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1 AVANT-PROPOS 

Située au cœur du bassin ostréicole de Marennes-Oléron, la station IFREMER de La 
Tremblade regroupe les implantations de Mus-du-Loup et de Ronce-les-Bains. Elle 
est composée de trois laboratoires qui développent des recherches dans les 
domaines de l'ostréiculture et de l'environnement littoral. 

Le Laboratoire Génétique et Pathologie (LGP), spécialisé en génétique et 
pathologie des bivalves marins, est rattaché au Département des Ressources 
Aquacoles lui même placé sous la Direction des Ressources Vivantes de 
l'IFREMER. 

L'intitulé du laboratoire a été modifié en juin 1998 suite une réorganisation du 
département Ressources Aquacoles, l'ancien laboratoire Génétique, Aquaculture et 
Pathologie (GAP) a été scindé en trois laboratoires distincts: 

• le Laboratoire de Génétique et Pathologie (LGP) 
sous la direction d'André GERARD, 

• le Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charentes (LCPC) 
sous la direction de Philippe GOULLETQUER, 

• le Laboratoire Conchylicole des Pays de Loire (LCPL) 
sous la direction de Jean-Pierre BAUD. 
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1 OBJECTIFS ET PROGRAMMES 

Objectifs 

Programmes 

Les principaux objectifs du laboratoire, visent essentiellement à développer 
des programmes chez les mollusques bivalves marins dans les domaines de : 

• la pathologie : surveillance des ressources conchylicoles, identification des 
agents pathogènes, description de leur cycle de développement, mise au 
point des techniques de reproduction expérimentale des maladies, 
développement d'outils performants de diagnostic utilisables à des fins de 
recherche ou de contrôle, étude de l'impact de ces maladies et de leur 
évolution géographique et temporelle . 

et de 

• la génétique : testage de nouvelles espèces, de nouvelles populations et 
d'hybrides pour limiter les risques liés à la monoculture; obtention de 
souches résistantes ou tolérantes aux maladies pour essayer d'apporter 
des réponses aux épizooties qui remettent en cause les productions ; 
création de souches ou de lignées présentant de meilleures performances 
de croissance, de qualité de chair, une meilleure adaptation aux conditions 
de milieu d'élevage ou éventuellement de faibles besoins métaboliques, 
pour améliorer la productivité des entreprises. 

Toutefois , la position de laboratoire thématique de référence en matiére de 
pathologie et de génétique implique que certaines de nos études ou actions de 
recherche débordent du cadre stricte des mollusques. 

Le plan stratégique 1996-2000 de l'IFREMER fixe quatre axes stratégiques et 
les actions de développement technologique et industriel de l'Institut. Dans ce 
cadre, onze thémes fédérateurs regroupant les grands objectifs et domaines 
d'intérêt prioritaire de l'Institut ont été définis. 

Les axes de recherche du laboratoire GAP s'inscrivent dans deux de ces 
thémes, eux-mêmes subdivisés en programmes et sous-programmes dans 
lesquels on retrouve les projets et actions de programme : 

• Théme : OBSERVATION ET SURVEILLANCE DE LA MER COTIERE. 

Programme 2 : Surveillance et évaluation des ressources côtiéres . 

Sous-programme 2 : Suivi des maladies des mollusques. 

~ Contrôle de l'évolution des épidémies pour les maladies 
à déclaration obligatoire (Bonamiose et Marteiliose). 

~ Recherche de l'étiologie des mortalités anormales 
survenant en bassins ostréicoles, en éclose ries ou 
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nurseries. 

=> Contrôle des animaux destinés à l'exportation et à 
l'importation. 

=> Organisation et réalisation des tâches qui incombent au 
Laboratoire Communautaire de Référence pour les 
maladies des mollusques bivalves . 

• Théme : OPTIMISATION & DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS AQUACOLES . 

Programme 3 : Santé des populations d'élevage. 

Sous-programme 1 : Mécanismes de défense. 

=> Bonamiose et mécanismes cellulaires de défense. 

Sous-programme 2 : agents pathogénes et épidémiologie. 

=> Pathologie à virus de type herpés. 

=> Etude de la Marteiliose. 

=> Etudes bactériologiques 

=> Génes et vecteurs d'expression 

Programme 4 : Amélioration génétique des espéces aquacoles. 

Sous-programme 1 : Ressources génétiques. 

=> Acquisition et utilisation des marqueurs génétiques 
hypervariables chez les espéces marines. 

=> Conservatoire de souches de différentes espèces du 
genre Crassostrea. 

=> L'étude de la structuration des populations sauvages et 
de la diversité génétique disponible dans les populations 
sauvages et cultivées de Crassostrea gigas. 

Sous-programme 2 : Amélioration & sélection de souches. 

=> Sélection pour une résistance de l'huître plate Ostrea 
edulis à la bonamiose. 

=> Sélection de l'huître creuse Crassostrea gigas sur des 
critéres physiologiques. 

=> Obtention et testage de polyploïdes. 
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Dispositif de traitement à l'ozone des eaux de rejet des salles de "quarantaine" , 
matériel cofinancé par la région Poitou-Charentes. 

La construction de l'extension du bâtiment de Ronce-les-Bains a débuté en juin 1998. 
Notre laboratoire bénéficiera dés 1999, d'un nouveau conservatoire de souches, d'une salle de 

bactériologie, de bureaux pour l'équipe génétique et de divers locaux communs aux trois laboratoires 
de La Tremblade (bibliothéque, salles de réunion , archives ... ) 
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1 MOYENS ET EFFECTIFS 

Personnel 
scientifique 

De nouvelles modifications ont été enregistrées en cours d'année dans l'effectif 
statutaire du laboratoire: 

o Sylvie DUMOULIN-LAPEGUE a été embauchée sur le poste de 
génétique quantitative à la place de Yamama NACIRI-GRAVEN. 

o Sylvie DUMOULIN-LAPEGUE a été remplacée par Helen McCOMBIE 
durant son congé de maternité de 3 mois. 

o Emmanuel GOYARD a quitté le laboratoire en juillet 1998 pour le 
Centre de Tahiti , il a été remplacé par Edouard BEDIER en octobre de 
retour de ce même Centre. 

En fin d'année, nous avons accueilli deux nouvelles thésardes: 

o Isabelle ARZUL dans le cadre d'une thèse de l'Université de 
Montpellier Il financée par l'IFREMER. 

o Corinne AUDEMARD dans le cadre d'une thèse de l'Université de 
Perpignan financée par l'IFREMER. 

En fin d'année, nous avons accueilli deux nouveaux post-doctorants: 

o Sven BERGMANN de l'institute for Applied Virology de Insel Riems en 
Allemagne a été accueilli au laboratoire pendant 4 mois dans le cadre 
des mandats du "laboratoire de référence pour les maladies des 
mollusques bivalves". 

o Frédérique LE ROUX de l'Université Claude Bernard de Lyon ans le 
cadre du projet Européen "MARS". 

Chef du André GERARD 
laboratoire 

Cadres Edouard BEDIER 
Franck BERTHE 
Pierre BOUDRY 
Claude DELSERT 
Emmanuel GOYARD 
Sylvie LAPEGUE 
Tristan RENAULT 
Anne THEBAULT 

Helen McCOMBIE 

Techniciens Frédéric BLOUIN 
Nathalie COCHENNEC 
Bruno CHOLLET 
Serge HEURTEBISE 
Christophe LEDU 
Pascal PHELIPOT 

Doctorants Isabelle ARZUL 
Corinne AUDEMARD 
Bertrand COLLET 

Equipe génétique (à partir du 1/10/98) 
Equipe pathologie 
Equipe génétique 
Virologiste , détaché à Montpellier 
Equipe génétique Uusqu'au 1/07/98) 
Equipe génétique 
Equipe pathologie 
Equipe pathologie 

CDD remplacement 3 mois 

Equipe pathologie et génétique 
Equipe pathologie 
Equipe pathologie 
Equipe génétique 
Equipe génétique 
Equipe génétique 

IFREMER (arrivée 1/10/98) 

IFREMER (arrivée 1/10/98) 

IFREMER/CNRS 
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Personnel 
administratif et 
logistique 

Secrétariat et 
comptabilité 

Post
doctorant 

Arnaud HUVET 
Magalie WAECHTER 
Quinggang XUE 

Frédérique LE ROUX 
Sven BERGMANN 

IFREMER 
Thèse CIFRE : Grainocéan 
IFREMER/UBO/CROUS 

Université de Lyon, contrat "MARS" 
IFREMER/UE - DGVI 

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. 

Au mois d'octobre, il faut signaler l'arrivée de Delphine ROUSIC qui a été 
embauchée par anticipation pour remplacer Yvette SIMIAN qui doit prendre sa 
retraite en avril 1999. 

Yvette SIMIAN (DRV/RA) assure l'accueil , le standard téléphonique, le 
secrétariat et la gestion des congés et missions pour le chef de station et pour 
tout le personnel du laboratoire LGP. 

Delphine ROUSIC (DRV/RA) mêmes fonctions qu'Yvette SIMIAN à partir du 20 
octobre avec comme tâche supplémentaire la réorganisation informatique du 
secrètariat. 

Martine GRASSET (DRV/RA) assure la comptabilité du laboratoire GAP et des 
comptes logistiques de la station. 

Bibliothèques Florence ALBERT -RIVET (DRV/RA) 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 bibliothèques de Nantes (Michelle 
l'EXCELLENT et Annick RADENAC) et de Brest (Gilles CHATRY). 

Entretien et logistique Emile PLANCHE (DGD) assure l'entretien des bâtiments et plus particulièrement 
celui des circuits hydrauliques. Il participe activement à tous les travaux 
d'amélioration des installations aquacoles. 

Stagiaires ALLARD Grégory : Etudiant en licence à l'Université de La Rochelle. "Suivi des 
mortalités sur du naissain d'huîtres creuses à Fouras". Stage de 2 mois. 

ARROYO MORA Daisy : Etudiante à l'Université San Pedro de Costa Rica. 
"Initiation à la Biologie Moléculaire". Stage de 2 semaines 

ARZUL Isabelle : Etudiante en DEA à l'Université de Brest. Essai de la 
transmission de l'infection à virus de type herpes chez le naissain de l'huître 
creuse Crassostrea gigas. Stage de 6 mois. 

AUDEMARD Corinne : Etudiante en DEA à l'Université de Marseille. Recherche 
d'hôtes intermédiaires potentiels dans le cycle de Marteilia refringens. Stage de 6 
mois en co-encadrement avec le CREMA. 

BARNAUD Antoine Etudiant à l'Ecole Vétérinaire de Nantes. "Suivi de la 
dynamique de Marteilia refringens dans 3 populations d'huîtres plates en biologie 
et PCR". Stage de 3 mois. 

DUFOURG Cécile Etudiante en maîtrise de Biologie à l'Université de Pau. 
"Application des techniques meléculaires des PCR-RFLP et de PCR-RFLP
SSCP dans l'étude de la différenciation génétique de deux huîtres creuses C. 
gigas et C. angulata". Stage de 2 mois. 
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GOARANT Cyrille : Stage interne de deux semaines en "Microscopie 
électronique" puis en "Biologie Moléculaire". 

GRENON Karine : Elève au Lycée Agricole de Melle. "Épidémiologie moléculaire 
des bactéries isolées en nurserie de bivalves". Stage de 2 mois 11, . 

HERVOUET Véronique : Etudiante en DEA à l'Université de Tours. "Etude par 
marqueurs microsatellites de la structure génétique de populations 
expérimentales chez l'huître creuse Crassostrea gigas" . Stage de 7 mois. 

HUBERT Sophie : Stagiaire dans le cadre du financement européen AQUA TT. 
"Techniques des microsatellites sur l'huître creuse" . Stage de 5 mois. 

JARACH Sébastien : Stage Post BTS. "Suivi du taux d'infection par le parasije 
B. ostreae des différents types hémocytaires in vivo et in vitro". Stage de 3,5 
mois. 

LE GALL Jean-François : Etudiant à l'IUT informatique de l'Université de La 
Rochelle. "Mise au point d'un outil informatique de gestion des données utiles à 
un programme d'amélioration génétique". Stage de 4 mois. 

LlPART Cécile : Stagiaire dans le cadre d'une convention conclue entre 
Univaloire et le SMIDAP. "Etude sur la contribution d'outils de diagnostics pour 
l'étude de la pathologie à virus de type herpès de l'huître creuse". Stage de 3 
mois. 

ROBERT Maeva : Stagiaire de l'IUT de La Rochelle . "Aspect épidémiologique 
des coques". Stage de 1 mois. 

THEPAUT Sébastien : Etudiant à l'IUT informatique de La Rochelle. 
"Informatique utilisation de la base REPAMO à l'aide de masques créés sous 
visual basic". Stage d'une semaine puis stage de 2 mois. 

URCUN Marianne : Etudiant en BTS. "Cryopréervation des gamètes de 
mollusques". Stage de 2 mois 11, . 
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Matériel 

Micronurserie, Maturation, Stockage de souches, Elevages larvaires, 
Physiologie, Haute sécurité sans rejet en mer) , 

• 2 salles de production de phytoplancton et une laverie, 

• 1 laboratoire de biométrie et une salle informatique, 

• 1 laboratoire de physiologie pour le LCPC et le CREMA l'Houmeau, 

• 8 annexes techniques (Local des pompes, Local de l'ozoneur, Local du 
transformateur électrique et de l'onduleur, Local compresseurs et commandes 
électriques, Chaufferie , Groupe électrogéne, Garage, Atelier) . 

Le laboratoire 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'th, 

• plusieurs kilométres de tuyauterie, 

• 1 station de stérilisation à l'ozone des eaux de rejet, 

• 4 bassins de 20 m' pour la production en masse de phytoplancton. 

Le matériel scientifique principal est constitué par : 

• 1 microscope électronique à transmission JEOL JEM 1200 EX, 
• 11 microscopes dont 2 sont équipés en épifluorescence, 
• 1 projecteur de profil V-12A Nikon avec transmission automatique des 

données vers un ordinateur pour les mesures de croissance larvaire, 
• 1 analyseur d'images SAMBA ™ 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 dispositif d'acquisition d'images ou de 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 et d'un ordinateur. 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 ... 

• Du matériel de biologie moléculaire : 7 appareils PCR, 1 four à hybridation, 1 
scintillateur Packard, des microcentrifugeuses de paillasse, Speed Vac, 
générateurs, séquenceur manuel , sécheurs de gel.. . pour les études de 
marqueurs génétiques, la mise au point d'outils de diagnostic en pathologie, 
le séquençage d'ADN ... 

• Du matériel d'histologie : 1 cryotome JUNG, 1 automate LKB à déshydratation 
et imprégnation des piéces histologiques, 1 platine inclusion paraffine pour 
pièces histologiques LKB, 1 système d'acquisition d'images histologiques 
(KONTRON Electronik Imaging System). 

• 1 ultracentrifugeuse BECKMAN, 1 centrifugeuse BECKMAN, 1 centrifugeuse 
JOUAN CR 4-11 , 1 cytocentrifugeuse HETTICH. 

• 1 phytotron pour la conservation des souches de phytoplancton, 2 
congélateurs -80' C, 1 étuve C0 2 FORMA SCIENTIFIC, 3 étuves MEMMERT, 
2 autoclaves, 

• 1 lecteur ELISA, matériel électrophorèse (cuve et générateurs). 
• Un réseau informatique éthernet et internet SUN comprenant une trentaine 

d'ordinateurs dédiés à la gestion de la station et du laboratoire, au travail 
scientifique et à l'acquisition de données dont un dispositif d'acquisition 
d'images numériques des gels d'électrophorèse permettant de traiter les 
images en tout point du laboratoire via le réseau informatique. 
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Coupe histologique d'une huître plate infectée par Bonamia ostreae (x1 000) . 

• 

Hybridation in situ sur coupe histologique d'une huître plate infectée par Bonamia ostreae (x1000) .. 
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1 PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS EN 1998 

Thème: observation et surveillance de la mer côtière. 

Programme : Surveillance et évaluation des ressources côtières. 

Sous-programme : Suivi des maladies des mollusques. 

REPAMO (Réseau 
de Pathologie des 
Mollusques) 

Rappel des objectifs 

Les principaux objectifs de ce réseau de surveillance zoosanitaire sont définis 
par les Directives 91/67/CEE du 28 janvier 1991 et 95170/CEE du 22 décembre 
1995. 

Les activités du REPAMO qui font partie des missions institutionnelles de 
l'Institut, visent à assurer le contrôle de l'évolution des épidémies pour les 
maladies à déclaration obligatoire (bonamiose et marteiliose), la surveillance de 
base pour l'ensemble du cheptel conchylicole français, espéces exploitées, ainsi 
que les bancs naturels, l'étude des cas de mortalité anormale, le contrôle des 
animaux vivants échangés entre les pays de l'Union Européenne et la France, 
ainsi qu'entre les pays tiers et la France. 

Les analyses sont effectuées par trois laboratoires (Palavas, La Tremblade et La 
Trinité) qui ont en charge leur zone respective du littoral français (Méditerranée, 
atlantique sud et nord Loire) . La coordination des trois laboratoires et l'an imation 
du réseau sont assurées depuis le laboratoire de La Tremblade. Le 
fonctionnement du réseau s'appuie sur des collaborations avec les stations et 
laboratoires côtiers des départements RA et DEL de l' Institut, notamment, pour la 
collecte d'informations ou l'acheminement des échantillons. 

Animateur du réseau : Franck BERTHE jusqu'en mai 1998, Anne THEBAULT 
depuis cette date. 

Actions réalisées dans le cadre du REPAMO en 1998 

• Le nombre d'analyses du réseau a augmenté, avec une diversification 
toujours plus grande des techniques d'analyse et des espèces cibles. 

• La demande d'agrément de la zone 9 (gisement de Granville) et de la zone 
10, compte tenu des nouvelles données sur Marteilia , et des contraintes 
imposées difficiles à appliquer, sera renègociée. 

• La liste d'information interne IFREMER est passée en 1998 d'une vingtaine 
de destinataires à 55 destinataires de différentes directions. 

• Une synthèse juridique sur les conditions des échanges de mollusques 
marins vis à vis des pays tiers notamment, a été diffusée aux différents 
membres du REPAMO. 

• Les comptes-rendus d'analyse ont été harmonisés entre les trois cellules. 
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Laboratoire 
communautaire de 
référence 

• Les déclarations de mortalités anormales ont été faibles cette année. 

• Les essais interlaboratoires ont montré une répétabilité et une reproductiblité 
correcte des analyses de PCR pour la détection des infections à virus de 
type herpés, l'intérêt des nouvelles amorces et du témoin interne mis au 
point par 1. Renault. 

Actions spécifiques de la cellule veille de La Tremblade 

La cellule de veille de La Tremblade assure le suivi des analyses zoosanitaires 
sur les principales espéces de mollusques marins de la Baie de Bourgneuf, du 
bassin de Marennes-Oléron et de la Baie d'Arcachon. Les principaux résultats de 
1998 sont les suivants : 

• Le suivi de base : 

• Le suivi des huîtres plates à Arcachon et dans la baie de Bourgneuf a 
montré que des huîtres indemnes, installées en poches, s'infestaient en 
Bonamia et Marteilia . 

• Un effort particulier d'analyse a concerné l'étude des coques 
Cerastoderma edule, suite aux mortalités anormales de l'année derniére. 
Globalement on trouve en période estivale les mêmes parasites 
(Meiogymnophallus et Labratrema) dans les trois bassins (Bourgneuf, 
Marennes-oléron, Arcachon) , à des niveaux de prévalence différents. 

• Etude des mortalités estivales. 

• Les demandes d'analyse pour mortalité de la part des professionnels ont 
été plus faibles cette année. 

• L'étude du site de Fouras a montré une prévalence faible du virus sur le 
site étudié, en l'absence de mortalités fortes. La cinétique de la 
prévalence semble suivre l'augmentation de mortalité de début juillet. 

• A Arcachon les mortalités de larves ont été trés élévées. Les premiêres 
analyses n'ont pas montré la présence d'Herpésvirus. 

• Des ormeaux de Bretagne ont été analysés pour mortalités. Une souche 
de Vi brio a été isolée et est en cours d'étude. 

• Les essais interlaboratoires sur la technique de PCR ont montré des 
résultats comparables à ceux des autres laboratoires. 

Rappel des objectifs: 

Au 1"' janvier 1997, le laboratoire a été désigné comme laboratoire 
communautaire de référence pour les maladies des mollusques bivalves. 
Les fonctions et obligations du laboratoire de référence sont données par 
l'annexe B de la Directive 95170 CE : 

1 - Coordonner, en concertation avec la commission , les méthodes utilisées par 
les Etats membres pour le diagnostic des maladies des mollusques ; 

a) en constituant et entretenant un ensemble de lames histologiques, de 
souches ou de cultures des agents pathogénes concernés et en les 
mettant à la disposition des laboratoires agréés par les Etats membres, 

b) en organisant périodiquement des essais comparatifs des procédures 
de diagnostic utilisées au niveau communautaire , 

c) en collectant et en compilant des données et des informations relatives 
aux méthodes les plus modernes et les mieux adaptées afin de 
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permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la 
maladie, 

dl en se tenant informé des progrés accomplis dans le monde en matiére 
de surveillance, d'épidémiologie et de prévention des maladies 
concernées, 

el en maintenant les compétences relatives aux agents pathogènes des 
maladies concernées afin de permettre un diagnostic diffèrentiel rapide. 

2 - Participer activement au diagnostic des maladies qui se déclarent dans les 
Etats membres, en recevant les agents pathogènes isolés en vue d'un diagnostic 
de confirmation , d'une caractérisation et d'études épizootiques ; 

3 - Faciliter la formation ou le recyclage d'experts en diagnostic, en vue 
d'harmoniser les techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté ; 

4 - Collaborer, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies 
exotiques, avec les laboratoires compétents des pays tiers dans lesquels ces 
maladies sont répandues. 

Animateur des mandats confiés au laboratoire de référence ." Franck BERTHE. 

Actions réalisées en 1998 : 

Constitution des collections de matériel de référence: une lamothèque a été 
constituée depuis 1997. Elle comprend aujourd'hui plus de 60 références 
cataloguées, couvrant les principaux agents pathogénes et maladies connus 
chez les mollusques bivalves. Des blocs histologiques sont annexés à la 
lamothèque, dans la mesure du possible, afin de pouvoir distribuer des lames de 
référence. Cette collection de lames peut étre consultée sur place. 

Une collection de 25 souches bactériennes de référence a aussi été constituée. 
Cette collection a pour but de mettre à disposition un ensemble de souches 
réputées pathogénes ou fréquemment isolées de mollusques bivalves, ainsi que 
des souches types permettant de procéder à l'identification de souches 
bactériennes isolées par les laboratoires de diagnostic. 

Matériel de référence distribué: différents laboratoires ont pu bénéficier, à leur 
demande, d'envois de coupes histologiques eVou de souches bactériennes. Pour 
l'essentiel en 1998, le matériel de référence demandé concernait Bonamia 
ostreae et Marteilia refringens, Mikrocytos mackini, le virus de type herpés ainsi 
que Vibrio tapetis. 

Réglementation zoosanitaire : le laboratoire travaille à une mise à jour de la 
réglementation européenne en matiére zoosanitaire . 

Le laboratoire assure une représentation lors des réunions de la Fish Disease 
Commission de l'Office International des Epizooties. 

Collecte des informations en épidémiologie : chaque pays membre a fourni 
un état descriptif de ses actions en termes d'épidémiosurveillance et 
d'épidémiovigilance pour les mollusques bivalves. Ces données ont été 
présentées et discutées lors du second atelier de travail des laboratoires 
nationaux de référence qui s'est tenu à La Tremblade en septembre 1998. 

Correspondance: le laboratoire traite une importante correspondance par 
lettres et fax ou courriers électroniques, avec les pays membres ou les pays 
tiers, essentiellement au sujet des procédures techniques de diagnostic, et de 
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stratégies d'échantillonnage en cas de mortalité anormale. 

Maintien des compétences du laboratoire: les principales compétences du 
laboratoire, en matiére de diagnostic, relévent de l'histologie et de la microscopie 
électronique, de la biologie moléculaire et de la bactériologie. Participation au 
programme national d'épidémiosurveillance (3000 analyses en histologie pour le 
diagnostic de la bonamiose à Bonamia ostreae et marteiliose à Marteilia 
refringens) , participation au programme national d'épidémiovigilance (760 
analyses en histologie, analyses en PCR, analyses bactériologiques et en 
thioglycolate), diagnostics effectués pour des pays membres (307 analyses en 
histologie et hybridation in situ), organisation et participation au réseau d'essai du 
programme national de surveillance zoosanitaire (1800 analyses en PCR), 
organisation et participation au réseau d'essai du programme européen de 
surveillance zoosanitaire (30 analyses en histologie). 

Développement de méthodes de diagnostic: les principaux résultats 
concernent la mise au point d'une méthode de détection et d'identification 
moléculaire des parasites du genre Marteilia , et d'une méthode de détection du 
parasite Bonamia ostreae en PCR et hybridation in situ. 

Assistance technique aux pays membres et pays tiers: le laboratoire 
communautaire de référence a été sollicité pour diagnostic sur des mollusques 
en provenance de Croatie, Argentine et Philippines. 

Formation des experts des laboratoires nationaux: la formation de 17 
personnes, des laboratoires nationaux de référence pour l'Union Européenne. 
Formation de personnels de pays d'Europe de l'Est (Lituanie, Lettonie, Croatie, 
Bosnie Herzegovine et Roumanie) , de Tunisie et du Costa Rica, a été assurée 
au laboratoire de La Tremblade. 

Information : un système d'information sur internet est à la disposition des 
laboratoires nationaux de réfèrence à l'adresse suivante 

http://www.ifremer.fr/gap/ 

Ce site Internet donne des sommaires bibliographiques et des images des 
agents pathogènes visès par la Directive 91/67/CE. Il permet aussi d'accèder à 
quelques actualités, notamment bibliographiques, et à d'autres sites relatifs à la 
pathologie des mollusques bivalves. 

Collaborations développées en ce qui concerne les maladies exotiques: La 
collaboration relève essentiellement de l'èchange d'informations et/ou de 
matériel biologique pour la constitution des collections. Des contacts sont établis 
avec, notamment : Dr Susan Bower (Department of Fisheries and Oceans, 
Pacific Biological Station, Nanaimo, Canada), Dr Mike Hine (National Institute for 
Water and Atmospheric research , Wellington , New-Zealand), Pr G. Burreson 
(Virginia Institute of Marine Science, Gloucester point, USA). 
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PLANCHE) 

Immunoréactivité de l'anticorps GP2ElI . 
Technique d'immunopéroxidase indirecte sur hémocytes cytocentrifugés, fixés en méthanol. 

G : granulocytes; H : grands hyalinocytes; P: petits agranulocytes (x800). 

G 

H 

Immunoréactivité de l'anticorps GP2E ll . 

Technique d'immunofluorescence indirecte sur hémocytes cytocentrifugés, fixés en méthanol. 
G : granulocytes; H : grands hyalinocytes; P: petits agranulocytes (x800). 
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Thème : Optimisation & dévelt,ppement des productions aquacoles. 
1 

Programme: Santé des populations d'élevage. 

Sous-programme.' Mécanisme de défense. 

Bonamiose Rappel des objectifs 

Les objectifs de ce programme pour l'année 1998 étaient les suivants : 

• étude morphologique et fonctionnelle des hémocytes de l'huître plate, 
Ostrea edulis, en cytométrie de flux 

• utilisation d'anticorps spécifiques de populations hémocytaires en 
cytométrie de flux chez l'huître plate 

• soutien au programme de sélection d'huîtres plates "résistantes" à la 
bonamiose. 

Responsable programme : Tristan RENAUL T 

Résultats 1998 

Etude des mécanismes de défense. 

Les analyses réalisées en cytométrie de flux sur la base de l'autofluorescence 
associées à un marquage des membranes mitochondriales ont permis de 
séparer les hémocytes en populations distinctes chez l'huître plate. Cette 
technique a permis également d'étudier la viabilité des hémocytes ainsi que leur 
capacité de phagocytose chez un nombre élevé d'animaux. Cependant, la 
grande variabilité individuelle reste une difficulté dans l'utilisation de la cytométrie 
de flux chez les huîtres. 

Un anticorps monoclonal spécifique des granulocytes a été utilisé en cytométrie 
de flux pour étudier les pourcentages de ce type cellulaire parmi les hémocytes 
chez l'huître plate, Ostrea edulis. Les résultats observés sont identiques à ceux 
obtenus par les techniques de microscopie photonique et d'immunoperoxydase 
sur cellules cytocentrifugées. Cependant, la technique d'immunomarquage en 
cytométrie de flux présente l'avantage certain de pouvoir multiplier les analyses. 

Afin de suivre la stabilité temporelle de la répartition hémocytaire de populations 
naturelles d'huîtres plates, des prélévements ont été réalisés et analysés 
mensuellement. Les résultats préliminaires mettent en évidence une variation 
importante des types hémocytaires présents et confirment la présence du 
parasite Bonamia ostreae dans un type cellulaire particulier. 

Sélection d'animaux résistants. 

Différents essais de reproduction expérimentale de la bonamiose au laboratoire 
ont été initiés afin d'optimiser eVou de remplacer la technique d'injection du 
parasite dans la perspective de reproduire ces expériences à grande échelle . 
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Thème: Optimisation & développement des productions aquacoles. 
1 

Programme: Santé des populations d'élevage. 

Sous-programme : Agents pathogènes et épidémiologie. 

Pathologie à virus 
de type herpès 

Rappel des objectifs 

Un virus de type herpés est observé chez les huîtres depuis 1991 . Des progrés 
déterminants ont été réalisés en 1995 grâce à la mise au point d'un protocole de 
purification du virus . 
Les objectifs de ce programme pour l'année 1998 étaient les suivants : 

• développer un standard interne de PCR afin de contôler l'absence 
d'inhibition dans les échantillons analysés et faire de la quantification ; 

• rechercher l'ADN viral par PCR chez des animaux issus de parents 
infectés (collaboration SMIDAP) ; 

• développer un protocole de reproduction de l'infection virale au 
laboratoire ; 

• rechercher une possible diversité des virus de type herpés chez les larves 
de différentes espéces de bivalves présentant des onglnes 
gé09raphiques variées (programme ROMEO et thése Isabelle ARZUL). 

Responsable programme : Tristan RENAUL T 

Résultats 1998 

Un standard interne de PCR a été construit au cours de l'été 1998. Il permet de 
vérifier l'absence d'effets inhibiteurs au cours de la réaction de PCR. En effet, il 
est intégré dans tous les tubes d'analyse et donne une bande de masse 
moléculaire connue. L'absence de cette bande signe la présence de substances 
inhibitrices dans les échantillons testés . Ce standard interne a déjà été fourni aux 
cellules de veille zoosanitaire afin que son utilisation soit réalisée de maniére 
courante. 

Un travail d'analyse en PCR a été poursuivi en 1998 sur des animaux possédant 
une histoire connue (collaboration SMIDAP). Ces analyses ont pour but de 
vérifier si des géniteurs ayant subi des phénomènes de mortalité associés à la 
détection de virus de type ~erpés donnent naissance à des animaux également 
infectés. Les analyses seront achevées en 1999 et la synthèse des résultats sera 
alors réalisée. 

Les essais de reproduction de l'infection virale au stade naissain n'ont pas 
permis de mettre en place un protocole reproductible. Ces résultats indiquent 
que l'infection ne doit se fa ire que dans certaines conditions d'environnement 
qu'il est nécessaire de définir pour obtenir des résultats probants. 

Un ensemble d'analyses en PCR a été réalisé en 1998 sur différents lots de 
larves de bivalve possédant des origines géographiques différentes. Il a été ainsi 
possible de détecter de l'ADN viral chez des larves de palourde européenne, 
Ruditapes decussatus. Les larves analysées présentaient des mortalités 
anormales. Il est ainsi possible de détecter un virus de type herpès chez quatre 
espéces différentes de bivalve en France : Crassostrea gigas, Ostrea edulis, 
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Bonamiose 

Marteiliose 

Etudes 
bactériologiques 

Ruditapes philippinarum et Ruditapes decussatus. Par ailleurs, il a été possible 
de montrer qu'il existait des différences de séquence au sein de l'ADN viral en 
fonction de l'origine des prélévements analysés. 

Rappel des objectifs 

Le principal axe de recherche dans ce domaine réside dans le développement 
de nouveaux outils de diagnostic. 

Responsable programme __ Nathalie COCHENNEC 

Le séquençage du produit d'amplification des génes rRNA à l'aide d'amorces 
universelles a été réalisé. La quasi-totalité de la séquence du 18S a été obtenue. 
Cette séquence a permis de dessiner différents couples d'amorces spécifiques 
du parasite qui ont servi de base à la mise au point d'analyse par PCR et 
hybridation in situ. Ces outils devraient être validés en 1999. Cette séquence 
devrait permettre de préciser en outre la position taxonomique du groupe. 

Rappel des objectifs 

Les deux principaux axes de recherche sont : 

1- l'étude du cycle de Marteilia refringens parasite de l'huître plate, Ostrea edulis, 

2- les affinités taxonomiques des parasites du genre Marteilia observés chez les 
mollusques bivalves. 

Responsable programme __ Franck BERTHE 

Résultats 1998 

Cycle de Marteilia refrinqens 

Les résultats de travaux antérieurs réalisés sur le sujet, avaient conduit à poser 
l'hypothése de l'existence d'un hôte intermédiaire dans le cycle du parasite 
Marteilia refringens ou d'une phase de maturation en milieu extérieur. La 
confirmation de cette hypothése nécessite de disposer d'une part d'un outil de 
diagnostic du parasite , sensible et indépendant de son stade de développement, 
(PCR et hybridation in situ) et d'autre part, de pouvoir étudier la maladie en 
milieu naturel circonscrit (bassins de type "claire" du CREAA). 

La recherche d'hôtes intermédiaires potentiels est réalisée dans le modéle 
"claire" sur la base d'un suivi annuel. La recherche porte sur la macrofaune, 
meïofaune, zooplancton, de l'eau et du sédiment Plus de 600 analyses ont été 
réalisées. La détection a été positive pour différents compartiments qui pourrait 
donc intervenir dans le cycle du parasite. Ces résultats sont intégrés dans une 
conception dynamique du modéle claire . 

Taxonomie des parasites du qenre Marteilia observés chez les mollusques 
bivalves. 

Le séquençage des gènes rRNA de Marteilia refringens a permis de préciser la 
taxonomie du groupe en validant l'existence du phylum des Paramyxa. D'autre 
part, les séquences du parasite isolé de moule, My/ilus edulis et M 
galloprovincialis et d'huîtres, Ostrea edulis, sont identiques en Europe, pour sa 
façade atlantique. Le séquençage de parasites isolés en Adriatique nord devrait 
permettre de se prononcer sur l'existence d'une ou plusieurs espèces dans le 
genre Marteilia. Une étude de typage, sur la base des séquences obtenues des 
ITS, sera entreprise en 1999. Enfin, la phylogénie du phylum Paramyxa sera 
précisée par le séquençage d'autres gènes d'intérêt (HSP70 par exemple) . 

Rappel des objectifs 

L'objectif principal de l'année 1998 était de mener des études en bactériologie en 
soutien aux activités des éclose ries-nurseries de mollusques. 
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Gènes et vecteurs 
d'expression 

Responsable programme : Franck BERTHE 

Résultats 1998 

Recherche de bactéries pathogènes en nurserie d'huitre creuse (C. gigasJ. 

Dans le cadre d'épisodes de mortalité de juvéniles, une étude des flores 
bactériennes associées a été menée. Des isolements à partir de naissains de C. 
gigas ont été réalisés sur milieux gélosés (Marine Agar, TCBS). Les colonies 
macroscopiquement différentes sont caractérisées phénotypiquement, 
conduisant à l'identification des souches correspondantes. La structure de la 
flore associée aux épisodes de mortalités est étudiée par biotypage en 
auxanogramme et ribotypage par Southern blot. 

Rappel des objectifs. 

Le projet 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) , initialement prévu jusqu'au 31 
janvier 98, a été prolongé jusque fin mai 1998. 

Responsable du projet : Claude OELSERT 

Résultats 1998 

Le principal objectif de l'année 1998 a été la finalisation et la rédaction du rapport 
final du contrat. La partie expérimentale a été poursuivie afin de faire l'objet 
d'une publication. 

Le rapport final a été accepté par l'Union Européenne sans modification en juillet 
1998 et ce programme est donc bien clos . En revanche, le thème de ce 
programme continue d'être développé avec M. Comps de Palavas, à la fois en 
vue de valoriser le programme AIR, mais également dans le but d'établir les 
données préliminaires d'un prochain programme de recherche . 
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Préparation d'une réaction de PCR 

Marquage en immunopéroxydase de cellules de Marteilia refringens (obj. 100). 
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Thème: Optimisation & développement des productions aquacoles. 

Programme: Amélioration génétique des espèces aquacoles. 

Sous-programme : Ressources génétiques. 

Marqueurs 
génétiques 

Rappel des objectifs 

L'étude du polymorphisme de l'ADN mitochondrial et de l'ADN nucléaire est un 
atout considérable dans les différents domaines que sont la recherche de 
parenté, l'étude des fiux de génes intra- et inter-populations, l'évaluation de 
l'importance de la diversité génétique et son maintien, enfin la cartographie 
génétique. 

Le développement de ces marqueurs pour les huîtres, le bar et les crevettes a 
été entrepris par l'IFREMER en association avec le laboratoire Génome et 
Populations de l'Université de Montpellier Il dans le cadre de l'URM 16 et par 
l'intermédiaire de contrats européens avec l'IMBC (Institute of Marine Biology of 
Créte) . 

Responsables URM16 : François BONHOMME et André GERARD 

Résultats 1998 

La recherche de marqueurs moléculaires des génomes mitochondriaux et 
nucléaires, en collaboration avec le laboratoire Génome et Population dirigé par 
François Bonhomme (Université de Montpellier Il) et dans le cadre du 
programme européen "GENEPHYS", s'est concrétisée en 1998 par : 

1. Les séquences de 5 microsatellites, obtenus pour l'huître creuse 
Crassostrea gigas chez F. Bonhomme dans le cadre du programme 
européen "Genephys" (1996-2000) , ont été transférées au laboratoire. 
La mise au point de ces marqueurs a été entreprise conjointement à 
celle des 3 locus précédemment développés par l'IMBC en Gréce. Les 
7 locus désormais utilisés "en routine" montrent un niveau de 
polymorphisme élevé avec plus de 52 à 56 alléles par locus. 

2. Ce fort niveau de variabilité ouvre la possibilité d'études de parenté, 
telles celles réalisées pour les expériences du programme 
«Genephys». Dans une de ces expérimentations réalisée en 1998, 
nous avons utilisé un marqueur microsatellite pour analyser les 
contributions parentales dans deux types de croisements contrôlés 
chez l'huître creuse Crassostrea gigas. Les résultats de cette 
expérience montrent que malgré des contributions gamétiques 
équilibrées entre les parents avant la fécondation in vitro , des 
contributions parentales déséquilibrées sont observées 6 jours aprés 
celle-ci. Des effets de compétition gamétique et zygotique ont été 
démontrés, ainsi qu'une survie différentielle des descendants. 

3. L'étude de la différenciation entre populations d'huîtres creuses 
japonaises (G. gigas) et d'huîtres creuses portuguaises (C. angulata) a 
été entreprise à l'aide de 4 locus microsatellites. La moyenne du 
nombre d'allèles par population est ègale à 27. Les résultats obtenus 
sur un ensemble de 16 populations (600 individus au total) confortent 
l'hypothèse, émise à partir des marqueurs mitochondriaux, d'une 
origine taiwanaise de C. angulata. Les niveaux de différenciation 
observés entre populations sont relativement faibles (Fst global = 
0.017, Fst par paires entre 0 et 0.044) et équivalent à ceux observés 
entre populations naturelles d'Ostrea edulis à l'échelle européenne. Les 
populations de G. angulata montrent un niveau de polymorphisme 
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Ressources 
génétiques des 
huîtres creuses 

équivalent à celui des populations de C. gigas. On en conclut que 
l'introduction d'huîtres creuses en provenance de Taïwan au Portugal 
durant le XVme siècle n'a pas entraînè de rèduction notable de la 
variabilitè gènètique. Les allèles les plus fréquemment observés chez 
ce taxon, pour 3 des 4 locus étudiés, sont d'une taille supérieure à celle 
des alléles observés chez C. gigas. Les causes de ces différences de 
taille d'allèles (notamment la possible présence d'une insertion au sein 
du fragment amplifié) seront à rechercher par le séquençage de ces 
allèles. 

4. La recherche de marqueurs mitochondriaux diagnostiques des espèces 
d'huîtres (programme «qualité des mollusques») s'est poursuivie sur de 
nouvelles espèces. Le laboratoire dispose actuellement d'échantillons 
des taxons suivants : C. angulata. C. gigas. C. rivularis, C. sikamea, C. 
virginica , C. iredalei. C. belcheria, C. margari/acea, C. echina/a, C. 
gasar, C. rflizophorae. S. commercialis et S. cucullata, O. edulis, O. 
s/en/ina, O. densalamellosa, T. lutaria. Les profils de restriction de ces 
espèces du fragment mitochondrial 16S sont étudiés pour 9 enzymes. 
Les profils de restriction du fragment mitochondrial 16S étant différents 
pour chaque taxon, nous disposons de marqueurs diagnostiques de 
chaque taxon. De tels marqueurs pourront être utiles en cas de litige 
ou d'importation douteuse (cf. programme «qualité des mollusques»). 
Ils représentent une première étape vers des études phylogénétiques 
plus fines, pour lesquelles une collaboration avec l'Université de La 
Rochelle (Pascale Garcia-Meunier) a été initiée. 

Rappel des objectifs 

Le conservatoire de souches d'huîtres creuses, cree au sein de la station 
IFREMER de La Tremblade en 1992, a pour principaux objectifs : 

o l'étude de la différenciation génétique intra et interspécifique dans le genre 
Crassos/rea 

o l'étude des potentialités d'acclimatation d'huîtres d'origines étrangères dans 
les eaux françaises, afin de pouvoir identifier celles qui pourraient se 
substituer à Crassostrea gigas en cas d'épizootie majeure sur cette espèce, 
ou, offrir des possibilités de diversification des productions. 

o l'étude des possibilités d'hybridations interspécifiques dans le genre 
Crassos/rea et des performances des hybrides. 

o l'étude des ressources génétiques de l'huître creuse Crassos/rea gigas à 
l'échelle mondiale abordée sous l'angle de la variabilitè observée à l'aide de 
marqueurs génétiques et de la variabilité mise en évidence par l'étude 
comparative de différentes populations cultivées dans des conditions 
communes d'élevage. 

Responsable programme: Pierre BOUDRY 

Résultats 1998 

Le conservatoire de souches rassemble au sein d'une salle de "quarantaine" 
différentes espèces d'huîtres creuses. En 1998, les espèces suivantes étaient 
représentées : C. angulata (Espagne), C. sikamea (USA), C. virginica (Canada) , 
C. gasar (Sénégal), C. rizophorae (Martinique, Guyane), C. rivularis (USA), S. 
commercialis (Australie), C. gigas (Taiwan, Japon) ainsi que deux autres 
populations d'huîtres creuses originaires du Sénégal et du Brésil dont la 
détermination n'est pas achevée. Les différents lots d'animaux présents au sein 
du conservatoire sont soit des individus «GO» (importés du milieu extérieur) soit 
des «G1» (issus de la reproduction de GO). 

En 1998, des populations de Crassos/rea gigas taïwanaise et japonaise ont été 
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reproduites au laboratoire, afin que leurs descendances (G1) soient comparées 
en termes de croissance et de mortalité à une population de Crassostrea gigas 
provenant du bassin de Marennes-Oléron. 

Les essais de reproductions par croisements intra- et inter-spécifiques de 
Crassostrea gigas et Crassostrea angulata ont permis d'obtenir des productions 
suffisantes pour chacun des croisements malgré les mortalités enregistrées en 
micronurserie plus de deux mois après la ponte. Des suivis de croissances 
comparées ont débuté en 1998 en milieu naturel , ils se poursuivront en 1999 en 
collaboration avec le LCPC et le LCPL. . Les premières études de physiologie, 
réalisée en collaboration avec le LCPC montrent une consommation d'oxygène 
supérieure dans le naissain de C. gigas que dans le naissain de C. angulata. Les 
études de physiologie seront poursuivies en 1999. 

En 1997, la tentative d'hybridation entre C. gigas et C. rivularis avait permis 
d'obtenir des animaux viables , mais l'analyse réalisée en 1998 à l'aide des 
marqueurs moléculaires n'a pas confirmé leur statut hybride. Une nouvelle 
reproduction entre ces deux même espèces a été effectuée en 1998. Deux lots 
ont été produits, un lot témoin de C. gigas d'origine charentaise et un lot 
"hybride" qui présente un taux de survie proche de 30%. L'état hybride de ce 
second lot sera vérifié en 1999 à l'aide d'un marqueur moléculaire nucléaire 
(marqueur nucléaire diagnostique : 285 en PCR-RFLP). 
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Thème: Optimisation & dévelhppement des productions aquacoles. 

Programme: Amélioration génétique des espèces aquacoles. 

Sous-programme : Amélioration & sélection de souches. 

Polyploïdisation Rappel des objectifs 

L'objectif principal de ce programme est l'obtention de populations stériles par 
triploïdisation afin de réorienter le métabolisme énergétique en période estivale 
vers la croissance somatique et la constitution de réserves glucidiques. 

En 1997, les premiéres huîtres tétraploïdes ont été obtenues au laboratoire, 
donnant l'opportunité de produire des huîtres triploïdes par simple croisement 
entre des huîtres diploïdes et des huîtres tétraploïdes. Ce procédé d'obtention 
des triploïdes, basé sur des techniques de reproduction bien maîtrisées par les 
éclose ries professionnelles, devrait permettre la suppression des inductions 
chimiques actuellement pratiquées et garantir 100% d'huîtres triploïdes à chaque 
génération. Les objectifs du programme en 1998, étaient de produire des 
triploïdes par croisement afin de contrôler leur ploïdie et de tester ensuite leurs 
performances biologiques dans le milieu naturel. 

Responsab/e programme : André GERARD 

Résultats 1998 

Maintien du stock de tétrap/oides 

Conformément au protocole d'accord conclu le 17 mars 1998 entre la Direction 
des Pêches Maritimes et des Cultures Marines (DPMCM), le CNC, les écloseurs 
et l'IFREMER, les huîtres tétraploïdes sont maintenues en milieu confiné avec 
traitement des eaux de rejet. 

Ces huîtres tétraploïdes ont été conservées dans des conditions optimales de 
croissance (température entre 15 et 20"C, nourriture abondante) afin de pouvoir 
réaliser leur croisement dés la première année. 

Production de lots d'huifres creuses Crassostrea gigas trip/oides par croisement 
entre des huifres dip/oides et des huifres tétrap/oides 

A la fin juillet 1998, soit exactement une année après l'obtention des premières 
huîtres tétraploïdes, un croisement factoriel a été réalisé à partir d'huîtres 
diploïdes (2N) et tétraploïdes (4N). Chaque croisement a été dupliqué afin 
d'obtenir deux lots diploïdes, deux lots triploïdes à partir du croisement de mâles 
2N et de femelles 4N , deux lots triploïdes à partir du croisement de mâles 4N et 
de femelles 2N et deux lots tétraploïdes. Ces élevages ont été réalisés en milieu 
confinés avec traitement des eaux de rejet en raison de la présence de lots 
tétraploïdes. Les contrôles de la ploïdie par imagerie numérique ont bien 
confirmé les statuts diploïdes, triploïdes et tétraploïdes des lots ainsi obtenus. 

A la fin de la phase micronurserie (2mm), les lot3 diploïdes et triploïdes ont été 
transférés à la nurserie de Bouin afin de les prégrossir avant l'étude de terrain 
qui sera effectuée par le Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charentes (LCPC) 
en 1999 et 2000. Parallèlement, 1000 individus de chaque lot (tétraploïdes 
compris) ont été conservés en structure de quarantaine au laboratoire, dans des 
conditions environnementales rigoureusement identiques afin que les 
physiologistes du CREMA puissent comparer différents paramétres 
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Sélection de l'huître 
plate Ostrea edulis 

physiologiques sur des animaux diploïdes, triploïdes et tétraploïdes. 

Rappel des objectifs 

L'objectif principal de ce programme est l'obtention de souches d'huître plate 
Os/rea edulis présentant des taux de survie à taille commerciale suffisamment 
élevés pour autoriser la relance de la culture de cette espéce. Ce niveau de 
performances est recherché essentiellement par la sélection de souches 
résistantes ou tolérantes, au parasite Bonamia os/reae. La pression de sélection 
est exercée par confrontation des huîtres avec le parasite dans le milieu naturel 
ou par inoculation directe du parasite. Compte tenu du cycle d'infestation du 
parasite , l'augmentation de la vitesse de croissance est le second critére pris en 
compte susceptible d'aboutir au but recherché . 

L'année 1998 a vu se poursuivre (1) au niveau des laboratoires côtiers le suivi 
des lots constitués des familles produites en1995; (2) la constitution, à partir des 
géniteurs issus de ces mêmes familles, de la génération 98. 

Responsable programme : Emmanuel GOYARO jusqu'en juille/ 1998, Edouard 
BEOIER à partir d'octobre 1998. 

Résultats 1998 

Suivi des popula/ions issues de la génération 95 

A La Trinité , les populations sélectionnées ne montraient pas fin 97 de 
différences par rapport aux témoins, que ce soit en terme de gains de poids ou 
de survie. Cette tendance s'est conservée en 1998, les témoins montrant des 
résultats de survie meilleurs que les populations sélectionnées. 

Les mêmes conclusions s'appliquent aux lots en testage en Normandie, les lots 
témoins ayant globalement des performances meilleures que les lots 
sélectionnés. Il est intéressant de constater que les performances des familles 
produites par inter-croisements des lignées sélectionnées présentent des 
performances de survie et de croissance supérieure aux lignées sources. 

Les premiers résultats de l'expérimentation multisite HP2000, lancée en1997, ne 
montrent pas d'avantages des populations sélectionnées par rapport aux 
témoins , mais les résultats disponibles ne sont encore que partiels. 

Le bilan global de la génération 95 apparaît donc mitigé, et en retrait par rapport 
aux résultats des générations de même rang sélectionnées de maniére 
individuelle intra-population (résultats 1995): les populations sélectionnées ne 
montrent en effet pas d'avantages significatifs par rapport aux témoins 
d'éclose rie utilisés. 

Plusieurs questions ressortent de ces résultats : 

o les performances des familles testées sont fortement entachées d'une 
importante variabilité environnementale qui rend difficile une interprétation 
des différences d'origine génétique. 

o l'origine des mortalités observées est difficilement identifiable, le taux de 
mortalité n'étant pas en relation avec la prévalence de Bonamia dans les 
populations. 

o la restructuration sous forme biparentale des 3 populations sélectionnées 
effectuée en 1995 a abouti à la "disparition" des gains obtenus sur les 3 
premiéres générations de sélection, bien que la sélection des géniteurs se 
soit poursuivie sur les mêmes critères . 
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Production de la génération 98 

En 1995, 97 familles ont été produites dans un but de gestion de la diversité 
génétique au sein des 3 populations sous sélection. Les représentants les plus 
gros de chacune de ces familles ont été inoculés début 1997 par Bonamia afin 
d'exercer une pression de sélection pour la résistance à ce parasite. Ce sont les 
animaux survivants issus de ces familles qui ont servi de géniteurs pour la 
génération 98, qui constitue la 4ém

• ou 3ém
• génération de sélection selon la 

population d'origine des reproducteurs utilisés. Cette génération 98 avait comme 
objectifs la production : 

o de matériel sélectionné non consanguin par croisement inter-population de 
parents sélectionnés sur au moins deux générations (familles SS); 

o d'une population à base génétique élargie et incorporant les gains de 
sélection acquis, par croisement de parents sélectionnés et sauvages 
(familles SW); 

o de lignées consanguines susceptibles de fournir des témoins à variabilité 
réduite (familles L) . 

Les reproducteurs sélectionnés ont donc été choisis sur la base de leurs 
performances intra-familiales de croissance et de survie (mort/vivant) suite à 
l'expérimentation d'inoculation menée en 1997. Aucune sélection inter-familiale 
n'a été effectuée compte tenu de la disparité des conditions de testage des 
familles. Dans une optique de conservation optimum des ressources génétiques 
disponibles, les géniteurs ont été de plus choisis dans la mesure du possible sur 
la base de leur génotypage par microsatellites. 

Le bilan de la saison de ponte montre que sur les 131 croisements biparentaux 
SS, les 87 SW et les 21 L tentés, 46 pontes SS, 39 SW et 9 L ont été obtenues 
(soit un taux de réussite respectivement de 35%, 45% et 57%). Sur ce nombre, 
seules 12 familles de pleins-fréres SS, 18 familles SW et 7 familles L ont été 
effectivement produites fin 1998 (respectivement 26%, 46% et 78%). Ce bilan 
semble montrer une tendance des familles sélectionnées à un moindre 
rendement global. Six lots issus de pontes collectives de géniteurs sauvages ont 
également été produits à fin de témoin . 

Ces familles ont été transférées sur Port-en-Bessin et La Trinité début novembre 
1998, aprés avoir été nursées à Bouin, à Ronce ou à Artouan chez un privé. 

Nouvelle orientation du programme de sélection 

L'objectif de la production sur une base familiale des générations 95, puis 98, 
était de gérer la diversité génétique en conservant le gain de sélection acquis. En 
pratique, la disparité des conditions environnementales entre les familles rend 
délicat une comparaison inter-familiale. Seule une sélection individuelle intra
familiale pour les mesures de croissance ou de survie, semble donc accessible. 
Le faible nombre de familles qu'il est possible de produire et maintenir limite 
cependant l'efficacité de la sélection si l'on veut maintenir un niveau de variabilité 
génétique acceptable. 

Compte tenu de ces éléments, un nouveau schéma de sélection a été discuté 
pour servir de base à la génération 99. Ce schéma, qui propose une structuration 
de la population en "cohortes" et non plus en familles, doit répondre aux 
impératifs suivants: 

o permettre la gestion de la diversité génétique des populations sous 
sélection; 
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o autoriser une efficacité de sélection au moins égale à celle de la période 
1985-1995; 

o réduire sensiblement la charge de travail au niveau de l'écloserie et des 
stations. 

Sélection de l'huître Rappel des objectifs 

creuse Crassostrea 
gigas 

Ce programme, co-financé par la région Poitou-Charentes dans le cadre du 
Xléme plan pour sa partie investissement et par l'Union Européenne dans le 
cadre du projet GENEPHYS pour sa partie fonctionnement, associe des 
partenaires anglais, irlandais, grecs et français. Ce vaste projet européen a 
débuté en janvier 1996, sa coordination générale est assurée par l'IFREMER. 

Il vise à établir les relations entre les caractéres physiologiques impliqués dans la 
croissance (respiration, assimilation, digestion, excrétion, rendement 
métabolique, etc ... ) et leurs bases génétiques (déterminisme, variabilité intra et 
inter-populations, hétérozygotie, accidents chromosomiques, etc ... ). L'objectif 
final étant d'évaluer les possibilités de sélectionner des huîtres creuses 
Crassostrea gigas possédant de meilleurs rendements métaboliques pour des 
caractères physiologiques comme la nutrition ou la respiration par exemple. 

Coordination générale : A. Gérard, 
Coordination des aspects génétiques : P. Boudry, 
Coordination des aspects physiologiques : S. Bougrier du CREMA L'Houmeau. 

Résultats de l'année 1998 

L'année 1998 a vu la fin de l'analyse des données recueillies en 1996 et 1997 
ainsi que la production d'une seconde génération expérimentale. Les résultats 
obtenus en matière de performances physiologiques et de niveau d'aneuploïdie 
ont été utilisés pour choisir les parents de la seconde génération expérimentale. 
Les animaux de cette seconde génération seront à leur tour étudiés pour ces 
mêmes caractères en 1999. 

Performances de croissance 

L'étude des performances de croissance de la première génération G1 a été 
complétée cette année avec les résultats obtenus sur le groupe d'animaux suivis 
dans l'étang de Thau (étang lagunaire). Tout d'abord , l'influence de la taille 
initiale sur la croissance et la taille finale a été à nouveau mise en évidence. 
Cependant, ces résultats montrent des différences par rapport à ceux obtenus 
l'année passée à Bouin en conditions contrôlées. Ainsi, dans un environnement 
naturel (Thau), les animaux les plus petits sembleraient avoir une croissance 
relative plus importante que les animaux les plus gros. Les conditions uniformes 
(Bouin) , au contraire , tendent à favoriser une croissance uniforme dans les 
différentes classes de taille. Ces résultats suggérent également l'existence d'une 
interaction génotype - environnement, étant donné que le matériel génétique 
étudié est identique. Il serait particulièrement intéressant de prolonger ces 
études par un suivi individuel approfondi de la croissance en milieu naturel. 

Analyses physiologiques 

Les deux expériences principales coordonnées par le CREMA, évaluation de la 
stabilité temporelle des paramètres physiologiques et détermination des 
performances physiologiques, ont été effectuées sur la population G1 en 1997-
1998. Les performances physiologiques étudiées sur une période de 8 mois avec 
cinq points de mesures dont les rangs se sont avérées relativement stables dans 
le temps. Ce résultat montre que, dans des conditions de production où la 
nourriture n'est pas un facteur limitant pour la croissance, les animaux les plus 
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performants à une période de l'année le sont aussi pendant les autres périodes. 

Les parents potentiels de la seconde génération ont été classés selon un indice 
intégrant l'activité et l'intensité des fonctions physiologiques concernant 
l'acquisition et l'utilisation de l'énergie. Les animaux ayant de "hautes" 
perfonmances montrent une meilleure absorption et une plus faible 
consommation d'oxygéne que ceux ayant de "basses" perfonmances. Deux 
huîtres a hautes performances et 2 à faibles performances ont été croisées avec 
une huître «testeur» afin d'dtudier les performances de leurs descendances en 
1999. 

Analyses génétiques 

Les analyses en allozymes et microsatellites ont été réalisées cette année. Les 
deux méthodes mettent en évidence des contributions parentales déséquilibrées 
dans les descendances. Les effets parentaux sur la croissance à 1 an vont être 
analysés en 1999. 

L'étude de l'aneuploïdie (anomalie du nombre de chromosomes) a avancé cette 
année avec la caractérisation , par la technique de banding, des 10 
chromosomes de C. gigas. Parallélement, le taux d'aneuploïdie a été étudié chez 
des animaux de tailles différentes provenant de familles expérimentales 
présentant des taux de croissance contrastés . Afin de séparer les effets 
croissance et famille, des animaux de même taille issus de familles de plein
fréres ont été étudiés. L'analyse des résultats est en cours. 

Production de la seconde génération 

Plusieurs familles de la génération G2 ont été produites en 1998 pour répondre à 
plusieurs objectifs : 

o Afin de poursuivre l'étude des performances de croissance, plusieurs 
familles G2 ont été produites à partir de parents choisis selon leur stabilité et 
performances de croissance. Plusieurs combinaisons entre parents de 
"hautes" et "basses" performances ont été réalisées. Quatre descendances 
ont été sélectionnées pour l'étude des paramétres physiologiques et les 
suivis de croissance individuelle ont commencé. 

o Des familles G2 ont également été produites pour l'étude de la transmission 
du caractére "taux d'aneuploïdie". Pour cela , des parents issus de 
populations contrastées pour ce caractére ont été croisés et quatre 
descendances sont disponibles pour cette étude. Elles consistent en 
croisements inter et intra groupes d'aneuploïdie faible ou élevée. Cette 
étude sera réalisée l'année prochaine. 

Plasticité de la croissance et de la survie 

Dans le cadre de la thése de Bruno ERNANDE (LGP/CREMA, l'Houmeau), 24 
familles bi-parentales (4 mâles et 6 femelles/mâle) ont été produites en 1998. 
L'objectif est de comparer la plasticité de ces familles pour les caractéres de 
croissance, survie et fécondité en conditions environnementales variables dans 
le temps. Ces familles feront, en 1999, l'objet d'expérimentations en milieu 
contrôlé (LCPL) et en milieu naturel (CREMA). 
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Salle de stockage et d'expérimentation 

Plaques métaphasiques de Crassos/rea gigas montrant les 20 chromosomes 
d'une huître diploïde (à gauche) et les 40 chromosomes d'une huître tétraploïde (à droite). 
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1 FONCnONNEMENT GENERAI;- DU LABORATOIRE 

Animation 
scientifique 

Fonctionnement de 
REGEMO 

Fonctionnement de 
REPAMO 

Parmi les nombreuses activités du laboratoire, l'activité d'animation scientifique 
de réseaux ou de programmes est trés prenante. Les animateurs y consacrent 
beaucoup de temps en organisation, comptes rendus de réunions, coordination 
de programmes ... 

• Berthe F. : Animation du réseau IFREMER pathologie mollusques (REPAMO) 
jusqu'en mai 1998. 

• Berthe F. : Animation du laboratoire de référence pour les maladies des 
mollusques pour L'Union Européenne et l'Office International des Epizooties. 

• Boudry P. : Animation du réseau génétique mollusques (REGEMO) depuis 
mai 1998. 

• Gérard A. : Animation des programmes génétiques du département 
"Ressources Aquacoles". 

• Gérard A. : Animation du réseau génétique mollusques (REGEMO) jusqu'en 
mai 1998. 

• Gérard A. : Coordination de l'URM 16 "marqueurs génétiques". 

• Gérard A., Boudry P., 
"GENEPHYS". 

Coordination du programme européen 

• Thébault A. : Animation du réseau IFREMER pathologie mollusques 
(REPAMO) depuis mai 1998. 

Une réunion pléniére a été organisée à Nantes le 11 mars 1998, en présence 
des représentants des laboratoires régionaux de l'ifremer. l'objectif de cette 
réunion était de faire le point sur l'évolution du programme d'amélioration 
génétique de l'huître plate. 

D'autres réunions REGEMO, se sont tenues en cours d'année pour discuter 
d'aspects plus techniques ou organisationnels avec les différents laboratoires 
régionaux de l'IFREMER, notamment sur des aspects zootechniques entre La 
Tremblade et Bouin, et, sur les perspectives de valorisation et de transfert des 
souches génétiques auprés des producteurs. 

Une réunion plénière a été organisée à Nantes, début 1998. Cette réunion a été 
l'occasion de dresser un rapide bilan des activités du rèseau. L'analyse du 
premier réseau d'essai inter-laboratoires a été réalisée . Le choix de nouveaux 
couples d'amorces pour la détection du virus de type herpès a été fail. Cette 
journée de travail s'est attachée à préciser les différentes actions en cours pour 
tenter d'expliquer les phénomènes de mortalité anormale de C. gigas, rappeler 
l'organisation et le fonctionnement du réseau , et à dresser les perspectives de 
travail pour 1998. 

Une réunion technique s'est tenue en juin 1998 à La Trinité/mer en vue 
d'harmoniser entre les cellules de veille, les techniques d'analyse et 
d'échantillonnage. 
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Activités d'avis 
ou d'expertise 

Participation à des 
groupes de 
réflexion 

Berthe F. : Expert auprés de la Fish Disease Commission de l'Office 
International des Epizooties pour les maladies des mollusques. 

Berthe F. : Expert auprés de la DG XIV de l'Union Européenne pour les 
maladies des mollusques. 

Berthe F. Expert pour la FAO dans le cadre du projet Aquatic Animais 
Pathogens and Quarantine Information System. 

Boudry P. : Membre du groupe Working Group of Application of Genetics in 
Fisheries and Mariculture (WGAGFM) dans le cadre de l'International Council for 
the Sea (CIEM). 

Boudry P. : Expertise de projets présentés à l'Union Européenne dans le cadre 
du dernier appel d'offre FAIR. 

Gérard A. : Membre de la Commission Scientifique CB2 de l'IFREMER "Chimie, 
Biologie, Biotechnologie des organ ismes marins exploités". Cette commission a 
pour mandat l'évaluation des activités des laboratoires et la rédaction de rapports 
prospectifs sur les domaines d'intervention. 

Gérard A. : Membre de la Commission des Bourses de l'IFREMER. 

Gérard A. : Membre de la Commission d'Evaluation Unique de l'IFREMER 

Gérard A. : Membre du comité technique du CREAA (Centre Régional 
d'Expérimentation et d'Application Aquacole) . 

Gérard A. : Membres du Comité de programme du département "Ressources 
Aquacoles" . 

Gérard A. Membre du Comité de Direction du département "Ressources 
Aquacoles" . 

Renault T. : Membre du groupe Working Group on Pathology and Diseases of 
Marine Organisms (WGPDMO) dans le cadre de l'International Council for the 
Sea (CIEM). 

Renault T. : Membre du Comité de suivi du programme GIGASMOR. 

Renault T. : Membres du Comité de programme du département "Ressources 
Aquacoles" . 

Renault T. : Membres du réseau culture cellulaire mollusques bivalves marins. 

Berthe F. Participation au groupe d'organisation d'une conférence 
internationale pour l'analyse de risque en aquaculture qui se tiendra à Paris 
début 2000 sous l'égide de l'Office International des Epizooties. 

Gérard A., Boudry P. : Participation aux journées de réflexion sur les 
programmes de "génétique poisson" de Palavas (16-17/11/1998). 

Gérard A., Boudry P., Lapégue S. : Organisation d'une journée de réflexion à 
Paris le 18/11 /1 998 sur "la génétique des populations" en présence de la 
Direction Scientifique, du Directeur de la DRV, des responsables des 
départements RA, RH et VP et avec François Bonhomme de l'Université de 
Montpellier Il (co-responsable de l'URM 16). L'objectif de cette réun ion était de 
discuter du renouvellement de l'URM 16 et de son éventuel élargissement aux 
recherches halieutiques. 

Gérard A., Boudry P., Lapègue S., Goyard E. : Organisation ou participation à 
différents groupes de réflexion menés au sein de l'Institut dans le domaine de la 
génétique des poissons, crustacés et mollusques. 

Thébault A., Renault T., Berthe F., Gérard A. : Participation à des groupes de 
travail , en présence ou non de professionnels, concernant les problémes de 
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Assistance 
scientifique 

Assistance 
technique 

Astreintes 

Coopération 
internationale 

mortalités d'huîtres dans les bassins conchylicoles et dans les écloseries. 

Berthe F. : Assistance en bactériologie aux programmes de pathologie des 
Pénéides menés en Nouvelle-Calédonie : mise au point d'une méthode 
d'identification bactériologique de Vibrio peneicida. 

Berthe F., Gérard A. : Participation à la réunion de programmation pour 
l'aquaculture tropicale (CREMA L'Houmeau) 

Renault T., Boudry P. : Aide à la conception des protocoles d'expériences du 
SMIDAP. 

Delsert C. : Assistance en biologie moléculaire au sein du laboratoire "Génome 
et Populations" de la station Ifremer Sète dans le cadre de l'URM 16 et dans de 
nombreux autres programmes de l'Institut. 

Boudry P., Goyard E., Lapégue 5 ., Gérard A. : Aide à la conception des 
programmes génétiques au sein de l'Institut, notamment dans le cadre du projet 
de sélection de crevettes pour l'Equateur. 

Berthe F. : Assistance technique en bactériologie à l'écloserie de Nosy-Be 
(Madagascar, groupe Aqualma) . 

Gérard A. : Aide à la conception et au suivi de la construction du nouveau 
bâtiment de Ronce-les-Bains. 

Heurtebise 5. : Maturation de géniteurs de Crassostrea gigas pour le laboratoire 
DEL d'Arcachon, l'Universite de Brest. 

Ledu C. : Fournitures de souches de phytoplancton à des laboratoires ifremer ou 
étranger, à des éclose ries locales, à une ferme de crevettes du Médoc et au 
Iycèe Aquacole de Bourcefranc. 

Ledu C. : Production de phytoplancton pour les expériences menées par le 
Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charentes (LCPC) et le CREMA L'Houmeau. 

Equipe génétique : Prégrossissement de naissain naturel de Crassostrea gigas 
pour la station zoologique de Villefranche-sur-Mer. 

Equipe génétique : Aide logistique aux expériences menées par la DEL et par le 
LCPC. 

Le fonctionnement de l'éclose rie génétique nécessite une présence quotidienne. 
Le personnel scientifique du laboratoire s'est ainsi partagé 115 demi-journées de 
travail effectif durant les week-ends et les jours fériés en 1998. Afin d'être en 
accord avec les règles de sécurité , un minimum de deux personnes est requis 
sur l'implantation. 

Berthe F. : Coopération avec Mike Hine (NZ) et Susan Bower (Canada) pour la 
préparation du manuel de l'OIE version 2000. 

Berthe F. : Coopération avec l'instituciones de Investigacionas Marinas (Vigo, 
Espagne). 

Boudry P. : Coopération avec le Taiwan Fisheries Research Institute pour 
l'échange de matériel biologique en lien avec les programmes "conservatoire de 
souches" et "polyploïdisation". 

Boudry P. : Mission d'échantillonnage dans le cadre de la coopération Franco
Portugaise à Faro en septembre 1998. 
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Manifestations 

Visites 

Cochennec N. Participation au programme franco-canadien sur Mikrocytos 
mackini. 

Huvet A. Séjour de 6 semaines dans le cadre de la coopération Franco-
Australienne dans le laboratoire de Bob Ward. 

Renault T. : Coopération avec le Medical research Council (Dr A. Davidson, 
Glasgow) pour le séquençage de l'ADN de virus de type herpés. 

Renault T. : Coopération avec Sharon Mc Gladdery (Canada) pour la recherche 
d'animaux résistants à la bonamiose. 

Participation à l'animation du stand IFREMER au salon ostréicole de La 
Tremblade, du 25 au 27 avril 1997. 

Journées Portes Ouvertes de la station de La Tremblade pendant les journées 
de "Sciences en fête", le 1 0 octobre 1997 pour les scolaires, et le 11 octobre 
pour le grand public. 

Le laboratoire a reçu de nombreux visiteurs tout au long de l'année, 
professionnels , étudiants, chercheurs français et étrangers. Panmi ces visiteurs , 
on peut citer : 

Janvier 

Février 

Mars 

Visite de Madame Garcia-Meunier de l'Université de La Rochelle. 

Visite de Monsieur Gilles LEMOULAC d'Ifremer Tahiti . 

Visite de Hidetoshi Sannohe (Department of Fish protection 
Japan Fisherie resource Conservation Association à Tokyo au 
Japon) et de Kazuo Ogawa (Department of Aquatic Bioscience -
University of Tokyo) . 

Visite de 23 étudiants en BTS au lycée Piscicole en Lozére 
accompagnés de 2 enseignants. 

Avril Visite de Scorsa Lebrun dans le cadre du projet d'élevage de 
crevettes en Corse. 

Visite de Christophe Singer à la recherche de documentation. 

Visite de Serge Claude, de Pierre-Gildas Fleury et de Grégoire 
Kuntz du laboratoire Ifremer de La Trinité/mer. 

Visite d'une délégation du Crédit Agricole. 

Visite de René Robert d'Ifremer Brest pour échange de données 
écloserie. 

Visite du Dr. Nai-Hsien Chao, du Dr. Ta Te Lin et du Dr. Jin-Hua 
Cheng du Taiwan Fisheries Research Institute et de la National 
Taïwan University .. 

Mai Visite de responsables du Crédit Agricole. 

Visite de Mr et Mme Sam Bowman (Président) et Mr et Mme 
Drew Standfield (Vice-Président) de Pearl Seaproducts au 
Canada, accompagnés de Mme Parent. 
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Accueil de 

Juin 

Juillet 

Visite de Messieurs Sourd et Silberzahn (Inspecteurs Généraux 
de l'Agriculture) en mission d'audit de la conchyliculture en 
Charente-Maritime. 

Visite de Aynur Hindioglu de Turquie. 

Visite d'un groupe envoyé par l'Office de Tourisme de La 
Tremblade. 

Visite de Noël Wilkins de l'Université de Galway (Irlande) . 

Visite d'un groupe envoyé par l'Office de Tourisme de La 
Tremblade. 

Août Visite de 2 groupes envoyés par l'Office de Tourisme de La 
Tremblade. 

Septembre Visite de Chris Langdon, Hatfield Marine Center, Oregon State 
University, accompagné de Jean-François Samain de l'ifremer 
Brest. 

Octobre 

Visite de 3 Ukrainiens (dont Dr. Valentin Kholodov) dans le cadre 
d'un échange franco-ukrainien organisé par Pierre Mollo du 
CEMPAMAO. 

Visite de Sébastien Lafargue d'Ifremer Issy. 

Visite d'Adam Latala et Maciej Wolowicz de Pologne au sujet dé 
la respiration d'algues et des mollusques. 

Visite d'Yvette Le Goguic dans le cadre de la cellule de crise 
pour les ormeaux. 

Visite d'un groupe de commissaires de la Marine. 

Visite de 5 personnes (Délégation Canadienne) accompagnées 
par Yannick Dheilly. 

Visite de Maciek Wolovicz, Adam Latala (Université de Djansk en 
Pologne) dans le cadre de la coopération franco-polonaise. 

Visite de Mme Sn je zan a Zrncilc (Depart of Fish Diseases and 
Aquaculture Croatian Veterinary Intitute de Zagreb). 

Novembre Visite de Gérard Devauchelle (INRA-CNRS à St Christol les 
Alès), Michel Aigle (Laboratoire de Biologie de Bordeaux), Marcel 
Le Pennec (URM CNRS de Plouzané), Jean Cohen (INRA de 
Jouy en Josas), André Jestin (CNEVA de Ploufragan), Alain 
Maucorps, Yves Harache et Chantal Bailly d'Ifremer à l'occasion 
de l'évaluation des activités du laboratoire. 

Décembre Visite d'Elena Dumitrescu et de Tania Zaharia (Romanian Marine 
research Institute de Constata) . 

Visite du Colonel Vechambre de la Gendarmerie de La Rochelle. 

Bergmann Sven : Chercheur allemand, séjour de 4 mois dans le cadre des 
mandats du laboratoire de référence, "validation de la méthode d'hybridation in 
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chercheurs 

Missions 
à l'étranger 

Réunions 
contrats CEE 

situ pour la détection de Marteilia refringens ". 

Goarand Cyril : Chercheur Ifremer de Nouvelle-Calédonie, pour réaliser des 
observations en microscopie électronique de différentes souches bactériennes 
de crevettes Pénéides. 

Joly Jean-Pierre : Chercheur Ifremer de Port-en-Bessin, dans le cadre du projet 
franco-canadien sur Mikrocytos mackini. 

Lango Fabiola : Etudiante mexicaine en thése à l'UBO Brest, sur "les 
paramétres influant sur le déterminisme du sexe chez Crassostrea gigas" sous la 
co-responsabilité scientifique d'André Gérard. Plusieurs séjours à La Tremblade 
au cours de l'année. 

Leitao Alexandra : Etudiante portugaise en thése à l'Observatoire de 
Villefranche/Mer sous la responsabilité de C. Thiriot, plusieurs séjours dans le 
cadre des actions de recherche prévues dans GENEPHYS. 

Berthe F. : Consultation pour préparation base de donnée santé animale pour 
l'aquaculture Méditerranéenne à Rome du 13/12 au 16/12/98. 

Boudry P. : Mission d'expertise des projets appel d'offres FAIR à Bruxelles du 01 
au 07/03/98 . 

Boudry P. : Groupe de travail Génétique du CIEM à Cork (Irlande) du 29/03 au 
03/04/98. 

Boudry P. : Colloque CIEM à Cascais, puis Workshop Eurobass à Faros au 
Portugal du 15/09 au 11/10/98. 

Boudry P. : Réunion annuelle du programme européen "GENEPHYS" à Galway 
en Irlande du 31/10 au 5/11/98. 

Collet B. : 3'd European Marine Science and Technology Conférence 
(présentation programme GENEPHYS) à Lisbonne du 22 au 28/05/99. 

Delsert C. : Communication au congrés européen à Lisbonne du 25 au 26/05/98 . 

Delsert C. : Présentation d'un poster au 38me meeting American society for cell 
biology à San Francisco du 11 au 17/12/98. 

Huvet A. : Mission de travail au laboratoire du Dr B. Ward (CSIRO)dans le cadre 
du projet "aquaculture" coopération Franco-Australienne du 28/10 au 16/12/98. 

Renault T. : Cours sur la pathologie chez les mollusques bivalves à l'Université 
de Teramo en Italie du 20 au 23/05/98. 

Equipe pathologie: Dans le cadre des mandats du "laboratoire communautaire 
de référence en pathologie des mollusques bivalves" , organisation du deuxième 
groupe de travail des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des 
mollusques du 23 au 25 septembre 1998, sur le thème "diagnostic des maladies 
exotiques" (DGVI) . 

Berthe F., Audemard C., Le Roux F., Boudry P. : Participation à la réunion du 
projet "MARS" au CREMA L'houmeau. 

Boudry P. , Collet B. : Participation à la quatrième réunion plénière du projet 
"GENEPHYS" à Galway en Irlande, les 2 et 3 novembre 1998. 
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Formation 
diplômante 

Formations reçues 

Boudry P. : Participation à la réunion du projet "EUROBASS" à Faro au 
Portugal , du 21 à 23 novembre 1998. 

Renault T., Cochennec N. : Participation à la réunion du projet "DISENV' à 
l'Université de Brest. 

Collet B. : Thése de doctorat de l'INA-PG portant sur "l'Etude des bases 
génétiques et de la variabilité des caractères impliqués dans la croissance de 
l'huitre creuse Crassostrea gigas." Cette thése s'inscrit dans le contexte 
scientifique du programme CEE-FAIR "Genephys", elle est suivie conjointement 
par le GAP La Tremblade et le CREMA l'Houmeau. 

Xue Q. (étudiant chinois) Thése de doctorat de l'Université de Bretagne 
Occidentale - " Etude morphologique et fonctionnelle des hémocytes de l'huitre 
plate, Ostrea edulis." 

Bédier E. : Stage d'une semaine en biologie moléculaire du 7 au 11 décembre 
1998 à La Tremblade (formation organisée par le laboratoire). 

Berthe F. : Stage d'une semaine en biologie moléculaire du 7 au 11 décembre 
1998 à La Tremblade (formation organisée par le laboratoire). 

Boudry P. : Stage d'une semaine en biologie moléculaire du 7 au 11 décembre 
1998 à La Tremblade (formation organisée par le laboratoire). 

Chollet B. : Formation arcview, 4 jours (formation interne). 

Cochennec N. : Stage d'anglais de 4 semaines au CAREL de Royan. 

Goyard E. : Formation CSAGAD "Cours supérieur d'amélioration génétique des 
animaux domestiques-Session Amélioration génétique en milieu aquatique". 

Grasset M. : Stage d'anglais de 2 semaines au CAREL de Royan. 

Heurtebise S. : Stage d'une semaine en biologie moléculaire du 7 au 11 
décembre 1998 à La Tremblade (formation organisée par le laboratoire). 

Heurtebise S. : Stage d'anglais de 2 semaines au CAREL de Royan. 

Lapégue S. : Stage d'une semaine en biologie moléculaire du 7 au 11 décembre 
1998 à La Tremblade (formation organisée par le laboratoire). 

Phélipot P. : Stage informatique de 2 jours "Excel" . 

Renault T. : Stage d'une journée sur les risques chimiques à Nantes. 

Renault T. : Diplôme en méthodologies statistiques, Strasbourg, Université Louis 
Pasteur (8 au 11 décembre 1998). 

Thébault A. : Formation de l'Office International des Epizooties sur "l'analyse de 
risque en santé animale" du 5 au 16 octobre à Bordeaux. 

Thébault A. : Formation "analyse des données catégorielles", 3 jours (SAS 
Institute). 

Thébault A. : Formation "analyse des séries temporelles", 3 jours (SAS Institute). 

Thébault A. : Formation Arcview, 4 jours (formation interne). 
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Formations 
dispensées 

Revue d'articles et 
de projet. 

Les cadres du laboratoire ont assuré de nombreuses heures d'enseignement 
dans le cadre de formation en Université, en école vétérinaire ou dans le 
domaine professionel : 

Equipe pathologie : Dans le cadre des mandats du "laboratoire communautaire 
de référence en pathologie des mollusques bivalves" , formation des experts des 
laboratoires nationaux de référence aux techniques de diagnostic des maladies 
exotiques. La Tremblade, 23 - 25 septembre 1998. 

Berthe F. : Conduite du diagnostic des maladies en élevage des pénéides 
tropicales (8 heures de cours et travaux pratiques) dans le cadre de la formation 
en pathologie aquacole des étudiants de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes. 

Boudry P. Participation à la semaine d'enseignement "Aquaculture 98" au 
centre Ifremer de Brest en janvier 1998. 

Le Roux F. : Intervenante dans le stage de formation à la biologie moléculaire 
organisé à La Tremblade du 7 au 12 décembre 1998. 

Renault T. : Cours sur les pathologies des mollusques bivalves marins, DEA 
Biologie et Productions Animales , Université de Rennes l, 19 octobre 1998, 4 
heures 

Renault T. : Cours et travaux pratiques sur les maladies des mollusques bivalves 
marins, Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, janvier 1998, 8 heures 

Boudry P. : Revue d'un article pour le "Journal of Fish Biologie". 

Boudry P. : Revue d'un projet dans le cadre de l'appel d'offre PNDBE (réseau 
Diversité Marine). 

Renault T. : Revue de deux articles pour le journal "Diseases of Aquatic 
Organisms" 

Jury de thèse ou de Berthe F. Membre du jury de mémoire de fin d'étude d'Antoine Barnaud à 
mémoire d'étudiant. l'Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, le 13 octobre 1998. 

Boudry P. : Membre du jury de thèse de doctorat de l'INA-PG présentée par 
Bertrand Collet, le 18 décembre à Paris . 

Renault T. : Membre du jury de thèse de doctorat présentée par Quiggang XUE, 
le 14 décembre 1998 à Brest. 

Renault T. : Membre du jury de thèse de doctorat vètérinaire prèsentée par 
Isabelle Arzul, le 26 novembre 1998 à Nantes. 

Renault T. : Membre du jury de thèse de DEA présentée par Isabelle Arzul , le 11 
septembre 1998 à Rennes. 

41 



Rapport d'activité du laboratoire LGP 1998 

1 PUBLICATIONS 1998 

Revues à comité de 
lecture 

Berthe F., M. Pern as, M. Zerabib, Ph.Haffner, A. Thébault & A.J. Figueras 
(1998) . Experimental transmission of Marteilia refringens with special 
consideration of its life cycle. Dis. Aquat. Org. 34, 134-144. 

Bierne N., 5 . Launey, Y. Naciri-Graven & F. Bonhomme (1998). Early effect 
of inbreeding as revealed by analyses on Ostrea edulis larvae. Genetics 148, 
4, 1893-1906. 

Boudry P., M. Barré & A. Gérard (1998) . Genetic improvment and selection in 
shellfish: a review based on oyster research and production. In Genetics and 
Breeding of -Mediterranean Aquaculture. F. A. O. Cah. Options Mediterr. 14, 
61-75. 

Boudry P., 5.Heurtebise, B.Collet, F. Cornette & A. Gérard (1998). 
Differentiation between populations of the Portuguese oyster Crassostrea 
angulata (Lamark) and the Pacific oyster, Crassostrea gigas (Thunberg), 
revealed by mtDNA RFLP analysis. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 226, 279-291 . 

Boudry P., B. Collet, G. Kotoulas, A. Magoulas, V. Hervouet, F. 
Bonhomme & A. Gérard (1998). The use of microsatellite markers for 
parentage analysis in the Pacific cupped oyster, Crassostrea gigas 
(Thunberg) . ICES C.M. 1998/K7. 

Bougrier 5., B. Collet, P. Geairon, O. Geffard, M. Héral & J.M. Deslous
Paoli (1998) . Respiratory time activity of the Japanese oyster Crassostrea 
gigas (Thunberg). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 219, 205-216. 

Cochennee N., T Renault, P. Boudry, B. Chollet & A. Gérard (1998) . 
Bonamia-like parasite found in the suminoe oyster Crassostrea rivularis reared 
in France. Dis. Aquat. Org. 34, 103-197. 

Naeiri-Graven Y., A.G. Martin, J.P. Baud, T. Renault & A. Gérard (1998). 
Selecting fiat oyster Ostrea edulis for survival when infected by the parasite 
Bonamia ostreae. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 224, 1, 91-107. 

Renault T. (1998) . Infections herpétiques chez les invertébrés: détection de 
virus de type herpés chez les mollusques bivalves marins. Virologie 2, 5, 401-
403. 

50letehnick P., Ph. Goulletquer, N. Cochennee, T. Renault & Ph. Geairon 
(1998). Ecophysiological study of the Pacific oyster Crassostrea gigas naturally 
infected by Chamydia-like microorganism: effect of infection level and diet on 
oyster physiological responses. Haliolis 27, 1-19. 
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Sous presse 

Revues sans 
comité de lecture 

Colloques et 
congrès 

Almeida M., F. Berthe, A. Thébault & M. T. Dinis (in press). Whole clam 
culture as a quantitative diagnostic procedure of Perkinsus atlanticus 
(Apicamplexa, Perkinsea) in clams Ruditapes decussatus. Aquaculture. 

Collet B. , P. Boudry, A. Thébault, S. Heurtebise, B. Morand & A. Gérard (in 
press). Relatianship between pre-and post settlement growth in the Pacifie 
ayster Crassastrea gigas (Thunberg) . Aquaculture. 

Desplanque B., P. Boudry, K. Broomberg, P. Saumitou-Laprade, J. 
Guguen & Y. Van Dijk (in press). Genetic diversity and gene fiow between 
wild, cultived and weedy forrns of Seta vulgaris L. (Chenopodiaceae), 
assessed by RFLP and microsatellite markers. Theoratical and Applied 
Genetic. 

Leitao A., P. Boudry, J.P, Labat & C. Thiriot-Quiévreux (in press). 
Comparative karyological study of cupped oyster species. Malacogia. 

Le Deuff R.M. & T. Renault (in press). Purification and partial genome 
characterization of the herpes-/ike virus of Japanese oyster, Crassostrea 
gigas. Journal of General Virology. 

Naciri-Graven Y., J. Haure, A. Gérard & J.P. Baud (in press). Comparative 
growth of Bonamia ostreae resistant and wild fiat oyster Ostrea edu/is in an 
intensive system. Il. Second year of the experiment. Aquaculture. 

Gérard A . (1998). Avancées récentes sur la reproduction des huîtres. La 
Pisciculture française n° 134, n° spécial/Colloque ENITA-IFREMER "Avancées 
récentes en reproduction et élevage larvaire des espéces aquacoles. 

Boudry P. , A. Huvet & S. Launey (1998). Approche comparative de la 
variabilité et de la structuration génétique chez deux espéces d'huîtres 
cultivées (Crassostrea gigas et Ostrea edu/is) présentant des stratégies 
reproductives et des histoires contrastées. Exposé au colloque "Dispersion 
larvaire et conséquences sur la variabilité génétique spatiale et temporelle du 
recrutement en milieu marin". Programme National sur le détenminisme du 
recrutement, Perpignan, France, 8-9 janvier 1998. 

Boudry P. , B. Collet, G. Kotoulas, A. Magoulas, V. Hervouet, F. 
Bonhomme & A. Gérard (1998) . The use of microsatellite markers for 
parentage analysis in the Pacific cupped oyster, Crassostrea gigas 
(Thunberg). Exposé au ICES Annuel Science Conference - 86 th Statutory 
Meeting , Cascais , Portugal , 16-19 septembre 1998. 

Boudry P. (1998) . Identification of wild sea bass populations and evaluation of 
their variability. EC founded concerted action «EUROBASS». Faro, Portugal, 
20-24 septembre 1998. 

Boudry P. (1998) . Working Group on the Application of Genetics in Fisheries 
and Mariculture, C.I.E.M. Cork, Avril 1998. 

Collet B. Genetical bases and variability of physiological traits involved in 
growth in Crassostrea gigas. Third European Marine Science and Technology 
conference. Lisbonne, Portugal , 23-27 mai 98. 

Collet B., P. Boudry, A. Thebault, S. Heurtebise, B. Morand, M. Héral & A. 
Gérard (1998) . Relationship between pre- and post-settlement growth in the 
Pacific oyster Crassostrea gigas (Thunberg). Talk at the Aquaculture Europe 
'98 Conference, Bordeaux, France, 7-10 octobre 1998. 
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Rapports finaux de 
contrat 

Rapports 
intermédiaires de 
contrat ou de 
convention 

Delsert C. Cloning of a mussel gene family and expression of vectors in 
primary cell cultures. Third European Marine Science and Technology 
Conference. Lisbonne, Portugal, 23-27 mai 1998. 

Gérard A. Avancées récentes sur la reproduction des huîtres. Colloque 
ENITA-IFREMER "Avancées récentes en reproduction et élevage larvaire des 
espéces aquacoles. Bordeaux Aquaculture, 7-10 octobre 1998. 

Huvet A. & P. Baudry (1998) . Différenciation génétique, phylogéographie et 
transferts de populations chez Crassostrea gigas et Crassostrea angulata. 
Exposé au 20téme meeting du Groupe de Génétique et Biologie des 
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