
dêcrite pour la turbidité. L'application d'un modéle écophysiologique simplifiê
de l'huître sur les signaux trophiques calibrés permet d'obtenir de façon
préliminaire des résultats cohérents avec les croissances mesurées. Les
rendements négatifs observés résultent principalement d'un appauvrissement
de la colonne d'eau pendant la période d'affinage. Le programme est donc
orienté vers une stratégie d'amendement minéral afin d'accroître la production
primaire, en liaison avec les résultats expérimentaux obtenus par le CREMA
L'Houmeau .
L'étude in vitro de la qualité des eaux du marais ostréicole a permis de mettre
en évidence les principaux facteurs limitants la production d'Haslea ostrearia
en période d'affinage. Le premier facteur limitant est la concentration en silice.
Les concentrations en phosphate et manganése peuvent être considérées
comme second facteur limitant. L'addition de métaux permet un effet stimulant
en réduisant la durée d'obtention du plateau. Aucune différence significative
n'est observée entre l'eau d'entrée de la claire et de l'eau stabulée.

Ecosystème
conchylicole et
mortalité

Compte-tenu de la pérennité des mortalités estivales Guin-juillet) sur les jeunes
huîtres depuis quelques années , l'effort de recherche de l'URAPC s'est focalisé
sur quatre aspects de ces mortalités :
1. un suivi en continu des conditions environnementales sur le banc de
Ronce les Bains au moyen d'une sonde SUBER,
2. les nonmes zootechniques concernant les collecteurs,
3. l'écophysiologie de l'huître en période de gamétogenése,
4. la caractérisation des mortalités.
Le suivi en continu des températures et salinités a permis d'évaluer les stress
thenmiques subis par les huîtres et qui peuvent atteindre 15° en une marée.
L'ensemble des données acquises sur une année doit permettre de simuler au
laboratoire ces conditions et d'en évaluer l'impact sur la physiologie et les taux
de survie des huîtres. Par ailleurs, lors d'épisodes de mortalités sur le site
ostréicole de Ronce les Bains, des suivis hydrologiques en continu n'ont pas
permis de caractériser des anomalies de type désaturation en oxygéne dans la
colonne d'eau.
Parallélement au site expérimental et en liaison avec le réseau REPAMO, les
suivis de mortalités sur l'ensemble des secteurs ont penmis d'obtenir des
données préliminaires concernant la répartition spatiale des lots à probléme et
de leur historique.

Réseaux de
suivis

REMORA, CROISSANCE, RAZLEC

Dans le cadre du réseau national de suivi de croissance des huîtres creuses
REMORA), élaboré par les laboratoires côtiers, 9 sites sont suivis par
l'URAPC, dont 5 sur le bassin de Marennes-Oléron et 4 sites sur l'Ile de Ré et
Fouras. En 1995, deux classes d'âges (adultes et juvéniles) ont représenté les
populations suivies. Les croissances des adultes ont été homogénes sur
l'ensemble du secteur avec des poids moyens de l'ordre de 60 g, supérieurs
aux résu~ats 1994. Cependant le classement national démontre à nouveau les
difficultés du secteur : seule la baie de Bourgneuf présente des résultats
inférieurs à la Charente-Maritime en croissance, en indice de qualité AFNOR,
comme en rendement biologique. On notera que les indices de condition
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AFNOR des huîtres sur Marennes-Oléron sont inférieurs au classement dans 2
lots sur 5. Les taux de survie varient de 6B à 91 % avec des rendements
biologiques de 1,5 à 1,B.
Les juvéniles présentent des poids moyens finaux variant de 25 à 43 g et des
indices de condition de B,4 à 15,1 . Le classement national en croissance
montre la Vendée et la Normandie comme les secteurs les moins favorables
en 1995. Les taux de survie varient de 56 à 94 % pour respectivement la
Mortanne et Martray.
Parallèlement au réseau REMORA, un suivi de croissance mensuel a été
réalisé sur les cinq sites du bassin de Marennes-Oléron dans le but de
réactualiser les informations datant de 1992.
Le réseau hydrologique RAZLEC constitue une base de données significative
sur l'ensemble des processus biologiques du Bassin de Marennes-Oléron.
Hormis un bilan sur les vingt dernières années de suivi en cours de réalisation ,
les données du réseau viennent en appui :
1° au programme européen CEE.MAS2
2° aux travaux de recherches concernant les mortalités estivales sur
Ronce les Bains, et hivernales sur le marais ostréicole.

Qualité des
mollusques

Grille nationale de la qualité
Dans le cadre du programme national de mise en place d'une grille de qualité
de C. gigas et M. edulis, un prééchantillonnage a été réalisé afin d'établir la
variabilité des descripteurs d'huîtres classées "Pousse en claires", "Spéciales
de claires", "Fines de claires" ainsi que des huîtres issues du réseau
REMORA. L'échantillonnage final sera réalisé lors du dernier trimestre 1996,
après avoir mis au point la stratégie sur l'ensemble de la Charente-Maritime .

Contrat CEE
MAS2

Impact des traitements de bois au CCA sur le fouling et l'écophysiologie
des moules
Les pieux my1i1icoles font l'objet d'un remplacement fréquent du fait de leur
destruction par des mollusques perceurs de la famille des Pholadacea.
L'impact économique et la raréfaction de certaines essences de bois , amènent
les professionnels à tester des pieux traités chimiquement au CCA (ChromeCuivre-Arsenic) . Un des objectifs du programme européen est de tester
l'impact de ces traitements sur :
1° le biofouling, dont les post larves de moules
2° l'écophysiologie de la moule en tant qu'indicateur de stress .
Différents niveaux de concentration de traitement (12 à 4B kg/m 3) sont
actuellement testés in situ en milieu intertidal et subtidal, et ont fait l'objet d'une
première série d'expérimentations au laboratoire. Les premières résultats
concernant le biofouling montrent que le traitement affecte directement les
processus de colonisation du bois en particulier au niveau de l'étape initiale de
la colonisation bactérienne. Ceci influe directement sur la succession des
espèces colonisées. Par ailleurs, l'impact des produits de lixiviation du bois a
été étudié sur le comportement natatoire des larves de C. gigas ainsi que sur
leur recrutement. L'écophysiologie de moules ayant subi l'impact du traitement
pendant 6 mois, a été étudiée ainsi qu'aprés une période d'exposition d'une
semaine et de quelques heures.
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Ecophysiologie

Ecophysiologie de l'huître en période de gamétogenèse
Le développement du modéle écophysiologique de l'huître creuse a jusqu'à
présent été réalisé en dehors des périodes de reproduction. Peu d'informations
existent sur les besoins énergétiques pendant cette période. Des
conditionnements différés de lots d'huîtres ont permis d'obtenir 7 stades de
maturation pour l'expérimentation. Par ailleurs, 2 classes d'âge ont été
étudiées (1 ,5 et 2,5 ans) . Le potentiel de croissance s'est avéré être proche de
aux stades prépontes 5 et 6, alors qu'il est positif pour les stades de maturité
plus précoces et pour le stade de post-ponte . Une sensibilité aux facteurs
environnementaux est par conséquent plus importante aux stades ultimes
précédant la ponte, stades observés dans le milieu naturel pendant les
épisodes de mortalité. De même les jeunes huîtres sont plus sensibles que les
adultes avec un potentiel de croissance négatif durant la période de préponte.

a

L'ensemble des données permet également de préciser les lois physiologiques
de filtration et de respiration , fonction de la température du milieu et du poids
de l'animal (Bougrier et al. , 1995), pendant la période de maturation et ponte.
Les écarts obtenus vis à vis du modéle de filtration sont d'autant plus
importants que le stade de maturation est avancé, et que le poids de chair
augmente. La prise de poids liée au développement des produits génitaux
n'entraîne pas un accroissement proportionnel de la filtration.
A l'inverse, la prise de poids liée au développement des produits génitaux
induit un coût respiratoire supplémentaire. Le coefficient d'allométrie dans la
fonction de respiration est de 0,8 pour les huîtres immatures et passe à 0,68
en période de maturation . Par conséquent, ce surcoût respiratoire lié au
développement des gamétes reste proportionnellement inférieur à un gain de
poids équivalent lors de la croissance .

Gestion des
écosystèmes

Compétition trophique entre
l'huître japonaise C. Gigas

le ver

tubicole

Lanice Conchilega et

L'activité trophique suspensivore de Lanice conchilega a été étudiée
expérimentalement dans le but d'évaluer la compétition trophique avec C.
gigas. L'analyse des spectres de rétention montre la capacité de L. conchi/ega
à capter des particules en suspension dans des gammes de taille supérieures
à 4 ~m . Aucun seuil de rétention maximum n'a été déterminé entre 4 et 12 ~m .
Comparativement, chez C. gigas, la rétention s'effectue à partir de 2 ~m avec
un taux maximum vers 6 à 8 ~m . La compétition trophique potentielle est mise
en évidence par nos résultats . Les potentiels de croissance ont été estimés à
2,17 J.h-1.gcs-1 et 63,7 J.h-1.gcs- 1 respectivement pour L. conchi/ega et C.
gigas. Cependant compte tenu des biomasses observées in situ, la capacité
trophique de la colonne d'eau pourrait être réduite de 21 % par l'action de la
population de L. conchilega. Les différentes hypothèses d'interaction entre les
deux populations ont été formulées dans le cadre d'une thése d'université, en
particulier en ce qui concerne le comportement déposivore et suspensivore de
l'annélide.
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FONCTIONNEMENT GENERAL DE L'UNITE

Avis à
l'Administration

L'Unité assure la représentation du Département Ressources Vivantes
Ressources Aquacoles auprès des instances départementales, régionales,
professionnelles et administratives avec en particulier, les missions classiques
de soutien technique et scientifique de l'Administration (Préfecture, Affaires
Maritimes) et de la Profession Conchylicole.
Cette activité institutionnelle est essentiellement orientée vers l'appui à la
politique régionale d'exploitation et de gestion des bassins conchylicoles
régionaux. On notera à cette occasion que le secteur d'intervention de
l'URAPC s'étend du Pertuis Breton à l'estuaire de la Gironde, et couvre donc 3
Quartiers des Affaires Maritimes (Les Sables d'Olonne, La Rochelle et
Marennes-Oléron) et 2 sections régionales conchylicoles (Marennes-Oléron et
Ré Centre-Ouest), la demiére comprenant 2 sous-sections mytilicoles et
ostréicoles.
L'une des missions de l'URAPC est de formuler des avis scientifiques et
techniques et de représenter l'IFREMER auprès des Administrations de Sud
Vendée, de Charente-Maritime et de Poitou-Charentes. A ce titre P.
Goulletquer est membre de la COREMODE Poitou-Charentes qui s'est réunie
trois fois en 1995. Par ailleurs, la représentation IFREMER est également
assurée par M.J. Dardignac, P. Goulletquer et O. Le Moine au niveau de la
Commission de Cultures Marines de La Rochelle et de Marennes-Oléron.
Diverses réunions, visites de gisements et émissions d'avis ont été effectuées
auprès des Quartiers des Affaires Maritimes des Sables d'Olonne, de La
Rochelle et de Marennes-Oléron, en particulier pour le premier dans le cadre
des indemnisations résultant des pertes estivales de cheptels ostréicoles
L'URAPC représente également l'IFREMER dans le cadre de la Commission
de Suivi des filières mytilicoles du Pertuis Breton, et de la Commission Mixte
de Cultures d'huîtres en eaux profondes.

Missions de
terrain

Une grande partie du travail de recherches nécess~e des interventions sur le
terrain . De nombreuses missions s'effectuent dans le cadre des réseaux de
suivis hydrobiologiques (RAZLEC), de croissance (REMORA), de suivis de
destruction de compétiteurs ou dans le cadre du projet "cultures d'huîtres en
eaux profondes". Les interventions "terrain" représentent plus de 70 jours dans
l'année.
De nombreuses opérations ponctuelles, telles que les tests de destruction de
trophiques de l'huître, ont également nécessité une expertise de
l'URAPC. La période de crise due aux mortalités sur estran, a également induit
de nombreuses sorties terrain afin d'estimer les taux de mortalité et
d'échantillonner les cheptels d'un point de vue pathologique (REPAMO) et
biochimiques. Par ailleurs, les interventions "terrain" au niveau du marais
expérimental ont été particuliérement importantes au cours des 2 derniers
trimestres 1995, afin 1) de restructurer l'outil de travail "marais" par la création
de bassins annexes et 2) réaliser l'échantillonnage du programme "claires
ostréicoles". Ce travail est estimé à 70 jours pour une équipe de 3 personnes.
compét~eurs
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Assistance
scientifique

L'URAPC a participé aux différents groupes de travail à la Préfecture de
Charente-Maritime concernant la situation de l'ostréiculture en CharenteMaritime : constats et perspectives .
Par ailleurs, l'IFREMERIURAPC a des relations directes avec le CREAA"
structure émanant du Conseil Régional Poitou-Charentes . L'URAPC participe
aux diverses réunions du CREAA et assure une assistance sur les aspects
analytiques via l'encadrement de stag iaires. Par ailleurs , l'URAPC a participé
en 1995 à la coopération entre la Région Poitou-Charentes et l'Andalousie.
L'élaboration d'un observatoire des Pêches et Cultures Marines a fait
également l'objet d'une réunion au SMIDAP (Nantes) dans le cadre de l'AGLIA.

Assistance
technique et
transfert

L'assistance technique consiste principalement dans les interventions lors :
1" d'épisodes de mortalités au niveau des claires ostréicoles en période
d'affinage et des parcs sur estran en période estivale
2" lors de restructuration des parcelles sur le DPM .
Par ailleurs , nous intervenons sur l'ensemble des initiatives "nouvelles"
concernant les expérimentations des filières ostréicoles, de tests de nouveaux
pieux mytilicoles et lors de la définition de référentielles techniques (e.g.,
Pousses en claires) .
L'URAPC est par ailleurs intervenue lors de la création et des réunions
successives de la Commission Mix1e "Cultures d'huîtres en eaux profondes" où
siègent deux Sections Régionales de la Conchyliculture, le Comné Régional
des pêches, les Quartiers des Affaires Maritimes, le CREAA et la SEMDAC ,
ainsi qu'au niveau des réunions publiques relatives au dossier.
Parallèlement, les programmes menés par l'URAPC dans le domaine de la
gestion des écosystèmes conchylicoles, nous amènent à effectuer des
transferts d'information auprès des professionnels lors des réunions de SRC
dans des domaines variés, comme la restructuration du DP.M., la certification
des produits, les comités de Bancs et les commissions de Cultures Marines.
Les épisodes de mortalité ont fortement sollicité les membres de l'URAPC en
particulier en période hivernale (1994-1995) et estivale Quin-juillet 1995), tant
au niveau des interventions terrain que lors de réunions au niveau SRC et
CNC . Pendant cette période , il est à noter que l'URAPC a dû intervenir auprès
des médias régionaux (Radio-France La Rochelle, radios locales) et nationaux
(RMC). Trois articles de vulgarisation dans la presse professionnelle (L'Echo
des Cabanes) ont été publiés afin de communiquer sur les problèmes de
mortalité d'huîtres.

Manifestations

Visites

•

Journées Portes Ouvertes de la Station de La Tremblade lors du Salon
National Ostréicole du 19 au 22 mai.

•

Mise en place et animation du stand IFREMER au salon ostréicole du 19 au
22 mai.

•

Huitième Rencontres Interrégionales de l'AGLlA, Port Bourgenay, 15
septembre.

•
•

Délégations Chinoises, 24 mars et 16 octobre.
Délégation Canadienne, M. Fréchette et M. Alumno, 14 septembre.

•

Délégation Américaine de Caroline du Nord, J. Levine et 6 personnes.

•

Professeur M. Roux, Université de Reims.

•

Professeur M. Wolowicz, Université de Gdansk, Gdynia , Septembre
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Mission à
l'étranger

P. Goulletquer : Coopération Conseil Régional Poitou-Charentes-Andalousie,
Cadix, 4-7 juillet.

Coopération
internationale

Une coopération avec l'Université de Gdansk à Gdynia a été initiée en 1995
avec la visite du P. M. Wolowicz à La Tremblade pendant 1 mois dans le cadre
d'une ATP Franco-Polonaise .

Congres et
Séminaires

• Colloque intemational : Long term changes in marine ecosystems : methods
of analysis, case studies , and belween site comparison . COBM , Arcachon , 1-3
février.
• Coopération Conseil Régional Poitou-Charentes-Andalousie. Aquaculture en
marais 7-10 juin, La Rochelle ; 4-7 juillet, Cadix, Espagne.
• Organisation du Groupe de travail CEE dans le cadre du programme MAS2
CT 94-0100 à La Tremblade, Drs S. Cragg, R. Eaton .
• Coopération Franco-Canadienne, Arcachon , septembre.
• Groupe de travail "Reproduction", Nantes, 14- 15 novembre.

Formation reçue

P. Soletchnik, P. Goulletquer : Formation à la modélisation. Utilisation du
logiciel SENECA, La Rochelle , 13-17 février.
O. Le Moine, P. Goulletquer : Stage sur la logiciel AUTOCAD, Affaires
Maritimes Marennes-Oléron , 27-28 février et 29 mars .
O. Le Moine, P. Soletchnik, D. Razet, S. Taillade, P. Gras : Formation au
logiciel EXCEL, La Tremblade, 25-26 avril.
P. Goulletquer, O. Le Moine, P. Soletchnik, D. Razet, S. Taillade
Formation au logiciel COREL-DRAW, La Tremblade , 27 avril.

O. Le Moine : Stage STATITCF , Paris ,18-22 septembre et 6-10 novembre.
P. Soletchnik : Stage de statistiques appliquées - analyse multifactorielle sous
Statgraphics
Windows,
Uniware,
Paris,
28-29
novembre.

Formation
dispensée

• Brevet de Technicien Supérieur Aquacole (BTSA) , Lycée de la Mer et du
Littoral , Bourcefranc, 16 juin.
• IUFM, La Rochelle : Module "Education à l'environnement", 15 mars, 12-13
avril.

Jury de diplôme

Invité :
• Université Pierre et Marie Curie de Paris VI , D.E.A. d'Océanologie Biologique
et Environnement Marin : option modélisation.
Membre :
• S. Plana, Thèse de Doctorat, Université de Bretagne Occidentale.
• Jury de B.T.S.A., Lycée de la Mer et du Littoral, Bourcefranc.

Réunions internes En 1995, L'URAPC a participé à de nombreuses réunions internes concernant
principalement les programmes :
• "Mortalité" et "Pathologie" au niveau national (4).
• "Qualité", au niveau national (3) .
• Réseau "REMORA, au niveau national (2) .
• Aménagement intégré de la bande côtière, dans le cadre du
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programme "Pertuis Charentais", avec le CREMA et SILLAGE (2), ainsi
que dans le cadre du groupe de réflexion transdireclionnel
"Aménagement de la bande côtière" dont P. Goulletquer est membre (2) .
• Valorisation des claires ostréicoles, avec le CREMA et l'Université de
Nantes
• Fiches pratiques, DEUDRV.
Par ailleurs , P. Goulletquer assure depuis 1993 la responsabilité des
publications au niveau du département DRV/RA, concernant :
1" le bilan annuel des publications
2" la gestion des rapports internes au nombre de 11 en 1995.
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PUBLICATIONS 1995

Revues à comité
de lecture

Bougrier 5 ., P. Geairon, J .M. Deslous-Paoli,
C. Bacher and G.
Jonquières, (1995). Allometric relationships and effects of temperature on
clearance and oxygen consuption rates of Crassostrea gigas. Aquaculture, 134

: 143-154.
Oardignac-Corbeil M.J. et J. Prou (1995). A propos des problèmes de
captage de naissain de moules Mytilus edulis L. dans le Pertuis Breton de
1989 à 1991 : observations préliminaires. Haliotis, 24 : 13-31.

Goulletquer P., J.P. Joly, A. Gérard, E. Le Gagneur, J. Moriceau, J.M.
Peignon, S. Heurtebise and P. Phe/ipot (In press). Performance of triploid
Pacifie oysters Crassostrea gigas (Thunberg) reared in high carrying capacity
ecosystems : survival, growth and proximate biochemical composition. Haliotis.
Goulletquer P. and M. Héral (In press). History, present conditions and future
of the Molluscan fisheries of Nor/h America and Europe. Marine Molluscan
production trends in France : from fisheries to aquaculture. Marine Fisheries
Review.
So/etchnik P., P. Goulletquer, M. Héral, D. Razet et P. Geairon (In p ress).
Evaluation du budget énergétique de l'huïtre creuse Crassostrea gigas en
Baie de Marennes-Oléron. Aquatic. Uv. Resources, 9 (1) : 65-73.
Soletchnik P., P. Goulletquer, P. Geairon et D. Razet (In press). Seuil de
production de pseudofécés de l'huïtre creuse du Pacifique Crassostrea gigas
dans des conditions de faibles charges par/iculaires. Haliotis.

Communications

Oardignac-Corbeil J.M. (1995). Cycle de reproduction naturelle des moules
Mytilus edulis. Groupe de travail Reproduction des Mollusques Bivalves
d'Aquaculture Marine. Nantes, 14-155 novembre, 6 p.
Goulletquer P. (1995). L'amélioration des huîtres de claires. Aquaculture en
marais. Actes des Séminaires et Résumés. Poitou-Charentes - Andalousie,
COMET, La Rochelle, 7-10 juin, 24 p.
Goulletquer P. (1995). Les cultures marines en Poitou-Charentes. L'exemple
du Bassin de Marennes-Oléron : milieu physique, biologique et production.
Cadix, 4-7 juillet.
Goulletquer P. (1995). Cycle de reproduction naturelle de l'huître creuse
Crassostrea gigas. Groupe de travail Reproduction des Mollusques Bivalves
d'Aquaculture Marine. Nantes, 14-15 novembre , 12 p.
Goyard E. et laboratoires côtiers (1995). Résultats nationaux de l'année
1994 : Réseau de suivi de la croissance de l'huître creuse C. gigas, REMORA.
Poster.
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Goyard E. et laboratoires côtiers (1995). Morphologie et chambrage de C.
gigas dans les principaux bassins de production français en 1994. REMORA.
Poster international Workshop on shellfish disease in marine invertebrates.
Environment - host - pathogen interactions. Brest, 29-31 mars.
Héral M., J . Prou, P.G. Sauriau et P. Goulletquer (1995). Gestion des
bassins conchylicoles. Séminaire Franco-Canadien sur les maladies et
problémes environnementaux liés à l'aquaculture des mollusques. IFREMERPêches et Océans. Arcachon .

Rapports internes Buestel D., S. Pouvreau, J. Tiapari, S. Bougrier, J.M. Chabirand, P.
de la DRV
Geairon et A. Fougerouse (1995). Ecoph ysiologie de l'huître perlière :
approche des relations entre la croissance de l'huître Pinctada margaritifera et
le milieu dans le lagon de Takapoto. RIDRV-95-18 RAlTahiti , 132 p.
Goulletquer P., J.P. Joly, E. Le Gagneur et F. Ruelle (1995). La my1iliculture
dans la Manche : biomasses en élevage et croissance de Mytilus edulis L.
RIDRV-95-01 RAlPort en Bessin, 84 p.
Soletchnik P., D. Razet, P. Goulletquer, P. Geairon, O. Le Moine et N.
Faury (1995). Analyse de la capacité trophique de l'écosystème "claires
ostréicoles" dans le cadre de l'affinage de l'huître creuse Crassostrea gigas
(Bassin de Marennes-Oléron). RIDRV-95-24 RAlLa Tremblade, 43 p.

Rapports finaux
de contrats

Soletchnik P., P. Goulletquer, D. Razet, P. Geairon, O. Le Moine, N. Faury
(1995). Optimisation de l'affinage de l'huître creuse Crassostrea gigas dans les
claires ostréicoles du Bassin de Marennes-Oléron: capacité trophique de
l'écosystéme claires. Contrat de Plan IFREMER - Région Poitou-Charentes,
Valorisation des claires ostréicoles : 1-44.
Turpin V., R. Hamon et J.M. Robert (1995). Etude des paramétres limitants
de la production d'Haslea ostrearia Simonsen en conditions naturelles de
gestion hydraulique d'un marais expérimental. Contrat de Plan IFREMER Région Poitou-Charentes, Valorisation des claires : 45-84.

Autres types de
rapports non
référencés

Andrieu P. et P. Goulletquer (1995). Situation de la conchyliculture à
Marennes-Oléron et en Charente-Maritime. Rapport DDAM-IFREMER , 61 p.
Goulletquer P. (1995). Compte-rendu d'activité du GAP/URAPL en 1994, 12
p.
Goulletquer P. (1995). Rapport de réquisition de prestation sur les scellés
administratifs n° 2, 4, 12 : Analyse du biofouling sur les emballages, 6 p.
Goulletquer P. (1995). Liste des publications 1994 du Département DRV/RA,
97 p.
Goyard E. et laboratoires côtiers (1995). REMORA
1993, 15 p.

résultats nationaux

Goyard E. et laboratoires côtiers (1995). REMORA
1994, 29 p.

résultats nationaux

Jardin S. (1995). Réseau de suivi de croissance 1994 de Crassostrea gigas
dans le bassin de Marennes-Oléron : aspects croissance et biochimique.
Mémoire BTSA, 25 p.
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Jonquières G., J.M. Amouroux, A. Bennett, J. Blanchot, 5. Bougrier, D.
Buestel, X. Caisey, B. Delesalle, J.M. Dormoy, P. Dufour, P. Geairon, F.
Hautefeuille, P. Loret, J. Pagès, A. Pellan, 5 . Pouvreau , 5 . Robert, H.
Teissier, J. Tiapari et J.P. Torrèton (1995). Etude de la nutrition de l'huître
perliére Pinclada margarilifera. Programme Général de Recherche sur la
nacre. Action de recherche n° 19. Rapport final, 156 p.
Le Moine O. et P. Geairon (1995). Projet de cultures d'huîtres en eaux
profondes. Caractérisation des sédiments sur le site présélection né. Mission
des 17 août et 14 septembre, 5 p.
Robert 5., A. Bennett, F. Bernard, J. Blanchot, 5. Bougrier, D. Buestel, X.
Caisey, J.C. Cochard, J.M. Dormoy, P. Geairon, G. Jonquières, A. Pella n,
5 . Pouvreau, J. Prou, G. Remoissenet, V. 5tiger, H. Teissier et J. Tiapari
(1995). Etude de la respiration et de la filtration de l'huître perliére Pinclada
margarilifera. Programme Général de Recherche sur la nacre. Action de
recherche n° 6. Rapport final. 95 p.
Ropert M. (1995). Ecophysiologie du ver tubicole Lanice conchilega :
compétition trophique avec l'huître japonaise Crassoslrea gigas en Baie des
Veys (Baie de Seine Occidentale) . D.E.A. d'Océanographie Biologique et
Environnement Marin, Université P. et M. Curie, Paris VI , 46 p.
URAPC (1995). Cultures marines en eaux profondes dans les Pertuis
charentais : détermination des zones propices à l'élevage d'huîtres
Crassoslrea gigas, 25 p.
URAPC (1995). Bilan des mortalités d'huîtres creuses Crassostrea gigas en
Charente-Maritime , 30 p.
Vano L. (1995). Etude des fonctions physiologiques de rétention , filtration ,
consommation de l'huître Crassoslrea gigas en période de maturation.
Mémoire de BTS , 41 p.
Viollet F, (1995). Etude comparée de quatre méthodes d'analyse de la matiére
organique particulaire en suspension dans l'eau de mer des claires ostréicoles
en période d'affinage de l'huître japonaise Crassoslrea gigas. Université de
Poitiers. Mémoire de Maîtrise de Chimie, 46 p.

Articles de
vulgarisation

IFREMER (1995). Rapport sur les mortalités de coquillages constatées le long
du littoral français en juin et juillet 1995. L'Echo des Cabanes, 11 : 2-3.
URAPC (1995). Les mortalités d'huîtres creuses en claires ostréicoles au cours
du dernier trimestre 1994. L'Echo des Cabanes, 6 : 4-5 .
URAPC (1995). Etat des mortalités sur Ronce les Bains et dans le Bassin de
Marennes-Oléron au 21 juin 1995. L'Echo des Cabanes , 10 : 7-6 .

44

PERSPECTIVES POUR 1996

Perspectives

Dans le cadre de la gestion globale de l'URAPC, l'année 1995 a vu l'arrivée
d'un cadre GIE-RA, mais également le positionnement en "Cessation
Progressive d'Activité" (travail à mi-temps) d'un cadre IFREMER. De façon
similaire, le principal mouvement de personnel en 1996, concerne le départ à
la retraite de M.J. Dardignac en poste à La Rochelle et couvrant le secteur
nord de la Charente-Maritime.
Fin 1996, l'URAPC verra donc une baisse d'effectifs trés significative qui
affectera le bon déroulement des programmes. Cette baisse d'effectifs à court
terme se déroule dans un contexte déjà particulier de fort déséquilibre du ratio
cadre (5,5)/technicien (1), des opérations de recherches et de suivis, et de
procédure de contractualisation avec les Sections Régionales de la
Conchyliculture. Par ailleurs, les astreintes de septembre à décembre
indispensables pour assurer le programme valorisation des claires ostréicoles,
renforcent fortement le besoin d'un technicien supplémentaire à l'URAPC. La
demande de poste de technicien en interne, effectuée en 1995 n'a pas abouti.
Cette demande sera renouvelée en 1996 afin de permettre le déroulement
normal des programmes de l'URAPC.
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GAP 1 URAPL
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Tél. : 51 687780
Fax : 51 4934 12
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OBJECTIFS ET PROGRAMMES

Objectifs

Si on se réfère aux cahiers d'objectifs et de programmes 1992-1995 rédigés en
juillet 1992, l'Unité de Bouin n'était pas alors individualisée. Elle était fondue
dans le laboratoire Loire-Gironde et attachée au LABEIM . Trois objectifs
principaux avait été fixés, ils restent d'actualité pour 1995.
1° Définir les paramètres et indications écologiques, biométriques et
physiologiques permettant de contrôler et de gérer l'exploitation de la
ressource conchylicole.
2° Contribuer au développement d'une fi lière contrôlée en
conchyliculture. Maîtrise de l'élevage intensif des espèces à fortes
valeurs commerciales.
3° Contribuer à l'amélioration des espéces telle qu'elle pourrait résulter
de l'émergence d'une filiére conchylicole contrôlée.
Testage et contrôle de performance des produits sélectionnés
(polyploïdes et résistance aux pathogénes) en collaboration avec l'URGE.

Programmes

Pour tenter de répondre à ces objectifs en 1995, neuf programmes ou actions
ont été réalisés :
•

Ecosystème conchylicole et gestion des élevages.

•

Mortalité des huîtres creuses en baie de Bourgneuf.

•

Influence de trois para métres de prégrossissement intensif sur le
croissance et la mortalité de l'huître creuse Crassoslrea gigas en
période estivale.

•

Testage et le contrôle des performances biologiques des souches
issues des programmes génétiques.

• Analyse biologique et économique d'un Pilote Polyvalent d'Elevage
intensif de coquillages.
•

Stimulation de la production de Skelelonema coslalum sur eau salée
souterraine.

•

Optimisation de la récolte de microalgues (étude réalisée en
collaboration avec VP/B.M.M.).

•

Mise en évidence objective et par tests sensoriels de l'arôme
spécifique de Skelelonema coslalum pour les coquillages
(collaboration avec l'ENITIAA de Nantes, Equipe du Professeur
Demaimay Michel).

•

Mise au point d'une méthodologie pour le programme "Qualité de
l'huître creuse" en baie de Bourgneuf.
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MOYENS ET EFFECTIFS

Infrastructures

L'Unité de Recherche Aquacole des Pays de la Loire (URAPL) est implantée
dans la zone du polder nord de la baie de Bourgneuf à proximité de la petite
ville de Bouin en Vendée.
Cette unité gère une station expérimentale d'un hectare alimentée
gravitairement en eau de mer par un canal d'alimentation commun à une
centaine d'exploitations conchylicoles . Elle est constituée de :
•

Un réseau hydraulique et d'air surpressé comprenant :
~

2 canaux d'alimentation secondaires,
1 canal d'évacuation secondaire,
~ 10 bassins décanteurs en terre de 250 à 400 m3 de volume unitaire,
~ 4 forages (- 14 m) d'eau salée souterraine,
~ 6 bassins en béton de 100 m3 pour la production extérieure de
phytoplancton à partir d'eau salée souterraine .
~ 20 pompes de 1 à 150 m3/h,
~ 4 soufflantes d'air,
~ 1 tamiseuse industrielle.
~

•

1 bâtiment technique de 830 m2 abritant :
~
~
~
~
~

~
~

~
~
~

~

•

1 nurserie de prégrossissement de coquillages de 100 à 200 tubes
tamis,
1 centrifugeuse à phytoplancton d'1m3/heure,
1 centrifugeuse à phytoplancton de 4 m3/heure,
1 systéme de réchauffage de l'eau de mer (15, 20 et 25"C),
1 chambre froide positive (4"C)
1 groupe de congélation à C02 (- 80"C),
1 chambre de congélation de 2 m3 (- 20"C) ,
1 atelier,
1 laboratoire humide,
4 bassins intérieurs de 50 m3 utilisables pour la production en masse
de phytoplancton,
1 plate-forme extérieure (400 m2) de contrôle des performances des
différentes espèces de coquillages composée de bassins avec la
possibilité de maîtriser la qualité de nourriture et la saturation en
oxygène du milieu d'élevage (14 bassins béton de 15 m2 et 14
bassins béton de 2 m2) .

1 bâtiment de 70 m2 climatisé avec la possibilité de contrôler la
photopériode, la température et un groupe de filtration (5 m3/h) de l'eau de
mer à 10 ~m (écophysiologie des bivalves et production contrôlée du
phytoplancton) .
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•

4 raceways extérieurs (15 m3) de production intensive de phy1oplancton à
partir d'une faible lame d'eau (40 cm) .

•

1 bâtiment laboratoire d'environ 200 m2 comprenant :

=> 6 bureaux,
=> 3 laboratoires d'analyses biochimiques , de détermination des
espéces phy1oplanctoniques et de mesures physiques du milieu
marin ,
=> 1 salle de réunion ,
=> 1 salle informatique,
=> 1 salle humide climatisée avec une petite salle d'algues (8 m2).

Matériel

•

1 véhicule de service.

•

1 bateau de 5 m de longueur avec 1 moteur hors-bord de 40 CH.

Le matériel scientifique est constitué par :

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

Personnel

1 microscope JENAMED 2,
1 centrifugeuse SIGMA 302,
5 balances de précision METILER de 0,001 g à 30 Kg,
1 four à moufle CARBOLlTE,
1 étuve MEMMERT 2,
1 spectrophotométre double faisceau HITACHI U2000,
1 fluorimétre IC6800,
3 microordinateurs Goupil G, DELL 466/L, DELL 466/L OPTIPLEX,
1 turbidimétre HACH,
1 salinométre WTW,
1 oxymétre YSI model 58,
1 pH métre WTW 196.

Le laboratoire RA de Bouin est depuis le 2 juin 1994 dénommé : "Unité de
Recherche Aquacole en Pays de Loire" (URAPL). Cette unité de recherche est
regroupée avec trois autres unités situées à Ronce les Bains et à La
Tremblade (URGE , URPIG et URAPC). L'ensemble forme le "laboratoire
Génétique Aquaculture et Pathologie" (GAP)
Au 31 décembre 1995, 4 personnes composent l'ensemble du personnel
statutaire de l'URAPL. Une secrétaire, Madame Launay Françoise, attachée à
la direction administrative du Centre de Nantes, travaille à plein temps sur la
station de Bouin et de ce fait, est amenée à soutenir des programmes du
département RA.
personnel scientifique
• Responsable
• Techniciens

Stagiaires

Jean-Pierre BAUD
Joël HAURE
Max NOURRY
Nicolas LE BAYON

IFREMER
IFREMER
IFREMER
GIE-RA

Emmanuelle CAMPI ON (Post CREUFOP Montpellier durant 10 mois) :
Analyse biologique et économique d'un Pilote Polyvalent d'Elevage intensif de
coquillages .
Yann CHIFFOLEAU (DESS Caen durant 5 mois) : Influence de trois
paramétres de prégrossissement intensif sur la croissance et la mortalité de
l'huître creuse Crassastrea gigas en période estivale.
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PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS EN 1995

Ecosystème
conchylicole

Mortalités

Ecosystéme conchylicole et gestion des élevages
Dans le cadre du réseau national du suivi de croissance des huîtres creuses
élaboré dans les différents centres français de production (REMORA), quatre
stations ont été suivies de mars à novembre en baie de Bourgneuf. En
comparaison avec les autres sites français de production, la croissance,
l'indice de qualité et le rendement biologique sont faibles. Les quatre stations
étudiées sont très homogènes. Pour les adultes, le poids final moyen est de
45,5 g, la survie de 80,5 %, la biomasse finale de 8,9 kg/poche et le rendement
voisin d'un coefficient de 1,5. Pour les juvéniles le poids final moyen est de
21,8 g et la survie égale à 82,8 %. Depuis deux ans les huîtres et notamment
les juvéniles subissent des mortalités anormales en période estivale. Le suivi
REMORA sera renforcé en 1996 pour mieux prendre en compte la variabilité
spatiale et l'influence du temps d'immersion sur le rendement biologique.
Mortalité des huîtres creuses en baie de Bourgneuf
Production extensive sur estran : Par crainte d'une fragilisation du cheptel
après la période hivernale particulièrement douce de 1994-1995, un bilan de la
qualité des huîtres a été réalisé dans quatre secteurs d'élevage au mois d'avril.
Une mortalité moyenne de 17 % a été estimée sur les adultes et le demiélevage. Malgré le manque sensible de réserve en glycogène des huîtres, la
qualité de chair s'est révélée correcte.
Après une croissance normale des huîtres au printemps, les premières
mortalités sont apparues vers la mi-juin pour s'amplifier fortement au mois de
juillet et s'arrêter à la mi-août. Les chiffres moyens de 40 % de mortalité pour
les juvéniles et de 20 % pour le demi-élevage et les adultes peuvent être
avancées. Parallélement à ce phénomène, sont apparues les eaux colorées à
Gymnodinium nagasakiense. Des analyses au niveau pathologique ont été
effectuées sur les lots d'huîtres moribondes. Une campagne d'estimation de la
mortalité estivale a été réalisée en septembre.
En conclusion, la période estivale reste toujours une période délicate pour les
huîtres creuses du fa~ de la maturation et de leur fragilité physiologique,
cependant l'efflorescence subite et continue dans le temps de Gymnodinium
semble être l'élément déterminant d'un déséquilibre majeur en oxygène dans
la colonne d'eau. De ce fait l'apparition de l'algue toxique pourrait être la cause
principale pour la mortalité indirecte des animaux sédentaires comme les
coquillages. En outre, la présence quasi permanente de l'herpès-virus dans les
coquillages moribonds même à faible intensité est un facteur aggravant qui doit
être pris en considération.
Production intensive en nurse rie : Un recensement des mortalités estivales de
toutes les nurseries de la baie de Bourgneuf a été effectué à la mi-septembre
1995.
Quinze nurseries et nurseries-écloseries ont été interrogées, les résultats et
tendances sont rapportés ci-après.
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Durant la période printanière et estivale, 113 millions de naissains ont été
prégrossis de la taille de 850 ~m à T2 jusqu'à T6 et T8. Seules trois nurseries
de taille modeste ont pratiqué le télécaptage. Le naissain provenait d'origine
diverses : 4 écloseries françaises, 1 écloserie irlandaise et 1 écloserie
anglaise.
Les mortalités sont apparues de début mai à la mi-aoOt avec un pic en juillet et
aoOt. Ces taux varient de 20 % considérés comme non significatifs pour 2
nurseries à 100 % de mortalité. 80 à 90 % des nurseries ont subi des pertes
anormales sur des origines diverses de naissain . Les trois prélévements
analysés par microscopie photonique révèlent des images anormales pouvant
faire suspecter la présence d'herpés virus dans environ 15 % des huîtres
analysées.
A ce jour, la mortalité moyenne calculée s'élève à 51 % des lots et destabilise
gravement toute la filière nouvelle ostréicole.
Il faut également noter la fragilité des lots apparemment en bonne santé lors
des transferts sur estran et la recrudescence de mortalités dans quelques
nurseries en septembre après une période de légére accalmie à la fin du mois
d'aoOt.
Devant ce constat et dans une conjoncture difficile de la profession ostréicole
sur le plan économique (Bretagne sud , Pays de la Loire, Poitou-Charentes) et
biologique (hyper sensibilité des professionnels vis à vis de la mortalité des
huîtres apparue depuis 2 ans, captage pléthorique à Arcachon), la communauté des écloseurs-nurseurs de la baie de Bourgneuf affiche sa crainte de
l'avenir pour cette filiére.
Influence de trois paramètres de prégrossissement intensif sur la
croissance et la mortalité de l'huître creuse Crassostrea g;gas en période
estivale
Une série d'expérience sur du naissain d'huître creuse (4 mm à 2 cm) a été
réalisée en période estivale et en prégrossissement intensif. L'influence des
facteurs d'élevage (température, exondation et quantité de nourriture) a été
testée sur deux lots de juvéniles d'huître creuse.
Les résultats acquis sur une population indemne de tout pathogéne ont montré
que le facteur température semble être le facteur le plus important pour la
croissance, suvi par l'exploitation puis par la quantité de nourriture qui ne
semble pas limitante de part les rations utilisées mais avoir un effet variable en
fonction de la taille des juvéniles.
Une deuxième expérience réalisée à l'identique, mais cette fois sur une
population porteuse d'herpés virus a confirmé la hiérarchisation des
paramètres pour la croissance. De plus, elle a montré que la cinétique de
mortalité des jeunes individus est plus élevée lors d'un prégrossissement en
eau à température élevée et comportant des aspects répétés. La nourriture ne
semble pas avoir d'effet sensible sur ce dernier facteur. Il n'en demeure pas
moins que si l'on obtient un effet retard avec une plus faible croissance due à
des températures plus basses, le taux fina l de mortalité reste identique avec
les deux traitements.
Une étude parallèle réalisée sur des adultes a mis en évidence des différences
physiologiques majeures entre juvéniles et adultes. En effet, dans ce cas il
semble que le facteur prépondérant soit la nourriture et que la température et
l'exondation n'influeraient que dans une faible proportion. La température
semble cependant agir de manière beaucoup plus sensible pour le gain de
chair par rapport à celui de coquille. Il est remarquable de noter qu'une
température moyenne de 16' C favorise l'engraissement de l'huître par rapport
à une température plus élevée (22' C).
Ces premiers travaux montrent bien la grande différenciation physiologique
existante entre les juvéniles et les adultes d'huîtres creuse. En ce qui concerne
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le naissain , des études devraient être poursuivies pour mieux comprendre le
comportement aux stress de cette espéce et optimiser les conditions d'élevage
intensif en respectant la croissance et en minimisant les mortalités.

Programmes
génétiques

Suite aux mortalités brutales de coquillages en prégrossissement intensif au
cours de la période estivale 1994, différentes mesures prophylactiques ont été
prises dans la nurserie IFREMER :
•
•
•
•
•

Absence d'eau de mer recyclée,
Isolement des lots de coquillages par couloir,
Création d'une enceinte fennée autour de la nurserie,
Nettoyage systématique du matériel et de la tamiseuse avec un
produit bactéricide et virucide,
Pédiluve à l'entrée et à la sortie de la nurserie.

A partir du mois d'avril, 89 familles d'huîtres plates produites à La Tremblade
sont réceptionnées et mises en prégrossissement dans la nurserie intensive.
Ces familles appartiennent à 4 lignées, 3 lignées résistantes (L89 de 2éme
génération , L85 de 3éme génération et un croisement L85 x L89) et une lignée
témoin en provenance de Quiberon. Tous les lots disponibles ont été envoyés
en juillet et septembre en élevage en eau profonde au laboratoire de La Trinitésur-Mer. Une partie des individus de chaque lot a été conservée pour pouvoir
réaliser une étude expérimentale d'élevage intensif comparé au printemps
1996.
Comparaison de différentes souches d'huîtres plates Ostrea edulis en
élevage intensif
Pour faire suite aux études entreprises en 1994, trois lots de caractéristiques
différentes (tableau 1) ont été mis en élevage .
Tableau 1 : Caractéristiques des trois lots d'huîtres plates testées.
Dénomination des lots

Poids moyen initial

Témoin Atlantique (Quiberon

32,3

Souche résistante à Bonamia
F0 x F1 (Quiberon x S 89 G1)

33,6 ± 2,8 g

Souche résistante à Bonamia
F1 x F2 (S 89 G1 x S 85 G2)

29,4

± 2,0 g

± 2,6 g

L'élevage intensif s'est effectué en bassin d'avril à novembre en casiers en
plastique ajouré, empilé sur quatre niveaux. Un plan factoriel a été établi pour
prendre en compte la variabilité des souches entre elles mais aussi
d'hypothétiques variances au niveau spatial et dans le lame d'eau. Après huit
mois de croissance dans des conditions environnementales satisfaisantes les
souches "résistantes" semblent égales ou plus perfonnantes que le témoin
Quiberon . Le poids final moyen obtenu par famille pennet de classer les
souches par ordre décroissant: (F0 x F1) 57,12 g, (F1 x F2) 52,02 g et
témoin Quiberon 50,26 g.

=

=

=

Les mortalités sont saisonnières, on note un taux de mortalité supérieur à 10 %
à partir du mois de juin, qui culmine à 30 % en juillet et qui régresse ensuite
linéairement jusqu'au mois de novembre.
Dans tous les cas, la mortalité mensuelle est supérieure pour le témoin . Le
taux de mortalité cumulée est ainsi de 73 % pour Quiberon, 61 % pour F0 x F1
et 67 % pour F1 x F2. Même si un différentiel existe entre le témoin et les lots
résistants, il n'en demeure pas moins que la mortalitè reste trés élevée pour
cette annèe d'étude alors qu'elle ne dépassait pas les 35 % en 1994. La chute
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d'oxygéne à 10 % pendant 12 heures, suite à une panne pourrait être un des
facteurs responsable de ce mauvais résultat.

Comparaison des performances de populations diploïde et triploïde de la
palourde japonaise Ruditapes philippinarum
L'URGE de Ronce les Bains a produit par choc chimique des triploïdes de
palourde japonaise Ruditapes philippinarum. Aprés prégrossissement d'un lot
de diploïde et de triploïde issues des mêmes géniteurs, une étude comparative
des performances de croissance a été réalisée.
Pour ce faire, les palourdes ont été semées à 300/m' dans un sédiment
sableux et alimentées en eau de mer enrichie ad. libitum d'algue fourrage
(Skeletonema costatum) .
Durant ces 7 mois d'étude, la croissance a été continue pour les triploïdes, soit
un gain de 15,5 g alors que pour les diploïdes elle s'est arrêtée au mois de
septembre avec un gain de 14,0 g. Cette croissance trés élevée s'est traduite
par une différence significative en gain de coquille pour les triploïdes, alors que
le gain de chair ne peut être discriminé. Il est à noter la présence d'une ponte
massive des diploïdes au mois d'août alors qu'aucune déplétion de poids sec
n'est visible pour les triploïdes. L'analyse comparée de la gonade du point de
vue macroscopique et microscopique révéle une présence de gamétes
pendant presque toute la saison chez les diploïdes avec un maximum de
pourcentage d'août à novembre. Chez les triploïdes , les gamétes ne sont
présentes qu'à partir du mois d'août et en proportion moindre dans la
population . Les indices de condition (Lawrence et Scott, Walne) sont similaires
dans leurs évolutions , ils sont toujours supérieurs à 100 et culminent à 200 ce
qui refléte les bonnes conditions nutritionnelles du milieu.
Enfin, une analyse sensorielle réalisée avec la collaboration de VP Nantes au
mois de septembre a pennis de différencier statistiquement les deux lots à
cette période . Les triploïdes présentent un aspect moins laiteux et un taux de
remplissage plus élevé. La texture de la cha ir est apparue plus fenne, plus
élastoique et moins laiteuse.

Elevage intensif

Analyse biologique et économique d'un Pilote Polyvalent d'Elevage
intensif de coquillages
Dans le prolongement des études entreprises par l'URAPL de Bouin sur la
mise au point de techniques intensives d'élevage et d'affinage de l'huître
creuse Crassostrea gigas, un projet de création d'un Pilote Polyvalent
d'Elevage intensif (P.P.E.) a été conduit avec une entreprise ostréicole locale
(Les Ferrages).
Le principe de cet outil basé sur la connaissance zootechnique intensive
accumulée sur les coquillages est de produire en août des juvéniles en
nurserie, alimentées par de l'eau de mer enrichie avec la diatomée
Skeletonema costatum produite sur eau salée souterraine.
Les eaux de rejet de cette nurserie riches en phytoplancton sont recyclées
dans des couloirs de production de demi-élevage oulet d'affinage intensif de
l'huître creuse.
Un suivi biologique sur 7 mois a été réalisé et une étude économique a pennis
de montrer l'intérêt que représente le fonctionnement du P.P.E. intégré à une
entreprise conchylicole car outre le fait de confirmer les résultats obtenus au
sein de la station IFREMER de Bouin lors des expériences visant à élaborer
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des techniques d'élevage intensif d'huîtres, il a été possible de présenter
l'enjeu économique qu'il constitue.
Cet outil , relativement bien dimensionné, facile à gérer et présentant un milieu
d'élevage correct a permis cette année la production de 65 millions d'huîtres en
nurse rie et en demi-élevage avec des taux de croissance satisfaisants et des
pourcentages de mortalité relativement faibles honmis la forte mortalité à
caractére exceptionnel survenue cet été.
L'utilisation des effluents issus de la nurserie pour le demi-élevage et l'affinage
de l'huître est donc une réalisation techniquement et économiquement
intéressante.
La production de cellules de Skelelonema coslalum à partir d'eau salée
souterraine est un processus peu coûteux qui représente un atout économique
majeur pour les entreprises désirant pratiquer l'aquaculture intensive.
Ainsi , l'entreprise concernée par cette étude peut espérer retirer des bénéfices
conséquents dans les années à venir, sous réserve d'éviter une pathologie
éradiquant le cheptel.
En effet, grâce au P.P.E., l'entreprise peut offrir sur le marché une large
gamme de produits pratiquement toute l'année et garantir à ces acheteurs une
homogénéité en taille et en qualité.
Bien que le bilan général soit positif, cette étude a quand même souligné
certains problèmes tels que l'affinage des huîtres non maîtrisé (fort coût de
production résultant d'une absence d'engraissement) et le caractère aléatoire
de la production de phytoplancton (faibles concentrations, quantité de
nourriture inégale d'un jour à l'autre, présence quasi penmanente de protistes
et ciliés dans le milieu de culture).
L'effort principal de l'entreprise pour améliorer l'outil de production sera d'une
part de mieux maîtriser la culture quotidienne du phytoplancton en améliorant
le brassage de la lame d'eau et en surveillant attentivement la qualité de
l'inoculum (absence de protiste, cilié, etc ...) et d'autre part, d'être très vigilant
sur les nonmes zootechniques de l'élevage intensif avec une attention toute
particulière sur la qualité sanitaire des cheptels .

Production de
Ske/etonema

Simulation de la production de Ske/etonema costatum sur eau salée
souterraine.
Pour compléter les expenences 1994 de stimulation de la production de
Skelelonema coslalum sur eau salée souterraine , quelques expériences en
volume intermédiaire de 15 m3 ont été réalisées pour confinmer ou infinmer les
résultats 1994.
L'apport de silice sous fonme de silicate n'a pas mis en évidence de limitation
de ce facteur pour la biomasse phytoplanctonique.
Des essais ont été également réalisés afin de vérifier l'incidence de la forme de
l'azote distribuée sur la production de la diatomée. Avec l'ajout de nitrate de
sodium la quantité maximale de cellules est à peine plus élevée (1,3 .106
cellules/ml) qu'avec le millieu enrichi en chlorure d'ammonium (1,0.106
cellules/ml) . L'augmentation en matière sèche est sensiblement plus
importante mais ne représente qu'un apport supplémentaire de 2 % pour la
matière organique.
En résumé, on peut noter que pour les conditions de cultures extérieures, il
apparaît possible d'obtenir un doublement de la densité cellulaire. Ce résultat
peut être atteint en améliorant les conditions d'accessibilité à la lumière et en
ajoutant des sels nutritifs. Cependant ce système de cultures en bassins
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ouverts sur eau salée souterraine semble ainsi montrer ses limites.
Optimisation de la récolte
collaboration avec VP/B.M.M.)

de

microalgues

(études

réalisées

en

Une étude comparative en 1991 de différents procédés a montré que du point
de vue technico-économique, la centrifugation était une méthode efficace et
simple de récolte du phytoplancton .
Depuis cette étude d'autres procédés sont apparus intéressants à tester :
•
•
•

Le séparateur filtreur,
Le filtre à tambour simple,
Le filtre à tambour sous pression avec un lit de silice.

Les deux premiers procédés ne sont pas adaptés à la récolte de microalgues.
Le filtre à tambour sous pression s'est montré quant à lui efficace, il faut noter
cependant que la pompe à vide doit être en permanence refroidie et dans ce
cas la consommation d'eau pourrait avoir une incidence non négligeable sur le
coût de production de la pâte. De plus l'essorage provoqué par la mise sous
vide est traumatisant car de nombreuses cellules phytoplanctoniques sont
cassées.
Mise en évidence objective 'et par tests sensoriels de l'arôme spécifique
de Ske/etonema costatum pour les coquillages (collaboration avec
l'ENITIAA de Nantes, Equipe du Professeur Demaimay Michel)
Des analyses en chromatographie à phase gazeuse complétées par des tests
sensoriels ont mis en évidence la spécificité de l'arôme sur la pâte fraîche de
Ske/etonema costatum et dans les coquillages (huîtres et palourdes) affinés de
maniére contrôlée avec cette source de nourriture. Une étudiante en thése à
l'ENITIAA de Nantes a été positionnée sur ce sujet pour approfondir ce thème
et approcher le déterminisme de formation de ces arômes qui semblent liés à
la présence et à l'oxydation de certains acides gras polysaturés comme 'l'EPA
(C20 : 5 n-3). Le principal intérêt pour l'IFREMER est d'obtenir un marqueur
spécifique d'une qualité de coquillages affinés selon un procédé déjà mis au
point et permettant la création d'un label commercialisable.

Qualité des
mollusques

Parallèlement au programme national qualité sur Crassostrea gigas , une action
ponctuelle a été réalisée en baie de Bourgneuf au mois de décembre autour de
la période annuelle de vente la plus importante pour l'huître creuse .
Aprés avoir répertorié tous les expéditeurs détenteurs d'un numéro sanitaire
auprès des services vétérinaires, une relation linéaire a pu être mise en
évidence entre le tonnage individuel déclaré et le nombre annuel d'étiquettes
sanitaires délivrées jusqu'en 1991 .
A l'aide de la corrélation ainsi trouvée, une liste complète du nombre
d'étiquettes par établissement a été dressée.
Un tirage aléatoire avec remise a permis de choisir une centaine d'expéditeurs
avec une allocation d'effort proportionnelle à la production individuelle. Ainsi 10
huîtres du calibre le plus représentatif des expéditions du jour ont été
prélevées par établissement.
Sur un total de 1 000 huîtres, 16 descripteurs ont été mesurés individuellement
et regroupés en différents indicateurs de qualité :
•
•
•
•
•

Qualité extérieure de la coquille,
Qualité intérieure de la coquille ,
Qualité de la chair,
Coefficient de forme,
Indice de condition,
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•

Poids.

Diverses statistiques générales peuvent être déjà énoncées :
•

83 % des huîtres sont effectivement produites en baie de
Bourgneuf, 16 % proviennent de Bretagne et 1 % de
Normandie.

•

La majeure partie des huîtres expédiées à Noël sont de
numéro 3 (79 %) et pour une moindre part de numéro 4 (12 %)
et de numéro 2 (7 %) . L'extérieur de la coquille est peu frisé
alors que l'intérieur présente quelques galeries à Polydora , des
chambres à vase et pas de gel.

La chair ne contient pas de gamétes (0,2 %), le bord du manteau est noir dans
une proportion de 25 % et l'affinage en claire extensive (0,2 %) est peu usité.
L'indice AFNOR de qualité discrimine la population étudiée en 29 ,8 % d'huîtres
sans appellation 48 ,4 % "huîtres fines" et 21 ,8 % "huîtres spéciales".
Les différents lots échantillonnés peuvent être triés par secteur géographique
de production en baie de Bourgneuf et hors département.
Ainsi chaque descripteur ou ensemble de descripteurs peuvent être visualisés
par classe et sur le plan spatial. Une échelle des qualités pourrait être ainsi à la
disposition de la profession , des centrales d'achat et des consommateurs.
Une analyse en composante principale réalisée sur l'ensemble des données
d'huîtres n03 met en évidence une forte variabilité de l'indice de condition et de
l'indice de longueur et d'épaisseur. Les individus projetés sur les axes 1 et 2
ne montrent pas de différences entre les secteurs de production pour ce qui
est de la forme extérieure de l'huître. Par contre les huîtres en provenance des
secteurs de Noirmoutier et de Bretagne seraient plus charnues par rapport aux
autres secteurs de la baie de Bourgneuf.
Ces tendances devront être confirmées par une nouvelle campagne de
mesures en 1996.
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FONCTIONNEMENT GENERAL DE L'UNITE

Avis à
l'Administration

Assistance
technique et
transfert

L'une des misSions de l'URAPL est de formuler des avis scientifiques et
techniques et de représenter l'IFREMER auprés des administrations des Pays
de la Loire.
~

A ce titre Jean-Pierre BAUD a été nommé membre de la CRIPA et de
la COREMODE des Pays de la Loire. Durant l'année 1995 deux
réunions pleiniéres de la CRIPA ont eu lieu, 10 avis ont été donnés
sur des dossiers conchylicoles susceptibles de donner lieu à des
subventions.

~

Une représentation de l'IFREMER est également assurée au niveau
du conseil régional pour la partie conchyliculture, au sein du
SMIDAP. Trois réunions ont été programmées cette année sur ce
théme.

~

1 réunion de synthése a été faite sur le réseau d'observation des
eaux salées souterraines.

~

4 réunions de bureau de la Section Régionale Ré Centre Ouest et de
la Sous Section Conchylicole Vendée Atlantique ont pennis de
débattre des principaux dossiers ostréicoles du secteur.

~

Enfin de multiples réunions (8) de travail et de réflexions ont été
mises en place à l'initiative de la Préfecture et de la région pour
aborder le probléme des mortalités estivales d'huîtres creuses en
baie de Bourgneuf.

Les programmes de recherche menés par l'URAPL dans les domaines de la
génétique des écosystémes et exploitations conchylicoles générent des
transferts oulet des assistances techniques auprés de la profession de la baie
de Bourgneuf.
Production de phytoplancton
•

Amendement de l'eau salée souterraine pour l'optimisation de la
production phytoplanctonique à Noinnoutier, fonnation du comptage
du phytoplancton de Monsieur Amiand Gilles sur cellule de Malassez.

•

Fourniture de pâte fraîche ou congelée (2 kg) à la Société
AQUAMER de Méze et à l'ENITIAA de Nantes.

Assistance technique aux nurseurs des Pays de la Loire
•

Projet prégrossissement et télécaptage de Monsieur Mainard à
Noirmoutier.

•

Projet de prégrossissement de l'huître creuse et plate de Monsieur
Genret Gabriel au Croisic.

•

Suivi de la qualité du phytoplancton et de la présence d'un prédateur
(protiste sp.) dans les nurseries intensives.
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Expertise des mortalités de coquillage en baie de Bourgneuf
o

Mortalité des palourdes d'élevage sur estran et en claire , visites
terrain les 06/02 , 27/02 , 14/04 et 30/06.

o

Mortalité estivale des huîtres creuses dans les nurseries et sur
l'estran, visites terrain les 18/04, 28/07, 31/07 et 25/08.

Groupe de travail sur une programmation
Professionnels de l'écloserie et de la nurserie

commune

IFREMERI

Ce groupe s'est réuni deux fois à Nantes (06/04 et 15/11 ) et a débouché sur un
programme d'étude commun avec l'éclose rie IFREMERIArgenton et l'éclose rie
professionnelle SODABO de Bouin et l'URAPL. Ce programme débutera en
1996 et testera différentes hypothéses sur le déterminisme du déclenchement
des mortalités d'huîtres creuses dans les élevages intensifs.
Réunions de travail ou/et d'information avec les professionnels

Visites

o

Dévasage des canaux d'alimentation en eau de mer des polders de
Bouin (08/01 , 13/04, 23/05,et 07/06) .

o

Evolution de la production dans le pilote polyvalent d'élevage intensif
de coquillages de l'entreprise "Les Ferranges" (11/04, 24/05, 05/07 et
20/07).

o

Synthése des résultats de l'étude "Valorisation des effluents dans
une ferme d'élevage de bars" réalisée à Noirmoutier chez Monsieur
Fouasson Robert (26/04) .

o

Bilan des mortalités de moules et d'huîtres associées à
l'efflorescence de Gymnodinium nagasakiense, La Guériniére
(12/07), Beauvoir-sur-Mer (25/07) .

o

Bilan et perspectives de la filiére Ecloserie/Nurserie en baie de
Bourgneuf (04/12).

o

Enfin un article de vulgarisation dans la presse professionnelle
(Ostréalinéa) a été diffusé sur les mortalités estivales de l'huître
creuse.

Malgré la limitation des demandes des visites de la station aux scientifiques ,
écoles , universités et professionnels de l'aquaculture et des cultures marines,
la proximité du centre de Nantes et la spécificité des programmes de l'URAPL
(élevage intensif de bivalves , production de phytoplancton sur eau salée
souterraine) nous aménent à être fortement sollicité :
Mr Leroy
ENITIAA Nantes
Ecole publique de Beauvoir/Mer

Affaires Maritimes ,
Noirmoutier
Equipe de Mr Demaimay
(6 personnes
20 enfants de 4 à 10 ans

20 étudiants de Mr Suma
Laurent
8 étudiants derniére année
ENITIAA
ingénieur
DUT Biotechnologie et Biochimie Marine 12 étudiants et Mr J.M.
Robert, Nantes
25 étudiants de biologie
Université Catholique d'Angers
DEUST Microbiologie d'Angers

19/01
19/01
14/02
27/02
06/03

2710 3
31 /03
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SPARSHOT collège

2 groupes de 23 étudiants 04/04
de maîtrise de biologie des
organismes et des
populations
5 étudiants de 1ére année 07/04
d'ingénieur et Mr Legall
J.Y.
20 étudiants anglais
11/04

Lycée de la mer Bourcefranc

35 étudiants BAC + 2

12/04

Lycée Agricole Coutances

17 élèves de BPAM

28/04

Ecole d'Agriculture des Etablières

17/06

01/08

Mrs Moita et Lars

15 élèves de Fontenay le
Comte
Ostréiculteur de St Vaast
La Hougue
Chargé de mission
SMIDAP, Nantes
DEUG B, Université des
Sciences de Nantes
Société DIFTA, Danemark

Mr Robert Stéphane

IFREMER Tahiti

14/09

Mrs David P. et Michel A., Durand H. et
Harache Y.
Mr Mussereau P. et responsables
AUCHAN
Mme Pellegrin Massicot

IFREMER Issy et Nantes

19/09

COMOPOL Bouin +
groupes de 25 personnes
Université de Rinoski,
Québec
15 élèves de BEP 2

11et
12/10
17/10

Université de Rennes

ENSA de Rennes

Mr Marin Jacky
Mlle Josselon Lucelte
Mr Le Poul Marc

Maison familiale de Challans
L.E.P. de Guérande

12 élèves de 1ère année
BTA et Mrs Richard et
Choquet
Mme Massaptma Clara et Mr Salaün Biologistes au Portugal
Gilles
Mr Kempf Marc
IFREMERIDEL Brest

Formation reçue

29/06

23/08
12/09

24/10
09/11
22/11
14:12

J.P. BAUD : Formation au logiciel Superbase et à l'application REMOBASE ,
La Trinité-sur-Mer, 27/01 .

J .P. BAUD: Formation à la modélisation (SENECA), La Rochelle du 20 au
23/03.
J.P. BAUD : Formation de responsable d'unité à Nantes du 27 au 31/03.
F. LAUNAY : Stage de formation à "Minisis" à Brest du 30 au 31/03 .

J. HAURE : Stage d'Anglais au CAREL à Royan du 25 au 29/09.
J .P. BAUD : Stage de statistiques appliquées (ANOVA, régression etc... ) sur
logiciel SAS. à Paris du 6 au 8/11.

Formation
dispensée

Monsieur Hervé Patrick, professeur au LEP de Guérande a suivi un stage de
formation qui avait pour thème "production du phytoplancton sur eau salée
souterraine" pendant une semaine au printemps, durant l'été et à l'automne, à
la station IFREMER de Bouin.
4 heures de cours sur la capacité trophique de l'écosystème conchylicole de la
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PUBLICATIONS 1995

Revues à comité
de lecture

Baud J.P. (1995). Bilan de la mortalité des huîtres creuses en baie de
Bourgneuf. Ostrealinéa (la lettre de l'association Vendée Atlantique) n' 29, 4 p.

Communications Amiard J.C. et J.P. Baud (1995). Incidence de l'utilisation des eaux salées
Colloques Posters souterraines dans le nourrissage des coquillages : niveaux d'éléments traces

chez
les bivalves. Communication orale et écrite pp 2. Colloque
pluridisciplinaire "La qualité de l'eau", Nantes 26-28 octobre 1995.
Baud J.P. et J. Haure (1995). Utilisation des eaux salées souterraines comme
milieu de culture de la diatomée Skeletonema costatum : applications à
l'élevage intensif de bivalves. Communication orale et écrite pp 5. Colloque
pluridisciplinaire "La qualité de l'eau" Nantes 26-28 octobre 1995.
Baud J.P., M. Cardinal and J. Haure (1995). Improvement of oyster market
quality with a new fattening procedure. Communication orale et écrite pp. 231232. EAS. Trondheim 9-12 août 1995.

Cardinal M., M.J. Cornet and J.P. Baud (1995). Use of sensory profile for
evaluation on organoleptic properties of oysters : Methology and example with
a new fattening technique using underground saltwater. Poster et résumé pp.
391-392. EAS.Trondheim 9-12 août 1995.
Demaimay M., L. Michel, J.P. Baud and J. Priol (1995). The effect of
microalga Skeletonema costatum on volatile compounds characterizing the
aroma of fresh oyster.Poster et résumé pp . 245-246. EAS. Trondheim 9-12
août 1995.
Goyard E. et Laboratoires IFREMER de Port en Bessin, La Trinité-sur-Mer,
Bouin, La Tremblade, Arcachon, Palavas (1995). Morphologie et chambrage
de Crassostrea gigas dans les principaux bassins de production français en
1994. Poster International Workshop on shell disease in marine invertebrates.
Environment - host - pathogen interactions. Brest 29-31 mars 1995.
Haure J., J.P. Baud et P.G. Sauriau (1995). Effets du vent sur la remise en
suspension particulaire en baie de Bourgneuf. Conséquences sur la croissance
de Crassostrea gigas. Communication orale et résumé. XXléme colloque de
l'U.O.F. Cherbourg 6-8 décembre 1995.

Rapports internes Baud J.P., E. Brisset et M. Cardinal (1995). Affinage contrôlé en bassin de
de la DRV
l'huître creuse Crassostrea gigas. IFREMER RIDRV 95-17 RA/Bouin, 35 p.
Haure J. et J.P. Baud (1995). Approche de la capacité trophique dans un bassin ostréicole (baie de Bourgneuf). IFREMER RIDRV 95-16 RA/Bouin, 103 p.
Baud J.P., E. Brisset et M. Cardinal (1995). Affinage contrôlé en bassin de
l'huître creuse Crassostrea gigas. IFREMER RIDRV 95-17 RA/ Bouin , 35 p.
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Notes et rapports
divers

Baud J.P. (1995). Eléments de compréhension des phénomènes de mortalité
des huîtres sur estran et en nurserie intensive dans la baie de Bourgneuf. Note
interne IFREMER, 9 p.
Baud J.P; (1995). Eléments de compréhension des phénoménes de mortalité
des huîtres sur estran et en nurserie intensive dans la baie de Bourgneuf . Note
interne IFREMER, 9 p.
Chiffoleau Y. (1995). Déterminisme de la mortalité estivale de l''huître creuse
Crassostrea gigas en condition d'élevage intensif. Rapport de stage D.E.S .S.
Caen/IFREMER, 58 p.
Chiffoleau Y., M. ~uisse (1995). Valorisation d'un élevage de bars en marais
par une production d'huîtres creuses. Rapport IFREMER, GIE-RAI Région des
Pays de la Loire (SMIDAP) , 69 p.
Morvan Y.M., J.P. Baud, J. Haure, M. Nourry et N. Le Bayon (1995).
Contrôle des performances des souches d'huîtres plates résistantes au
protozoaire Bonamia ostreae. Rapport IFREMER: Région des Pays de la Loire
(SMIDAP) , 57 p.
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PERSPECTIVES 1996

Perspectives

La situation particuliére de la station IFREMER/URAPL de Bouin dans le
dispositif RAlIFREMER appelle quelques remarques :
Le fait que cette unité soit à proximité d'un bassin important de production de
coquillages (baie de Bourgneuf, 14 000 tonnes d'huîtres creuses par an) et
possède une structure de bassins expérimentaux, la place à mi-chemin entre
un laboratoire côtier et une station expérimentale de recherche appliquée.
Dans ces conditions, la multiplication de ces missions et de ces potentialités de
recherche rend difficile le choix et la conduite des programmes.
A ce titre, un poste de technicien ou technicien supérieur serait indispensable
pour assurer les programmes prioritaires 1996 et futurs (génétique, pathologie
(herpés- virus), qualité des mollusques). Enfin, un technicien de maintenance
pourrait éviter une dégradation précoce du matériel technique préjudiciable à la
bonne marche à terme des programmes.
A titre indicatif, il est rappelé pour l'année 1995 les heures d'astreintes et
supplémentaires effectuées par le personnel de l'URAPL :
• Astreintes de mars à octobre (4 personnes) =228 heures/personne.
• Heures supplémentaires (3 personnes, TA) = 62 heures/personne.
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UNITE DE RECHERCHE EN PATHOLOGIE
ET IMMUNOLOGIE GENERALES

GAP IURPIG
BP 133 - 17390 La Tremblade
Tél. : 46 36 30 07
Fax: 46 36 37 51
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OBJECTIFS ET PROGRAMMES

Objectifs

Les principaux objectifs de l'URPIG, visent essentiellement à développer des
programmes chez les mollusques bivalves marins dans les domaines de la
pathologie
diagnostic, pathologie expérimentale, épidémiologie et
compréhension des mécanismes de défense mis en jeu par les bivalves lors
de certaines maladies infectieuses.

Programmes

Pour tenter de répondre à ces objectifs, quatre programmes sont en cours de
réalisation :
•

La mise au point de nouvelles méthodologies de diagnostic des maladies
des mollusques bivalves marins.

•

Le développement de la pathologie expérimentale et de l'épidémiologie.

•

L'acquisition de connaissances sur les mécanismes de défense mis en jeu
par les bivalves pour certaines maladies infectieuses (pathologies
modéles).

•

L'étude des cas de mortalités anormales survenant en bassins ostréicoles,
en écloseries ou nurseries et suivi des zones 4, 5 et 6 (frontiére espagnole embouchure sud Loire) pour la bonamiose et la marteiliose.
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MOYENS ET EFFECTIFS

Infrastructures

L'URPIG dispose de :
• 6 salles de laboratoire (1 salle des centrifugeuses, 1 salle d'histologie, 1
salle de préparation des échantillons pour la microscopie électronique, 1 salle
de cultures cellulaires et 1 salle de bactériologie 1 électrophorése, 1 salle
réservée à la biologie moléculaire).
•

1 salle climatisée pour le microscope électronique à tansmission .

•

1 laboratoire photo.

•

1 salle de rangement des produits.

•

1 cuisine-laverie.

De plus, l'URPIG dispose d'une salle de quarantaine dans le bâtiment
écloserie de Ronce les Bains et d'une salle de manipulation des agents
pathogénes des mollusques marins sans rejet en mer.
Une salle de manipulation de radioéléments (avec agrément) est également
opérationnelle.

Matériel

Le matériel scientifique principal est constitué par :
1 microscope électronique JEOL JEM 1200 EX.
2 holtes à flux luminaire EURO FLUX.
o 1 ultracentrifugeuse BECKMAN.
o 1 centrifugeuse BECKMAN.
o 1 centrifugeuse de paillasse. Cytocentrifugeuse.
o 1 cryotome JUNG.
o 1 automate à déshydratation et imprégnation des piéces histologiques LKB.
o 1 platine inclusion paraffine pour piéces histologiques LKB.
o 4 microscopes dont un équipé en épifluorescence.
o 1 étuve C02 FORMA SCIENTIFIC + 3 étuves MEMMERT.
o 1 lecteur ELISA.
o Matériel électrophorése (cuve et générateurs).
o Matériel séquençage ADN (cuves et générateur).
o 1 sécheur de gel.
o Réfrigérateurs et congélateurs -20·C.
o 1 congélateur -80·C .
o 2 conteneurs azote liquide.
o 1 appareil PCR
o 1 autoclave.
o 1 Speed Vac.
o 1 scintillateur Packard .
o

o
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PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS EN 1995

Pathologie à virus Les travaux concernant le virus de type herpés, observé chez les huîtres, ont
fait l'objet d'une avancée déterminante en 1995. En effet, les efforts concertés
de type herpès

de l'ensemble du personnel de l'URPIG, en 1995, ont permis d'aboutir à la
mise au point d'un protocole de purification du virus, malgré l'ensemble des
difficultés rencontrées (impossibilité de reproduire le virus sur lignées
cellulaires, insuffisance de matériel vi rosé à partir des essais de reproduction
virale, dépendance vis à vis des professionnels pour l'approvisionnement en
matériel infecté).
Essais de reproduction de l'infection virale
Divers essais ont été menés au cours de l'année 1995, afin de reproduire la
maladie au laboratoire.

Il a été ainsi possible de reproduire comme les années précédentes, l'infection
chez des larves axéniques par inoculation dans les ballons d'élevage de
broyats de larves virosées. Ce résultat montre qu'il est possible, grâce à la
congélation de matériel virosé, de reproduire la maladie à tout moment. De
plus, il a été possible d'infecter expérimentalement des larves
conventionnelles, en inoculant dans les bacs d'élevage des larves axéniques
vi rosées expérimentalement. Ce type d'infection permet d'obtenir de plus
grandes quantités d'animaux vi rosés. Cette approche, développée dans le but
de disposer de quantités de matériel biologique suffisantes pour entreprendre
des essais de purification, n'a toutefois pas permis d'obtenir les quantités
nécessaires pour mener efficacement ces essais.
Quelques essais ont été également réalisés sur naissains et adultes. Dans ce
cas, aucune mortalité n'a été observée chez les animaux traités.
Purification

Au mois d'août, il a été possible de purifier à plusieurs reprises des particules
virales à partir de larves virosées fraîches en provenance d'une éclose rie
professionnelle. Toutefois, le même protocole testé sur des lots de naissains
présentant des mortalités anormales n'a pas permis d'aboutir à un résultat
probant. Seules quelques particules virales ont été observées dans certains
lots. Ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que certains des essais ont
été réalisés à partir d'animaux pour lesquels il n'y avait pas d'infection, mais
seulement des mortalités non liées à la présence du virus (confirmation a
posteriori de l'absence de suspicion d'infection virale par les analyses
histologiques). Une autre hypothèse à retenir est un effet de dilution des virions
par le biais de la quantité de tissus utilisée pour la purification dans ce cas.
Par ailleurs les essais effectués à partir de larves ou de naissains virosès
conservés congelés à -20' C, ont été infructueux.
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Extraction de l'ADN viral et clonage
Les quantités de virus purifié ainsi obtenues ont permis d'entreprendre divers
travaux :
- De réaliser l'extraction de l'ADN viral et d'effectuer une premiére
caractérisation de ce matériel par digestion avec des enzymes de restriction et
électrophorése en gel d'agarose. Il a été ainsi possible de démontrer que les
particules virales purifiées contiennent un acide nucléique de type ADN , double
brin . Cet ADN a une taille d'environ 180 Kpb . Ce résultat étaye l'hypothése de
l'appartenance de ce virus à la famille des Herpesviridae, virus à ADN double
brin dont la taille du genome varie de 120 à 220 Kpb.
- De cloner des fragments de l'ADN extrait des particules virales purifiées,
aprés digestion par l'enzyme EcoR/. Le clonage a été réalisé en plasmide
Bluescript " KS (-). Le choix d'un clonage en plasmide et non en phage a été
dicté par des raisons pratiques. En effet, ce type de clonage permet d'obtenir
relativement rapidement des sondes nucléiques adéquates pour l'obtention
d'outils spécifiques de diagnostic.
Les plasmides recombinants ont été produits en bactéries XL 1 Blue, ils sont au
nombre de 300 environ . Quatre de ces fragments clonés ont été choisis en
fonction de leur longueur différente, afin de vérifier leur spécificité. Les
premiers essais d'hybridation sur membrane ont donné des résultats trés
positifs. En effet, les quatres fragments testés donnent un marquage net sur
les ADN extraits de larves et de naissains virosés et pas de marquage sur de
l'ADN extrait d'huîtres creuses adultes saines.
Séquençage et dessin d'amorces pour la PCR
Suite à ces résultats, le séquençage de ces quatre fragments clonés a été
entrepris en collaboration avec C. Delsert, afin de pouvoir défin ir des zones
propices à la construction de couples d'amorces pour la PCR. Nous disposons
à l'heure actuelle d'amorces qui nous permettent d'obtenir une amplification
claire sur ADN viral purifié , sur ADN extraits de larves virosés, sur broyats de
larves et de naissains infectés et une absence d'amplification sur ADN
d'huîtres adultes saines.
Obtention d'anticorps spécifiques du virus
Trois souris BaibC ont été immunisées avec du virus purifié. Les sérums et les
ascites (contenant des anticorps spécifiques) ont été récupérés aprés sacrifice
des animaux. L'une des ascites montre une réactivité claire sur coupes
histologiques de tissus d'huîtres infectées. Par ailleurs, les animaux immunisés
ont également servi à réaliser une fusion lymphocytaire dans le but d'obtenir
des anticorps monoclonaux spécifiques du virus. Les analyses pour cette
dernière expérimentation sont en cours.

Bonamiose

Méthodes de diagnostic
La caractérisation des protéines majoritaires du parasite a permis de révéler
une trentaine de bandes (SOS-PAGE). Des anticorps polyclonaux ont été
obtenus, par immunisation d'animaux de laboratoire (souris), à partir de
différents polypeptides séparés en SOS-PAGE. Des travaux sont en cours
pour présiser leur spécificité. Par ailleurs , des essais d'extraction d'ADN à
partir de parasites purifiés ont été réalisés et la préparation de sondes
nucléiques a été initiée.
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Sélection d'animaux résistants
L'URPIG collabore au programme mené par l'URGE concernant la sélection de
populations d'huître plate, Ostrea edu/is, "résistantes" au parasite Bonamia
ostreae, en assurant :
- la mise en place, au laboratoire, d'un stock d'animaux fortement infestés,
- la purification de ce parasite et l'inoculation des huîtres (géniteurs et lignées
sélectionnées) pour la reproduction expérimentale de la bonamiose,
- le suivi par analyse sur frottis des différents lots expérimentaux (La
Tremblade, Bouin).
Etude des mécanismes de défense
Dans ce cadre, des études comparatives des populations hémocytaires des
animaux sensibles et sélectionnés ont été réalisées, par comptage des
populations totales hémocytaires et évaluation de la répartition des différents
types hémocytaires. Ce dernier comptage indique que la population des
cellules agranuleuses est significativement plus faible chez les huîtres
sélectionnées. Cette étude a permis de détecter une corrélation significative
entre cette numération et le statut de résistance à la bonamiose . Il est possible
d'envisager l'utilisation de cette technique comme marqueur de sélection pour
le choix des géniteurs.
Une technique de primoculture en microplaque (96 puits) des hémocytes
d'Ostrea edu/is a été mise au point en 1995. Cet outil devra nous permettre
une étude plus approfondie de la structure et du rôle des hémocytes en tant
que cellules "immunitaires" des mollusques et de comprendre les mécanismes
de défense qui régissent la reconnaissance et le devenir intrahémocytaire du
parasite Bonamia ostreae dans la cellule hôte.
Identification d'agents pathogènes
Dans le cadre de la constitution d'un conservatoire de souches d'huîtres à
l'URGE et de l'importation de souches canadiennes (Crassostrea virginica) et
américaines (Crassostrea rivu/aris) , des analyses histologiques ont été
réalisées. Un parasite de type Bonamia a été identifié en microscopie optique
sur plusieurs huîtres mortes de l'espèce Crassostrea rivu/aris, maintenues en
salle de quarantaine. Ce parasite a pu être purifié et une description en
microscopie électronique a permis de confirmer son appartenance au genre
Bonamia.

Marteiliose

Le programme Marteilia correspond à des recherches propres menées au
laboratoire et répond également à l'appel d'offre CEE 94/C 85/13 , dont les
termes sont les suivants : étude de la transmission de Marteilia refringens aux
espèces sensibles, étude des mécanismes de transmission et des facteurs
influents, et caractérisation du parasite. Notre travail s'est donc essentiellement
attaché aux aspects taxonomiques (définition des espèces du genre, et mise
au point d'outils de diagnostic spécifiques d'espèces) et épidémiologiques de la
maladie (étude du cycle de développement du parasite chez l'hôte principal , et
recherche d'un hôte intermédiaire potentiel).
Sources de parasites
Compte tenu du fait que la marteiliose est une maladie saisonnière, affectant
une production relativement limitée (huître plate), et dont l'agent ne peut être
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cultivé, dans l'état actuel de nos connaissances, la premiére difficulté a été
d'assurer une disponibilité satisfaisante en matériel biologique, c'est à dire en
huîtres parasitées. De nombreuses analyses en histologie ont été réalisées,
permettant d'établir des contacts avec les professionnels susceptibles de nous
approvisionner en animaux infestés. Un bassin naturel (claire) sera
ultérieurement utilisé pour infester des animaux sains par proximité avec des
lots naturellement infestés.
Taxonomie du genre
Une caractérisation du parasite a été réalisée par détermination du profil
électrophorétique des protéines totales de M. refringens, purifié d'huître plate,
Ostrea edulis et de M. sp., purifié de moule , Mytil/us edulis. L'electrophorèse
en SDS-PAGE des protéines majoritaires de Marleilia a permis de révéler une
trentaine de bandes protéiques . Ces profils montrent des différences dans le
nombre et la position des bandes. Ce résultat laisse supposer la possible
existance de deux espéces différentes de Marleilia. Les protéines
discriminantes seront utilisées pour la préparation de réactifs immunologiques
(anticorps polyclonaux) spécifiques d'espèce, utilisables dans un premier
temps pour une étude de leur réponse croisée en Western-blotting .
Par ailleurs, des essais d'extraction d'ADN à partir de parasites purifiés
(sporanges) ont été réalisés. Ceci nous a permis d'amplifier un fragment du
géne correspondant à la petite sous-unité ribosomale (SSUrRNA) par PCR à
l'aide d'amorces universelles. Une étude du polymorphisme de restriction de ce
fragment amplifié est en cours, à partir de Marleilia spp. purifiés de différents
hôtes et de différentes origines géographiques.
Comparaison à l'agent de la Proliferative Kidney Disease (PKX)
L'agent de la Proliferative Kidney Disease (PKX), présente quelques
caractéres morphologiques proches de Marleilia . D'autre part, sa position
taxonomique est incertaine, son cycle biologique reste non élucidé, et
l'hypothése a été formulée d'un poisson comme hôte intermédiare possible .
C'est pourquoi, une comparaison des agents PKX et Marleilia refringens a été
entreprise en collaboration avec l'INRA (VIM - Jouy en Josas) à l'aide d'outils
de diagnostic disponibles. Divers réactifs immunologiques ont ainsi été testés
en immu no-histochimie : plusieurs anticorps monoclonaux anti-PKX (8a, 10a et
11a) contre Marleilia , une lectine anti-PKX contre Marleilia , et un anticorps
polyclonal anti-Marleilia contre PKX. Les résultats ont été négatifs. Une
nested-PCR mise au point pour le diagnostic précoce de PKD n'a pas permis
d'amplifier le fragment attendu à partir d'ADN de Marleilia et correspondant au
géne codant pour une protéine de 13kD de PKX.
Méthodes de diagnostic
La méthode de diagnostic de référence est actuellement la coloration de
coupes histologiques. Cette méthode ne permet pas de préciser l'espéce de
Marleilia observé, de détecter les faibles niveaux d'infestation ou les
infestations précoces; d'autre part, sa mise en oeuvre est consommatrice de
temps.
Des réactifs immunologiques, préparés à partir de parasites purifiés , ont été
testés en immuno-histochimie : un anticorps polyclonal (préparé par G. Tiscar)
et des anticorps monoclonaux (préparés par V. Boulo et J. A. Robledo). Ces
anticorps donnent des marquages spécifiques, en immunofluorescence et en
immunoperoxydase, sur apposition de glande digestive ou cryo-coupe. Ces
réactifs ne sont cependant pas spécifiques d'espéce.
Le séquençage de la région inter-transcriptionelle ITS1 du gene rRNA de
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Marleilia refringens et sp. a été entrepris a partir des amorces RA58 et ITS2.1
en vue de la mise au point d'un diagnostic par PCR.

Essais de culture
La disponibilité en Marleilia reste un des principaux facteurs limitants à l'étude
du parasite. Une technique de primoculture en microplaque des hémocytes
d'Ostrea edulis a été mise au point en 1995. Cet outil mettait à notre
disposition un milieu de culture adéquat aux éxigences des cellules de l'huître
plate et potentiellement adapté à celles d'un parasite extracellulaire de celle-ci.
Les premiers essais ont montré une survie trés satisfaisante des cellules
parasitaires (sporanges), malgré de rapides contaminations bactériennes. Le
facteur limitant de ces expériences a été la disponibilité d'un nombre suffisant
de cellules primaires de Marleilia , très pures. Le protocole de purification du
parasite est travaillé dans ce sens.
Pathologie expérimentale
Divers essais ont été menés au cours de l'année 1995, afin de reproduire la
maladie au laboratoire. Ainsi , un protocole simplifié de purification du parasite
a été mis au point afin d'obtenir des fractions riches en sporanges , ou en
cellules primaires .
Six expériences d'inoculation de fractions de parasites purifiés ont été menées
au cours de l'été, soit par ingestion forcée après anesthésie, soit par
inoculation dans la cavité palèale suivie d'une exondation . L'analyse de ces
essais en histologie est en cours, mais les contrôles fait par apposition de
glande digestive semblent montrer qu'il n'y a pas eu infestation expérimentale.
Cet echec peut s'expliquer, notamment, par le fait que les formes purifiées ne
soient pas les formes infestantes, soit du fait d'un cycle complexe chez l'huître,
soit du fait d'un hôte intermédiaire obligatoire.
Le suivi du niveau d'infestation d'un lot faiblement parasité (3%) et maintenu à
température élevée (20°C) en conditions expérimentales montre que la
prévalence du parasite atteint 80% en trois mois. Cette observation laisse
supposer - entre autres - une possible transmission horizontale du parasite.
Des essais de transmission horizontale par proximité ont donc été entrepris
dans des conditions expérimentales analogues :
• Ostrea edulis naturellement infestées Q Ostrea edulis, Mytil/us edulis et
Mytillus gal/oprovincialis indemnes .
• Mytillus edulis naturellement infestées Q Ostrea edulis, Mytillus edulis et
Mytillus gal/oprovincialis indemnes.

L'analyse en histologie de ces expériences est en cours.

75

Suivi
zoosanitaire et
mortalités

Huître plate et suivi d'autres espèces
890 individus provenant des zones 4, 5 et 6 ont été examinés sur l'ensemble
de l'année 1995 par différentes techniques : 472 analyses sur coupes
histologiques, 328 analyses sur appositions d'organes, 90 analyses sur milieu
au thioglycolate.
1 - Ostrea edulis : Huître plate.
Dans le cadre de la législation européenne , 382 analyses, répartis de la
manière suivante ont été réalisées.

Technique utilisée

Nombre d'analyses

Résultats

VENDEE

Histologie

30

1 cas de Mar/eifia.

BAIE DE
BOURGNEUF

Frottis

190

3 cas de Mar/eifia.
14 cas de Bonamia.

CHARENTE
MARITIME

Histologie
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RAS

MARENNES
OLERON

Frottis

88

52 cas de Mar/eifia.

Technique utilisée

Nombre d'analyses

Résultats

2 - Mou le : Mvtilus edulis.

- 2 animaux avec
des spores de
grégarine.

VENDEE
BAIE DE
BOURGNEUF

Histologie

60

- 3 animaux avec
des rickettsies.
- 1 animal avec un
métazoaire.

CHARENTE
MARITIME

Histologie

30

2 animaux avec des
ciliés.

MARENNES
OLERON

Frottis

50

RAS
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3 - Palourdes : Ruditapes philippinarum et Ruditapes decussatus.

Technique utilisée

Nombre d'analyses

Résultats

- 10 animaux avec
des rickettsies.

VENDEE

BAIE DE
BOURGNEUF

Histologie

60

1 animal avec des
métazoaires.

- 12 animaux avec
des rickettsies.
Histologie

90

-

2 animaux avec
des ciliés.

CHARENTE
MARITIME
Culture sur milieu
thioglycolate

90

RAS

-

16

cas

de

Perkinsus.

GIRONDE
ARCACHON

Histologie

70

- 16 animaux avec
des rickettsies.

-

3 an imaux avec

des ciliés.

4 - Coques : Cerastoderma edule.
60 animaux provenant de Charente-Maritime (Ronce les Bains) ont été
analysés sur coupes histologiques et ont permis d'observer : 60 individus avec
des spores de grégarine, 37 individus avec des métazoaires, 3 individus avec
des rickettsies
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Mortalités
2177 individus provenant des zones 4, 5 et 6 ont été analysés sur coupes
histologiques. Ces examens ont concerné trois espéces différentes : 2020
huîtres creuses, 97 huîtres plates, 60 palourdes.
1 - Huître creuse : Crassostrea gigas
Origine éclose rie

BASSINS

RESULTATS NAISSAIN

RESULTATS ADULTES

447 individus analysés (20
lots) :

VENDEE

- 114 animaux il suspicion
d'infection à virus de type
herpès (17 lots).

26 individus analysés (1 lot)

BAIE DE BOURGNEUF

- 10 animaux avec des
- 9 animaux avec des
corpuscu les éosinophiles (2 My/ilicola .
lots).
- 2 animaux avec des
rickettsies .
- 5 animaux avec des
My/ilicola .
- 5 animaux avec des ciliés.
573 individus analysés (20
lots):

- 32 animaux à suspicion
d'infection à virus de type
herpès (6 lots).
CHARENTE MARITIME
MARENNES OLERON

- 33 animaux avec des
corpuscules éosinophiles (7
lots).

Pas d'analyse

- 17 animaux avec des
anomalies du muscle
adducteur (3 lots).
- 4 animaux avec des
My/ilicola

GIRONDE ARCACHON

TOTAL ANIMAUX
ANALYSES

30 individus analysés (1 lot)
: 2 animaux avec des
dégénérescences du
muscle adducteur.
1050 individus analysés
(41 lots).

Pas d'analyse

26 individus analysés
(1 lot).
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Origine captage naturel

BASSINS

RESULTATS NAISSAIN

RESULTATS ADULTES

143 individus analysés (20
lots) :

VENDEE
BAIE DE BOURGNEUF

- 24 animaux à suspicion
d'infection à virus de type
28 individus analysés (1 lot)
herpès (17 lots).
: 3 animaux avec du
- 4 animaux avec des
Mytilieola.
corpuscules éosinophiles (2
lots).
- 1 animal avec des

Mytilieola.

304 individus analysés (12
lots) :

- 3 animaux à suspicion
d'infection à virus de type
herpès (3 lots).

CHARENTE MARITIME
MARENNES OLERON

325 individus analysés (14
lots):

- 3 animaux avec des
corpuscules éosinophiles (2 - 19 animaux avec des
lots) .
Mytilieola.
- 13 animaux avec des
anomalies du muscle
adducteur.
- 3 animaux avec des
rickettsies .

- 16 animaux avec des
ciliés.
- 2 animaux avec des
kystes.

- 1 animal avec des
- 3 animaux avec des ciliés. rickettsies.

- 5 animaux avec des
Mytilieola

- 3 animaux avec des
flagellés.
90 individus analysés (3
lots)
GIRONDE ARCACHON

- 11 animaux avec des
anomalies du muscle
adducteur (2 lots).

27 individus analysés (1
lot): RAS

- 5 animaux avec des
Mytilieola.

- 1 animal avec des ciliés.
TOTAL ANIMAUX
ANALYSES

537 individus analysés
(35 lots).

380 individus analysés
(16 lots).
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2 - Huître plate : Ostrea edulis
96 animaux (4 lots) provenant de Vendée (nurserie de Bouin) ont été analysés
sur coupes histologiques et ont permis d'observer , 24 cas de suspicion à virus
de type herpés.
3 - Palourde japonaise : Ruditapes philippinarum
60 animaux (2 lots) provenant de Vendée (écloserie SODABO) ont été
analysés sur coupes histologiques et ont permis d'observer : 23 animaux avec
une nécrose des branchies associée à une prolifération bactérienne, 6
animaux avec des rickettsies, 4 animaux avec métazoaires.

Contrôles avant importation
Dans le cadre du programme de conservatoire de souches mené par l'URGE,
353 individus originaires de divers pays ont fait l'objet d'une analyse en
microscopie photonique . Ces analyses ont concernées cinq espèces
différentes : 219 Crassostrea gigas, 32 Ostrea edulis, 30 Crassostrea angulata,
32 Crassostrea sikamea , 40 Crassostrea rivularis.
1 - Crassostrea gigas

Origines

Nombre d'analyses

Résultats

- 3 animaux à suspicion
d'herpès.
- 2 animaux avec des
corpuscules éosinophiles.

IRLANDE
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- 3 animaux avec des ciliés.

- 2 animaux avec une
hypertrophie de certains
diverticules digestifs.
149
COREE DU SUD

7 Ax histo.
142 Ax froltis

- 3 animaux avec des
parasites de type

Marlei/ia/des.
- 2 animaux avec des ciliés.

2 - Ostrea edulis
32 individus en provenance d'Irlande ont été analysés sur frottis cardiaques,
aucun pathogène n'a été decelé.

3 - Crassastrea angulata
30 individus en provenance d'Espagne ont été analysés sur coupes
histologiques. Ces analyses ont révélé sur 10 animaux la présence d'images
de type kystique d'origine indéterminé, dans la glande digestive.
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4 - Crassostroa sikamea
32 individus originaires des Etats-Unis ont été analysés sur coupes
histologiques.

Origine

Nombre d'analyses

Résultats

- 2 animaux avec une
ETATS-UNIS

20

(Bodega Bay)

prolifération de cellules
brunes.

- 5 animaux avec des ciliés.
- 1 animal avec des
rickettsies.

ETATS-UNIS
(Bodega Bay)
Importées à La Tremblade
(URGE)

12

- 5 animaux avec des
parasites de type

Marteifioïdes.
- 3 animaux avec des
corpuscules éosinophiles.

5 - Crassostrea rivularis
40 individus, originaires des Etats-Unis et mis en eau à La Tremblade ont été
analysés sur coupes histologiques. Ces examens ont révélé la présence sur 3
animaux de parasites de type Bonamia.
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FONCTIONNEMENT GENERAL DE L'UNITE

Manifestations
et réunions

Réunion Réseau REPAMO - 01/02/95
Réunion Réseau cultures cellulaires mollusques, Rennes - 24/01/95
Réunion du Working Group on Pathology and Diseases of Marine Organisms
(CIEM), La Tremblade - 03 au 07/04/95
Journée Théses IFREMER, Nantes - 16/06/95
Journée Portes ouvertes Ronce les Bains - 21/05/95
Réunion Comité de programme RA, Nantes - 28 et 29/06/95
Journée Portes ouvertes Nantes - 06 à 08/10/95
Réunion CNC/EcloseursiIFREMER, Mortalités, Nantes - 18/10/95
Réunion appel d'offre CEE, Nantes - 08/11/95

Visites

APAVE de Nantes pour salle de manipulation des radioéléments - 02/02195
Affaires

Mar~imes

- 22/02/95

M. Verney, Lycée St. Louis, Bordeaux - 10/03/95
Délégation chinoise - 24/03/95
Groupe de gendarmes, Surveillance qualité de l'eau - 06/06/95
APAVE de Nantes pour salle de manipulation des radioélémenrts - 08/06/95
M. P. David , PDG IFREMER - 29/08/95
Ministre chinois de la Recherche - 15/10/95

Accueil de
chercheurs

L. Perazzolo, Laboratoire d'Immunologie Appliquée
Universidad de Santa Catarina, Brésil - 2 janvier 1995

à

l'Aquaculture,

R. Costa et 1. Mermoud, LTDV, Nouvelle Calédonie, Préparation et analyses
d'échantillons de crevettes en microscopie électronique - 16 au 26 janvier 1995
M. Hine, Fisheries Reseach Center, Wellington, Nouvelle Zelande, Pathologies
virales chez les bivalves - 12 au 16 juin 1995
G. Boeuf, IFREMER, Physiologie - 14 juin 1995
R. Costa, LTDV, Nouvelle Calédonie, Préparation et analyses d'échantillons de
crevettes en microscopie électronique - 11 au 13 juillet 1995
V. Jeffries, Seasalter shellfish Whitstable Limited , Kent, Angleterre, Pathologie
virale à virus de type herpés - Juillet 1995.
P. Dixon et A. Howard, MAFF, Weymouth, Angleterre, Virus de type herpès et
pathologies chez les bivalves - 6 et 7 décembre 1995
P. Noel, IFREMER, Diagnostic Haematodinium - 11 décembre 1995
G. Tiscar, Faculté de Médecine Vétérinaire, Termamo, Italie, Analyses
d'échantillons de couteaux et Marteiliose - 18 au 22 décembre 1995
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Missions
à l'étranger

Berthe F. - Mission Corée, au NFRDA, Pusan - 17 au 27 Juin 1995 Assistance aux élevages de crevettes pénéides
Cohennec N., Berthe F. et Renault T. - European Asssociation of Fish
Pathologists , Seventh International Conference "Diseases of Fish and
Shellfish", Palma de Mallorca, 10-15 septembre 1995.
Renault T. - Mission Vigo, Espagne - 6 et 7 mars 1995 - Préparation d'un
Programme Européen sur Marleilia (contrat CEE 94/C - 85/13)

Congrès

Berthe F. - International Workshop on Shell disease in Marine Invertebrates :
environment-host-pathogen interactions, Brest, France, 29-31 mars 1995.
Renault T. - Colloques Internationaux de l'Année Pasteur. Microbes,
Environnement, Biotechnologies. Institut Louis Malardé, Tahiti, Polynésie
Française, 8-12 mai 1995.
Renault T. - Conférence Internationale sur la prévention des maladies des
animaux aquatiques liées aux échanges internationaux, Office International
des Epizooties, Paris , 7 - 9 juin 1995.
Cohen nec N. , Berthe F. et Renault T. - European Asssociation of Fish
Pathologists, Seventh International Conference "Diseases of Fish and
Shellfish" , Palma de Mallorca, 10-15 septembre 1995.
Haffner P. et Le Deuff R. M. - Séminaire franco-canadien sur les maladies et
les problémes environnementaux liés à l'aquaculture des mollusques,
Arcachon, France, 12 et 13 septembre 1995.

Formation
diplômante

Cohen nec N., 1994-95. Inscription en 1ère année de l'Ecole des Hautes
Etudes Pratiques.

Formations
reçues

Chollet B. , mars 1995, 1 semaine , Stage photo appliqué à la biologie.

Formations
dispensées

Chollet B. et Renault T. , 18 au 22 décembre 1995. Expérimentation animale
niveau Il

Renault T. - Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, Conduite de diagnostic
des pathologies conchylicoles - 27 janvier 1995
Berthe F. - Facu~é des Sciences Médicales et Pharmaceutiques d'Angers,
DESS qualité et industrie, notions relatives à la qualité des elevages de
crevettes pénéides - 21 octobre 1995
Travaux Pratiques "Conduite de diagnostic des pathlogies conchylicoles"
effectués au laboratoire IFREMER de Ronce les Bains

Divers

Obtention d'une autorisation à détenir et utiliser des radioéléments artificiels (T.
Renault, T17 0227 L3) .

T. Renault, Avis d'expertise au Tribunal de Grande Instance de Rochefort
concernant un different portant sur des mortalités d'huître (mai 1995).
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PUBLICATIONS 1995

Revues à comité
de lecture

Berthe F., Michel C. and Bernardet J. F., 1995. Identification of Pseudomonas
anguillisep/ica isolated from several fish species in France. Dis. aquat. Org., 21
: 151-155.
Bernardet J. F., Segers P., Vancanneyt M., Berthe F , Kersters K. and
Vandamme P., 1995. Cutting a Gordian Knot : emended classification and
description of the Genus Flavobac/erium, emended description of the Family
Flavobac/eriaceae, and proposai Flavobac/erium hyda/is nom. nov. (Basonym,
Cytophaga aqua/ilis Strolh and Tait 1978). 1. J. S. B. , 128-148.
Le Deuff R.M., Renault T. and Cochennec N., 1995. Antibodies specifie for
channel catfish virus cross-react with Pacifie oyster, Crassos/rea gigas,
herpes-like virus. Vet. Res., 26 : 526-529.
Le Deuff R.M., Renault T. and Gérard A., 1996. Effects of temperature on
herpes-like virus detection among hatchery-reared larval Pacific oyster
Crassos/rea gigas. Dis. aquat. Org ., 24 : 149-157.
Le Groumellec, Martin C., Haffner P., Martin B. and Aquacop, 1995. Cell
cultrure from tropical shrimps. J. Aqua. Trop., 10 : 277-286.
Renault T. and Cochennec N., 1995. Chlamydia-like organisms in ctenidia
and mantle cells of the Japanese oyster Crassos/rea gigas from the French
Atlantic coast. Dis. aquat. Org., 23 : 153-159.
Renault T., Cochennec N, and Chollet B" 1995. Marteiliosis in American
oysters Crassos/rea virginica reared in France. Dis. aquat. Org ., 23 : 161-164.
Renault T., Flaujac G. and R.M. Le Deuff, 1995. Isolation and culture of heart
cells from the European flat oyster, Os/rea edulis. Meth. Cell Sci. , 17 : 199-205.
Renault T., Le Deuff R.M. , Cochennec N., Chollet B. and Maffart P., 1995.
Herpes-like viruses associated with high mortality levels in larvae and spat of
Pacific oysters, Crassos/rea gigas : a comparative study, the thermal effects on
virus detection in hatchery-reared larvae, reproduction of the disease in axenic
larvae. Vet. Res., 26 : 53

Revues sans
comité de
lecture

Renault T., Cochennec N., and Grizel H., 1995. Bonamia os/reae, parasite of
the European flat oyster, Ostrea edulis, does not experimentally infect the
Japanese oyster, Crassos/rea gigas. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 15(3) : 78-80.
Berthe F. et Renault T., 1995. Le syndrome 93 : pathologie des crevettes
d'élevage en Nouvelle-Calédonie. Recherches Marines, octobre 1995, 6-8.
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Colloques

Cochennec N., Renault T., Chollet B. and Maffart P. , 1995. Comparison of
haemograms from resistant and susceptible European fiat oysters, Qs/rea
edulis, exposed to the parasite Bonamia os/reae. European Asssociation of
fish Pathologists, Seventh International Conference "Diseases of Fish and
Shellfish", Palma de Mallorca, 10-15 septembre 1995.
Renault T. , 1995. Pathogens in aquaculture : specific pathogens or human
contamination risks. Colloques Internationaux de l'Année Pasteur. Microbes,
Environnement, Biotechnologies. Institut Louis Malardé, Tahiti, Polynésie
Française, 8-12 mai 1995.
Renault T., 1995. Disease appearance and spread among bivalve molluscs in
the North Hemisphere related to international trade. Conférence Internationale
sur la prévention des maladies des animaux aquatiques liées aux échanges
internationaux, Office International des Epizooties, Paris, 7 - 9 juin 1995.
Berthe F. , Renault T. , Grizel H. et Cochennec N., 1995. Bonamia os/reae,
parasite de l'huître plate, Qs/rea edulis, n'infecte pas l'huître japonaise,
Crassos/rea gigas. Séminaire franco-canadien sur les maladies et les
problémes environnementaux liés à l'aquaculture des mollusques, Arcachon ,
France, 12 et 13 septembre 1995.
Le Deuff R. M., Renault T., Cochennec N., Chollet B. et Maffart P., 1995 .
Virus apparentés aux Herpes, associés à des mortalités de larves et de
naissains d'huître japonaise, Crassos/rea gigas : étude comparative et
reproduclin expérimentale de la maladie sur des larves de C. gigas axén iques.
Séminaire franco-canadien
sur les maladies et les problémes
environnementaux liés à l'aquaculture des mollusques, Arcachon , France , 12
et 13 septembre 1995.
Le Groumellec M., Haffner P., Goarant C. and Berthe, F.,1995. Bacterial
challenges on penaeid shrimp. International workshop on shell disease in
marine invertebrates : environment-host-pathogen interactions, Brest, France,
29-31 mars 1995.

Posters

Le Deuff R.M., Renault T. and Cochennec N. , 1995. Antibodies specific for
channel catfish virus cross-reactive with Pacific oyster, Crassos/rea gigas,
herpes-like virus. INRA, Third International Symposium on viruses of Lower
Vertebrates, Jouy en Josas, 14-17mars 1995.
Renault T. , Le Deuff R.M., Cochennec N. , Chollet B. and Maffart P. , 1995.
Herpes-like viruses associated with high mortality levels in larvae and spat of
Pacific oysters, Crassos/rea gigas : comparative study, thermal effecls on virus
deteclion in hatchery-reared larvae, reproduclion of disease in axenic larvae.
INRA, Third International Symposium on viruses of Lower Vertebrates, Jouy en
Josas, 14-17mars 1995.
Berthe F., Legroumellec M., Haffner P. and Renault T., 1995. Histological
abnormalities related to mortality in penaeid shrimp (Penaeus styliros/ris)
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PERSPECTIVES POUR 1996

Perspectives

En 1996, l'activité de l'URPIG sera focalisée sur les points suivants :

.:. Poursuivre les travaux concernant le virus de type herpés, observé chez les
huîtres.
Des essais de reproduction expérimentale de l'infection seront à nouveau
tentés au laboratoire sur le stade naissain, afin de confirmer ou d'infirmer
l'implication du virus dans les phénomènes de mortalités observés depuis
plusieurs années au cours de la période estivale. La démonstration du réel
pouvoir pathogène de ce virus est primordiale aujourd'hui.
Le développement d'une méthodologie basée sur la technique de PCR sera
réalisé en collaboration avec Claude DELSERT (IFREMER Sète), afin , dans un
premier temps, de diagnostiquer les infections exprimées, puis dans un second
temps, de tenter de déceler le portage latent chez des individus ne présentant
pas de mortalité. De plus, un programme CEE sera proposé sur le
développement de différents outils diagnostiques (sondes moléculaires,
amorces pour la PCR et anticorps) afin de disposer de différentes techniques
pour rechercher l'herpésvirus chez les huîtres. Tout particulièrement, les
techniques d'hybridation in situ et de PCR in situ seront abordées afin
d'essayer de définir les tissus et organes dans lesquels le virus peut se trouver
en phase de latence.
Par ailleurs, de l'ADN viral extra~ de particules purifiées a été envoyé au Dr A.
DAVISON (Medical Research Council Virology Unit, Glasgow) afin qu'il réalise
un séquençage complet du génome viral et qu'il puisse le comparer à celui
d'autres herpésvirus (taxonomie).
L'URPIG assurera la formation du personnel des cellules de veille zoosanitaire

à la technique de PCR, afin que cette dernière méthode soit le plus largement
utilisée pour le diagnostic de l'infection .

•:. dans le cadre des travaux sur Bonamia ostreae, il est prévu de :
• poursuivre l'aide au programme de sélection d'huîtres plates résistantes à la
bonamiose, mené par l'URGE, en assurant le maintien d'un lot d'animaux
expérimentalement infectés, la purification et l'inoculation des huîtres
selectionnées et la lecture des frottis cardiaques des différents lots
expérimentaux;
• poursuivre l'étude comparative des populations hémocytaires entre animaux
sensibles et animaux résistants, afin de définir d'éventuels marqueurs de
résistance et de tenter d'approcher les mécanismes pouvant expliquer cette
résistance ;
• étudier les hémocytes de l'huître plate afin de mieux appréhender leur
implication dans les mécanismes de défense (travail de thèse de M. XUE
Qinggang initié en novembre 1995).
• développer d'outils de diagnostic spécifiques par le biais d'une approche
moléculaire du parasite.
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.:. Concenant le programme Marteilia, différents travaux sont programmés
pour l'année 1996.
- Un point important est la constitution de stocks d'animaux fortement parasités
afin de disposer à tout moment du parasite pour pouvoir l'étudier.
- Le développement d'outils de diagnostic spécifiques par le biais d'une
approche moléculaire sera poursuivi. Un programme CEE sera proposé dans
ce cadre.
- L'obtention de tels outils penmettra par la suite de chercher à élucider le cycle
des parasites du genre Marteilia . Des outils de diagnostic sensibles et fiables
pourraient être utilisés afin de rechercher l'existence d'un éventuel hôte
secondaire dans le cycle parasitaire.
de préciser la position
- Les outils préparés permettront également
taxonomique du genre Martielia panmi les protozoaires .

•:. Dans le cadre du suivi zoosanitaire des cheptels de bivalves d'intérêt
économique, des analyses porteront sur la recherche des parasites Bonamia
ostreae et Marteilia refringens chez l'huître plate. Des analyses seront
réalisées également en cas de mortalité : ces examens pourront se faire en
histololgie et en microsopie électronique, mais également par PCR.
Dans le cadre du projet de conservatoire d'espéces d'huîtres creuses du genre
Crassostrea (URGE), le personnel de la cellule de veille zoosanitaire
interviendra en effectuant les analyses réglementaires avant importation et en
cas de mortalités en salle de quarantaine.
De plus étant donné le statut de laboratoire de réference communautaire
que le laboratoire de La Tremblade va acquerir en 1996/97, il sera nécessaire
de réaliser un ensemble de tâches préétablies.
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