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Objet: 
Avis de l'lfremer concernant 
I" ouverture de la partie nord du 
gisement de la Baie d'Authie 

V/rëf. : 0981-10/2015 
N/Rëf: LER/BUIS.189 

Dossier suivi par Françoise Vérin el 

Alain lefebvrt? 

Boulogne-sur-Mer, le 9 octobre 2015 

Madame, 

lfremer 

Madame I 'Administrateur des Affaires 
Maritimes 

DDTM 62 
Délégation à la mer et au littoral 

62321 BOULOGNE SUR MER Cédex 

Par courrier cité en référence, vous sollicitez l'avis de l'Ifremer concernant une 
éventuelle ouverture du gisement de la Baie d' Authie Nord au regard de la qualité 
rnicrobiologiquc ainsi que des remarques complémentaires. notamment sur la 
transmission de vibrio aestuarianus.

Dossier reçu par l'lfremer 

Le courrier cité en référence ne comporte pas de pièce jointe. 

Observations de l'lfremer 

La zone 6280.00 Baie d'Authie regroupe depuis 2011 la zone 62.12 Baie d'Authie 
Nord située dans le Pas-de-Calais et la zone 80.01 Baie d'Authie Sud située dans la 
Somme (arrêté portant classemen1 de salubrité des zones de production de 
coquillages vivants du Pas-de-Calais du 30 juin 2011 ). 

La zone 6280.00 fait l'objet d'une surveillance régulière mensuelle via le réseau 
microbiologique REMJ sur le point n° 005-P-002 1< Authie Nord >>. 

La quaJité microbiologique estimée pour cette zone, selon les seuils réglementaires 
en vigueur du règlement (CE) 854/2004. est .B (référence : rapport Ifremer Lefebvre 
A., Vérin F., édition 2015. Evaluation de la qualité des zones de production 
conchylicole. Période 2012-2014. Départements Nord, Pas-de-Calais et Somme. 
Edition 2015, lfremer/ODE/RST/LER.BL/15.02, Laboratoire Environnement li11oral 
et Ressources aquacoles de Boulogne-sur-mer, 62p.). 

Le classement de cette zone est en adéquation avec cette estimation (arrêté 
préfectoral du 24 février 2014 portant classement de salubrité des zones de 
production de coquillages vivants du Pas-de-calais). 

L'annexe l présente les résultats rnicrobiologiqucs ob. ervés en Baie d'Authie pour 
l'année 2015. 

WRél. LER/BL/15.189-2 page� 



En ce qui concerne la question relaLi ve aux vibrions, lïfrcmer rappelle avoir reçu une 
saisine du 29 juillet 20 l 5 de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(référence DDTM: 0777-07/2015) suite à la constatation d"une mortalité importante 
de coques en baie de Somme Nord . Une procédure REPAMO a alors été mise en 
œuvrc par f' Jfremer. Les résultats complets sont fournis en Annexe 2. Ces résultats 
font état de la présence de l'espèce Vibrio aeslurianus parmi les souches bactériennes 
isolées sur 5 individus. L'annexe 3 présente une symhèse intitulée « vibrions 
infectant les coquillages » en cours de mise à jour. 

Ainsi , au vu des connaissances actuelles et s'il n 'y a pas de transfert de coquillages 
ma lades d'un site à l 'autre, l'ouverture de la pêche en Baie d'Authie ne semble pas 
induire plus de ri sques de transmission des vibrions qu ' une transmission naturelle via 
les masses d'eau ou les sédiments. 

Avis de l'Ifremer 

Au regard des résultats observés via le réseau microbiologique REMI, lïfremer émet 
un avis favorable â l'ouverture du gisement de la baie d'Authie Nord . 

Copies internes lfremer : 

D Godefroy, OC Manche Mer du 'ord 
R. Robert . ODE Littoral Brest 

N/réf : LER/BL/ 15. 189 - 2 pages 

Alain LEFEBVRE

Responsable du Laboratoire
Environnement Ressources



A M\.e.il.L-- 1-

Colimétrie Authie nord 2015 (méthode ISO 16649-3). lfremer 

Résultat : Lieu de Passage: Lieu de Passage: Echantillon : Evénement: Evénement: Evénement Evénement Résultat : Résultat : Résultat: Passage: 
Code des surveillance : Mnémonique surveil lance : Date Libellé du taxon Type Description Date de Date de fin Valeur de Libellé Commentaires Date de 
programmes Libellé Mnémonique support d'événement début la mesure précision validation 

REMI-SURV Authie nord 005-P-002 07/01/2015 Cerastoderma 2400 Cofrac 02/04/2015 
edule 

REMI-SURV Authie nord 005-P-002 16/02/2015 Cerastoderma 790 Cofrac 03/04/2015 
edule 

REMI-SURV Authie nord 005-P-002 23/03/2015 Cerastoderma 40 Cofrac 10/04/2015 
ed ule 

REMI-SURV Authie nord 005-P-002 20/04/2015 Cerastoderma 230 Cofrac 07/05/2015 
edule 

REMI-SURV Authie nord 005-P-002 19/05/2015 Cerastoderma 490 Cofrac 01 /06/2015 
edule 

REMI-SURV Authie nord 005-P-002 22/06/2015 Cerastoderma 78 Cofrac 03/07/2015 
edule 

REMI-SURV Auth ie nord 005-P-002 21/07/2015 Cerastoderma 140 Cofrac 28/08/2015 
edule 

REMI-SURV Auth ie nord début alerte 1 005-P-002 11/08/2015 Cerastoderma Conta mi nation Zone n°6280.00 - 13/08/2015 20/08/2015 5400 Cofrac 07/09/201 5 
edule détectée Baie d'Authie - Pic 

de pollution (5400 
E.col i/100g CLI) 
observé en 
surveillance 
régul ière le 
11/08/2015 au 
point Authie nord 
005-P-002 sur des 
coques.Zone 
classée en B pour 
le groupe 2. 

1< Toute 11ti/isutio11 de ces données doit.faire mention de leur origine: Réseau de co11trûle microhio/og ique des :::ones de production conchylicole. REMI. lji·e111erlhanq11e Quadrige1. 

L 'utilisution de ces données et leur trailemem sont sous votre respo11sohilité. » 1 



Colimétrie Authie nord 2015 (méthode ISO 16649-3). lfremer 

Résultat : Lieu de Passage: Lieu de Passage: Echantillon : Evénement: Evénement : Evénemen1 Evénement Résultat : Résultat : Résultat : Passage : 
Code des surveillance : Mnémonique surveillance : Date Libellé du taxon Type Description Date de Date de fin Valeur de Libellé Commentaires Date de 
programmes Libellé Mnémonique support d'événement début la mesure précision validation 

REMI-SURV Authie nord fin alerte 1 005-P-002 17/08/2015 Cerastoderma Prélèvements Zone n°6280.00 - 13/08/2015 20/08/2015 3500 Cofrac 07/09/2015 
edule supplémentaires Baie d'Authie - Pic 

de pollution (5400 
E.coli/100g CLI) 
observé en 
surveillance 
régul ière le 
11/08/2015 au 
point Authie nord 
005-P-002 sur des 
coques.Zone 
classée en B pour 
le groupe 2. 

REMI-SURV Authie nord 005-P-002 16/09/2015 Cerastoderma 490 Cofrac 05/10/2015 
edule 

<< Toute utilisation de ces dom1ées doit jaire mention de leur origine: Réseau de contr(} fe microbiologique des :::ones de pmcluction conchy fico fe, REMI. Ui·emerlhanq11e Q11adrige1. 

L 'wilisation de Cl!S données et leur traitement som sous votre responsabilité. » 2 



Mortalités anormales d huîtres creuses en 2008 
Fiche n°4 

Vibrions infectant les coquillages 

1 - Caractéristiques des vibrions infectant les coquillages 

lfremer 

Des infections par des bactéries du genre Vibrio sont associées à des épisodes de 
mortalité chez différentes espèces de coquillages élevés. Ces infections sont rapportées 
dans différentes régions du globe et affectent différentes espèces de mollusques marins 
notamment durant la phase d élevage larvaire (huître creuse japonaise Crassostrea 
gigas, palourdes européenne Ruditapes decussatus et japonaise Ruditapes decussatus, 
coquille Saint-Jacques Pecten maximus et pétoncle chilien Argopecten purpuratus). Plus 
de 70 espèces ont été caractérisées au sein de ce groupe et le nombre de nouvelles 
espèces décri tes ne cesse d augmenter ces dernières années. Cependant seules quelques 
espèces sont connues pour être associées à des épisodes de mortalité et pour exprimer 
une vi rulence en infection expérimenta le. Il s agit de Vibrio splendidus, V. aestuarianus, 
V. alginolyticus, V. pectinicida, V. tubiashii et V. tapetis (cf tableau ci-dessous) . 

V V V V V V 
s lendidus aestuarianus al inol licus ectinicida tubiahii ta etis 

Crassostrea i as 
Larves + (Japon) + (US) 
Naissains + (France) + (France) + (US) 
Adultes + (France) + (France) 

Rudila[!_es decussatus 1 
Larves + (Espagne) + (Espagne) 

Ruditapes philippinarum 
Juvéniles + (Europe) 
Adultes + (Europe) 

Pecten maximus 
Larves + (Norvège) + (France) 

A rg_op_eclen p_urp_uratus 
Larves + (Chili) 

Les bactéries du genre Vibrio appartiennent à la famille des Vibrionaceae, elle-même 
comprise dans la classe des y-Protéobactéries. Ce sont des bacilles à Gram négatif, droits 
ou incurvés de 1,2 à 3,5 µm de longueur, maj oritai rement mobiles grâce à la présence 
d un ou plusieurs flagelles . Les vibrions sont chimio-organotrophes, c'est-à-dire qu ils 
utilisent comme source d énergie exclusive les molécules organiques qu ils dégradent. Ils 
sont de plus aérobies-anaérobies facultatifs, possèdent un métabolisme respiratoire et 
fe rmentatif. 

30/03/09 



Mortalités anormales d huîtres creuses en 2008 
Fiche n°4 

Vibrio a/ginolvticus en 
microscopie électronique: 

présence d'un flagelle 
polaire assurant la motilité 

lfremer 

La taxonomie de ces différents vibrions ainsi que le degré de variabilité des souches 
appartenant à une même espèce ont été établi au moyen de tests phénotypiques 
(caractéristiq ues métaboliques) et d outi ls moléculaires tels que le séquençage puis la 
comparaison de séquences nucléotidiques de gènes conservés d intérêt phylogénétique. 
En outre, une souche pathogène pour I huître creuse, LGP32, appartenant à V. splendidus 
a été entièrement séquencée. L étude de son génome révèle I existence de deux 
chromosomes et la présence de plusieurs gènes candidats à la virulence pouvant 
intervenir dans la production d enzymes extracellulaires, la synthèse dune capsule 
polysaccharidique, 1 adhésion et I acquisition de fer exogène. Aussi, des protéases 
extracellulaires, appartenant tou tes à la famille des métalloprotéases*, ont été mises en 
évidence chez tous les vibrions pathogènes d huîtres creuses : souches bactériennes 
apparentées au groupe de V. splendidus, à V. aestuarianus ou au groupe de V. harveyi 
comprenant notamment V. tubiashii, un pathogène sévissant dans les élevages 
ostréicoles aux Etats-Unis, ainsi que des souches récemment isolées en France (cf infra). 
Leur implication comme facteur de virulence a été démontrée même si leur mode 
d action reste à ce jour peu élucidé. Cependant, concernant V. splendidus, il apparait que 
ce facteur de viru lence n est pas explicatif à lui seul de pouvoir pathogène de la souche 
LGP32 . 

* les métalloprotéases constituent une famille de protéases qui sont caractérisées par I existence d un site 
catalytique faisant intervenir un cation divalent, le Z inc généralement. 

2 - Concernant la prévalence des vibrions dans les zones conchyficoles françaises 

En France, les mortal ités associées à des vibrions chez les coquill ages concernent 
principalement le na issain et les juvéniles de moins d un an ainsi que les adultes, quoique 
de façon moindre. Dans le cadre du Réseau de Pathologie des Mollusques (REPAMO, 
réseau Ifremer), des analyses bactériologiques ont été effectuées sur des lots d huîtres 
creuses prélevés dans des élevages confrontés à des mortalités anormales. Entre 2004 et 
2007, 115 souches bactériennes trouvées en abondance dans les tissus d huîtres creuses 
ont été isolées, lors de 73 épisodes de mortalité survenant principalemert durant la 
période chaude entre mai et octobre. L identification de ces souches, originaires de 23 
sites différents localisés sur les côtes atlantique et méditerranéenne, révèle que V. 
sp/endidus (groupe polyphylétique), V. harveyi (groupe polyphylétique) et V. 
aestuarianus sont les espèces les plus fréquemment associées aux épisodes de morta lité 
d huître, représentant respectivement 28%, 23% et 22% des souches identifiées. 

Seuls 23% et 3% des naissains de moins de 3 cm de long sont infectés par V. 
splendidus et V. aestuarianus respectivement alors que ces pourcentages sont de 33% et 
16% pour des juvéniles (naissain de plus 3 cm et de moins d un an) , et de 19% et 59% 

30/ 03/09 



Mortalités anormales d huîtres creuses en 2008 
Fiche n°4 

lfremer 

pour les adu ltes. A noter que plusieurs cas de coinfection dune même huître par V. 
splendidus et V. aestuarianus ont été observés. Enfin les 32 souches V. splendidus 
identifiées ont été isolées dans toutes les zones conchylicoles des côtes françaises, 
contrairement à V. aestuarianus qui jusqu en 2007, n avait pas été détecté en 
Méditerrané. 

Seules deux souches appartenant au groupe V. harveyi et associées à des épisodes de 
mortal ité d huître creuse ont été identifiées durant la période 2003-2005 . Par contre 24 
nouvelles souches ont été identifiées en 2007 associées également à des épisodes de 
mortalités anormales survenant en un nombre limité d installations ostréicoles. Un fort 
taux de détection de ces vibrions a également été observé lors des surmortalités 
d huîtres creuses de 2008, avec une répartition géographique des souches plus étendue 
que I année précédente . 

La tota lité des souches appartenant à I espèce V. aestuarianus (une dizaine de souches 
d origines géographiques diverses) isolées dans un contexte de mortalité anormale 
d huîtres creuses (suivi REPAMO 2004-2007) se révèlent être virulentes en infection 
expérimentale . Concernant I espèce V. splendidus, seules quelques souches isolées dans 
le même contexte épidémiologique et suivi semblent dénuées de pouvoir pathogène, 
représentant moins de 20% des souches testées en infection expérimentale, tandis que 
les autres s avèrent virulentes. En revanche, la totalité des souches V. harveyi testées 
jusqu à présent (n=9) montrent un fort pouvoir pathogène en infection expérimentale, 
avec des mortalités soudaines (moins de 24h post-injection) et des mortalités cumulées 
de 60 à 100%. 

3 - Présence de Vibrio sp/endidus, V. aestuarianus dans I environnement et modalités 
d infection des huÎtres 

Vibrio splendidus et V. aestuarianus sont détectés libres et viables dans les eaux 
marines côtières. Leur abondance semble varier en fonction des saisons, V. splendidus 
est ainsi trouvé en abondance lorsque la température de leau est chaude (>19°C) . 

Dans I état actuel des connaissances, contrairement à V. aestuarianus, V. splendidus 
est ubiquiste. Il a en effet été détecté dans des sédiments marins et chez divers 
organismes tels que les poissons et les gorgones. 

Au regard des connaissances actuelles sur le sujet, Vibrio splendidus et V. aestuarianus 
font partie du bactérioplancton et sont donc capables de se disséminer et de se multiplier 
dans I eau de mer. Ces bactéries seraient également capables de former des biofilms leur 
permettant ainsi de résister à des conditions environnementales défavorables 
rencontrées dans le milieu naturel et/ou les installations d élevage. 

Il est probable que les huîtres creuses puissent être porteuses asymptomatiques de ces 
vibrions du fait de I existence d une flore commensale de I huître exerçant un rôle 
probiotique ou de I existence de mécanismes de défense de I huître efficaces pour 
contrôler I infection. Ces porteurs asymptomatiques pourraient favoriser la dissémination 
de I infection. 

4 - Concernant la transmission inter-espèces 

Vibrio sp/endidus a été détecté en France lors d épisodes de mortalité anormale chez 
différentes espèces de bivalves. Les analyses bactériolog iques réalisées dans le cadre du 
Réseau de Patholog ie des Mollusques (REPAMO, réseau Ifremer), entre 2004 et 2007, sur 
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Mortalités anormales d huîtres creuses en 2008 
Fiche n°4 

lfremer 

des lots de coquillage subissant des mortal ités anormales révèlent la présence de V. 
splendidus dans les trois cas de mortalité de coquille Saint Jacques enreg istrés. De 
même, il a été ret rouvé associé à cinq épisodes de mortalité survenus chez la pa lourde 
japonaise, Ruditapes philippinarum. Le pouvoir pathogène de certaines de ces souches 
appartenant à I espèce V. splendidus a été évalué par infection expérimentale . Trois des 
quat re souches testées se sont révélées être virul entes pour I huître creuse C. gigas. 

Vibrio splendidus est en outre associé, d après la littérature scientifique, à des épisodes 
de mortalité de palourdes européennes, de coquilles Saint Jacques, de turbots, de 
poulpes ainsi que de gorgones. 

Concernant V. harveyi, de nombreuses souches décrites dans I a li ttérature scientifique 
ont été isolées d espèces aquatiques diverses (poissons, crustacés et mol luques) . 
Certaines souches sont capables d induire des mortali tés chez I ormeau Haliotis 
tuberculata. 

5 - Concernant les moyens de lutte 

La protection des huîtres vis-à-vis de I infection par des vibrions pathogènes au moyen 
de la vaccination n est pas possible. Les mécanismes de défense développés par les 
coquillages reposent sur une réponse immunitaire innée (non adaptative sans 
phénomène de mémoire) caractérisée par I absence de lymphocytes et de production 
d anticorps. La vaccination reposant sur une stimulation des lymphocytes et de la 
product ion d anticorps, elle est sans objet chez les coquillages . 

Les traitements médicamenteux de lutte contre les infections à V. splendidus et V. 
aestuarianus sont peu envisageables, du fa it du faible arsenal thérapeutique disponible, 
de I impossibil ité de traiter des animaux élevés en mil ieu naturel (dilution du principe 
actif dans I eau), et surtout des risques environnementaux (modification de la 
biodiversité notamment) et en santé humaine (toxicité des produits) encourus. De plus, 
1 antibiothérapie est à proscrire en milieu ouvert en raison des risques d appari tion de 
souches antibio-résistantes, de la persistance des antibiotiques notamment sous forme 
de résidus dans I environnement et de la dépréciation (par le consommateur) de I image 
du produit . 

Seu ls quatre modes d action sont ainsi envisageables (1) la qual ification des animaux 
ou de leur produits (gamètes) avant leur transfert d une zone de production à une autre 
(2) le développement et I utilisation de techniques d élevage permettant de rédu ire la 
transmission de I infection (d iminution des densités, suivi régulier des cheptels afin de 
ret irer les huîtres moribondes ou mortes, uti lisation de bactéries probiotiques en 
structures d élevage con fi nées), (3) 1 obtention d animaux présentant des capacités 
accrues de résistance aux vibrioses et enfin (4) 1 utilisation d antibiotique en milieu 
confiné, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

6 - Concernant I impact éventuel des vibrions infectant les bivalves marins sur la santé 
publique 

L impact des vibrions V. splendidus et V. splendidus en santé humaine semble nu l en 
1 état actuel des connaissances du fa it 1) que ces organismes pathogènes d huîtres ont 
été découverts depuis de nombreuses années sans avoir été associés à aucune 
pathologie humaine et 2) de I éloignement génétique de ces espèces avec celles ayant 
une incidence en santé humaine (V. cholerae et V. parahaemolyticus notamment) et 3) 
de leur détection uniquement chez des animaux invertébrés (mollusques, céphalopodes, 
cnidaires) et certaines espèces de poissons et en aucun cas chez des Mammifères. 
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