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Introduction générale ( Baud. J-p, GuWotreau. P et Jaouen. P) 

L'ifremer et le Pôle Mer Littoral de l'Université de Nantes mutualisent leurs efforts de 
recherche tant dans le domaine des sciences de la vie et de la terre, des sciences pour 
l'ingénieur, que dans celui des sciences humaines et sociales afin d'améliorer les 
connaissances relatives à l'exploitation anthropique des ressources marines dans les espaces 
côtiers. 
Avec un financement de la région des Pays de la Loire sur trois années, une centaine de 
chercheurs confirmés ou en formation rassemblent leurs compétences au service du projet 
Gerrico. 
Les ressources marines côtières constituent une richesse pour la Région des Pays de la Loire. 
Elles sont cependant fragiles car sollicitées pour des usages multiples qui peuvent engendrer 
des conflits et des gaspillages. Les risques inhérents à l'exploitation des ressources naturelles 
sont fortement dépendants des activités humaines dont la pression s'accentue sur la bande 
côtière. 
Dans cet espace plus qu'ailleurs, la mise en œuvre d'une approche intégrée et durable est 
nécessai re. 
Les propriétés physiques et biologiques de la Baie de Bourgneuf (richesse élevées en eaux 
salées souterraines, influence de l'estuaire de la Loire et des bassins versants), conjuguées aux 
activités humaines pluriséculaires (conchyliculture, saliculture) ou plus récemment apparues 
sur le Littoral Atlantique (tourisme), font de cet espace un lieu de rencontre et 
d'expérimentation particulièrement bien adapté pour des travaux scientifiques croisés 
d'intérêt régional, voire national ou européen. 

Ce projet vise un triple objectif en accord avec la demande sociétale : 
Les Bioproductions et Ressources marines 
Les Risques: Identification et analyse pour une gestion durable 
Les interactions Nature/Société 

et s'organise selon trois axes déclinés en actions et sous-actions. 

> SCHEMA OPERATIONNEL: 

Pilotage : > CES 
> CEO 

AXE 2. 
Risques : 

Actions de l'axe 1 : 
11: Microalgues 

AXE 1. 
Bioproductions et 
ressources marines Identification et 

analyse Pour une 
gestion durable 

12: Co-produits et 
macroalgues 
13: Qua lité des huîtres 
e t systèmes d'élevage 
14: Biodiversité et 
brevetabilité du vivant 

Actions de l'axe 2 : 
21 : Détoxification 
22: RisQues sanitaires 
23: Risques pour la 
sali culture 
24: Gestion globale des 
risQues 

Açtiom de l'ëUte 3 : 
31: Modèles physiques 
32: Modèle bio-écono
mique 
33 Plateforme multi
agents 

AXE 3. 
Interactions nature/société 

ANALYSES ECONOMIQUES ET JURJOIQUES 
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AXE 1 : BIOPRODUCTION ET RESSOURCES MARINES (Baud. J-P 8: Jaouen. P) 

Cet axe se propose à partir des ressources marines existantes et des compétences 
pluridisciplinaires dans les pays de la Loire, de développer les connaissances et les 
techniques de production et de valorisation dans le domaine de la conchyliculture, des 
microalgues et des coproduits de la pêche. 
La brevetabilité du vivant et la biodiversité des milieux littoraux occasionnent 
également un débat de société sur lequel les chercheurs en droit maritime se 
proposent d'apporter leur analyse et leur contribution. 

11 : Microalgues (Cadoret. J-P et Martin-Jezequel. V) 

• 111 Phytoplancton en milieu naturel (Cadoret. J-P, Knoery Jet Martin-Jezequel. V, 
Cosson. R) 

Les organismes photosynthétiques sont à la base des écosystèmes, et constituent le 
premier maillon des réseaux trophiques. Dans les écosystèmes aquatiques (marins, 
dulçaquicoles ou estuariens), les microalgues participent à plus de 50% de la production 
primaire mondiale (Falkowski et Raven, 1997). Parmi ces microalgues, les diatomées 
tiennent une place prépondérante, car elles produisent 50% de la production carbonée 
océanique et 90% des flux de silicium (Nelson et al, 1995). 

Une étude intégrée de la physiologie des diatomées est donc nécessaire, afin de 
pouvoir asseoir notre connaissance des cycles métaboliques des microalgues, tant d'un 
point de vue fondamental, que pour des applications futures. Au niveau cellulaire, la 
découverte de régulations physiologiques inconnues et originales, et celle de molécules 
nouvelles, peuvent être d'un intérêt majeur en pharmacopée et aquaculture. Au niveau 
des populations, les connaissances de ces producteurs et de leur adaptation aux facteurs 
du milieu sont cruciales, dans le contexte du changement climatique comme dans celui 
des anthropisations accrues des zones côtières d'intérêt économique. 

./ Objectifs 

1- Former un noyau de compétences sur les microalgues au niveau régional, en 
structurant les équipes autour de sujets fondamentaux et technologiques. 

2- Répondre aux préoccupations régionales en terme de développement durable, risques 
environnementaux et soutien économique 

Les recherches développées dans ce programme se situent en amont d'une valorisation 
directe, mais constituent la première étape essentielle à la connaissance des 
microalgues, pour cette valorisation. Deux domaines intéressant directement la Région 
sont dépendants de la connaissance physiologique des microalgues : 

Le changement climatique et l'évolution des biotopes pour les années à 
venir. Les diatomées étant les microalgues les plus abondantes et productives des 
systèmes côtiers, leur potentiel d'adaptation à l'élévation du CO2 sera l'un des facteurs
clé pour le devenir de ces systèmes. Par ses connaissances fondamentales sur les 
régulations physiologiques des microalgues, notre étude doit permettre de mieux 
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appréhender les évolutions qui se produiront dans les prochaines années, et d'apporter 
des hypothèses de travail qui seront indispensables à la politique environnementale. 

la protection de l'environnement et la gestion des zones côtières. Les 
microalgues sont le premier maillon du réseau trophique marin, dont le fonctionnement 
dépend directement de leur production. Cet environnement peut être fortement 
perturbé par des pollutions. La bonne connaissance de la régulation de la division et de 
la production de la biomasse, en lien direct avec les facteurs de croissance, est donc 
essentielle pour une gestion intégrée et des études d'impact du domaine côtier. Dans ce 
contexte, notre étude doit permettre de développer ultérieurement des outils pour la 
prévision et les tests de qualité du milieu 

Nous nous intéressons à l'écophysiologie de différents modèles de microalgues. Nos 
études se font au niveau cellulaire, au niveau de l'organisme ou au niveau de la 
population, et portent sur les régulations physiologiques en réponse à différents stress 
nutritionnels ou chimiques. 

Deux actions structurantes sont en cours 
1-Adaptation et croissance en réponse aux changements climatiques (augmentation du 
pC02) et à l'anthropisation 
2-lnteractions chimiques métaux-microalgues 

Les microalgues étudiées appartiennent à différents taxons représentatifs du milieu 
naturel et/ou des besoins économiques, 
- Diatomée: Tha/assiosira pseudonana, Phaeodacty/um tricornutum 
- Prymnesiophycé: Isochrysis ga/bana 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

1-Réunions 
1.1-Réunion le 27 Mars 2007 
Présents: V. Martin-Jézéquel, J. Knoery, R. Cosson, C. Moreau, 

Préparation du calendrier 2007 et définitions des expériences de laboratoire. 
-Définition des protocoles expérimentaux: type de bioréacteurs, conditions physico
chimiques appliquées, modèles de diatomées étudiées. 
-Calendrier: 
-printemps/ été 2007 : mise au point des cultures contrôlées pour les stress métalliques; 
validation du bioréacteur EMI pour stress carboné et mise au point sur les analyses de 
biologie moléculaire. 
-automne/hiver 2007: premières expérimentations sur stress métalliques en 
bioréacteurs, suivi des métaux et de la biomasse; étude des gènes exprimés en stress 
carboné. 

1.2- Réunion le 24 SEPTEMBRE 2007 
Présents: V. Martin-Jézéquel, J. Knoery, R. Cosson, C. Moreau, S. Gagneux-Moreau 

Bilan des actions 2007 : 
-Etude d'un stress métallique (Argent) sur Isochrysis ga/bana 
-Validation des méthodologies analytiques et du photobioréacteur pour les stress 
métalliques 
-Construction du bioréacteur EMI pour les études de stress carboné 
-Mise au point des analyses de biologie moléculaire sur diatomée (extraction, PCR) 
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2-Résultats obtenus en 2007 

2.1- Exposition métallique 

- Une culture de microalgue (T.;so) a permis de tester les protocoles d'expérimentation 
et l'adéquation du matériel disponible. Celle-ci a été maintenue à l'était stationnaire 
ininterrompu pendant quatre semaines sur un total de 6 semaines. La réaction par 
rapport à une exposition à un ion métallique (Ag) a permis d'observer des variations de la 
production de composés soufrés volatils, en dépit de paramètres biologiques constants 
(densité cellulaire, densité optique). 
- La partition des composés soufrés (intra vs. extracellulaire) a été approchée par 
filtration frontale. 
- Le photobioréacteur est prêt (à l'exception d'un capteur d'02) à être utilisé pour 
l'exposition aux autres métaux. 

- La validation d'un milieu de culture pour l'étude des métaux chez les diatomées P. 
trkornutum et T. pseudonana, a été entrepris, avec le milieu DAM+ Tris. Le maintien des 
espèces, et l'évolution de leur biomasse ont été testés. 

2.2 Stress carboné 
- La validation du potentiel de croissance des microalgues face à un stress carboné a été 
faite. Elle a été réalisée sur 2 modèles de diatomées: une pennée Phaeodactylum 
trkornutum et une centrique Thalass;os;ra pseudonana 
Pour se faire, les cultures ont été maintenues en photobioréacteurs, en croissance 
continue, sous deux conditions de concentration en CO2 : la condition actuelle (360 ppm) 
et la condition qui prévaudra en 2100 (700 ppm). Des mesures de biomasse et de 
composition biochimiques (chlorophylle, CHN, protéines, lipides, glucides) ont été 
effectuées sous chaque condition, et le taux de croissance maximum mesuré. 
- La construction du bioréacteur EMI a été commencée. La partie informatique (servant 
au contrôle des conditions de culture et de la croissance algale) est en cours de finition. 
- La mise au point des analyses de biologie moléculaire sur les diatomées a été 
commencée. Des échantillons pour la quantification de l'expression des gènes du 
métabolisme du carbone (Q-PCR) ont été prélevés sur les cultures de diatomées. 

Faits marquants 

En amont de Gerrico, les deux diatomées ont leurs génomes séquencés. V. Martin
Jézéquel a participé à l'annotation du génome de Phaeodactylum pour les voies 
métaboliques du carbone. Une publication du groupe d'annotateurs concernés (USA, 
Allemagne, France, Israël, Australie, Grande Bretagne) est en cours de parution (PloS 
One, in press) 
Le travail engagé dans Gerrico sur le métabolisme du carbone (photorespiration) est aussi 
supporté par la participation de l'EMI et de PBA au programme européen Diatomics, sous 
la responsabilité de V. Martin-Jézéquel (Partenaire Université de Nantes, sous-traitant 
PBA). 
L'équipe nantaise possède donc des informations essentielles, grâce à ce travail, pour 
l'optimisation des études engagées dans Gerrico. 
Ceci permet aussi d'avoir des collaborations internationales, notamment entre V. Martin
Jézéquel et les professeurs Kaplan (Israël), Riebesell & Kroth (Allemagne). 
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Problèmes oulet difficultés rencontrées 

- La mise en culture contrôlée, et le maintien des populations de microalgues dans de 
bonnes conditions de croissance (notamment sans développement bactérien) est un 
travail délicat, dirigé par Raymond Kaas. Il a dû faire face à des problèmes de 
contaminations, très courantes dans ces conditions. 
- La mise au point des extractions et analyses de biologie moléculaire sur diatomées a 
été délicate. Ceci est dû à la présence de polysaccharides dans les cultures, ainsi qu'au 
caractère marin et végétal des échantillons. En effet, les protocoles commerciaux sont 
toujours élaborés pour des tissus humains (ou plus généralement animaux). 
- Pour les études de stress métalliques, nous avons eu un problème d'obsolescence 
informatique, et un manque d'informations sur l'oxygénation de la culture. 

Aspects budgétaires 

Dépenses significatives en fonctionnement ouI et en investissement Gerrico 
Le budget 2007 a été engagé pour du fonctionnement et des investissements: Capteur 
Oxygène, Electrode pH et Informatique. 

Dépenses significatives en fonctionnement oulet en investissement hors budget Gerrico 
Des investissements importants en équipement ont été engagés par l'EMI, dans la 
construction du nouveau photobioréacteur et dans l'achat d'une Q-PCR. 

Personnel 

CDI Université de Nantes (laboratoire EMI) : 
V.Martin-Jézéquel 30% ETP 
P.Gaudin 15% ETP 
R. Cosson 1 0 % ETP 
C.Moreau 1 % ETP 
Y. Joubert 20% ETP 
Ifremer 
J Knoery 15% ETP 
E Rozuel 10% ETP 
D. Auger 10% ETP 
R. Kaas 25% ETP 

Personnel temporai re : 
Université de Nantes (Laboratoire EMI) 
ATER: S. Gagneux-Moreaux 50% (Equivalent Temps plein: ETP) 
Doctorant: J. Fournet 15 % ETP 
Ifremer 
Stagiaire: A. Cocaud 100% ETP 

Il est prévu d'engager un personnel technique non statutaire en 2008, avec le budget 
accordé à EMI par le programme GERRICO 

Valorisation 

A. Cocaud et J. Knoery , Etude de l'influence de la concentration et de la spéciation 
d'ultra-traces d'argent sur la croissance et la physiologie du phytoplancton. 2007 Rapport 
Interne Ifremer, 45pp. 
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Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

1 0 ) Méthodes 

-Le photobioréacteur EMI est à finir de valider (légers problèmes de mécanique 
informatique en voie d'être résolus) 
-Poursuite de l'étude de l'adaptation au nouveau milieu de culture pour les métaux 
(DAM+Tris) des microalgues P tricornutum. et T pseudonana. Ceci est en cours par SGM à 
EMI, avec des cultures en batch. 
-Les techniques de Q-PCR doivent être validées pour les gènes choisis d'intérêt, exprimés 
en pC02 et stress métalliques 

2) Expérimentations et analyses 

- Pour l'étude des stress carbonés et impact du changement climatique: 
- l'analyses des échantillons acquis en conditions de pC02 360 ppm (taux actuel de C02) 
et 700 ppm (taux prévu en 2100) sur les 2 modèles T. pseudonana &: P. tricornutum, sera 
faite en 200B. Ceci concerne les gènes de la photorespiration, principalement les GOX1 & 
GOX2, et des gènes adjacents des voies du glycolate. 
Toutes les analyses de composition biochimiques seront terminées. 
Si nécessaire, des cultures complémentaires seront lancées en 200B.En 2009, l'extension 
à d'autres gènes sera faite, en fonction des réponses obtenues. 
-Les 2 gènes de GOX1 & GOX2 seront séquencés, les protéines produites dans E Coli et 
exprimées dans P. tricornutum et/ou T. pseudonana par GFP, afin de confirmer les 
activités enzymatiques et les localisation intracellulaires, selon les résultats des 
annotations de V. Martin-Jézéquel sur le génome de P. tricornutum. Ces travaux seront 
faits en collaboration avec l'INRA-Nantes er l'Université de Konstanz (Allemagne). 

- Pour l'étude des stress métalliques et impact des polluants: 
- Les diatoméee P. tricornutum et T. pseudonana seront cultivées en photobioréacteur (à 
l'Ifremer) en présence de concentrations subléthales en cadmium et cuivre. Un suivi de 
la biomasse sera assuré, ainsi que des prélèvements permettant d'évaluer la fixation du 
métal par les microalgues. L'induction de l'expression de gènes sélectionnés sera étudiée 
par les techniques de PCR quantitative. 

• 112 Télédétection de biomasse phytoplanctonique (Launeau. P)) 

./ Objectifs 

Cette action se propose d'acquérir des données sur la répartition du microphytobenthos 
avec une résolution spatiale et spectrale élevée à l'aide d'un capteur hyperspectral mis 
en œuvre lors de campagnes aéroportées. L'exploitation de l'information spectrale 
permettra d'identifier de grands groupes microphytobentiques grâce à leur cortège 
pigmentaire, de proposer des indices de qualité de la ressource trophique à l'échelle de 
la parcelle, et de caractériser les propriétés physiques du substrat (granulométrie, 
contenu en eau). L'identification de ces dernières a pour objectif de fournir des données 
concernant la distribution spatiale des sédiments de la vasière à marée basse (influence 
de l'envasement sur les structures de production ostréicoles) et ce en complément de la 
répartition spatiale de la ressource trophique. Les images nouvellement acquises seront 
calibrées à l'aide de campagnes de terrain mettant en relation la biologie des organismes 
et les données biosédimentaires de la baie avec les propriétés radiométriques mesurées 
par un spectroradiomètre. 
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./ Faits marquants 2007 

La sous-action télédétection de biomasse s'appuie essentiellement sur deux campagnes 
aéroportées ARES. Malheureusement la météo de l'année ne nous a pas permis d'acquérir 
une seule image hyperspectrale. Sans ces images à haute résolution spectrale il ne nous 
est pas possible de mesurer par télédétection l'abondance des pigments. Le début de ce 
programme est donc retardé d'un an. 

./ Personnel 

- Permanent Université de Nantes: P. Launeau (LPGN) et collaborateurs. 

- Doctorant: hors programme GERRICO et avec le soutien du Pôle Mer Littoral de l'Université 
de Nantes, il a été obtenu le financement d'une bourse de thèse pour développer la partie 
validation de ce programme de télédétection. L'étudiante sélectionnée est inscrite à 
l'Université de Nantes depuis le 4 octobre 2007. Elle va donc elle aussi devoir attendre la 
prochaine fenêtre d'acquisition d'image entre avril et août 2008 et devra d'ici là faire du 
développement méthodologique sur d'anciennes images à plus basse résolution spectrale . 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

L'action 112 «Télédétection de biomasse» a l'assurance de la part des gestionnaires de 
l'Université de Nantes qu'en matière budgétaire les sommes allouées en 2007 seront 
reportées l'année d'après. Il sera donc possible sauf cas extrêmes de météorologie 
défaillante de réaliser la couverture aérienne durant l'année 2008. Il restera cependant à 
trouver le complément de financement pour un deuxième vol au dessus de la baie de 
Bourgneuf en 2009. 

• 113 Bioprocédés, Photobioréacteurs (Bougaran. G et Pruvost. J) 

./ Objectifs 

L'objectif général de cette sous-action est de transférer au secteur industriel la 
technique de culture en continu des microalgues, qui est maltrisée à l'échelle du 
laboratoire. La culture en continu présente en effet l'intérêt de permettre 
l'automatisation du procédé de culture et de stabiliser quantitativement et 
qualitativement les productions. 

Le changement d'échelle imposé et les différences de contraintes spécifiques 
nécessitent trois axes de développement: dans un premier temps, un 
photobioréacteur, cœur de la chalne de production, a été développé sur la base d'une 
géométrie innovante, permettant des productivités élevées tout en répondant aux 
contraintes spécifiques du secteur des éclose ries de mollusques; le deuxième axe 
concerne l'automatisation complète du procédé, qui nécessite de développer une 
alimentation automatisée du photobioréacteur en milieu de culture, laquelle participe 
également à réduire les risques liés aux manipulations humaines et diminue le besoin 
en main d'œuvre; l'objectif du troisième axe répond à l'importance de la maltrise de 
la qualité des intrants de photobioréacteurs pour réduire les risques de contamination 
et garantir des cultures continues sur le long terme. 
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../ Résultats obtenus et faits marquants 

Résultats scientifiques, organisation de réunions, achat d'équipement, réponse 
à des appels d'offre complémentaire ... 

• Photobioréacteur pilote 

Des réunions ont eu lieu à intervalles réguliers toute l'année sur le sujet « 

photobioréacteur ». Dans la continuité des deux années précédentes, les études 
de modélisation et de caractérisation hydrodynamique ont permis d'obtenir une 
définition finale du cahier des spécifications du photobioréacteur. Ces 
caractéristiques ont pu être testées sur le plan biologique ( 

Figure 1), sur une maquette et ont montré une productivité volumique élevée 
des cultures continues de Isochrysis ga/bana affinis Tahiti (gain d'un facteur 
supérieur à 10 par rapport à l'existant en éclose rie de mollusques). L'année 
2007 a particulièrement permis la définition des spécifications et la 
construction d'un pilote de 120-L instrumenté et opérationnel. Les essais de 
culture en continu à l'échelle 1 ont confirmé le potentiel du pilote, destiné à 
fonctionner dans les éclose ri es de mollusques. Ces travaux ont été soutenus par 
un financement région, dans le cadre de l'activité du 5MIDAP. 

6E+10 ~----------------------------------------------~ 

~ 4E+10 -s:: 
~ 3E+10 
f! -; 2E+10 
CJ 
s:: 
o 
o 1E+10 

OE+OO "~--~----~----~----~----~----~----~-----4 

o 5 10 15 20 25 30 35 

Tempsdepu~inocu~tionU) 

Figure 1 exemple de courbe de culture en continu obtenue dans le photobioréacteur 
de production 

• Traitement des intrants de photobioréacteurs 

40 

Une réunion de lancement s'est tenue le 31/08/07 à 5t Nazaire (P. Jaouen, A. 
Massé et G. Bougaran) sur l'aspect « traitement de l'eau pour les cultures de 
microalgues » ; cette réunion a conduit à la décision de mettre en place un 
stage Master « Bioprocédés et Biotechnologies Marines» pour amorcer ce sujet 
de recherche. 
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• Mélangeur en ligne 

La conception du mélangeur en ligne repose sur le mélange, automatisé et 
asservi aux besoins, de la solution d'enrichissement stérile et de l'eau de mer 
stérilisée par filtration. Pour alléger le protocole de lancement des 
photobioréacteurs, le mélangeur a été conçu de façon à permettre 
l'automatisation de sa stérilisation en ligne avec celle du photobioréacteur. Un 
prototype a été construit par la société PROTO LABO au cours du premier 
trimestre 2007(Figure 2) et la phase de mise au point des automatismes est en 
cours. 
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Figure 2 : photographie et schéma de principe du prototype de mélangeur en ligne 

./ Personnel 
CDllfremer 
Bougaran G. 200 H 
Le Déan L. 100 H 
CDI Université de Nantes 

Loubière K. 200 H 
Pruvost J. 100 H 
Jaouen P. 10 H 
Massé A. 30 H 

Thèse 

Olivo Erel (thèse CIFRE, pilotée par la société JOUIN SOLUTIONS PLASTIQUES, 
soutenue le 21 septembre 2007) 
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./ Valorisation 

En attente du dépôt de brevet sur le développement du photobioréacteur de 
production, toute divulgation a été retardée. Une publication avec comité de 
lecture est cependant rédigée; elle devrait être soumise courant 2008, suite aux 
derniers développements concernant la procédure de dépôt de brevet. 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Les travaux liés à la mise au point d'un photobioréacteur de production sont clos au 
terme de l'année 2007 et permettent désormais de disposer d'un outil opérationnel. 
A partir de l'année 2008, les efforts de recherche se porteront essentiellement (1) sur 
l'étude de l'encrassement des parois des photobioréacteurs selon l'hydrodynamique 
générée et (2 et 3) sur la maîtrise de la qualité et de la stérilité des fluides injectés 
dans un photobioréacteur. 

1 . la particularité de la culture en photobioréacteurs tient dans la nécessité de 
l'apport de lumière aux organismes photosynthétiques qui y sont produits. 
La garantie de niveau et de stabilité dans le temps des performances de 
culture est conditionnée par la maîtrise de l'encrassement des parois 
optiques du photobioréacteur. A cette fin, des travaux seront engagés à 
partir de l'année 2008 pour caractériser l'intérêt de la géométrie 
développée sur le photobioréacteur de production. 

2. La sécurité des cultures en continu sous une forte pression de contamination 
nécessite le développement de techniques de stérilisation des intrants (eau 
de mer et solutions nutritives). Ces techniques doivent permettre en outre 
le respect de la composition ionique des solutions concernées pour ne pas 
en diminuer la valeur nutritive. Différentes techniques seront étudiées au 
cours de l'année 2008. Un stage de Master-pro « Bioprocédés et 
Biotechnologies Marines» sera mis en place, dont les objectifs 
concerneront la production d'une synthèse des techniques disponibles et 
des expérimentations sur les plus pertinentes, dans le cadre de 
l'application concernée. 

3. Courant 2008, la mise au point du mélangeur en ligne portera sur la 
validation du schéma logique retenu, des modèles d'actionneurs et sur les 
essais de couplage du dispositif avec le photobioréacteur de production. 
Ces derniers essais pourront également concerner l'année 2009 pour 
disposer d'un outil parfaitement opérationnel et fiable. 

12 : Co-produits et macroalgues (Bergé J-P et Jaouen. P) 

Cette action 12 du programme Gerrico vise à développer, par des technologies douces 
(hydrolyse enzymatique, techniques de séparation et fractionnement) ou des procédés 
intensifiés (extrusion réactive), de nouveaux types d'extraits ou d'hydrolysats à partir des 
biomasses d'origine marine peu ou pas valorisées, afin de générer des composés à plus forte 
valeur ajoutée. Les principaux aspects couverts par ce projet concernent la production par 
des techniques non polluantes (évitant notamment le recours aux solvants) d'extraits en vue 
d'une identification d'activités biologiques intéressantes. Les matières premières utilisées ici 
sont les co-produits de la pêche et de l'aquaculture (sous action 121) ainsi que les 
macroalgues (sous action 122). 
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• 121 Valorisation des co-produits (Bergé. J-P et Barnathan. G) 

La raréfaction des ressources et l'institution de règles de protection des stocks halieutiques 
conduisent à « valoriser mieux tout en pêchant moins ». Ainsi, la notion de « déchets » doit
elle progressivement disparaître au profit de celle de « co-produits » . Dans ce cadre général, 
le travail porte sur les points suivants: 

• Adaptation des procédés d'hydrolyse en fonction des matières premières et des 
produits dérivés recherchés. 

• Couplage de ces hydrolyses avec des procédés de séparation 
• Valorisation de 100% de la biomasse traitée tout en minimisant la génération 

d'effluents polluants . 

./ Objectifs 

Le principe de l'hydrolyse enzymatique associée à la technologie membranaire est une voie 
intéressante pour la valorisation des co-produits et autres déchets d'origine marine. Toutefois 
certains points jusque là peu étudiés nécessitent un approfondissement, c'est l'objet de cette 
sous-action 121 : 
- problématique du changement d'échelle, 
- conduite optimale des phases de séparation (séparation triphasique huile/ eau + solutés / 
insolubles) et de fractionnement (peptides et protéines) en aval de l 'opération d'hydrolyse. 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

Plusieurs réunions se sont tenues au cours de l'année écoulée à l'IFREMER et à 
l'Université: comité de thèse E. Kéchaou, rédaction de publications et chapitres 
d'ouvrages avec J. Dumayet E. Kéchaou, définition des études expérimentales etc. 

Etudes bibliographiques et expérimentales sur trois substrats: seiches, sardines et 
crevettes. 

Etude technique: sélection d'un appareil pilote, le tricanteur centrifuge permettant la 
séparation en continue des fractions huile, phase soluble et insoluble 

Etude spécifique sur la libération de lipides complexes (phospholipides) par hydrolyse 
enzymatique sur un substrat modèle (tête de sardines) 

Articulation de cette action avec d'autres programmes ou appels d'offre: 

GDR SEApro : Les travaux effectués dans cette sous-action 1.2.1 se font en relation 
avec des partenaires du GDR SEApro (www.seapro.fr) car ils relèvent de la 
problématique générale de valorisation biotechnologique des déchets et co-produits 
marins portée par ce groupement de recherche récemment créé. Il est à noter que 
plusieurs acteurs de ce GDR participent directement au programme GERRICO (J.P. 
Bergé, P. Jaouen, G. Barnathan, R. Baron). 

PSDR - GO : Nous nous sommes également appuyés sur tout ou partie de ces travaux 
pour monter un dossier en réponse à l'appel d'offre PSDR-GO (Pour et Sur le 
Développement Régional - Grand Ouest) déposé début Janvier 2008 (porteur de 
projet: P. Bourseau, UMR CNRS 6144 GEPEA). 
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SMIDAP: Projet accepté par le Comité Scientifique et Technique du SMIDAP (Syndicat 
Mixte pour le Développement de l'Aquaculture en Région des Pays de la Loire): 
« Recherche de produits da valorisation permettant de couvrir les coûts de réduction 
de la biomasse de la crépidule (CrepiduLa fornkata) en baie de Bourgneuf.» 
Résultats en janvier 2008. G. Barnathan, P. Beninger, J.F. Biard, G. Wielgosz-Collin, 
F. Dagorn 

.,( Personnel 

Chercheurs et enseignants chercheurs permanents: 

IFREMER CDI: JP. Bergé (100 h par an) 

Université de Nantes CDI: G. Barnathan (50 h par an), P. Jaouen (50 h par an) et P. 
Bourseau (50 h par an). 

Thèse: 
Emma KECHAOU (thèse en cours) : « Procédés de valorisation des co-produits de la seiche 
» co-directeurs P. Jaouen (GEPEA), JP. Bergé (IFREMER) et R. Ben Amar (U . Sfax Tunisie). 
Financement hors Gerrico. 

Zo RANDRIAMAHATODY (thèse en cours) : « Potentiel nutraceutique des co-produits des 
crevettes: alimentation humaine et animale» co-directeurs JP Bergé (IFREMER), N. 
Bourgougnon (UBS) et L. Razanamparany (Université de Madagascar). Financement hors 
Gerrico. 

Post-doc: 
Justine DUMA Y: post doc 2007 / 2008 en cours. Caractérisation de lipides extraits de 
biomasses marines. Encadrement G. Barnathan (SMAB) et JP Bergé (IFREMER), 
financement hors GERRICO . 

.,( Valorisation année 2007 

J. DUMAY, S. RADIER, G. BARNATHAN, J.P. BERGÉ and P. JAOUEN 
Recovery of valuable soluble compounds from washing waters generated during small fatty 
pelagic surimi processing by membrane processes, Journal of Environmental TechnoLogy, 
Accepted 23th november 2007, (in press) 

BARNATHAN G., 2007. Sources actuelles et à venir de DHA. Cahier spécial DHA pour les 
besoins de l'homme, OLéagineux, Corps gras, Lipides, 14, 35-43. 

E. SOUFI-KECHAOU, J. DUMAY, P. JAOUEN, J-P. BERGE, R. BEN AMAR, Recovery of lipid and 
phospholipid from cuttlefish (Sepia offidnaUs) and sardine (Sardina pUchardus) viscera by 
enzymatic hydrolysis using commercial proteases. Submitted to BiotechnoLogy Letters, 
January 2008. 

A. MASSÉ, L. VANDANJON, P. JAOUEN, J. DUMAY, E. KÉCHAOU and P. BOURSEAU, Up
grading and pollution reduction of fishing industry process-waters by membrane technology, 
Chapter 4, in "Fish and seafood by-products », Research Signpost - India publishers. In 
press (2007) 

P. BOURSEAU, A. CHABEAUD, L. VANDANJON, A. MASSÉ, P. JAOUEN, J. FLEURENCE and J
P. BERGÉ, Enzymatic hydrolysis combined to membranes for up-grading seafood by-products, 
Chapter 12, in "Fish and seafood by-products », Research Signpost - India publishers. In 
press (2007) 
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P. JAOUEN (conférencier invité) A. MASSÉ, P. SOURSEAU, L. VANDANJON, JP SERGÉ, G. 
SARNATHAN, J HAURE et col. 
Utilisations et potentialités des procédés à membranes en aquaculture et pour la valorisation 

des effluents de transformation des produits de la mer. Conférence sur invitation, 
intégration des « Sciences et Technologies à Membranes », thème « eau et santé» sous le 
patronage de l'UNESCO, Dakar, Sénégal 6-8 juin 2007 

P. BOURSEAU, P. JAOUEN, A. MASSÉ, L. VANDANJON, JP BERGÉ, J HAURE et col. 
Procédés de séparation sur membranes en milieu marin, Ecole thématique CNRS Génie des 
Procédés / Génie de la Séparation, 25-29 Juin 2007, Saint-Nazaire 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Recrutement d'un post-doc GERRICO sur cette action 121 en 2008 ou 2009 (G. 
Barnathan, JP. Bergé, P. Jaouen), 

Stage ou projet Master Pro « Bioprocédés biotechnologie marines» sur la 
problématique « gestion des co-produits de la pêche au regard de l'évolution de la 
législation», encadrement JP Bergé / P. Jaouen, 

Achat d'un tricanteur centrifuge: Investissement Ifremer / Université de Nantes, 

Les travaux sur l'hydrolyse de co-produits de sardine, de seiche et de crevette seront 
poursuivis et l'accent sera essentiellement porté sur la problématique du changement 
d'échelle du stade laboratoire au stade semi-industriel: étude des critères 
d'extrapolation et invariants. Le volet «couplage de procédés (hydrolyse / 
fractionnement sur membranes) sera également développé. Parallèlement la recherche 
de stratégies de valorisation de ces hydrolysats tant au niveau nutritionnel que 
bioactivité (antibactérien notamment) sera poursuivie. 

• 122 Macroalgues (Baron. R et Arrha[jass. A, Fleurence. J) 

./ Objectifs 

L'objectif de cette sous-action est soit d'optimiser les pratiques associés à la 
valorisation des macroalgues de nos côtes (nouveaux procédés d'extraction de 
phyco-colloYdes de type «alginate» ou «carraghénane» par exemple) afin 
d'accroître la productivité des entreprises tout en limitant l'impact environnemental 
et/ou en augmentant la qualité des produits obtenus, soit d'affiner la mise en œuvre 
de nouvelles voies de valorisation des macroalgues (extraction de pigments par voie 
enzymatique par exemple) tout en respectant les enjeux préalablement cités. 

L'analyse fine des caractéristiques des produits obtenus en liaison avec les procédés 
d'obtention, afin de comprendre les mécanismes associés aux transformations de la 
matière et de les formaliser, est donc au centre de ce travail de recherche. Le 
changement d'échelle afin de pouvoir passer aisément de l'échelle du laboratoire où 
sont développés les études à l'échelle industrielle fait également partie des 
objectifs de ce travail. 
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./ Résultats obtenus et faits marquants 

Un premier travail a porté sur l'optimisation d'une méthode extractive des 
pigments et protéines après dissolution des biopolymères constitutifs des parois des 
macroalgues par hydrolyse enzymatique (emploi de préparations commerciales à 
base de xylanases, de cellulases ou de B-glucanases) 
Dans ce cadre, les principaux résultats et faits marquants de l'année 2007 sont les 
suivants: 
le procédé de macération enzymatique a été validé à l'échelle pilote sur Palmaria 
palmata. Il a notamment été amélioré au regard du brevet initial, puisque les 
conditions de solubilisation des protéines et de la phycoérythrine ont été optimisées 
pour permettre une utilisation de ces substances en agro-alimentaire. 
la digestion enzymatique de l'algue Grateloupia turuturu a été, quant à elle, 
optimisée à l'échelle laboratoire. Elle est optimale pour l'utilisation d'une 
préparation enzymatique commerciale à base de cellulases. 
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de l'incubation de la start up « Alg'up » 

(COD Clément Martino) et de la thèse de Claire Denis (collaboration Laboratoire 
MMS Nantes avec GEPEA Saint Nazaire). 

Un second travail a porté sur l'extraction d'alginate à partir de Laminaria digitata. 
Le procédé batch traditionnel a été étudié plus en détail, notamment la cinétique de 
carbonatation étape clé de cette extraction. Un gain en qualité (taille moléculaire 
moyenne) et en productivité a ainsi été démontré en optimisant la taille initiale des 
morceaux d'algues et le niveau d'agitation lors de la réaction. Un modèle performant 
de cette cinétique a pu être proposé et permet de simuler les cinétiques de 
carbonatation sur un large domaine de fonctionnement. Enfin, un nouveau procédé 
basé sur la mise en œuvre de l'étape de carbonatation par extrusion réactive a été 
développé dans le cadre du travail de thèse de doctorat de Mlle Vauchel (partenariat 
UMR GEPEA/Université de Nantes et IFREMER financé par une bourse BOl 
CNRS/IFREMER) Les gains en rendement (+15%), en qualité (taille moléculaire 
moyenne multiplié par trois), en consommation d'eau et de réactif (diminution d'un 
facteur 2,5 entre le nouveau procédé et le batch) ont été démontrés. Un modèle 
permettant le re-dimensionnement des procédés a également proposé lors de ce 
travail. Une plate-forme commune entre le CRTT de Saint-Nazaire et l'IFREMER de 
Nantes, basée sur les équipements conjoints d'extrusion et de séparation solide
liquide ainsi que sur les moyens analytiques, a ainsi été pleinement exploitée. La 
réalisation à façon de fourreaux spécifiques et l'achat conjoints d'éléments de vis 
d'extrusion a ainsi été réalisé en 2007. Ces éléments seront également exploités par 
la sous-action sur les co-produits (121). L'encadrement conjoint de la thèse de Mlle 
Vauchel a conduit à des nombreuses réunions (une dizaine environ). Plusieurs 
publications scientifiques conjointes ont été rédigées cette année. Enfin, en fin 
d'année 2007, un projet conjoint IFREMER / Université de Nantes, proposé dans le 
cadre des projets de Master 1 en Génie des Procédés, a démontré la faisabilité de 
l'extrusion de carraghénanes à partir de Chondrus cripus séché. 
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./ Personnel 

Doctorante (hors Gerrico) : Claire Denis, thèse en cours 

Doctorante (hors Gerrico) : Peggy Vauchel (thèse soutenue le 26 Octobre 2007) 

A. Arhaliass (200 Heures/an), Université de Nantes. 

J. Legrand (50 Heures/an), Université de Nantes. 

J. Fleurence (200 Heures/an), Université de Nantes. 

P. Jaouen (20 heures / an,) Université de Nantes. 

R. Kaas (180 Heures/an), Ifremer 

R. Baron (360 Heures/an), Ifremer 

y Joubert (lE), Université de Nantes. 

CDD 6 mois: Clément Martino 

Stages : 300 heures ont été associées à cette sous-action 

./ Valorisation 

JOUBERT Y, FLEURENCE J. Simultaneous extraction of proteins and DNA by enzymatic 
treatment of the cell wall of Palmaria palmata (Rhodophyta). Journal of AppLied Phycology, 
2007, (In Press) 

P. BOURSEAU, A. CHABEAUD, L. VANDANJON, A. MASSÉ, P. JAOUEN, J. FLEURENCE and J
P. BERGE, Enzymatic hydrolysis combined to membranes for up-grading seafood by-products, 
Chapter 12, in "Fish and seafood by-products », Research Signpost - India publishers. In press 
(2007) 

VAUCHEL P., R. KAAS, A. ARHALIASS, R. BARON & J. LEGRAND. Decrease of dynamic 
viscosity and average molecular weight of alginate from Laminaria digitata during alkaline 
extraction. Journal of Phycology. Acceptée ( parution prévue en Juin 2008). 

ARHALIASS A., J. LEGRAND, P. VAUCHEL, F. FODIL-PACHA, T. LAMER & J.M. BOUVIER. 
2007. The effect of wheat and maize flours properties on the expansion mechanism during 
extrusion-cooking. Food and Bioprocess Technology : an International Journal. 
Acceptée (parution sur le site du journal en Décembre 2007). 

VAUCHEL P., R. KAAS, A. ARHALIASS, R. BARON & J. LEGRAND. Kinetics modeling of alginate 
alkaline extraction from Laminaria digitata. Soumis à Bioresource Technology. 

DENIS C, LE JEUNE H, GAUDIN P, FLEURENCE J. An evaluation of methods for quantifying 
the enzymatic degradation of red seaweed Grateloupia turuturu. Soumis à Journal of 
Applied Phycology (2007) 

VAUCHEL P., R. KAAS, A. ARHALIASS, R. BARON & J. LEGRAND. Extraction des alginates: 
influence de la cinétique de carbonatation sur leurs propriétés rhéologiques. Xlème Congrès de 
la Société Française de Génie des Procédés, Saint-Etienne, France, Octobre 2007. 

P. VAUCHEL: Optimisation de procédés innovant pour l'obtention de Phycocolloides 
Soutenue le 26 Octobre 2007, Thèse de doctorat spécialité Génie des Procédés 
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./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Les travaux sur la modélisation des cinétiques en extrusion réactive seront 
poursuivis et étendus en 2008. Un cahier de savoir-faire sur le thème de 
l'extraction d'alginate par extrusion réactive sera rédigé, et constituera un 
élément important pour aborder la valorisation industrielle de ce travail. 
L'extrusion des carraghénanes et des agars sera proposée sous forme de projets et 
de stages. Un effort de publications des résultats sera entrepris en 2008 et la 
synthèse de l'ensemble des résultats fera l'objet de l'année 2009. 

Mise au point à l'échelle laboratoire et pilote un protocole d'obtention d'un 
extrait enrichi en phycoérythrine à partir de G. turuturu. 

Valorisation avec le GEPEA les travaux de Clément Martino sous la forme la mieux 
adaptée (brevet ou publications). 

13 : Qualité des huîtres et Systèmes d'élevage (Haure. J et Massé. A ) 

Les cultures marines en France sont actuellement très largement dominées par 
l'ostréiculture et la mytiliculture. Ces activités conchylicoles sont en pleine expansion 
pour répondre à une demande croissante et pour alimenter de nouveaux marchés. La 
recherche doit participer à cet essor pour accompagner efficacement ce domaine de 
production. Elle doit, notamment faire face à deux préoccupations essentielles: 

- l'amélioration de la productivité par polyploi"disation des coquillages élevés. Pour 
l'instant, ces techniques servent principalement l'ostréiculture et visent à améliorer la 
survie et la croissance des animaux en diminuant fortement leur fertilité. Les huîtres 
triploi"des (stériles) sont obtenues par le croisement d'huîtres tétraploi"des avec des 
diploïdes. Les éclose ri es privées produisent ces animaux pour satisfaire la demande des 
éleveurs. En revanche, les géniteurs tétraploïdes sont produits et élevés à l'IFREMER et 
seuls les mâles sont fournis aux écloseries. La production d'huîtres tétraploïdes est 
délicate et doit faire l'objet d'une surveillance particulière pour que ces animaux ne se 
propagent pas dans le milieu naturel. 

- la sauvegarde et la détoxication de coquillages (huîtres et moules) vis-à-vis des 
apparitions de plus en plus fréquentes de microalgues toxiques (DSP, PSP) qui perturbent 
la commercialisation des coquillages. 

Pour cela des systèmes d'élevage et de stockage doivent être élaborés à terre, pour 
sécuriser l'environnement vis-à-vis d'élevages à risque (huîtres tétraploi"des), et pour 
préserver les coquillages de contaminants provenant du milieu naturel (toxines algales). 

• 131 Circuit fermé, système (Haure. J, Hussenot. J et Massé. A) 

./ Objectifs 

Elaborer un système sécurisé d'élevage de coquillages, type circuit fermé, nécessitant: 

-le traitement de l'eau entrante dans le système afin de garantir une alimentation 
de parfaite qualité c'est-à-dire exempte de contaminants (microalgues toxiques 
et autres pathogènes), 

- une faible utilisation et/ou renouvellement de l'eau d'alimentation (traitement 
de l'eau en vue d'un recyclage partiel) ainsi que la maîtrise des conditions de 
fonctionnement du système à circuit fermé (contrôle de la température, de 
l'oxygène dissous, du pH, de l'azote ammoniacal, ... ), 
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-le traitement des eaux sortantes afin de garantir l'innocuité des rejets sur 
l'environnement (rétention des gamètes des animaux tétraploi"des, des 
inhibiteurs de croissances, d'éléments toxiques ... ). 

Dans le cadre de cette action, plusieurs procédés de filtration fine seront comparés (filtre à 
sable, filtre à diatomées, filtration par membranes) sur la base de leurs performances 
(flux, sélectivité, régénérabilité) ainsi que sur des critères technico-économiques. Les 
conditions limites propres à chaque procédé seront analysées au regard de la qualité de 
l'eau naturelle à traiter (prise en compte de la variabilité de celle - ci) et des objectifs à 
atteindre (protection des coquillages, amélioration de la productivité des bassins, 
minimisation des rejets) . 

./ Résultats obtenus et faits marquants de l'année 2007 

Résultats scientifiques, 

* Etude bibliographique sur les procédés de traitement de l'eau de mer par membranes et 
filtres à sable pour des applications en aquaculture et en thalassothérapie d'eau de mer. 
Comparaison des procédés du point de vue de leurs performances (aspects technico
économiques et qualité de l'eau produite), 

* Etude expérimentale: détermination du seuil de température au-delà duquel un 
nourrissage est indispensable pour le maintien de la qualité de chair des hUltres dans les 
bassins de sauvegarde. 

Températures testées 10, 14, 18 et 22°C, durée: 5 semaines 

Conclusion (stage DUT A. MOURAIN) : le seuil de température est de 14°C 

* Etude expérimentale en cours: Conception et mise au point d'un bac d'élevage pour 
optimiser l'hydrodynamique et le piégeage du bio-dépôt dans les circuits re-circulés. 

* Etude expérimentale menée sur deux procédés de filtration d'eau de mer (filtre à sable 
et filtration tangentielle par membranes) utilisés pour la rétention de particules de taille 
supérieure à 10 !-lm. 

- une meilleure qualité du perméat produit est obtenue avec la microfiltration 
(rétention de 99,9% des MES et de la turbidité). 

- aucune des conditions opératoires testées (rétrolavages, filtration à des vitesses et 
des pressions différentes) ne permet de prévenir durablement le colmatage des 
membranes, 

- en première approximation (stage Master 2 Pro C. ARNOULT), les coûts de 
production de l'eau produite par la microfiltration tangentielle sont trop élevés 
(de l'ordre de 2 €/m3

), 

- le filtre à sable semble économiquement viable mais les conditions de son 
utilisation doivent être optimisées; notamment la granulométrie du sable utilisé 
pour la filtration. 

* Etude expérimentale, en cours, menée sur l'ultrafiltration, par des membranes 
immergées, d'eau de mer chargée en Heterocapsa triquetra. L'eau produite avec le pilote 
à membranes immergées est exempte de MES et possède une très faible turbidité. Les 
expériences à venir devront permettre: 

l'optimisation des conditions opératoires et l'évaluation des coûts de 
fonctionnement 
la compréhension des mécanismes de colmatage ainsi que l'identification des 
composés colmatant. 
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Organisation de réunions, 

4 Comités de Suivi du Master Pro de C. ARNOULT 
15/06/07) 

(15/02/07, 21/03/07, 02/04/07, 

1 Comité de suivi de Thèse de JB. CASTAING (14/11/07) 

Achat d'équipement, 

Pilote à membranes immergées: livraison le 28 septembre 2007, au CRTT (site du GEPEA 
de SAINT-NAZAIRE). Seuils de coupure disponibles: 0,2 IJm, 300 KD, 100 KD, 10 KD. Mise en 
place et prise en main du pilote en octobre / novembre 2007. 

Réponse à des appels d'offre complémentaires ... 

COMSAUMOL : « Maintien de la commercialisation par la sauvegarde et la détoxication des 
mollusques» Etude co-financée par les Régions Pays de Loire, Normandie, Bretagne, Poitou 
Charente et Languedoc-Roussillon sur 3 ans (2008 à 2010). L'objectif de cette étude est de 
préserver la commercialisation des hUltres et des moules pendant les périodes de 
fermeture dues à la prolifération des microalgues toxiques (DSP et PSP) dans les 
écosystèmes conchylicoles côtiers. 

./ Personnel 

IFREMER 

J. HUSSENOT: 211 h/an; J.L. MARTIN: 160 h/an; J. HAURE: 248 h/an; H. PALVADEAU: 
386 h/an ; B. DUPUY: 88 h/an ; M. PAPIN: 200 h/an ; M. NOURRY:147 h/an ; C. 
PENISSON: 140 h/an 

UNIVERSITE 

P. JAOUEN: 150 h/an ; A. MASSÉ: 150 h/an ; N.-E. SABIRI: 50 h/ an 

Stagiaires, 

A. MOURAIN: Stage de DUT (Génie des Procédés), du 19/02 au 27/04/07, « Contribution à 
la mise au point de système re-circulé de coquillages: définition de la température 
optimale pour le bien être de l'animal» 

C. ARNOULT: Stage de Master 2 (Bioprocédés/Biotechnologies Marines), Mars à Août 2007, 
«Traitement de l'eau en conchyliculture. Etude de deux procédés de séparation solide
liquide: filtre à sable et microfiltration tangentielle». Soutenance de stage Master 
professionnel - Bioprocédés et Biotechnologies Marines le 11 septembre 2007 (Co
encadrement Université de NANTES-IFREMER). 

Doctorant, 

Recrutement de J.-B. CASTAING à compter du 1er octobre 2007 sur « Les procédés de 
traitement de l'eau de mer en conchyliculture pour la sauvegarde et le maintien de la 
qualité des coquillages ». Gestion UNIVALOIRE, (Co-encadrement Université de NANTES
IFREMER) 
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,/ Valorisation 

Rapport de stage DUT de A. MOURAIN, «Contribution à l'élaboration d'un système re
circulé de coquillages: définition de la température optimale pour le bien être de 
l'animal ». IUT Saint-Nazaire, Département Génie Chimique, Génie des Procédés; 19 
Février-27 Avril 2007, 

Rapport de stage Master 2 professionnel de C. ARNOULT, « Traitement de l'eau en 
conchyliculture Etude de deux procédés de séparation solide-liquide: filtre à sable et 
microfiltration tangentielle ». Master 2éme année ICA, Spécialité 
Bioprocédés/Biotechnologies Marines; 5 Mars-31 Août 2007, 

Communication sous forme poster: Activités de l'équipe « Bioprocédés et Séparation en 
Milieu Marin » du GEPEA, dont celles avec IFREMER sur les problématiques de protection 
des bassins d'aquaculture, de recyclage et de minimisation des rejets. Congrès UNESCO, 
Vrmjacka Banja (Serbie), 6 au 13 octobre 2007 (2nd French-Serbian summer University), 

Conférence invitée (UNESCO) de P. JAOUEN à Dakar lors de la 1ère REUNION OUEST 
AFRICAINE sur le thème -EAU et SANTE- INTEGRATION DES -SCIENCES ET TECHNOLOGIES A 
MEMBRANES- du 6 au 8 juin 2007. Présentation des activités de l'équipe- Bioprocédés et 
Séparation en Milieu Marin du GEPEA dont celles avec IFREMER sur les problématiques de 
protection des bassins d'aquaculture, recyclage et minimisation des rejets lors du 
congrès, 

Contribution de J-P. BAUD et P. JAOUEN au dossier « Qualité sanitaire des coquillages" 
dans Revue Cultures marines W 207, page 23, juin 2007, 

Communication orale de P. BOURSEAU et P. JAOUEN (chercheurs associés: A. MASSE, L. 
VANDANJON, J.-P. BERGE, J. HAURE et col.) lors de l'Ecole thématique CNRS « Génie des 
Procédés / Génie de la séparation » du 25-29 Juin 2007 à Saint-Nazaire: présentation des 
« Procédés de séparation sur membranes en milieu marin ", 

Participation à la réalisation d'un DVD portant sur les collaborations GEPEA / IFREMER. 
Interviews de P. JAOUEN et J. PRUVOST réalisées pour « Terre des Sciences », tournage V. 
MILLOT, Oasis TV, Région des Pays de la Loire, juillet 2007, 

,/ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Optimisation de différents procédés de re-circulation pour l'élevage de coquillages 
(Février à Septembre 2008). 

Présentation par J.-B. CASTAING, début d'année 2008 devant le comité de thèse, d'une 
synthèse bibliographique et de ses premiers résultats concernant la filtration membranaire 
d'une culture de microalgues «leurre» (Heterocapsa triquetra). Poursuite de l'étude 
expérimentale (en liaison avec l'action 132) sur la micro- et l'ultrafiltration sur membranes 
immergées de cultures d'Heterocapsa triquetra et de microalgues toxiques (Alexandrium 
sp.) Mise en place d'essais de filtration d'eau de mer par filtre à diatomée (site d'IFREMER 
BOUIN). 
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• 132 Circuit fermé, algue toxique (Séchet. V) 

./ Objectifs 
Mise au point des cultures en bioréacteurs de 100 litres de microalgues «leurres» 
(Heterocapsa triquetra) et d' Alexandrium sp. avec suivi des cinétiques de production de 
toxines paralysantes et caractérisation des phases particulaires et dissoutes. 
L'objectif principal de cette action 132 est de pouvoir fournir une quantité suffisante de 
biomasse de qualité contrôlée et constante pour les études expérimentales menées dans 
le cadre des actions 131 (micro- et ultrafiltration, filtres à sable ou à diatomées), 241 et 
242 . 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

Développement de cultures d'Heterocapsa triquetra, dinoflagellé non toxique présentant 
des caractéristiques physiques (membranes et volumes cellulaires) similaires à ceux 
d'Alexandrium sp. qui sera in fine la micro algue toxique d'intérêt. 

Deux réunions conduites les 6 et 18 décembre 2007 correspondant à la fourniture par 
IFREMER (Laboratoire phycotoxines) de cultures d'Heterocapsa triquetra (40 et 50 litres) 
au laboratoire GEPEA (études préliminaires d'ultrafiltration, action 131) ont permis de 
définir les plans de d'expériences respectifs des deux laboratoires. 

./ Personnel 

IFREMER: V. SÉCHET, (40heures), M. BOHEC (40 heures) et M. PAPIN (50) 

Université de Nantes: A. MASSÉ et P. JAOUEN 

Doctorant Gerrico : J.-B. CASTAING 

./ Valorisation 

Poster de présentation des actions 131 et 132 de Gerrico par J.-B. CASTAING (décembre 
2007). 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

- Développement de cultures continues en grands volumes de dinoflagellés producteurs de 
toxines paralysantes au sein du laboratoire IFREMER / Phycotoxines de Nantes. 

- Analyse des cinétiques de production de toxines dans les populations cultivées en 
bioréacteurs. 

- Fourniture de microalgues leurres et de microalgues toxiques pour les actions 131, 241 et 
242. 

- Formation, début d'année 2008, de J.-B. Castaing aux techniques de caractérisation de 
culture de microalgues au laboratoire IFREMER / Phycotoxines de NANTES. 
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133 Génétique (Boudry. P) 

./ Objectifs 

La production de naissain d'hultres en écloserie/nurserie est en très forte augmentation ces 
dernières années. Les écloseries et nurseries implantées au sein du polder de Bouin ont très 
largement participé à ce développement. Celui-ci est notamment lié à la demande 
croissante de la part des ostréiculteurs en naissain d'hultre triploYde, qui, contrairement au 
diploYde, ne peut exclusivement être produit qu'en écloserie. Une des principales 
différences entre hUltre triploïde et diploYde concerne sa reproduction, la gamétogenèse 
des triploïdes étant généralement très réduite par rapport à celle des diploYdes. Les hUltres 
triploYdes ne sont cependant pas 'stériles'. L'étude des facteurs génétiques et 
environnementaux liés à cette reproduction 'résiduelle' est essentielle pour assurer la 
qualité et la spécificité des triploïdes et également pour limiter leur possible impact sur 
l'environnement. 

L'objectif de ce travail est donc d'étudier la gamétogenèse chez les triploïdes afin 
d'apporter des réponses aux questions suivantes: 

- existe- il une base génétique à la variabilité observée chez les hUltres triploYdes en terme 
de gamétogenèse. Si oui, peut-on sélectionner ce caractère? Pour répondre à cette 
question un protocole expérimental de génétique quantitative a été mis en place: 
comparaison de 96 familles diploïdes (2n), 96 familles triploïdes par induction chimique 
(3nC), et 96 familles triploïdes par croisement entre géniteurs diploYdes et tétraploYdes 
(3nN). 

- quels sont les facteurs environnementaux qui contrôlent l'allocation à la reproduction 
chez les hUltres triploYdes? Pour répondre à cette question un protocole expérimental 
d'écophysiologie a été mis en place afin de comparer l'allocation énergétique des hUltres 
diploïdes et triploYdes en conditions contrôlées. 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

Les trois groupes d'hultres (2n, 3nC, 3nN) ont été produits de manière à constituer 3 x 96 
familles par le croisement de 6 femelles et 16 mâles (diploYdes ou tétraploïdes). Dans 
chaque groupe, chaque descendant est assigné à sa famille par utilisation d'empreintes 
génétiques (marqueurs microsatellites). La gamétogenèse est étudiée par coupe 
histologique et analyse du rapport des surfaces gonade/surface totale. Les premiers 
résultats montrent qu'à l'age de trois mois, après un nursage intensif à la Station Ifremer 
de Bouin, ce rapport n'est inférieur 'que' de 50% chez les triploYdes comparés aux 
diploYdes. Les triploïdes présentent une prolifération des cellules germinales identique à 
celle des diploYdes mais les stades ultérieurs sont moins fréquemment observés, indiquant 
un retard et/ou une réduction dans le développement gonadique. La variance entre 
individus est cependant plus forte chez les triploYdes que chez les diploï·des. Aucune 
différence n'est observée entre naissain 3nC et 3nN, montrant que le mode de production 
des triploYdes n'influence a priori pas directement leur gamétogenèse. Ces mêmes 
analyses sont en cours sur des hUltres âgées d'un an. De même, les analyses de génétique 
quantitative (estimation de l'héritabilité du caractère) sont en cours. 

D'autre part, une expérience de sélection divergente sur l'effort reproducteur a été 
réalisée en juin 2007. Les descendants diploYdes et triploïdes de géniteurs contrastés pour 
ce caractère seront échantillonnés en juin 2008. 
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Organisation de réunions et groupes de travail : 

- Réunion de travail à Argenton le 30 mars 2007 avec s. Pouvreau, A. Huvet, J. Normand et 
P. Boudry sur les expérimentations en écophysiologie prévue pour l'année à Argenton. 
- Réunion de travail à La Tremblade le 25 juillet 2007 avec D. Saulnier, S. De Decker, T. 
Renault, J. Normand et P. Boudry. Plan de travail de la thèse de S. De Decker en lien avec 
la thèse de J. Normand (sensibilité comparée des diploYdes et triploYdes aux Vibrio 
pathogènes des hultres). 

- Analyses statistiques des données à Port-en-Bessin du 20 au 25 Août avec B. Ernande et J. 
Normand. 

Une réponse à l'appel d'offre de l'ANR « Ecosystèmes et Développement Durable / 
Génomique/ axe « Recherche partenariale en génomique des animaux d'élevage et des 
plantes cultivées» est prévue pour le printemps 2008. 

./ Personnel 

CDllfremer: Pierre Boudry et Max Nourry (150 heures/an), 

Thèse co-financée Ifremer / région Poitou-Charentes: Julien Normand 

./ Valorisation 

Normand J, Huvet A, Fabioux C, Raguenes M, Boudry P. Physiological and 
molecular basis of gametogenesis in triploid Pacific oysters, Crassostrea g;gas. 
Exposé oral au 10th International Conference on Shellfish Restoration, Vlissingen, 
Pays-Bas, 12-16 Novembre 2007. 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Les expérimentations qui seront réalisées en 2008 (sur le matériel biologique produit 
les années précédents) sont mentionnées ci-dessus. Julien Normand soutiendra sa 
thèse à l'Université de La Rochelle fin 2008. L'année 2009 sera notamment consacrée 
à la valorisation en terme de publications scientifiques. 

14 : Biodiversité et Brevetabilité du vivant (Proutière-MauUon. G) 

Le centre de droit maritime et océanique a développé un axe de recherche relatif 
à la protection de la biodiversité marine. A l'exception des ressources minérales 
contenues dans le fond des océans, consacrés patrimoine commun de l'humanité 
(Partie XI CMB), les autres éléments de la biodiversité marine ont actuellement le 
statut de res nullius. Elles sont donc librement exploitables par le premier qui s'en 
empare. Cette situation comporte intrinsèquement un risque de surexploitation 
notamment en ce qui concerne les gènes marins dans la mesure ou leur 
exploitation peut être réservée de façon exclusive par le biais de droits de 
propriété intellectuelle. Or reconnaltre dans ce domaine des droits de propriétés à 
des acteurs publics ou privés conduit à leur reconnaltre non seulement le droit 
d'utiliser les ressources en cause mais également le droit de fixer les modalités de 
leur utilisation par les autres. Définir un cadre de protection et de conservation 
pour la biodiversité marine nécessite donc d'identifier clairement les droits et les 
obligations pesant sur les utilisateurs des ressources offertes par la biodiversité 
marine. 
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./ Objectifs 

Il s'agit pour le CDMO d'apporter des réponses claires aux difficultés rencontrées 
tant par les laboratoires de l'Université que l'Ifremer en matière de brevetabilité 
et de protection des droits d'exploitation des organismes marins qu'il s'agisse de 
valoriser des molécules issues d'algues ou des procédés de développement 
d'organismes marins, dans une démarche de recherche appliquée. 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

Au cours de l'année 2007, le CDMO s'est engagé dans la préparation de deux 
colloques qui auront lieu en mars et septembre 2008. Le premier se tiendra à 
Monaco les 20 et 21 mars et aura pour thème : vers une nouvelle gouvernance de la 
biodiversité en haute mer. Quant au second il se déroulera à Portland (Maine) les 
28 et 29 septembre sur le thème « conférence on international Law and policy 
issues of marine biotechnology science and commercialisation ». En partenariat 
avec la Maine School of Law, le CDMo a également répondu à un appel d'offre de la 
direction générale des relations internationales de l'Union européenne 
« Transatlantic methods for handling global challenge UE-US » lequel comportait un 
axe «biosafety-biodiversity ». Le projet n'a cependant pas été retenu non en 
raison de son contenu scientifique mais en raison de problèmes d'éligibilité du 
CDMO à ce type de programme faute de disposer des documents comptables 
requis. 

Un rapport relatif à la gouvernance de la biodiversité en haute mer, élaboré par 
Gwénaëlle Proutière-Maulion et Jean-Pierre Beurier a également été présenté à 
l'IDDRI en mars 2007. 

Des discussions ont également été menées avec certains partenaires (laboratoire 
de physiologie et biotechnologies des algues) relatives aux droits d'exploitation des 
organismes marins. Enfin, des sujets de mémoires ont également été proposés aux 
étudiants du Master 2 recherche Droit maritime et océanique, après définition 
commune avec nos partenaires d'ifremer. Ces sujets n'ont cependant pas été 
choisis, la promotion 2007 étant essentiellement tournée vers le droit maritime 
privé. 

./ Personnel 

Gwenaele Proutière-Maulion, Université de Nantes (450 heures/an) 

Bleuen Guilloux, doctorante (100%) 

./ Valorisation 

(2007) Quelle gouvernance pour la biodiversité marine au-delà des zones de 
juridiction, IDDRI, Idées pour le débat «Gouvernance mondiale », 512007, en 
collaboration avec J. P Beurier 

(2008) What governance for marine biodiversity beyond national jurisdiction ? Ocean 
and coastal Law journal 
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yi' Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Vers une nouvelle gouvernance de la biodiversité en haute mer, Monaco 20 et 21 mars 
2008 
Internationallaw and policy issues of marine biotechnology science and 
commercialization, Portland, 28 et 29 September 2008 
Soutenance de la thèse de Bleuen Guilloux au cours du premier semestre 2008 

AXE 2: RISQUES: IDENTIFICATION ET ANALYSE POUR UNE GESTION DURABLE (Lassus. Pet Pardo. S) 

L'objectif principal de l'axe 2 réside dans l'identification, la mesure et la 
hiérarchisation des risques inhérents à l'activité conchylicole pour en proposer 
des modalités de prévention, de traitement et de gestion qui tiennent compte à 
la fois de leur fréquence d'apparition, de leur intensité et de leurs corrélations. 
Le risque sanitaire a notamment deux origines: une terrestre, due aux apports 
de rejets fécaux, l'autre marine liée au développement de flore vibrionacée 
indésirable. L'étude de ces deux types de contamination des coquillages est 
proposée dans le présent projet afin d'évaluer les risques de contamination et 
de mettre au point des méthodes de détection et de limitation des risques. Au
delà du risque sanitaire, les recherches tenteront d'expliquer certains épisodes 
de toxicité et de mortalité des coquillages survenus dans les années 1990 en 
explorant l'hypothèse d'une cause fongique (péptalbols excrétés par les 
champignons du genre Trkhoderma). En matière de décontamination, un des 
objectifs consiste à développer des systèmes aquacoles économiquement viables 
permettant soit de sauvegarder en bassins protégés des coquillages sains en 
période de prolifération d'algues toxiques, soit de décontaminer des coquillages 
contenant déjà un excès de toxines au regard de la santé humaine. 
L'interdépendance des usagers d'un même bassin côtier est à l'origine d'une 
catégorie de risques liés à l'inefficacité collective de comportements individuels 
pourtant rationnels. La surcharge des bassins conchylicoles, les différents usages 
de l'eau, les interactions entre parcs selon les densités de production ou encore 
les interactions avec les autres usages du milieu (agricoles, touristiques) 
constituent ainsi des facteurs de risque pour l'organisation et les performances 
économiques des entreprises conchylicoles qu'il convient de mieux appréhender 
et de prévenir par la recherche d'instruments de couverture adaptés aux usages. 
De tels instruments peuvent convenir sous certaines conditions à la gestion de 
risques accidentels de type climatique ou de pollution par les hydrocarbures. 

21 : Gestion globale des risques (Pardo. S) 

De la production à la commercialisation, les activités conchylicoles sont 
exposées à une pluralité de risques. La dépendance au milieu naturel a conduit 
de tout temps les professionnels à s'adapter et à intégrer ces risques dans leur 
pratique. Les évolutions réglementaires, destinées à protéger le consommateur, 
encadrent de manière stricte l'ensemble de l'activité conchylicole. La 
vulnérabilité des entreprises reste conditionnée par leur implantation 
géographique et par leurs stratégies de cycles de production. La saisonnalité de 
la commercialisation et la spécificité des circuits de distribution sont autant de 
facteurs de sensibilité. 
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R es 1 s la commerc al sat on et a la d str b t on 

c~ 

* Méfiance du consommateur, 
baisse de la consommation , 
intoxication, plainte, ... 

"""'" Modification des systèmes de 
..." oroduction mise aux normes 

Absence de captage, moindre 
croissance ou pertes de 
cheptel 

Interdiction de vente : report 
de mise en marché, stockage 

Dégradation du milieu de 
production, Dépréciation des 
stocks 

• Dégradation, destruction de 
matériel 

Baisse de 
revenus 

Baisse du chiffre 
d'affaires 

Report 
1... d'investissement 

Endettement 

Diminution, 
insuffisance de 
trésorerie 

~1I1I~~~~~~Ii~.~.dif.ica .. tio.n.d.e~ 
~ Ajustement des 

moyens humains 

- Risques médiatiques * Pertes de 

~ 
marché 

- Risques de défaillance cli""en.;.;;t ________ Irg~''''§: ~~~~ "· ~,,,""~Ld liiii ...... 
L ' . .oc ... ~ Liquidation de 

- Risques de marché stocks 

- Risques en responsabilité (Intoxication consommateur) 

mercialisation - Risques de qua"'lité=--__ Soure. : v. Le Bihan, s. Pardo, 
LEN, Uni ..... rsiVi de N.ntH 

Systèmes Interventions Assurances 
d'inter- de la profession privées 
vention 

Interventions 
des 

collectivités 
territoriales 

Intervention étatique 
régime dit de c catastrophes naturelles _. 
c calamités agricoles _. Mesures fiscales. 

sociales et réglementaires •.. , * Les risques médiatiques peuvent induire la méfiance du consommateur 

Intervenllons 
eUropéennes 

FEP. régie 
des mlnlmls •... 

Interventions 
internationales 

FIPOL 

La gestion des risques représente un enjeu important pour la pérennité des 
entreprises conchylicoles. Aujourd'hui, les mécanismes de couverture allient 
des systèmes de solidarité européens et nationaux et d'assurances privées mais 
semblent incomplets : ils compensent en partie les dommages supportés ; les 
délais d'indemnisation sont parfois très longs créant des décalages de trésorerie 
pénalisants; certaines conséquences économiques non garanties dans les 
entreprises conchylicoles sont souvent oubliées dans l'appréhension des 
préjudices réellement subis (pertes de cheptel, pertes de personnel, pertes de 
marchés, images affectées, augmentation des investissements et des frais de 
fonctionnement des procédures de sécurité, augmentation des primes 
d'assurance, etc.). 

./ Objectifs 

L'objectif de cette action est de progresser dans la compréhension des 
risques encourus par les conchyliculteurs et de proposer des outils de 
couverture spécifiques à ces risques. En nous concentrant sur les priorités de 
professionnels, dégagées dans l'étude Gestion Globale des Risques conchylicoles 
- (LEN-Aglia en partenariat avec le CNC), nous étudierons l'assurabilité de ces 
risques et nous tenterons de proposer des solutions théoriques et pratiques afin 
de surmonter certains freins à de telles couvertures. D'autre part, nous 
étudierons la sensibilité des entreprises et leur comportement d'adaptation 
face aux risques, en fonction de leur typologie. 
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-/ Résultats obtenus et faits marquants 

Le principal objectif de l'année 2007 a été le recueil de données nécessaires (i) 
à la réalisation d'une évaluation des dommages liés à certains risques et (il) à 
l'étude de la perception des risques et des stratégies d'adaptation des 
entreprises. 

• - Recueil des premiers retours des professionnels concernant l'étude Gestion 
Globale des Risques. (par exemple, présentation lors de l'Assemblée Générale 
de la SRC Bretagne Sud, le 23 octobre 2007) 

• - Convention tripartite signée avec la SRC Pays de Loire pour l'accès aux 
données cadastrales (SIG) : une centaine d'entreprise sont concernées. (mise en 
commun avec l'axe 3) 

• - Réalisation d'une enquête économique auprès des entreprises du secteur 
conchylicole en baie du Bourgneuf. Les efforts de collecte d'informations ont 
été mutualisés avec le DEM en une seule opération d'enquête réalisée fin 2007 
avec la construction commune d'un questionnaire (LEN/DEM) et une mise en 
œuvre par le LEN (saisie des données en cours de finalisation). Cette enquête 
vise à répondre aux attentes de l'action 2.1 Gestion globale des Risques (S. 
Pardo), de la sous-action 2.4.4 Détoxification, économie (Perez. J, Mongruel R) 
et de l'action 3.2 Modèle bio-économique (P. Guillotreau). Les objectifs 
poursuivis étant les suivants: (1) analyse de la perception des ostréiculteurs 
des risques supportés par leur activité et leur opinion sur la mise en œuvre de 
systèmes de couverture; (2) étude de l'impact sur les performances des 
entreprises de systèmes de détoxification ; (3) construction d'un outil simulant 
le fonctionnement d'un bassin conchylicole et permettant d'évaluer l'impact de 
mesures de gestion collectives sur le résultat des entreprises. Les informations 
collectées seront disponibles en 2008. 

-/ Personnel 

Sophie Pardo, Maltre de conférences, LEN-Université de Nantes 

Véronique Le Bihan, chercheure contractuelle, LEN-Université de Nantes. 

-/ Valorisation 

Présentation de l'étude sur la Gestion Globale des Risques conchylicoles -
(LEN-Aglia en partenariat avec le CNC) et des premiers résultats Gerrico au 
Salon Ostréicole de Vannes, le 24 septembre 2007. Animation du débat sur la 
Gestion globale des Risques en Conchyliculture. 

-/ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

A partir des données collectées: 

- évaluation des dommages liés à certains risques 

- étude des stratégies d'adaptation des entreprises 

- analyse des consentements à payer des conchyliculteurs pour de nouvelles 
mesures de couverture (évaluation contingente) 
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22 : Risques sanitaires (Zouher. A et Pouchus. F) 

Les risques sanitaires pris en compte dans cette partie de l'axe 2 correspondent 
d'une part au risque microbiologique que représentent les apports de 
microorganismes pathogènes d'origine fécale en zone littorale et d'autre part 
les risques d'intoxication liés à la présence de phycotoxines (origine algale) ou 
de mycotoxines (moisissures marines). Dans tous ces cas de figure les vecteurs 
de risque pour le consommateur sont les coquillages comestibles, en particulier 
les hUltres et les moules pour ce qui concerne le littoral des pays de Loire. 

221 Risques microbiologiques (GourmeLon. M) 

./ Objectifs 

La contamination des zones littorales par des microorganismes d'origine fécale 
pose des problèmes économiques importants, du fait des fermetures des zones 
conchylicoles et de baignade, mais également des problèmes sanitaires. En 
effet, parmi ces microorganismes, des bactéries et virus, potentiellement 
pathogènes pour l'homme, ont été impliqués dans des toxi-infections 
alimentaires collectives lors de la consommation de coquillages contaminés. La 
détermination de l'origine humaine ou animale (bovine ou aviaire, par exemple) 
de la contamination fécale des eaux côtières et des coquillages est donc 
essentielle pour identifier les sources microbiennes en amont des zones 
littorales et pour permettre ainsi de mettre en place des actions préventives. 

Aussi, les principaux objectifs de cette sous-action sont de développer et 
d'appliquer sur un site d'étude en Loire-Atlantique (La Baule) des méthodes 
d'identification de l'origine de la contamination fécale de l'environnement 
reposant 1) sur la détection de marqueurs hôtes-spécifiques de Bacteroidales, 
bactéries anaérobies dominantes des flores intestinales humaines et animales, 
par des techniques de biologie moléculaire (PCR conventionnelle et PCR en 
temps réel) et 2) sur la recherche de bactériophages F ARN spécifiques humains 
et animaux. 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

Tout au long de l'année 2007, des lots de coquillages (coques et moules) ont 
été prélevés sur 5 sites du secteur d'étude (La Baule) et disséqués au 
laboratoire. Des aliquotes des glandes digestives de ces coquillages et les acides 
nucléiques des microorganismes extraits à partir de ces coquillages ont été 
placés à -80°C et conservés pour une analyse ultérieure par PCR 
conventionnelle et PCR en temps réel. Des bactériophages ont été également 
isolés à partir de ces lots de coquillages. 

Afin d'évaluer les contaminations fécales dans l'environnement dues aux 
oiseaux, 1) des séquences partielles des gènes codant les ARN ribosomiques 165 
de Bacteroidales ont été déterminées, et 2) des bactériophages F ARN 
spécifiques ont été isolés et caractérisés à partir de fientes d'oiseaux. 

Ainsi, des fientes frakhes ont été récoltées sur des plages colonisées par des 
oiseaux de bord de mer (goélands, mouettes) dans le Finistère. Les ADNs des 
Bacteroidales ont été extraits puis analysés (clonage et séquençage) pour tenter 
de définir un marqueur spécifique des oiseaux. A partir des 96 clones 
recombinants sélectionnés, 76 séquences correspondant à 15 phylotypes 
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différents (en prenant en compte une différence de 98 %) ont été obtenues. La 
comparaison de ces séquences avec celles entrées dans des bases de données 
telles que Genbank ou RDPII montre que: 1) la majorité des séquences 
correspondent à des séquences de Bacteroides (64 %; Prevotella 36 %) et 2) 36 
% des séquences sont proches de séquences isolées de fientes d'oiseaux, 36 % de 
séquences issues de tissus et de selles humaines, 16 % de séquences de 
l'environnement et 12 % de séquences issues de fèces de cheval. L'analyse de 
ces séquences montre qu'il est difficile de trouver des séquences présentes 
exclusivement chez les oiseaux et donc de définir un marqueur de Bacteroidales 
spécifique de cette origine. Les études précédentes réalisées au laboratoire sur 
les bactériophages avaient permis d'isoler un grand nombre d'isolats à partir 
d'échantillons de fèces d'origine humaine ou animale. Dans le cadre de ce 
projet, la recherche des bactériophages a été étendue à des fientes d'oiseaux. 
A partir des 34 échantillons de fientes d'oiseaux (sauvages: canards, mouettes, 
sarcelles, goélands et domestiques: volaille) analysés, des bactériophages ont 
été isolés dans 12 d'entre eux (soit 35 % des échantillons). Le génotypage de 
ces bactériophages a conduit à la mise en évidence de phages d'origine animale 
(génogroupes 1 et IV) pour l'ensemble des échantillons et d'origine humaine 
(génogroupe Il) pour les 2 fèces de goélands étudiés. Ce dernier résultat peut 
toutefois s'expliquer par le mode alimentaire particulier de ces oiseaux 
(présence sur les décharges publiques). Des lots de coquillages provenant d'un 
des sites d'étude (Les Evens, llot peuplé d'oiseaux de bord de mer) ont souvent 
présenté une contamination fécale assez élevée et une présence de 
bactériophages d'origine animale (Fig. 1). Ce point situé au large de la plage de 
La Baule n'étant pas susceptible de recevoir un quelconque effluent, une 
contamination par les oiseaux est suspectée. Toutefois, des analyses 
complémentaires s'avèrent nécessaires pour confirmer ces premiers résultats. 

Les Evens 
5r---------------------------__ --~==~~~_, 

.. 
~ 100 
E 

= <': 80 
= <:> 

';; 60 
= 
E z: 40 
= <:> 

U 20 

.. 
= .; 
E 
= ..c 

= .: 
'; 
= 
E 
<': 

ë 
<:> 

U 

<F-

Figure 1 : Dénombrement des Escherichia coli (E. coli) et des bactériophages F 
RNA spécifiques dans les lots de moules du site des Evens prélevés au cours de 
l'année 2007 et détermination de l'origine humaine ou animale de la 
contamination fécale présente dans ces coquillages par génotypage des 
bactériophages. 
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Ce travail a été réalisé en collaboration avec CAP Atlantique et le laboratoire 
Ifremer LER MPL (prélèvements des lots de coquillages et analyses E. 
coli). L'étude sur le secteur de La Baule a bénéficié d'un financement partiel de 
CAP Atlantique . 

./ Personnel 

CDllfremer 

Gourmelon Michèle : 268 Heures! an 

Caprais Marie-Paule: 163 Heures! an 

Le Mennec Cécile : 70 Heures! an 

Lozach Solen : 50 Heures! an 

Pas de stagiaires dans le cadre de cette sous-action 

./ Valorisation 

En raison de l'obtention seulement de résultats préliminaires, le travail n'a pas été 
encore valorisé. 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Le travail qui sera réalisé dans le cadre de cette sous-action consistera en 1) 
des développements méthodologiques afin de disposer de méthodes plus 
sensibles et « quantitatives » (proportion de la pollution humaine ou animale au 
sein de chaque échantillon de l'environnement testé), 2) application de ces 
méthodes de biologie moléculaire (PCR en temps réel) sur les extraits de 
coquillages prélevés au cours de l'année 2007, 3) investigations supplémentaires 
sur un des sites étudiés afin de confirmer ou d'infirmer la pollution fécale 
d'origine aviaire (comparaisons avec d'autres sites proches, par exemple). 

-0 222 Synergie Mycotoxines et Phycotoxines (AmzU. Z et Pouchus. F) 

./ Objectifs 

Les métabolites fongiques en milieu marins sont une nouvelle catégorie de 
toxines émergentes pouvant constituer une hypothèse pour l'explication des 
phénomènes de toxicités inexpliquées des coquillages observées ces dernières 
années sur le littoral. 

Parmi ce métabolites, les peptalbols, petits peptides linéaires lipophiles de 11 à 
20 acides aminés produits en particulier par les champignons du genre 
Trkhoderma, constituent une piste de première importance. En effet les 
Trkhoderma sp. sont très répandus en milieu marin (3ème genre de moisissures 
rencontré après Penicillium et Aspergillus), et sont capables d'y produire ces 
métabolites qui peuvent contaminer des coquillages comme nous l'avons montré 
sur des échantillons du Fiers d'Ars en Ré (Poirier et al,. Chem. Biodiv. 2007, 
1116-1128). De plus les peptalbols présentent une certaine neurotoxicité. 

Le but de cette étude est de mieux connaltre la production de ces métabolites 
par les souches marines de Trkhoderma, d'étudier leur action toxique directe 
sur les coquillages et les conséquences, en matière de potentialisation des 
effets, de leur présence jointe à celles de phycotoxines comme l'acide 
domol"que par exemple. 



l 
1 

l 

] 

J 

J 

] 

J 
J 

If remer l ) PÀVS DE LA LOIRE 
UNIVERSITe DE NANTES 

P(we 31 sur 64 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

Dans un premier temps, nous avons fait avancer les connaissances sur deux 
points : la production de peptalbols courts par les Trkhoderma sp. et les effets 
des peptalbols sur les larves d'hultres. En parallèle nous avons lancé des 
cultures de Trkhoderma sp. marins afin de produire des peptalbols en quantités 
suffisantes pour mener à bien les travaux de toxicité en associat ion avec 
d'autres neurotoxines d'origine microalgales. 

Production de peptalbols courts par les Trichoderma sp. marins: 

La production de peptalbols a été étudiée à partir de souches marines de 
Trkhoderma sp. Une souche de T. longibrachiatum isolée de moules (Mytilus 
edulis) a été mise en culture sur un milieu solide préparé à base d'eau de mer. 
Les peptalbols produits ont été extraits puis concentrés et pré-purifiés par une 
suite de chromatographies préparatives et analysés par spectrométrie de masse 
à trappe d'ion avec ionisation par la technique de l'électrospray (ESI-TI SMn). 
Nous avons en particulier recherché les peptalbols courts (à 11 résidus) à partir 
des mélanges microhétérogènes obtenus en chromatographie. Nous avons 
identifié 30 séquences analogues dérivant toutes du modèle Ac-Aib-xxx-xxx-xxx
Aib-Pro-xxx-xxx-Aib-Pro-xxol (avec Ac = acétyle, Aib = acide alpha amino 
isobutyrique, Pro = proline, xxx = acides aminés variables et xxol = ami no 
alcool) . C'est le plus grand nombre de telles séquences observées en une seule 
fois à ce jour. Vingt et une séquences étaient nouvelles. Nous les avons 
nommées trichobrachin A quand le résidu en position 2 était une Asn 
(asparagine) et trichobrachine C lorque c'était une Gln (glutamine). Le tableau 
ci-dessous donne l'ensemble des séquences identifiées. 

Table 222-1 : peptaibols courts isolés d'une culture d'une souche marine de Trichoderma longibrachiatum 

WC'i;?ht IM+N,,( Mol«ul:.r I!gsilÏliU! 
Sub-fraction (mw ,ni;; m~5s(D;I) 1 2 J ~ ~ 6 7 8 9 10 Il Sintilar SCCjUCflCl..'S 

1 26.K 1127 1 Ill-! l'lOI sc~ucnccd T nchob.J:lchin A -V 

11 41 1118 Ac U N Vx Vx U P Lx Vx U P Vxol Trithobl":\rhin A-VI a 

N:.U N Lx Vx U P Vs. Vx U P Vxol Tnchobrachin A-VI b 
N:.U N V, Lx U P Vx Vx U P V,ol Tric hobrachin A-VI c 
N:.U N V';>. Vx U P Vs. Lx U P V;\.ol Tnchobrachin A-VI d 

N:.1I N K> Vb> li P v} vt> Il P l xol Trjc ho.b.mchjn A -y i C 

2 (,. 7 1155 1132 Ac U N V Lx U P V L. U P Vol Tl'irhob",rhill A-VII a 

At N V Lx U P Lx V U P Vol Tdchobmdû n A-VII b 

At U N V V U P Lx Lx U P Vol Tloirhobrnchi n A-Vile 

N:.U N Lx Lx U P V V U P Vol Trichobrachill A-VII d 
N:.U N Lx V U P V Lx U P Vol Trichobrnchin A-Vi l e 
N:.U N Lx V U P Lx V U P Vol Tnchobrachi n A-VII f 
N:.U N Lx V U P V V U P Loi Trichobrachin A-VII g 
Ac U V L '\ U P V V U P loi Tnchobrnchin A-VII h 
N:.U N V V U P Lx V U P Loi T nchobmcli n A-VIi i 

N:.U N V V U P V Lx U P loi Trichobrachin A-VII i 
3 28.6 I I(f) II -Hl Ac-V N V Lx U P Lx Lx U P Vol T .. ichubmdÛn A·1I 1 T ric lK)l'O\ in T V- In 

Ac U N Lx V U P Lx Lx U P Vol Td rhobmrhin A-IV Trichoro,-in TV-lib 

N:.U N Lx Lx U P V Lx U P Vol Trichobrrlchi n }\-II 

Ac U N Lx Lx U P Lx V U P Vol Tnchobmchin A-l V n 
N:.U N V V U P Lx Lx U P Loi Trichobraclin A-I V b 
N:.U N V Lx U P V Lx U P loi Trichobrach n A-IV c 
N:.U N Lx V U P V L, U P loi Trichobracli n A-I V d 

4 .jO.8 1183 11 60 Ac U N Lx Lx U P Lx Lx U P Vol Trichob",rhin A-VIII fi Trichoro, in TV-VbNlb_ Tricharo/ in 1 

Ac N Lx V U P Lx Lx U P Loi Trirhob",rhin A-VII I b TricllOro\l ll TV-Vila 

At U N V Lx U P Lx Lx U P Loi Trichobrflchin A-VIII c Trichoro,-În TV-V:l 

N:.U N Lx Lx U P Lx V U P loi Trichobrrlchin A-VIII d 
N:.U N Lx Lx U P V L, U P loi Trichobrnchin A-VI li e HauÎOInÎn HB 1 

5 38.0 1197 1174 Ac Il N Lx L, U P Lx l.x Il P I.QI Tlichobl" chin A-I X Har/ianin HK- VI. Tricha r'O\ in TV-XII :!. Tricharot:i n III 

(, 12.3 12 11 1 1 ~8 Ac U Q Lx Lx U P Lx Lx U P Loi Trichobrnchin C-I T ricl)()ro, in T\I.XIII. Tricharo/i n IV. H~ polll urocill A-V 

1188 Ac U Q Lx Lx U P Lx Lx U P 101 Trichobrachin C- II 
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Toxicité des pepta'lbols pour les larves d'huîtres: 

Les peptalbols sont connus pour former des pores dans les membranes 
cellulaires ce qui leur confère de nombreuses activités biologiques (activité 
antibactérienne, hémolytique ou neurotoxique par exemple). Nous avons 
recherché leur embryotoxicité sur des larves d'huîtres (Crassostrea gigas). Il est 
apparu une grande sensibilité des larves, en particulier vis-à-vis des peptalbols 
à longue séquence comme l' alaméthicine avec des CE50 allant de 10 à 64 nM. 
Des malformations des larves caractéristiques en forme de D étaient notées et 
dépendantes des doses (voir figure ci-dessous). Des déformations similaires ont 
été observées pour des larves soumises à l'action d'extraits de sédiments 
contaminés du Fier d'Ars en Ré à des concentrations équivalentes aux 
concentrations rencontrées en milieu naturel. Cela prouve l'intérêt d'étudier 
ces toxines dans les zones de production ostréicoles. 

figure: action toxique des peptaibols sur les larves d'huÎtres. A - larves normalement développées en 
forme de « D ». B - larve soumise à l'action des peptaibols : irrégularités de la marge et du manteau. 

v' Personnel 

AMIARD Jean-Claude, Directeur de recherche CNRS, Université Nantes 

AMZIL Zouher, Cadre de recherche, IFREMER 

GROVEL Olivier, Maltre de conférences, Université Nantes 

MONTAGU Monique, Professeur, Université Nantes 

POIRIER Laurence, doctorante 

POUCHUS Yves François, Professeur, Université Nantes 

QUINIOU Françoise, Cadre de recherche, IFREMER 

ROBIOU DU PONT Thibaut, Technicien, Université Nantes 

RUIZ Nicolas, doctorant 

WIELLGOSZ-COLLIN Gaëtane, Maltre de conférences, Université Nantes 
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./ Valorisation 

POIRIER L, QUINIOU F, RUIZ N, MONTAGU M, AMIARD JC, POUCHUS YF (2007) 
Toxicity assessment of peptaibols and contaminated sediments on Crassostrea 
gigas embryos. 
Aquatic Toxicol.. 83, 254-262 

RUIZ N., WIELLGOSZ-COLLIN G, POIRIER L, GROVEL 0, PETIT K, MOHAMED
BENKADA M, ROBIOU DU PONT T, BISSET J, BARNATHAN G, POUCHUS YF. 
(2007) 
New trichobrachins, 11-residue peptaibols from a marine strain of Trichoderma 
longibrachiatum. Relation hydrophobicity / cytotoxicity. 
Peptides, 28, 1351-1358 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

En perspective pour 2008 : 

- purification de peptaibols à partir des souches marines de Trichoderma sp. 

- tests de toxicité des peptaibols extraits seuls ou en association avec des 
phycotoxines neurotoxiques pures ou dans des extraits de coquillages. 

- comparaison des profils de production de peptaibols de différentes espèces de 
Trichoderma. 

-0 223 Métabolites et toxines diarrhéiques ( Mondeguer.F 

./ Objectifs 

Parmi les toxines diarrhéiques d'origine algale qui peuvent s'accumuler 
dans les coquillages, l'AO et ses dérivés (DTX1, DTX2) font occasionnellement 
l'objet d'une acylation au niveau de l'atome de carbone 7 (7-0-AO/DTXs). Cette 
acylation qui se traduit par la fixation de chalnes d'acides gras saturés ou 
insaturés, donne un groupe de dérivés toxiques dénommés acyles-esters 
(Yasumoto et al., 1985) ou DTX3. Ces esters n'ayant jamais été détectés dans le 
phytoplancton, on pense qu'ils se forment dans les coquillages (Suzuki et al., 
1999). La toxicité de cet ensemble d'esters acylés au niveau du carbone 7 est 
fonction à la fois de la longueur et de l'état de saturation de l'acide gras fixé. 

L'objectif de cette sous-action est de suivre dans des coquillages immergés 
en milieu naturellement contaminés par Dinophysis spp, l'apparition et 
l'évolution du profil des différents acides gras liés aux DTX3, au cours de 
l'accumulation des toxines lipophiles de manière à préciser leur impact sur le 
niveau de toxicité des coquillages. 

De fait sachant que la réponse aux esters de DSP n'a jamais été recherchée dans 
le test souris et que l'Europe (commission 2002) prévoit l'utilisation de la 
méthode chimique pour le contrôle des DSP dans les coquillages, cette étude sur 
le suivit des acides gras par détection LC/ESI-MSn devrait permettre de suivre la 
variation des profils qualitatifs et ou quantitatifs des acides gras des DTX3 au 
cours de l'accumulation des toxines lipophiles dans les mollusques bivalves par 
détection indirecte (Hydrolyse/Non Hydrolyse). 
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En corrélant les données obtenues par immersion de coquillages contaminés et 
de systèmes SPAT cette étude permettra aussi d'établir la proportion d'acides 
gras/DTX3et la relation (si elle existe) entre les dérivés acyls esters des DTXs 
formés dans les coquillages et les toxines parentes produites par Dinophysis spp. 
A terme le développement d'une méthode de détection directe pour les dérivés 
des DTXs en collaboration avec des laboratoires de chimie structurale dotés de 
spectromètres de masse puissants devrait permettre d'apporter des données 
pour évaluer le risque réel au niveau santé alimentaire. 

../ Résultats obtenus et faits marquants 

Les deux sites sélectionnés ont été traités: Le Traict du Croisic et Pen Bé du 
21/03/07 au 27/06/07 (prélèvements) et le suivit de la toxicité des moules par 
analyses chimiques LC/MS) est en cours. A cette action s'ajoute les résultats 
obtenus dans le cadre du Programme d'Ecotoxicologie et Ecodynamic 
contaminants (ECODYN) où les effets biologiques de la contamination par les 
phycotoxines et/ou par des contaminants chimiques ont été étudiés entre avril 
et juillet 2007 sur deux sites (côtier et estuarien). L'état physiologique des 
moules a été évalué par des mesures de divers biomarqueurs liés au stress 
oxydatif: activité benzo[a]pyrène hydroxylase (BPH), activité de la catalase, 
Malondialdéhyde et stabilité lysosomale. Le pic de toxicité phytoplanctonique 
observé dans les sites d'échantillonnage en mai 2007, suggère un lien entre la 
contamination et les réponses des biomarqueurs. Les résultats obtenus sont 
d'autant plus intéressants que les deux sites différents de par la présence (les 
Granges) ou l'absence (le Maresclé) caractéristique de DTX3. Cependant les 
résultats montrent que certains des paramètres environnementaux et chimiques 
tels que les cycles de reproduction, la température et la présence de pesticides 
pourrait également influencer les réponses des biomarqueurs ce qui en 
complique l'interprétation. 
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Fig: Résultats de toxicité en AD et DTX3 sur les sites des Granges et du 
Maresclé réalisé sur des glandes digestives de moules prélevées du 4 avril au 16 
juillet 2007. 
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./ Personnel 

Florence Mondeguer 

./ Valorisation 

Communication orale et Poster: congrès SETAC Varsovie en mai 2008 (18th Annual 
Meeting of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry) 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Traitement des échantillons et des données analytiques 

23 : Risques pour la saliculture (Marchand. M et Fattal. P) 

-0 231 Histoire des marais salants (Sarrazin. J-L) 

./ Objectifs 

Remplaçant la technique ignigène de production de sel par évaporation d'eau 
salée dans des récipients d'argile cuite disposés sur des fourneaux 
(<< briquetages» selon la terminologie des archéologues), la technique solaire 
par évaporation de l'eau de mer dans des aires de cristallisation a été mise en 
œuvre dans certaines zones basses de la côte atlantique dès l'Empire romain. 

Souvent présenté comme immuable, l'agro-système solaire a connu des 
évolutions importantes au cours des siècles. 

L'objectif de la recherche est de tenter de les cerner dans une perspective 
d'histoire de l'environnement. Le cadre géographique retenu est la Baie, 
tardivement appelée baie de Bourgneuf. Plusieurs éléments-pivots sont 
privilégiés: 1 )les graduels perfectionnements, dans le cadre du système des 
aires (seul utilisé jusqu'au début du XVIW siècle), de la gestion hydraulique 
allant dans le sens d'une augmentation des surfaces de concentration afin de 
disposer en permanence d'une réserve de saumure proche de la saturation 2) 
les implications du passage du système des aires à celui des œillets importé de 
Guérande dans la première moitié du XVIW siècle. 

Il s'agit donc d'analyser les interactions entre les conditions biotechnologiques 
et le système de production dans une démarche assez proche de celle qui est 
appliquée dans l'étude des marais salants d' Aveiro au Portugal. 

./ Personnel 

Jean-Louis Sarrazin 

Anars Casaubon 
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-/ Valorisation 

Mise à disposition des résultats au Musée des Marais Salants; éventuellement 
présentation au séminaire d'histoire du sel à l'université de Porto 

-/ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Remise d'un mémoire d'avancement de la recherche vers le mois de juin 2008. 

232 Pollutions accidentelles; évaluation des dommages ( Marchand. M et FaUal. P ) 

-/ Objectifs 

L'objectif de l'étude consiste à optimiser la gestion d'une catastrophe pétrolière 
type Erika par rapport à son impact sur l'exploitation des marais salants de 

Guérande. Il s'agit, entre autres, de prendre en compte à la fois les 
enseignements de la crise de 1999 (aspects techniques, environnementaux, 
socio-économiques et juridiques) et les nouvelles contraintes de la Directive 
Cadre sur l'Eau (DCE). 

-/ Résultats obtenus et faits marquants 

En janvier 2007, une réunion réunissait la quasi totalité des participants de 
l'action 23 (<< risques pour la saliculture») pour structurer le programme et 
convenir qu'il convenait de rechercher des financements complémentaires pour 
répondre aux objectifs fixés, c'est à dire dégager des moyens permettant 
d'aborder le sujet sous un angle transdisciplinaire. Il a été admis que dans cette 
démarche les sommes non dépensées en cours d'exercice 2007 pourraient être 
reportées sur les deux années suivantes. 

La recherche d'un financement complémentaire a été effectué en répondant à 
l'APR du Programme LITEAU III du Ministère chargé de l'environnement 
(MEDAD), intitulé « Sciences et gouvernance en appui à la décision collective ». 
L'équipe qui s'est retrouvée autour du projet « Pollution de l'Erika et gestion 
de crise pour la profession paludière des marais salants de Guérande. Bilan et 
perspective dans un nouveau contexte juridique» avait un caractère 
pluridisciplinaire, représentatif de différentes disciplines environnementale 
(Ifremer, Université de Nantes), techniques (Cedre), économique (Université de 
Brest), juridique (Bureau d'étude Allegans à Brest), sociologique (bureau 
d'étude AscA à Paris), historique (Université de Nantes), professionnelle 
(Coopérative des producteurs de sel de Guérande) et des sciences de 
l'éducation (Université de Nantes). Le projet n'a malheureusement pas été 
accepté pour financement. 
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Une réunion de travail s'est déroulée à l'automne pour suggérer la poursuite de 
l'action, mais avec une ambition, une « voilure» plus restreinte. 

./ Valorisation 

Deux communications ont été faites dans le cadre des travaux: 

A. Le Gentil & M. Marchand (2007) Les paludiers de Guérande face à la 
pollution de l'Erika ». Communication dans le cadre de la formation continue de 
l'Université de Nantes, Diplôme d'Université « Pensée Complexe et Pratiques 
Professionnelles », 1 0 et 11 octobre 2007 

M. Lani-Bayle, J.P. Letourneux, A. Le Gentil & M. Marchand (2008) 
Surprendre ou suspendre la marée noire .Communication au Colloque 
international Jules Verne « Le partage du savoir: réalités et utopies », Ecole 
Centrale de Nantes, 24 et 25 janvier 2008. 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

L'année 2008 doit être marquée par le travail de synthèse autour de la question 
environnementale et de la gestion de la qualité de l'eau de mer ré-alimentant le 
marais de salant de Guérande. Le recentrage sera opéré sur la base des moyens 
financiers existants et sur les compétences pouvant être sollicitées (absence 
actuellement des composantes économique, juridique et sociologique). Le 
recentrage aura lieu autour de la problématique environnementale et el lien 
avec la profession paludière. Un stage de 6 mois est programmé sur la gestion de 
crise «impact de la pollution pétrolière de l'Erika sur les marais salants de 
Guérande ». Le travail de synthèse s'appuiera sur la base des informations 
archivées, les contacts avec les organismes publics qui ont apporté leur concours 
à la gestion de la crise et la profession paludière. 

24 : Détoxification (Lassus Pet Barillé L) 

-0 241 Détoxification, écophysiologie (Lassus. P 8: Barillé. L) 

./ Objectifs 

Cette sous-action s'intéresse aux procédés de détoxication des coquillages 
contaminés par des phycotoxines, principalement les toxines paralysantes (PSP) 
et diarrhéiques (DSP). Elle s'appuie sur des travaux menés par ailleurs (projet 
ANR MODECOPHY, projet européen BIOTOX) et tente de dégager des paramètres 
permettant d'optimiser les vitesses de détoxication en enceintes expérimentales 
ou en pilotes semi-industriels. Des études telles que la contamination / 
décontamination DSP avec des cultures en masse de P. lima nécessitent 
cependant une période préliminaire pour l'acquisition de la maltrise des 
cultures en masse de microphytobenthos et ne seront donc pas opérationnelles 
avant fin 2008 / début 2009. 
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./ Résultats obtenus et faits marquants 

Un essai visant à évaluer l'impact de l'historique de la contamination PSP sur les 
cinétiques de détoxication d'hultres creuses 'Crassostrea gigas' a été réalisée en 
juin. Les hUltres ont été conditionnées à 16°C avec deux régimes différents: i) 
le dinoflagellé toxique A.minutum à 200 cellules mr1 pendant 10 jours (apport 
continu régulé en fonction de la concentration en seston disponible) et ii) A. 
minutum, également en continu, mais à 1000 cellules mr1 pendant 5 jours. La 
détoxication a été réalisée dans les deux cas par une alimentation en continue 
avec une diatomée non toxique, Skeletonema costatum à 12000 cellules mr1. Le 
contenu en toxines PSP (profils toxiniques et quantité évaluée en équivalent STX 
1 00g-1) a été déterminé en CLHP-AI par la méthode Oshima 1995 (triple 
injections). Les écart-types ont été réalisés sur les mesures puisque les 
échantillons (glandes digestives et autres tissus) étaient 'poolés'. On n'observe 
aucun effet du régime toxique sur la pente des droites de contamination, à 200 
ou à 1000 cellules mr\ ce qui semblerait indiquer que l'augmentation de 
concentration cellulaire ne modifie pas le comportement alimentaire. La 
similitude des productions cumulées de biodépots au cours du temps va dans le 
sens de cette hypothèse. En ce qui concerne la détoxication il n'y a pas, non 
plus, de différence significative dans les pentes des cinétiques, tout au moins 
pour la glande digestive (k de 0.23 et 0.25 pour des contamination à 200 ou à 
1000 cellules mr\ respectivement) ou pour la chair totale (k de 0.23 et 0.26). 
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Fig: Comparaison des productions cumulées et des toxicités au bout de 10 jours 
d'huîtres nourries en continu avec 200 cellules ml-1 d'Alexandrium minutum : 2003 à 
2006 avec des huîtres diploides, 2007 avec des triploides. 
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Le comportement alimentaire des huîtres triploYdes a paru notoirement différent 
de celui des diploYdes à savoir: pas d'inhibition décelable de l'activité valvaire 
diurne chez les triploYdes pendant la contamination. 

Si les essais sur les diploYdes sont suffisamment nombreux (7 à 8 expériences) 
pour affirmer la réalité d'une inhibition temporaire de l'activité valvaire, on ne 
peut cependant pas généraliser l'observation obtenue avec une seule expérience 
sur des triploYdes. Ces résultats sont néanmoins en accord avec les observations 
réalisées par le LEMAR (UBO Brest) dans le cadre du projet ANR MODECOPHY : 
elles attestent que les huîtres triploYdes accumuleraient 2 à 3 fois plus de 
toxiques que les huîtres diploYdes. Il y a également des réponses significatives 
différentes entre les animaux exposés à A. minutum et les animaux non exposés 
au niveau des paramètres immunitaires et physiologiques. Par exemple, une 
corrélation positive a pu être établie entre la production d'espèces réactives de 
l'oxygène et l'accumulation de toxiques par les huîtres. Au niveau des réserves 
lipidiques, il a été observé que les huîtres exposées à A. minutum contiennent 
moins d'alcools gras que les animaux non exposés. Il est également important de 
souligner que des différences significatives entre huîtres triploYdes et diploYdes 
ont été observées pour la plupart des paramètres immunitaires et physiologiques 
mesurés. 

En ce qui concerne la contamination des moules par des phycotoxines 
diarrhéiques (DSP) des prélèvements ont été réalisés entre le 17 avril et le 17 
juillet 2007 sur 2 sites de la baie de Vilaine (MODECOPHY). Les prélèvements de 
moules ont été réalisés tous les 15 jours (9 dates au total) mais avec une 
fréquence plus importante lors des contaminations. Des contaminations DSP ont 
en effet été mises en évidence par le REPHY (tests souris) en relation avec de 
fortes pluies - et donc avec des apports de contaminants et de nutriments par 
lessivage des sols- d'où la nécessité et l'intérêt de discriminer les effets des 
polluants de ceux des toxines. Deux épisodes phytoplanctoniques toxiques ont 
été caractérisés pendant le mois de juin: un bloom à Dinophysis acuminata et 
un bloom à Lepidodinium chlorophorum. Par ailleurs, les 14 et 29 juin les moules 
ont été contaminées par une toxine inconnue entraînant une mortalité 
foudroyante des souris injectées Lp. Les traces de spirolides et d'Acide 
OkadaYque dans les moules ne suffisent pas à expliquer ces observations. Des 
prélèvements de glandes digestives de moules et des biométries ont été réalisés 
du 12 avril au 2 mai à Kervoyal pour des analyses de toxines DSP sur LCQ. Sur les 
mêmes échantillons des analyses de la réponse immunitaire ainsi que la mesure 
de l'indice de condition ont été réalisées. Les données restent à traiter. 

,/ Personnel 

CDI Ifremer: Lassus. P, Bardouil. M, Truquet. P 

Thèse Gerrico: Gueguen. M 
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./ Valorisation 

Lassus Patrick, 2007 Les Phycotoxines, ln : Qualité Sanitaire des produits 
aquatiques, ouvrage à paraître chez Lavoisier. 

Lassus P, Gowland D, McKenzie D, Kelly M, Braaten B, Marcaillou-Martin C, 
Blanco J, 2008 Industrial scale detoxification of phycotoxin-contaminated 
shellfish : myth or reality ? Communication orale à ICMSS07 et soumis pour 
publication dans les actes du colloque. 

Gueguen M, Bardouil M, Baron R, Lassus P, Truquet P, Massardier J, Amzil Z, 
2007 Compared effects of organic and inorganic diets during detoxification 
process of PSP-contaminated pacific oysters (Crassostrea g;gas Thunberg) : 
accepté pour publication dans Aquat. Living Resour. 

Thèses en cours: 

Gueguen M : « Décontamination des coquillages contenant des phycotoxines : 
modélisation et optimisation » IFREMER et région Pays de Loire 

Haberkorn, H : « Effets des efflorescences de microalgues toxiques sur la 
biologie des bivalves » UBa et Région Bretagne 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Action envisagée pour la suite de l'étude (2008): poursuivre l'exploitation des 
données archivées sur le comportement alimentaire des huîtres diplol"des 
nourries à 16 0 C avec A. m;nutum à 200 cellules mr1 (taux de filtration, 
d'ingestion, toxicités finales au bout de 10 jours) en vue d'affiner la 
comparaison avec les triplol"des, exploiter les profils toxiniques. Réaliser des 
essais de détoxication accélérée PSP d'huîtres creuses avec des argiles fines 
(kaolinite), sans adjonction de particules organiques dans la ration alimentaire. 
Comparer les sites d'incorporation des toxines paralysantes dans les tissus des 
huîtres avec l'assimilation de la matière organique (essais avec isotopes 'froids' 
15Net13C). 

Pour les échantillons de moules contaminées DSP et prélevés en Baie de Vilaine, 
Les analyses histologiques des branchies et des gonades, l'analyse des lipides de 
réserves sont planifiées pour début 2008. Les contrôles 'non toxiques' seront 
constitués par les premiers échantillons prélevés en absence de D;nophys;s dans 
l'eau. D'autres prélèvements seront réalisés lors d'épisodes toxiques 2008. 

-0 242 Détoxification, système (Haure. J) 

./ Objectifs 

Cette partie a pour objectif essentiel de définir les conditions optimales de 
détoxication des coquillages avec des procédés respectant leurs exigences 
écophysiologiques. De ce fait, elle est directement dépendante de la 
progression scientifique réalisée dans l'Axe 1 et particulièrement dans l'action 
1.3. Ici, on s'attachera à définir plus particulièrement les techniques de 
détoxication envisagées et leur cinétique d'efficacité, tout en préservant la 
qualité des animaux et en sécurisant l'environnement. 
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./ Résultats obtenus et faits marquants 

L'utilisation d'un système d'étude de la détoxification, sécurisé, nécessitait de 
mettre en évidence l'éventuelle diffusion des toxines dans l'eau pour traiter 
l'eau d'une part mais aussi pour connaltre les voies d'élimination des toxines. 
Cet outil a été mis au point pour les toxines phytoplanctoniques lipophiles, dont 
les toxines de Dinophysis spp font partie, en s'appuyant sur une publication néo
zélandaise et en profitant de la maltrise d'une culture de Prorocentrum Uma , 
dinoflagellé benthique producteur de toxines diarrhéiques semblables aux 
dinophysistoxines. Le principe s'appuie sur celui des capteurs passifs largement 
utilisés pour les contaminants chimiques. Le matériel est constitué d'un petit 
sachet qui contient une résine polymère sur laquelle vient s'adsorber les toxines 
en suspension dans l'eau. Après une extraction de la résine et une éventuelle 
étape de concentration, les toxines récupérées sont analysées. L étude de 
faisabilité a montré la linéarité de l'adsorption et la reproductibilité de la 
technique. Ce système a été utilisé dans les expériences de décontamination qui 
ont été mises en place dans le cadre d'un projet européen dont l'acronyme est 
BIOTOX, les résultats sont en cours d'acquisition. 
Ce procédé sera aussi utilisé dans les études sur la qualité de la filtration de 
l'eau . 

./ Personnel 

CDI Ifremer: J. HUSSENOT: 39 h/an ; J.L. MARTIN: 44 h/an ; J. HAURE: 60 h/an 
; H. PALVADEAU: 386 h/an ; B. DUPUY: 160 h/an ; M. PAPIN: 200 h/an ; M. 
NOURRY: 147 h/an ; c. PENISSON: 40 h/an, C. MARCAILLOU: 150h/an . 

./ Valorisation 

Publication soumise dans Harmful Algae (décembre 2007) 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Réalisation d'essais visant à désinfecter (destruction des cellules algales 
toxiques et de leurs toxines) les eaux d'alimentation de circuits utilisés pour la 
sauvegarde et! ou la détoxication, traitement des résultats de détoxication 
obtenus dans le cadre de BIOTOX. 

_0 243 Détoxification, modélisation ( Baron. R ) 

./ Objectifs 

La sous-action vise à définir des modèles mathématiques si possible génériques 
permettant de prévoir et simuler les cinétiques de décontamination des 
bivalves vis à vis des phycotoxines afin d'optimiser et dimensionner les 
conditions opératoires associés à la mise en œuvre de systèmes de 
détoxication 'à terre'. Les modèles développés et testés dans ce travail 
doivent être explicatifs afin de couvrir un large domaine de fonctionnement et 
être fiable pour différents niveaux et historiques de contamination et sont 
réalisés en étroite collaboration avec la sous-action 241. Les résultats obtenus 
permettront à terme d'optimiser un peu plus les résultats de la sous action 
424. Ce travail correspond aux travaux réalisés dans le cadre de la thèse de M
Gueguen, co-financé par la région Pays de la Loire et l'Ifremer et co-encadré 
par l'Ifremer et l'Université de Nantes dans le cadre de Gerrico. 
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-/ Résultats obtenus et faits marquants 

L'année 2007 a permis de réaliser un point bibliographique important sur les 
différents modèles physiologiques et/ou de contamination/décontamination des 
bivalves par compartiments. La meilleure approche pour décrire, expliquer et 
prédire les cinétiques observées en contamination comme en détoxification, 
tant pour les huîtres que pour les moules et tant pour les toxines diarrhéiques 
que paralysantes, semble actuellement d'intégrer dans un seul et même modèle 
l'approche physiologique, de type modèle DEB (Dynamic Energy Budget) par 
exemple, et l'approche compartimentale (tant pour décrire les 
biotransformations que les échanges entre compartiments, ces derniers étant le 
plus souvent associés à des organes). L'année 2007 a également permis de 
collecter un maximum de données très hétérogènes qu'il a donc fallu trier et 
analyser. Des échanges fructueux avec la Norvège ont également contribués à 
enrichir notre base de données et notre réflexion. De nombreuses données ont 
été exploitées pour permettre l'adaptation paramétrique liée à certains flux 
traversant certains organes (transit intestinal, glandes digestives). Un premier 
modèle a été proposé, pour le cas des toxines PSP pour les huîtres « Crassostrea 
gigas» de taille commercial standard, mais des expérimentations spécifiques, 
en étroite collaboration avec la sous-action 421, restent nécessaires pour 
permettre l'adaptation paramétrique complète. De plus, l'influence des 
conditions environnementales sur les coefficients, pour de nombreux 
paramètres, reste encore à déterminer. 

-/ Personnel 

CDI Ifremer: R. Baron (250 Heures/an), P. Lassus (100 Heures/an) 

CDI Université de Nantes: L. Barillé (50 Heures/an) 

Thèse Gerrico: M. Gueguen 

-/ Valorisation 

Gueguen M, Bardouil M, Baron R, Lassus P, Truquet P, Massardier J, Amzil Z, 
2008 Compared effects of organic and inorganic diets during detoxification 
process of PSP-contaminated pacific oysters (Crassostrea gigas Thunberg) : 
accepté pour publication dans Aquat.Living Resour. 

Gueguen M, Lassus P, Laabir M, Bardouil M, Baron R, Truquet P, Séchet V, 
Amzil Z. Gut passage and elimination times in two bivalve molluscs fed toxic 
microalgae (Alexandrium spp. and Pseudo-nitzschia caWantha) : soumis pour 
publication dans Aquat. Living Resour 
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./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

L'année 2008 portera sur l'adaptation paramétrique des coefficients du modèle 
retenu, tant pour les huîtres que pour les moules et pour les toxines PSP que 
DSP, en incluant l'influence des conditions environnementales (quantité et 
« qualité » de micro algues consommées, quantité de matière inorganique ... ). 
L'année 2009 portera essentiellement sur la validation du modèle retenu. La 
recherche, à partir des simulations du modèle, des conditions 
environnementales optimales de maximisation des cinétiques de détoxification 
sera investiguée puis validée. 

-0 244 Détoxification, économie (Perez. J) 

./ Objectifs 

Les arrêts temporaires d'activité du secteur de la conchyliculture consécutifs 
aux efflorescences de microalgues toxiques induisent des impacts économiques 
sur les entreprises du secteur qui varient selon l'intensité et la récurrence de 
ces événements. En cas d'interdiction de vente, les pertes de revenus pour les 
entreprises conchylicoles peuvent résulter, d'une part de retards de ventes et 
de difficultés de trésorerie, et d'autre part de pertes de recettes liées aux 
contraintes de commercialisation (ventes non-réalisées ; pertes de parts de 
marché) et aux répercussions sur la demande de coquillages (baisses de prix). 
Outre ces pertes de revenus des entreprises, les crises sanitaires peuvent 
également entraîner des pertes d'emplois. 

Les procédés de décontamination accélérée représentent des solutions 
techniques permettant de réduire les impacts économiques liés aux arrêts de 
commercialisation. Néanmoins, deux conditions sont nécessaires pour leur mise 
en ouvre: une compatibilité avec la réglementation sanitaire en vigueur et leur 
viabilité économique. Cette dernière condition peut être étudiée en s'appuyant 
sur (i) une analyse coût-bénéfice des procédés de décontamination en fonction 
des modifications technologiques nécessaires et (ii) sur l'analyse des différents 
scenarii de mise en œuvre possibles en fonction des modes d'action (individuels 
ou collectifs) et du degré de participation des pouvoirs publics au travers 
d'instruments réglementaires et financiers. 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

L'année 2007 a été consacrée à l'organisation de la collecte et du traitement de 
l'information économique nécessaire à l'analyse de la viabilité économique des 
procédés de détoxification accélérée. Plus concrètement, deux actions ont été 
effectuées : 

a) Réalisation d'une typologie des entreprises conchylicoles de la région Pays 
de la Loire en s'appuyant sur le recensement de la conchyliculture de 
2001. La région conchylicole des Pays de la Loire concerne les 
départements de Loire Atlantique Sud et Vendée. La conchyliculture se 
déploie principalement dans le département de la Vendée où se trouvent 
un plus grand nombre d'entreprises et de surfaces exploitées. Les données 
disponibles étaient structurées à un niveau régional et départemental. Il 
n'était donc pas possible de réduire l'échelle d'analyse à un niveau 
communal qui aurait permit d'appréhender la structure des entreprises à 
un niveau du bassin. 
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Population d'entreprises conchylicoles de la région 

Effectif PRODTOT SURFLONGTOT UTATOT PrHa PrUta AGE Rnexp 

Ostréiculeurs 320 23044.7 350.7 234l.9 90.5 10.2 4l.5 

Mytiliculteurs 22 85534.1 857.4 2796.1 101.1 28.8 39.1 

Mixtes 31 31860.7 524.3 2608.6 62.4 11.1 39.8 

Ensemble 373 27463.1 410.6 2390.8 88.8 Il.4 41.2 

Avec Rnexp, PrHa et PrUta des moyennes de ratios non pondérées. 
PRODTOT (moyenne en kg), 
SURFLONGTOT (moyenne en ares), 
UTATOT (moyenne en équivalent temps plein), ~~ 

0.13 

0.09 

0.10 

0.12 

PrHa (en tonnes par hectare), 
PrUta (en tonnes par équivalent temps plein), 

t~ .. · <[~ ~ 
~Loire 

. . . Bour neuf l 
Ile de No"nlOut~Urgneu~ Â_ 

AGE (âge moyen de l'entrepreneur) 

Nota : entreprise spécialisée si surface ou longueur 
employées pour la culture d'une espèce dépasse 
80% du total de l'entreprise 

Résultats de la typologie des entreprises conchylicoles 

lIed'Y~ r ~i.J -\~ 
Lts Sabl<s d'Olonne ~ 

~"'(,r<r L'Aigu illon ~ 

• ~~,J 
Ile de R~~( '\\. 

L'analyse en composantes factorielles des variables caractérisant la structure 
des entreprises conchylicoles de la région a permis de constituer une typologie 
en sept grandes classes. 

Classe 1 : Petites entreprises à orientation ostréicole dominante à fort taux 
d'inexploitation : classe constituée par 100 entreprises ostréicoles, de 3 
entreprises mytilicoles et de 10 entreprises mixtes 
Classe 2 : Petites entreprises à orientation ostréicole dominante à fort taux 
de ventes en direct : classe constituée par 125 entreprises ostréicoles et de 12 
entreprises mixtes 
Classe 3 : Entreprises ostréicoles moyennes à forte capacité de stockage : 
classe constituée par 22 entreprises ostréicoles et de 2 entreprises mixtes 
Classe 4 : Entreprises à orientation ostréicole (à forte productivité du foncier 
et spécialisées dans l'affinage) : classe constituée par 15 entreprises ostréicoles 
et de 2 entreprises mixtes 
Classe 5 : Entreprises ostréicoles spécialisées dans le captage : classe 
constituée par 19 entreprises ostréicoles et de 2 entreprises mixtes 
Classe 6 : Grandes entreprises ostréicoles : classe constituée par 36 
entreprises ostréicoles et de 3 entreprises mixtes 
Classe 7 : Grandes entreprises mytilicoles : Cette classe est constituée de 18 
entreprises mytilicoles. 
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b) Collecte d'information économique permettant de mesurer la rentabilité du 
secteur conchylicole. Action s'appuyant sur plusieurs démarches: 

- Collecte de données comptables auprès des centres de gestion : contacts 
pris avec les groupements de gestion conchylicoles de la baie de Bourgneuf 
Cageno, GGA et avec le réseau Nautile. 

- Réalisation d'une enquête économique auprès des entreprises du secteur 
conchylicole en baie du Bourgneuf. Les efforts de collecte d'information ont 
été mutualisés avec le LEN en une seule opération d'enquête réalisée fin 
2007 avec la construction commune d'un questionnaire (LEN/DEM) et une 
mise en œuvre par le LEN (saisie des données en cours de finalisation). Les 
objectifs poursuivis étant les suivants : (1) analyse de la perception des 
ostréiculteurs des risques supportés par leur activité et leur opinion sur la 
mise en œuvre de systèmes de couverture; (2) étude de l'impact sur les 
performances des entreprises de systèmes de détoxification; (3) 
construction d'un outil simulant le fonctionnement d'un bassin conchylicole 
et permettant d'évaluer l'impact de mesures de gestion collectives sur le 
résultat des entreprises. Les informations collectées seront disponibles en 
2008. 

- Réalisation d'enquêtes qualitatives auprès de représentants du secteur 
conchylicole du bassin (opération à réaliser en 2008) 

./ Personnel 

COI Ifremer: José Pérez, Rémi Mongruel 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Les opérations visées pour la suite du projet concernent le traitement de 
l'information économique collectée et la réalisation d'enquêtes qualitatives 
complémentaires auprès de représentants du secteur conchylicole et de 
l'administration. Dans un deuxième temps il sera réalisé une revue des 
avancements technologiques et des investissements nécessaires en matière de 
procédés de détoxification. Il sera également nécessaire d'obtenir des 
informations sur l'état de développement technologique de la station de Bouin. 
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AXE 3 : INTERACTIONS NATURE/SOCIETE (Oger-Jeanneret et Robin. M) 

L'originalité de cet axe est de développer une méthodologie permettant de prendre en 
compte, par l'intermédiaire d'une chalne de modèles couplés, l'ensemble d'un espace 
depuis les bassins versants jusqu'à la mer côtière en y intégrant les activités humaines 
et les diverses contraintes naturelles et anthropiques. 

L'objectif est, à terme, de contribuer à la gestion intégrée des zones côtières en 
développant trois thèmes d'étude : 

• améliorer la connaissance du fonctionnement d'un bassin conchylicole par 
l'articulation de modèles physiques (sédimentologie, hydrodynamique), 
biologiques (croissance de la biomasse microalgale) et économiques (gestion des 
parcs à l'échelle d'un bassin de production et des entreprises conchylicoles) ; 

• étudier la part des apports locaux conchylicoles et celle des apports estuariens et 
marins sur la qualité de l'eau de la baie; 

• proposer différents scenarii d'évolution et simuler leurs impacts pour favoriser la 
prise de décision des aménageurs. 

31: Modèles physiques (Oger-Jeanneret et Robin. M) 

Le modèle agrohydrologique SWAT® permet de modéliser le devenir des diverses 
substances utilisées ou produites sur les bassins versants (nitrates, phosphates, bactéries, 
produits phytosanitaires, ... ) en fonction des usages du sol. Il permet aussi de distinguer 
les origines des apports et de déterminer l'intensité des flux entrant et sortant des 
bassins versants. 

Les modèles hydrodynamiques (Mars 2D, Mike), permettent de comprendre le 
fonctionnement des masses d'eau et de prévoir le devenir des contaminants (dilution, 
dispersion), des larves de coquillages et des sédiments fins. L'espace étant découpé en 
mailles de 100 m de côté environ, ces outils permettent d'expliquer avec précision les 
phénomènes locaux. 

L'intérêt du couplage entre ces deux types de modèles réside dans la possibilité 
d'élaborer des scenarii destinés à prévoir les effets de l'augmentation ou de la 
diminution des apports contaminants par les bassins versants et leur impact sur les zones 
conchylicoles, en fonction de différentes situations météorologiques et hydrologiques. La 
connaissance des secteurs à risque, tant sur les bassins versants que dans la zone côtière, 
permettra à terme de proposer des actions correctrices afin d'améliorer la qualité de 
l'eau et de garantir la durabilité des usages. 

-0 311 Modèle Agrohydrologique (5. Gaj([ard) 

./ Objectifs 

L'objectif de l'action 3.1 (conception d'un modèle agro-hydrologique) est la mise en 
œuvre à l'échelle des bassins versants contributifs de la baie de Bourgneuf d'un SIG 
couplé à une modélisation agro-hydrologique via le modèle ARCSWAT; la finalité étant 
de simuler les flux d'eau et de matières (N03, P, MES, produits phytosanitaires) et : 
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./ de mieux comprendre le fonctionnement hydrodynamique des systèmes fluviaux, 
les pressions agricoles qui s'y exercent et leurs relations avec la qualité des eaux; 

./ d'identifier les bassins les plus polluants en terme de durée et d'intensité; 

./ de poser un diagnostic du fonctionnement du système afin de proposer différents 
scénarii de gestion en vue de l'amélioration de la qualité des eaux. 

Cette approche nécessite en entrée de nombreuses données qui doivent ensuite 
être spatialisées sous ArcGIS afin de simuler les flux d'eau et de matières via le 
modèle ARCAVSWAT et leur variabilité dans le temps et l'espace. 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

Les travaux que nous avons réalisés ont été centrés sur 2 points: 

- recherche bibliographique afin de recenser les différents modes opératoires ft 
algorithmes permettant de constituer un MNT en zones planes 

- en parallèle, une base de données est en cours de constitution à partir des données à 
notre disposition ou acquises récemment; actuellement notre travail est centré sur la 
partie nord du secteur d'étude (département 44) 

- des difficultés apparaissent actuellement essentiellement dans les zones planes (Grand 
Lieu et marais maritimes). Après avoir testé différents seuils pour générer 
automatiquement des réseaux hydrographiques, nous avons pris la décision de nous 
appuyer sur un réseau existant (la BD Carthage) afin de construire une surface 
hydrologiquement correcte 

- de plus, différentes couches de données ont été implémentées dans le SIG: BD Ortho 
(44), Scan 25 (44 ft 85), BD Carto (44), Géofla (pays de Loire), Orthophoto du littoral 
(source IFEN), BD des sites classés de la DIREN, Cadastre conchylicole, des images 
SPOT 5 seront disponibles dès mi-janvier. 

- organisation de réunions: 

- une réunion de coordination a été organisée avec IFREMER Lundi 7 janvier 2008 

- une autre est prévue le 25 janvier 

- nous prévoyons également un séminaire informel sur notre problématique avec 
IFREMER Nantes et de Brest (Monique Pommepuy) et Géolittomer (lundi 4 février) 

./ Personnel 

La bourse de thèse est proposée sur un support Région Pays de Loire pour 3 ans. Elle est 
placée sous la responsabilité conjointe des coordinateurs de l'axe 3, côté Université de 
Nantes (Marc Robin) et côté IFREMER (Hélène Oger Jeanneret). La direction de thèse est 
assurée par un co-encadrement Marc Robin (direction administrative) 1 Stéphan Gaillard 
(direction scientifique). 

A ce sujet, il est important de noter que, suite à des difficultés administrative et 
financière, le doctorant, Julian Gille, a débuté son contrat au 1er Décembre 2007. De 
plus, l'alignement de toutes les bourses de thèse sur l'allocation de recherche (décret du 
mois de septembre) ne nous a pas permis de lui établir un contrat sur 3 ans mais sur 2 
uniquement. Il apparaît donc très important qu'une solution soit trouvée pour boucler ce 
poste financier sachant que la région ne peut - a priori- nous accorder de soutien 
complémentaire et qu'il nous apparaît inenvisageable de ponctionner sur notre budget de 
fonctionnement. 
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Marc Robin (direction de thèse) 120h 

Stéphan Gaillard (co-directeur) 400h 

Jullian Gille (doctorant) 100% 

Nicolas Rollo (doctorant) 20h 

Ifremer 

CDD Université de Nantes postdoc à partir de septembre 2008 100% 

./ Valorisation 
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Notre travail a débuté début décembre 2007. Aucune valorisation à ce stade n'est encore 
réalisable. Nous avons un calendrier de publication qui démarre en juin 2008. 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

1. Collecte et identification des données manquantes (données hydrologiques, 
données sur les flux de matières, RGA, données météorologiques, images 
satellites, pédologie et géologie ... ) 

2. Récupération au début de l'été du MNT Lidar commandé par l'IFREMER 
3. Test de différents modèles agro - hydrologiques en fonction des secteurs 

d'études (bassins - versants vs zones de marais) 
4. 

-0 312 Modèle Hydrosédimentaire côtier (Dumas. F et Sanchez. M) 

./ Objectifs 

1. Evaluer la contribution de la Loire et des apports locaux dans les processus 
hydrosédimentaires ; 

2. Modéliser le devenir des nutriments et des bactéries dans les zones 
conchylicoles ; 

3. Prévoir la dispersion et la fixation des larves d'huîtres. 

4. Caractériser les conditions hydrodynamiques houle-courant dans la baie; 

5. Examiner les corrélations entre turbidités, dépôts sédimentaires et 
hydrodynamique. 

Ceci permettra d'optimiser la gestion des zones de production conchylicoles dans la baie. 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

• Une première version du modèle hydrodynamique a été construite à partir 
des données bathymétriques du SHOM, de l'Ifremer et du Conseil Général 
de la Vendée. Le modèle est en phase de test et il a été validé pour les 
hauteurs d'eau et les courants; 

• Les données topographiques qui existent sur les zones découvrantes se 
révèlent insuffisantes pour la modélisation. Un prestataire a été engagé 
pour faire un levé topographique par laser aéroporté (LlDAR), cf. plus 
loin; 
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• La collecte des données de flux de bactéries et de nutriments des cours 
d'eau arrivant dans la baie de Bourgneuf est en cours; les premières 
simulations vont être réalisées à partir des apports réels. 

yi' Personnel 

COI Ifremer: 
Dumas F. (Département DYNamiques de l'Environnement Côtier - Dyneco) : 120h ; 
Hitier B. (laboratoire Environnement - Ressources Morbihan - Pays de Loire - LERMPL) : 
480h. 
Oger-Jeanneret H. (laboratoire Environnement - Ressources Morbihan - Pays de Loire -
LERMPL) : 120h 

COI Université de Nantes: 
Sanchez M. (UN - UMR 6112 CNRS, Laboratoire de Planétologie et Géodynamique) : 240 h 

Post-Doc de 11 mois au LPGN à partir de septembre 2008. 

yi' Valorisation 

Compte tenu de la date de démarrage de Gerrico (mi 2007), il n'y a pas encore de 
valorisation des travaux de modélisation hydrosédimentaire en baie de Bourgneuf. 
Toutefois, une publication sur le couplage SWAT / Mars 20, qui concrétise la collaboration 
existante entre les équipes de l'Ifremer et de l'UN sur ce thème, a été soumise en 
octobre 2007 à Water Research*. 

* Lomakine c., Rollo N., Lequette c., Robin M., Dumas F. et Oger-Jeanneret H. 
Simultaneous use of SWAT and MARS-2D: an operational decision-making tool for coastal 
zone managers 

yi' Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

1. Création d'un modèle hydrosédimentaire par le laboratoire de planétologie 
et géodynamique de Nantes à partir du logiciel Mike développé par DHI 
avec la participation sur 11 mois d'un Post-Doc à recruter en septembre 
2008. Les résultats de ce modèle seront utilisés comme données d'entrée 
dans le modèle de production conchylicole (action 321); 

2. Installation d'un courantomètre à l'entrée de la baie de Bourgneuf par 
l'Ifremer (Dyneco et LERMPL) entre la pointe Saint Gildas et le nord de l'Île 
de Noirmoutier. Ce courantomètre, posé pour une durée de 12 mois, 
donnera des informations sur les hauteurs d'eau, les distributions verticales 
de courant et de turbidité afin de révéler la stratification des masses 
d'eau. Ces données sont indispensables pour valider les modèles 
hydrodynamiques, hydrosédimentaires et de croissance des huîtres.Ce 
dispositif de validation pourrait être complété fin 2008 par l'installation de 
2 altimètres haute fréquence (mesure en continu des dépôts de sédiments 
fins). 
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3. Un levé topographique par laser aéroporté (LiDAR) est programmé dans le 
courant du printemps 2008. Cette bathymétrie sera une source 
d'information très précieuse dans cette zone soumise à un envasement 
important et devrait contribuer en particulier à une meilleure gestion des 
secteurs conchylicoles. 

4. Caractérisation des sédiments cohésifs de la baie de Bourgneuf en 
collaboration avec une stagiaire du Master 2 Recherche Génie Côtier de 
l'université de Caen à partir de février 2008 : étudiante Xiong Y.Y. (600 h). 
Etude de la rhéologie, la vitesse de chute, les conditions de remise en 
suspension. 

32: Modèle bio-économique (Barillé. L) 

-0 321 Modèle production Conchylicole (BarWé. L) 

./ Objectifs 

L'objectif est de coupler un modèle biologique de croissance de l'hÛltre Crassostrea 
gigas, développé conjointement en baie de Bourgneuf par la station IFREMER de Bouin et 
l'Université de Nantes, avec un modèle économique de la production ostréicole (cf. 
action 322). Le modèle biologique est un modèle de croissance individuel (basé sur 
l'écophysiologie d'un individu moyen) permettant de simuler l'évolution de sa biomasse 
en fonction des variations de la ressource trophique. Le modèle couplé doit être 
spatialisé à l'échelle de la baie à l'aide du modèle hydrosédimentaire développé par 
ailleurs dans l'axe 3 (312). Cette spatialisation doit permettre d'appréhender les 
conséquences de l'utilisation d'une ressource trophique naturelle commune, en fonction 
de la localisation des bancs et de la stratégie des exploitants (variation de la biomasse en 
élevage) sur les performances économiques des entreprises. 

Le couplage du modèle biologique avec le modèle hydrosédimentaire doit également 
permettre une analyse spatio-temporelle fine des contraintes environnementales, en 
particulier la concentration en matière en suspension (turbidité), qui s'exerce sur les 
réponses écophysiologiques régissant la croissance de l'huître 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

Des premiers résultats de spatialisation des réponses écophysiologiques des huîtres 
cultivées en baie de Bourgneuf et de leur croissance, ont été obtenus en couplant des 
cartographies de la répartition spatiale de la turbidité, par télédétection multispectrale 
à partir d'images satellitales, avec les fonctions écophysiologiques issues du modèle de 
croissance de Crassostrea gigas, afin d'identifier les zones de croissance les plus 
favorables pour la culture de l'huître. 

L'étude a porté sur 6 images multispectrales SPOT, acquises entre 2003 et 2006, à une 
heure d'acquisition proche de la marée haute afin que les concessions ostréicoles soient 
immergées. Ces images couvraient les périodes estivale, automnale et hivernale afin de 
permettre l'analyse de divers cas de figure, selon la fluctuation saisonnière de la 
turbidité et la période de croissance des bivalves. Pour cartographier la répartition 
spatiale de la concentration en matière en suspension (MES), des algorithmes de 
quantification de la concentration en matières en suspension ont été appliqués aux 
images préalablement corrigées des effets géométriques et atmosphériques. 
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Ces algorithmes, basés sur les relations existant entre l'intensité lumineuse rétrodiffusée 
par l'eau et la concentration en MES, ont été mis au point pour l'étude des panaches 
turbides estuariens de la Loire (Froidefond et al., 2003). Les images calibrées en 
concentration en matières en suspension ont ensuite été couplées avec la fonction de 
filtration issue du modèle écophysiologique de croissance de l'hultre creuse (Barillé et 
al., 1997) et avec la fraction de matière organique particulaire (MOP/MES, %), 
estimatrice de la qualité de la nourriture particulaire au niveau des zones ostréicoles. 
Enfin, la cartographie des impacts négatifs de la turbidité sur la filtration de l'hultre a 
été établie pour les principaux secteurs ostréicoles de la baie de Bourgneuf. Pour ce 
faire, la turbidité des masses d'eau et les valeurs de filtration ont été associées aux 
zones de culture de l'hultre par superposition vectorielle du cadastre ostréicole numérisé 
des Affaires Maritimes avec les images satellitales calibrées en valeurs de turbidité et de 
filtration. 

Ces résultats ont également mis en évidence les limites du couplage entre le modèle de 
croissance et l'imagerie satellitale qui ne permet d'appréhender qu'une dimension 
temporelle instantanée. Ce problème est particulièrement significatif dans les baies 
macrotidales comme la baie de Bourgneuf, où les variations de la matière particulaire en 
suspension lors d'un cycle de marée semi-diurne, sont équivalentes aux variations 
saisonnières. La résolution temporelle adéquate pour la pleine exploitation du modèle 
de croissance de l'hultre en baie de Bourgneuf, réside dans le couplage du modèle 
biologique avec un modèle hydrosédimentaire fonctionnant avec un pas de temps 
horaire, ce qui constitue un des objectifs de l'axe de 3 du programme GERRICO. 
Cependant, les cartographies des concentrations en MES de surface par télédétection 
pourront être utilisées pour la validation du modèle hydrosédimentaire. 

Le développement du modèle biologique de croissance se poursuit par ailleurs à travers 
le projet européen AQUADEB http://www.ifremer.fr/aquadeb/ , au sein duquel une 
comparaison des stratégies de modélisation (Scope for Growth vs. Dynamic Energy 
Budget), a débuté à partir d'un jeu de données environnementales communes 
(hydrobiologie et croissance), acquises en baie de Bourgneuf (Pouvreau et al., 2006). 

En 2007, deux réunions de travail de l'action 32 modèle bio-économique ont été 
organisées, l'une à l'Université de Nantes, l'autre à la station IFREMER de Bouin, 
centrées sur la présentation des démarches respectives des économistes et des 
biologistes, puis sur des aspects technique du couplage entre modèles. 

Il faut enfin rappeler que la réalisation de l'action 32 est liée à la mise en place du 
modèle hydrodynamique (action 312) 

Barillé L., Héral M., Barillé-Boyer A.L.1997a. Modélisation de l'écophysiologie de l'hultre 
Crassostrea gigas dans un environnement estuarien. Aquat. Living Resour. 10 : 31-48. 

Froidefond J.M., Doxaran D., Miller P. 2003. Opération 2. Acquisition et traitement 
d'images satellites. Programme Interrégional Loire Grandeur Nature. Loire Estuaire. 
Cellule de Mesures et de Bilans. 173p. 

Pouvreau, S., Bourles, Y., Lefebvre, S., Gangnery, A., and Alunno-Bruscia, M. 2006. 
Application of dynamic energy budget model to the Pacific oyster, Crassostrea gigas, 
reared under various environmental conditions. J. Sea Res. 56: 156-167 
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./ Personnel 

2007: COI Ifremer: Joël Haure, Jean-Louis-Martin (8 h/an) 

Université de Nantes: L.Barillé (1 mois/an), V. Méléder (8h/an), A. Nachaoui (3 jours/an) 

COD (Financement hors Gerrico) A. Lerouxel (2 mois/an) 

2008: Nécessité d'obtention d'un COD (3-6 mois) ayant le savoir-faire permettant de 
réaliser le couplage du modèle bio-économique avec le modèle hydrosédimentaire. 

./ Valorisation 

A. Lerouxel (2007). Analyse de la distribution spatiale de la turbidité en baie de 
Bourgneuf et de son impact sur les cultures ostréicoles. Rapport de stage de Master 2 
Cartographie des espaces à fortes contraintes, Université de Nantes, 38 pp. 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

2008: couplage du modèle biologique avec le modèle économique 

2008-2009: couplage du modèle bio-économique avec le modèle hydrosédimentaire, dès 
sa mise en place en baie de Bourgneuf (sous réserve d'un soutien technique, exprimé 
sous la forme d'un COD, cf paragraphe 113) 

-0 322 Modélisation du marché conchylicole (Legrel. L) 

./ Objectifs 

L'objectif est de produire le module économique à coupler au module de production 
conchylicole de l'action 321 en vue de modéliser la dynamique bioéconomique du bassin 
conchylicole de la baie de Bourgneuf. Il s'agit de rendre compte du fonctionnement des 
grands types d'entreprise présents sur le bassin en termes de choix productifs et 
commerciaux et de performances économiques. 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

Outre la participation à la réunion de démarrage du projet du 26 janvier 2007 et à une 
réunion de coordination avec le responsable de l'axe 3 Marc Robin le 7 septembre 2007, 
les personnels impliqués dans la sous-action 322 ont été conviés à quatre réunions de 
travail cette année : 

- 20 mars 2007, 

- 11 juin 2007, 

- 5 juillet 2007, 

- 19 novembre 2007. 
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À ces quatre réunions de travail, il convient d'ajouter deux prises de contact formelles 
avec les acteurs de terrain: 

- réunion avec la Section régionale conchylicole (SRC) le 24 juillet 2007, 

- réunion avec les responsables de deux centres de gestion conchylicoles de la baie de 
Bourgneuf le 16 novembre 2007. 

État d'avancement du travail : 

- l'enquête de terrain est terminée. 46 entreprises ont été visitées. On visait le double 
mais la longueur des entretiens alliée au manque de disponibilité des professionnels dans 
la période précédant les fêtes a réduit la taille de l'échantillon. La saisie des réponses 
aux questionnaires est en cours de conclusion. 

- le recueil de données comptables est en cours. Profitant du bon contact sur le terrain 
avec les groupements de gestion et du partenariat du Len avec le CGPA, une convention 
est en cours d'établissement avec ce dernier pour la communication des informations 
qu'il centralise. 
Il convient de noter que le Len a participé au dépôt le 2 janvier 2008 d'une réponse à 
l'appel d'offres du programme de recherche PSDR Grand ouest (Pour et sur le 
développement durable). Ce programme est initié par le Cemagref et l'Inra en 
partenariat étroit avec les quatre régions de Basse-Normandie, Bretagne, Pays-de-la
Loire et Poitou-Charentes. Le projet s'intitule «Analyse de la formation des prix 
ostréicoles - Contribution à l'analyse de la construction sociale du marché ostréicole en 
France ». Porté par le Cress-Lessor (Centre régional de recherche en sciences sociales 
Laboratoire d'économie et de sciences sociales de Rennes)et développé en partenariat 
avec l'organisation des producteurs conchylicoles de Bretagne (OPCB), ce projet se 
propose d'étudier les processus de formation des prix au sein de la filière ostréicole dans 
une perspective croisant les approches économique et sociologique. 

./ Personnel 

Pour la réalisation de la sous-action 322, un vacataire a été recruté au Len (Laurent Le 
Grel). Le COD court du 8 septembre 2007 au 8 mai 2008 (8 mois dont 7 affectés à 
Gerrico). 
Une deuxième vacataire a pu être recrutée pour la durée de l'enquête (Julie Brémaud) 
grâce au budget rétrocédé par Ifremer (COD de 5 semaines, du 17 septembre au 19 
octobre 2007). 

./ Valorisation 

Le travail réalisé n'est pas suffisamment avancé pour avoir produit des résultats à 
diffuser en 2007. Le travail de valorisation devrait débuter en 2008. Il est envisagé de 
présenter une communication à la conférence 2008 de l'IIFET (International Institute of 
Fisheries Economics and Trade) lors d'une session spécialement consacrée à 
l'aquaculture dont des papiers seront sélectionnés pour publication dans une édition 
spéciale de la revue à comité de lecture Aquaculture Economics and Management. 
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./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

Le travail doit être terminé pour le 7 mai 2008, date de fin du COD de L. Le Grel. 

33: Plateforme multi-agents (Tissot. C) 

./ Objectifs 

Les développements envisagés concernent l'implémentation d'un modèle à intelligence 
artificielle distribuée fondé sur une description fine du déroulement des pratiques dans 
l'espace et dans le temps. 

La démarche repose sur la constitution d'un Système Multi-Agents regroupant l'ensemble 
des éléments permettant de simuler le fonctionnement de ces activités à l'échelle de la 
concession marine. L'approche proposée se fonde sur la description technique du 
fonctionnement des activités modélisées. L'objectif est donc de constituer une série de 
modèles d'activités intégrant l'ensemble des descripteurs permettant de qualifier leur 
déroulement en reconstituant une série d'archétypes intégrant l'ensemble des propriétés 
relatives aux orientations de production (captage, captage-élevage, demi-élevage, 
élevage pour l'ostréiculture par exemple), aux niveaux d'organisation spatiale qui leur 
sont associés (élevage à plat, en surélévation, en eau profonde) et aux espèces 
concernées (huîtres plates, huîtres creuses). 

./ Résultats obtenus et faits marquants 

Une démarche d'inventaire permettant d'aboutir à une typologie hiérarchique des 
activités de cultures marines a été réaliseé. Cette première phase vise à déterminer des 
clefs d'agrégation et de désagrégation permettant de passer de la notion d'activité 
individuelle (élevages d'huîtres creuses en surélévation par exemple) à celle de groupe 
(élevage ostréicole). 

La détermination de ces deux niveaux complémentaires est envisagée dans l'optique de 
réaliser des transferts d'échelles en fonction des sources de données disponibles et du 
site d'étude envisagé. L'objectif est en effet de construire une plateforme de simulation 
générique à partir de laquelle un prototype dédié à la Baie de Bourgneuf sera 
implémenté. 

Un premier modèle conceptuel générique a donc été spécifié en langage UML. 

./ Personnel 

Aucune embauche de personnel n'a été réalisée pour cette première phase 
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./ Valorisation 

Un premier article est en préparation. Il sera associé à une communication dans un 
colloque international en 2008. 

./ Perspectives et calendrier sur 2008 et 2009 

2008 : validation des archétypes de production à partir de vérification et d'enquêtes sur 
le terrain, implémentation des premiers agents, construction des territoires de pratique. 

2009 : déclinaison d'un prototype Baie de Bourgneuf, test fonctionnels et partitionnels de 
la chalne de modélisation, validation, construction d'un protocole de couplage avec les 
modèles bio-économiques. 
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COORDINATION, ANIMATION SCIENTIFIQUE (Baud. J-P et Guillotreau. Pet Jaouen. P) 

Les actions de coordination et d'animation scientifique se sont appuyées sur un Comité 
de Direction Scientifique (CDS) composé des personnes suivantes: 

Coordinateurs scientifiques: Jean-Pierre Baud, Patrice Guillotreau et Pascal 
Jaouen depuis le 1 er septembre 2007 

Responsables de l'Axe 1: Jean-Pierre Baud et Pascal Jaouen 

Responsables de l'Axe 2: Patrick Lassus et Sophie Pardo 

Responsables de l'Axe 3 : Hélène Oger-Jeanneret et Marc Robin 

Responsables administratifs: Isabelle Baud et Pierre Gaudin 

et sur des responsables d'actions et de sous-actions par Axe : 

RESPONSABLES 

Baud. J-f' 
(Axel) 

Lassus. P 
(Axe 2) 

IFREMER 

RESPONSABLES 
ACTIONS 

Oger-Jeanneret. H b~==l2~~!!!!JC 
(Axe 3) 

Coordination anlmahon SClent,rlQu~ 
DiffuSIOn va~onsatlOn 

RESPONSABLES 
ACTIONS 

i . 

UNIVERSITE 

RESPONSABLES RESPONSABLES 
SOUS...ACTKlNS AXES 

Jaouen. P 
(Axel) 

Pardo. S 
(Axe 2) 

Robin. M 
(Axe 3) 

Durant l'année 2007, à chaque niveau de responsabilité, des réunions de travail étaient 
prévus selon le calendrier ci-dessous. C'est donc une dizaine de réunions (2 CDS, 2 RCA et 
4 actions) sans compter les réunions par sous-actions qui se sont faites au cours de la 
première année du projet Gerrico. 
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Tableau : Calendrier des différentes instances de pilotage et de coordination du projet Gerrico 

AG 

2611/07 

+ + 2007 ~ 31/01 et 01/02/08 
5/4/07 

~ + + 2008 ~ 29,30/1/09 
4/4/08 

+ 2009 

28,29/1/10 10/4/09 

~inale =-- Fm de 

2010 
Gernco 

Légende: 0 Assembl ée générale (AG) 

~ Ré union de coordina-
V tion par axe (RCA) 

7/6/07 

+ 

+ 

26/6/09 

/\ Comit éd' évaluation et 
V de diffusion (CED) 

L Comit é de direction 
scientifique (CDS) 

+ 
~ 
4/10/07 

+ 
là: 
3/10/08 

+ 
2/10/09 

~ Ré union par action de 
y recherche (dates à fixer) 

Pour des raisons d'efficacité et de cohérence, il a été décidé d'effectuer la réunion 
finale annuelle ou Assemblée générale, fin janvier afin de permettre d'une part, de 
finaliser le rapport d'activité et d'autre part, de faciliter la participation des experts 
professionnels à cette AG. 

Tous les membres du Comité de Diffusion et de Valorisation (CED) sont également invités 
à cette réunion annuelle de restitution. Ils peuvent ainsi assister à la synthèse générale 
et poser des questions en séance. La réunion annuelle du CED est positionnée le 
lendemain de l'assemblée générale afin, pour les membres du comité de pilotage (CDS) 
de profiter d'une évaluation à chaud faites par les experts scientifiques et de recueillir 
les critiques et conseils de l'ensemble des participant au CED. 
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Tableau: Composition du Comité d'Evaluation et de Diffusion (CED) 

Origine des membres du CED Noms et prénoms 

Directeur du centre Ifremer de Nantes Han Ching Lucay 

VPCS Université de Nantes Girardeau Jacques 
Région des Pays de la Loire Bruneau Patricia 

SMIDAP Glize Philippe 

SGAR Trucy Danielle 
Agence de l'eau Loire Bretagne Fera Patrick 
SRC Pays de la Loire Sourbier Jacques 
ABVBB SAGE Ponthieux Hervé 
Association des Paludiers Haumont Marie-Thérèse 
Expert Scientifique Axe 1 CNRS Nancy Marc Ivan 
Expert Scientifique Axe 2 INRA Kast Robert 
ExpertScientifiques Axe 3 CNRS Aix- Marseille Provansal Mireille 

DIFFUSION, VALORISATION (Baud. J-P et GuUlotreau. Pet Jaouen. P) 

La partie Diffusion et valorisation a été confié aux coordinateurs du projet 
scientifique afin de permettre une animation forte entre les deux partenaires 
(Ifremer et Université de Nantes) à différents niveaux : 

./ Diffusion 

L'année 2007 a été consacrée à la mise en place d'une charte graphique, afin de 
rendre plus lisible les objectifs, l'organisation et les résultats du projet Gerrico. 

Pour ce faire, un groupe de travail, composé de membres d'Ifremer (J-P Baud, 
S. Hurel, C. Coriou) et de l'Université de Nantes (P. Guillotreau, P. Jaouen, C ; 
Lamberts) a établi un cahier des charges qui a été soumis à trois entreprises 
régionales spécialisées dans le design graphique. 

La société « Quedubonheur » de Couëron a été choisie et a développé pour le 
projet: un logo, un fond de présentation pour les rapports et diaporamas, une 
plaquette de présentation, un modèle de lettre trimestrielle et un site Web. 

Les différents produits graphiques sont réalisés et vont permettre de créer une 
signalétique homogène et attractive pour toute la durée du projet. 

~G8rrico 
Gestion globale des ressources marines 
et des risques dans les espaces côtiers 

Logo Gerrko 

,.~ "'-: '~I"I' -n 
~ ,-- I . , .... . l,._. } _ .•. 

Fond de présentation Power Point 
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Plaquette électronique et papier « présentation du projet Gerrko » 

$ilcernco 
~t&fiillI·i§fbff,fflWIl; 

......... . 
les ressources marines côtlêres consti~t une ric~se pour la Rétlon des PIIYS de ta loIre. 
Elles sont cependant f~tlles car soUk:itêes pour des usa~ multiples qui ~t ~~drer 
des conflits et œs gaspillages. 

le projet GERRICO pr6enté par l 'IFREMER et l'Université de Hantes se prepose de I"I"IHIer!k1 
actions de recherche en vue d' .. rnêl)orer les connatn.lnces relatives â ['explott.ttion des 
res:loOlJrces IT'Iinl'H!S dans les ~œs côtie'rs seLon trots axes : 

• la nloris..ltion des bloprodoctions et des renourœs mari~ . 

• r jekontification et ranalyse des risques dans une persPKtive dUl1Ible, 

• la rêgul.atlon de r~ês aux ressources et â respô\Ce côt~rs. 

Pour toutes ces l'1Itwns, l'lfremer et le Pé~ Mer UtlDr"al de l'Université de Hantes 
mutuallsent leurs efforts de recherche dans le but de constituer une plate-forme d'expertise 
internationale sur la gestion durable des ressources matines et des f"isques dans tes espaces 
côtiers. les prcpriêtês physiques et biologjques de ta 8ate de Bouryle:Uf (richesse éleo.ft en 
eaux salées souterraines, influence de l'estuaire de ta Loire et des bassins Yersanul, 
conjUjUées aux acUvites humaines pturis«ulaires (conchyUculture, salicu(tu~) ou ptus 
récemmeot app.1rues sur le Iitto~1 Atlant1que (tourisme), font de cet espace un lieu de 
reoc:ontre et d'expé~ntation particulièrement bien adapté pour des travaux $C;entifjqlJes 
crolsês d'intérêt européen, YOire mon(HaL 

JP Baud et P Guillotreau : (OOf"(jinotftJfS CAmeo 

....... """""' . 
• Le 0-4110/07 ; Sed ut penpidltis unde ormis iste natus errer sft voluptatem 

accusantium dotoremque. 

• le 07/ 10/07 : Heque polTO qukquam est, qui doIorem ipsum quia dolor sit amet 

• Le 12/10107 : At. vero C!OS et acanamus et iusto odio diVlissif1"lOS dudmus qui blanditiis 
praesentium voluptltum deleniti atque cornJpti quos dotores et quas. 

le projet GERRICO presente une triple ambition ; obtenir des connaissances scientifiques 
supplêmentaires croisant sciences du vivant, sciences pour t'in~~ret sciences humaines et 
sociales sur la KeStion durable des ressourœs marines soumises il de multiples aléas dam les 
espaces côtiers, structurer la recherche répmale il Ionj terme dans ce doma.ine, dêvelopper 
son ra~t européen et international. 

Modèle de lettre trimestrielle électronique et papier « Gerrico » 
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Paue 59 SIlI' 64 . 
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En matière de valorisation, les différents résultats obtenus ou qui relèvent de la 
thématique Gerrico durant l'année 2007 ont été compilés dans les diverses actions et 
récapitulés dans le tableau ci-dessous. 

Ces différentes publications, communications orales ou autres articles dans revue et 
posters seront mises en ligne et mises à jour sur le site Web Gerrico dés que possible. 

Tableau récapitulatif des références bibliographiques 2007 du projet Gerrico 

Statistiques 2007 bibliographie Gerrico 

Publications de rang A 11 

Publications sans referee 1 

Communications orales 13 

Posters 3 

Rapports de stage 4 

Ouvrages 1 

Divers (articles, DVD, etc ... ) 2 
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CONSOMMATION DES BUDGETS GERRICO 2007 (Baud. 1 et Gaudin. P) 

./ Introduction 

Dans le cadre de l'appel à projets « Recherche 2006 » la Région Pays de Loire a accordé à 
l'IFREMER ainsi qu'à l'Université de Nantes pour une durée de 3 ans, une subvention de 
1 023 540 euros nc. Cette subvention est répartie comme suit : 

$ 283 500 € pour le financement de 2 thèses fléchées sur l'axe 1 et 3 ainsi que 4 post
doctorants étrangers (2 sur l'axe 1 et 2 sur l'axe 3) gérés par UNIVALOIRE, 

A noter qu'une troisième bourse doctorale a été financée sur l'axe 2 par la Région PdL 
hors subvention « GERRICO » avec comme intitulé « la décontamination des coquUlages 
contenant des phycotoxines modéUsation et optimisation ». 

$ 740000 € pour le soutien au programme et les équipements de laboratoire. 

Par délibération de la Commission Permanente du 20 novembre 2006, cette subvention a fait 
l'objet d'une convention entre l'IFREMER et la Région PdL se décomposant comme suit: 

Partenaires associés Montant de la Types de dépenses 
subvention associée 

IFREMER 378000 € Soutien de programme 
15000 € Equipements 

UNIVERSITE DE NANTES 242000 € Soutien de programme 
105000 € Vacations 

TOTAL 740000 € 

Selon les conditions d'utilisation de cette subvention, un contrat de partenariat a été établi 
entre l'Ifremer et l'Université de Nantes en date du 9 mars 2007. 

./ Modalités de versement de la subvention Région PdL 

Conformément à l'article 3 de la convention d'attribution de l'aide Région PdL, 30 % de la 
subvention totale soit 222000 € ont été versés à l'Ifremer sur attestation par le coordinateur 
du programme du démarrage des travaux. A la réception de ces fonds, l'Agent Comptable 
Secondaire de l'Ifremer a procédé au reversement de la dotation allouée à l'Université de 
Nantes, soit: 

1 er versement 30 % de la subvention totale : 740 000 
€X 30% 222 000 € se répartissant comme suit: 
IFREMER : 393 000 € x 30 % 117900€ 
UNIVERSITE DE NANTES: 347000 € X 30 % 104100 € 

Il est important de préciser que le versement de la seconde tranche ne pourra intervenir que 
sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses à hauteur de 60 % du coût total de 
l'opération. 
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Les relevés ci-après font apparaltre les dépenses engagées par axe / action / sous-action 
individualisées par partenaire, ainsi que le pourcentage de réalisé par rapport au versement de 
la première tranche. 

Tableau : Etat des dépenses effectuées par le partenaire 1 - Ifremer 

AXES 
ACTIONS 

AXE 1 

ACTION 111 

ACTION 113 
ACTION 121 
ACTION 122 
ACTION 131 
ACTION 132 
ACTION 133 

AXE 2 

ACTION 221 
ACTION 222 
ACTION 223 

ACTION 231 
ACTION 241 
ACTION 242 
ACTION 243 
ACTION 244 

AXE 3 

ACTION 311 

ACTION 312 

AXE 4 

LIBELLE 
Responsables 

d'action 

VALORISATION 
BIOPRODUCTIONS ET 

DES J.P. BAUD 
DES 

RESSOURCES MARINES 
MICROALGUES 

BIOPROCEDES 
VALORISATION DES CO-PRODUITS 
MACROAGUES 
CIRCUITS FERMES 
ALGUES TOXIQUES 
GENETIQUE 

J.P. CADORET J. 
KNOERY 
G. BOUGARAN 
J.P. BERGE 
R. BARON 
J. HAURE 
V. SECHERT 
P. BOUDRY 

P. LASSUS IDENTIFICATION ET ANALYSE 
DES RISQUES DANS UNE 
PERSPECTIVE DURABLE 
RISQUES MICROBIOLOGIQUES 
MYCOTOXINES 

M. GOURMELON 
Z. AMEZIL 

TOXINES F. MONDEGUER METABOLITES DES 
DIARRHEIQUES 
POLLUTIONS ACCIDENTELLES 
ECOPHYSIOLOGIE 
SYSTEMES 
MODELISATION 
ECONOMIE 

REGULATION DE L'ACCES AUX 
RESSOURCES ET A L'ESPACE 
CÔTIERS 
AGROHYDROLOGIE 

HYDRO-SEDIMENT 

M. MARCHAND 
P. LASSUS 
J. HAURE 
R. BARON 
J. PEREZ 

H. OGER-
JEANNERET 

H. OGER-
JEANNERET 
F. DUMAS 

COORDINATION 
VALORISATION 

1 J.P. BAUD 

Dépenses H.T 
2007 

46 385,57 € 

3500,00 € 

1 396,00 € 
20260,05 € 
4128,58 € 
6488,21 € 

645,00 € 
9967,73 € 

47578.45 

5554,90 € 
810,25 € 

1 782,07 € 

15,25 € 
8542,65 € 

23389,32 € 
2484,01 € 
5000,00 € 

28564,53 € 

28228,53 € 

336,00 € 

7912,46 € 

TOTAL GENERAL 130 441,01 
Soit 110,63 % de réalisé 
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Tableau: Etat des dépenses effectuées par le partenaire 2 - Université de Nantes 

Composante 
Directeur Actions Responsables 

Dépenses 
(UFR) 2007 

Pôle Mer et 
Littoral 

P. Jaouen Coordination Guillotreau P. 5058,24 € 
(Sciences et 
Techniques) 

MMS 111,122, (241), 321 Responsables 5730,16 € 
Sous-Action 

(Sciences- J. 111 Phytoplancton Martin V. 3422,83 
biologie Fleurence 
marine) 122 Macroalgue Fleurence J. 1 307,33 

321 Modèle production conchylicole Barillé. L 1 000,00 

LPGN 112, 312 Responsables 2990,00 € 
Sous-Action 

(Sciences- E. Humler 
112 Télédétection 0,00 planétologie) Launeau. P 

312 Modèle hydrosédimentaire côtier Sanchez M. 2990,00 

121,222 Responsables 
MMS Y-F Sous-Action 

6028 € 
(Pharmacie) Pouchus 121 Valorisation des co-produits Barnathan G. 

222 Synergies phycotoxines-mycotoxines Pouchus. YF 

113,122, 132 Responsables 
Sous-Action 

GEPEA 
113 Photobioréacteurs/bioprocédés (IUT de Saint- J Legrar 5590,76 € 

Nazaire) 122 Macroalgue .rrhialass Po 

132 Circuit fermé, algue toxique 
!;\OIlpn P 

232,311,33 Responsables 
Sous-Action 

lETG-
l. 232 Pollutions accidentelles, évaluation Geolittol'1er 17326,15 € 

Menartf' dommages 
ratlal t'. 

(IGARU~) 
311 Modèle agro-hydrologique Robin. M 
33 - Plateforme multiagents 

231 Responsables 

CRHIA 
Sous-Action O€ 

(Histoire) 
M. Catala 231 Histoire des marais salants et du 

DPM Sarrazin J.-L. 

Vacations 0,00 € 

G. 14 Responsables 

CDMO (DrOlt) Proutière Sous-Action 4097,01 € 
'aulion 14 Biodiversite et Brevetabilité du vivant 

Proutière-
Mauléon G 

21, 232, (244), 322 Responsables 
Sous-Action 

21 Gestion globale des risques Pardo. S 

LEN (IEMN- 232 Pollutions accidentelles, évaluation 
Fattal P. 

4004,50 € 

IAE) P. Belan dommages 

322 Modélisation marché conchylicole 
Guillotreau P. 

/ Legrel L. 
Guillotreau P. 15244,98 € 

Vacations / Legrel L. 
TOT AL GENERAL DES ACTIONS 50825 € 

TOTAL GENRAL DES VACATIONS 15245 € 
TOT AL GENERAL 66070 € 
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Certaines collaborations engagées dès le début du programme ont déjà bien avancées dans 
leurs dépenses, tandis que d'autres viennent seulement de se lancer dans la phase de 
réalisation technique de leurs actions, ou bien encore sont dépendantes d'un recrutement 
(vacations) ou même de conditions météorologiques (Action 112 Télédétection). Cela explique 
le niveau parfois faible de leurs dépenses, mais qui reste dans l'ensemble bon pour cette 
première année du Programme. 
Il est par ailleurs à signaler -d'un point de vue purement technique- que l'Université de Nantes 
est depuis le 01/01/08 en phase de remplacement de son logiciel de gestion comptable 
(commandes, ordres de mission), ce qui a accélérer la fin de l'exercice précédent et retarde 
d'un peu la relance de son fonctionnement pour ce nouvel exercice de 2008. Mais dès retour à 
la normale, et grâce aux relations établies au cours de cette année écoulée avec les différents 
partenaires administratifs, tant à l'Ifremer qu'entre universitaires, nous devrions efficacement 
négocier la prochaine échéance administrative du programme GERRICO, avec la production 
d'ici fin 2008 des premiers justificatifs intermédiaires de dépense à l'attention du Conseil 
Général des Pays de la Loire. 

./ Consolidation des rapports de gestion 2007 Ifremer et Université de Nantes 

La Région Pays de Loire a confié la coordination du projet GERRICO à l'Ifremer. A ce titre, il 
est récipiendaire de l'aide financière et par conséquent a à sa charge l'obligation de produire 
un état récapitulatif des dépenses engagées par les deux partenaires. 
Le tableau ci-dessous présente par partenaire et dans sa globalité les dépenses effectuées ainsi 
que les pourcentages d'exécution par rapport à l'aide totale accordée. 

Tableau: consolidé des dépenses engagées par les équipes de l'Ifremer et de l'Université 
de Nantes au titre du projet Gerrico 

Partenaires associés Montant de la Types de dépenses Dépenses 2007 % réalisé 
subvention associée HT 

(TTC) 
IFREMER 378 000 € Soutien de programme 110441€ 35 % 

15 OOO€ Equipements 20 000 € 159 % 
UNIVERSITE DE 242000 € Soutien de programme 50825 € 25 % 
NANTES 105000 € Vacations 15245 € 16 % 

TOTAL 740000 € TOTAL GENERAL 196511 € 31 % 

./ Conclusion 

L'état prévisionnel des dépenses au titre du projet« Gerrico » pour l'exercice 2007, a permis 
de répondre aux objectifs et aux priorités fixés au cours de la première année. Il fait 
apparaître un taux de consommation d'1 13 de la subvention accordée, ce qui laisse pressentir 
un taux d'utilisation des dotations 2008 identique à l'année 2007. 
Ainsi, un état récapitulatif des dépenses à hauteur de 60 % de la subvention accordée pourra 
être présenté à la Région Pays de Loire afin de déclencher le versement de la seconde tranche. 


