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1. Introduction : Présentation des thématiques et 
objectifs généraux de l’unité PFOM 

La physiologie des organismes marins est une composante essentielle à la compréhension de 

leur dynamique, dans le contexte d’une exploitation durable et dans un environnement 

changeant. L’unité s’attache à étudier les interactions complexes entre organismes marins 

(bactéries, mollusques, poissons) et leur environnement en conditions naturelles ou dans un 

contexte d’élevage. Nos travaux contribuent ainsi à améliorer la durabilité des productions 

aquacoles, aident à la conservation d’espèces menacées et à visent à permettre une exploitation 

plus durable des écosystèmes côtiers. 

 

La compréhension des effets des facteurs environnementaux biotiques (phytoplancton fourrage 

ou toxique ; flore microbienne commensale, prébiotique, probiotique ou pathogène ; proies et 

prédateurs) et abiotiques (température, contaminants, salinité, pH) sur les principales fonctions 

physiologiques des organismes marins vivants dans un environnement fluctuant est abordée 

par des approches expérimentales, en conditions contrôlées de laboratoire et in situ. Il s’agit en 

particulier de déterminer :  

- Quels sont les effets des facteurs environnementaux sur les phases précoces du 

développement (phase larvaire), les impacts à moyen et long termes sur la physiologie 

des stades ultérieurs (juvénile et adulte) ?  

- Quels sont les résultantes de ces interactions sur le recrutement, la croissance et la 

survie des espèces au sein d’écosystèmes naturels ou exploités ? 

- Quels sont les déterminants de la virulence et de l’émergence des bactéries pathogènes 

du genre Vibrio ?  
 

Différents modèles animaux (bivalves et poissons marins) et bactériens sont étudiés à 

plusieurs échelles, de l’expression de gènes codants pour des protéines ou enzymes liées aux 

fonctions étudiées en passant par l’individu, la population jusqu’à l’écosystème. Les outils de 

biologie moléculaire, de génomique, d’écophysiologie et de modélisation - à l’échelle de 

l’organisme (bioénergétique) ou de l’écosystème - sont utilisés de manières complémentaires.  

 

2. Moyens et effectifs 

2.1. Organisation de l’unité 

L’unité PFOM, est constituée de deux laboratoires et une d’équipe : 

 Le Laboratoire « Physiologie des Invertébrés » (LPI), Responsable : Marianne Alunno-

Bruscia, implanté sur le Centre Bretagne à Plouzané et sur le site expérimental 

d’Argenton. 

 Le Laboratoire « Adaptation, Reproduction et Nutrition des poissons » (ARN), 

Responsable : José Zambonino, implanté sur le Centre Bretagne à Plouzané. 

 L’Equipe « Génomique des Vibrio » (GV), Responsable : Frédérique Le Roux, Station 

Biologique de Roscoff. 

LPI et ARN font partie de l’UMR 6539 LEMAR (Laboratoire des Sciences de 

l’Environnement Marin, UBO/CNRS/IRD/Ifremer, Direction : Olivier Ragueneau) depuis le 

1er janvier 2012.  

L’équipe GV a rejoint l’UMR 8227 LBI2M (Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles 

Marins, CNRS/UPMC Direction : Catherine Boyen) depuis le 1
er

 Janvier 2014. 
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2.2. Effectifs 

- Tableau de synthèse des personnels de l’unité au 31/12/2015 

Personnel permanent (dont 100 % en UMR) 

Scientifique et technologique 

- animation scientifique et technique (dont 2 HDR) 

- chercheurs (dont 3  ayant une HDR) 

- ingénieurs recherche et développement 

Soutien à la recherche 

- ingénieur 

- technicien 

- appui opérationnel 

Fonctions support 

- gestionnaire 

- direction 

en ETP 

 

3 

9,9 

3 

 

 

13,7 

 

 

3 

 

Personnel non permanent (dont 100 % en UMR) 

- CDD 

- Doctorants (dont 1 étranger) 

- Post-doctorants (dont 1 étranger) 

- Chercheurs étrangers invités 

en ETP 

2 

5 

1 

 

 

- Tableau de l'évolution des effectifs du personnel de l’unité 

Nom 

Prénom 

date 

départ 

date 

arrivée 

raison du 

mouvement 
catégorie Poste  

Quillien 

Virgile  
31/12  Mobilité interne TA Technicien en biologie moléculaire 

Le Roy 

Valérian   
15/09 Recrutement TA Technicien en écophysiologie marine  

Severe 

Armelle 
01/06  Retraite TA Technicienne en biologie 

 

- Liste nominative par catégorie 

 

o Personnel permanent salarié de l’Ifremer 

Nom Prénom Emploi  

Alunno Bruscia Marianne Responsable de laboratoire 

Boudry Pierre Responsable d'unité 

Corporeau Charlotte Chercheur en physiologie 

Huelvan Christine Technicienne biochimie 

Huvet Arnaud Chercheur en physiologie 

Labreuche Yannick Chercheur en microbiologie 

Le Bayon Nicolas Technicien zootechnie 

Le Delliou Herve Technicien biochimie 

Le Grand Jacqueline Technicienne zootechnie 

Le Roux Frédérique Chercheur en microbiologie 

Le Roy Valerian Technicien biologie 

Le Souchu Pierrick Assistant de Direction 

Lemonnier Yvette Assistante de Direction 

Loiseau Véronique Assistante de Direction 

Madec Lauriane Technicienne biologie 
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Mazurais David Chercheur en physiologie 

Miner Philippe Ingénieur en aquaculture 

Mingant Christian Technicien zootechnie 

Mouchel Olivier Technicien biologie 

Omnes Marie-Hélène Chercheur en biologie 

Pernet Fabrice Chercheur en biologie 

Petton Bruno Ingénieur en aquaculture 

Petton Sébastien Ingénieur en traitement de données 

Pouvreau Stéphane Chercheur en physiologie 

Quazuguel Patrick Technicien zootechnie 

Queau Isabelle Technicien zootechnie 

Quere Claudie Technicien biochimie 

Quillien Virgile Technicien biologie 

Ratiskol Dominique Technicienne biologie 

Servili Arianna Chercheur en physiologie 

Severe Armelle Technicienne biologie 

Suquet Marc Chercheur en physiologie 

Zambonino Jose-Luis Responsable de laboratoire 

 

o Personnel temporaire Ifremer en CDD (hors post-doc) 

Nom Prénom Motif CDD 

Cadiz Barrera Laura Aide financière à la formation recherche 

Gourtay Clémence Aide financière à la formation recherche 

Fuhrmann Marine Aide financière à la formation recherche 

Delisle Lizenn Aide financière à la formation recherche 

James Adèle Aide financière à la formation recherche 

Chalopin Morgane Surcroît d'activité avec recette 

Audrezet François Contrat de professionnalisation  

 

o Accueil de personnels d’autres organismes 

 Accueils de longue durée : chercheurs, enseignant chercheurs, 

doctorants, post-doctorants 

Nom Prénom Statut / Organisme d’origine Période 

d’accueil 

Aimon Cassandre Etudiante, CEDRE / Université de 

Bretagne Occidentale 

01/10/2015 - 

01/10/2018 

Claireaux Guy  Professeur, Université de Bretagne 

Occidentale 

depuis le 

06/02/2012  

Cominnassi  Louise Université de Hambourg (Allemagne) 03/11/2015 - 

3/11/2017 

Crespel Amélie Post-doctorante, Université de 

Hambourg (Allemagne) 

01/09 - 

31/12/2015 

Foret Martin Doctorant, Université du Québec 

(Rimouski, Canada) 

06/07 - 

30/09/2015 

Gasmi  Sonia Doctorante, Université de Bordeaux 09/03 - 

31/08/2015 

Gourault Mélaine Doctorante, Université de Bretagne 

Occidentale 

01/10/2014 - 

30/09/2017 

Hervy Magali Technicienne, Société SPF 01/01 - 
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31/12/2015 

Howald Sarah Doctorante, Alfred Wegener Institut 

(Allemagne) 

01/09/2015 - 

31/08/2018 

Mauduit Florian Doctorant, Université de Bretagne 

Occidentale 

28/11/2013 - 

2/28/11/2016 

Messina Concetta Enseignant-chercheur, Université de 

Palerme (Italie) 

05/10 - 

05/11/2015 

Ollivier Hélène Maître de Conférences, Université de 

Bretagne Occidentale 

Depuis le 

01/06/2015 

Politis Sébastien Doctorant, Technicla University of 

Denmark (DTU, Danemark) 

12-16/10/2015 

14-18/12/2015 

Pousse Emilien Doctorant, Université de Bretagne 

Occidentale 

01/12/2014 - 

30/09/2017 

Seguineau Catherine Maître de Conférences, Université de 

Bretagne Occidentale 

07/12/1987 - 

30/09/2015 

 

 

 Accueils de courte durée (inférieure à 1 mois) et visiteurs occasionnels 

Nom Prénom Organisme d’origine Période d’accueil 

Da Silva Patricia 

Mirella 

Université Fédérale de Paraiba 

(Brésil) 

18-30/06/2015 

Cochrane  Esteves  Rodrigue Sté PETROBRAS (Brésil) 04/09/2015 

Chalaris Antonios Université de Stirling, (Ecosse, U.K.) 9/11 - 9/12/2015 

Dias Costa 

Gallotta 

Fabiana Sté PETROBRAS (Brésil) 04/09/2015 

Mark Félix Alfred Wegener Institut (Allemagne) 23-25/11/2015 

Peck Myron Université de Hambourg (Allemagne) 23-25/11/2015 

Moyano Garcia Marta Université de Hambourg (Allemagne) 23-25/11/2015 

Whittigton Richard Université de Sydney (Australie) 15-28/09/2015 

Volkaert Filip Université de Leuven (Belgique) 16-17/09/2015 

Zouiten Dora INSTM (Tunisie) 31/08 - 13/09/2015 

 

3. Equipements, moyens matériels 

3.1. Moyens expérimentaux : 

Les infrastructures expérimentales de l’unité PFOM dédiées aux poissons sont localisées dans 

le bâtiment Raoul Anthony-622 RDC du Centre Ifremer Bretagne à Plouzané. Elles 

apparaissent dans la tarification de l’Ifremer depuis 2010. D’une surface totale de 800m
2
, elles 

comportent 2 halls. Le premier hall est composé de 5 unités regroupées en 3 blocs, chaque 

bloc étant dédié à une phase du cycle de vie,  plus 2 bassins « animalerie ». Chaque unité a un 

débit d’eau maximal de 10m
3
/h et possède une thermorégulation froide (minimum 9°C) et 

chaude de l’eau de mer (maximum 30°C) et un réglage de l’intensité lumineuse, de la 

photopériode. Le second hall est subdivisé en 4 zones, dédiées aux expérimentations sur 

juvéniles et adultes. Elles accueillent les poissons devant être maintenus sur des durées de 

plusieurs mois. Ces zones permettent aussi des ajustements de températures (3 températures 

possibles), et se distinguent surtout par leur très grande flexibilité car tous types de bassins 

(cylindro-coniques, cubiques de tailles différentes) peuvent-être facilement mis en place selon 

les besoins et la taille des poissons. De plus, elles peuvent aussi accueillir des dispositifs de 

mesure de digestibilité, de réglage du pH et O2 de l’eau. Les débits d’eau utilisés peuvent aller 

jusqu’à 40 m
3
/heure pour l’ensemble des zones. Un tunnel de nage, unique en France, et 
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récemment mis en place dans le cadre du LEMAR, permet d’effectuer des épreuves afin de 

caractériser les performances de nage des différents lots de poissons en fonction de leur trait 

de vie ou de leur origine. Il permet d’expérimenter sur plusieurs dizaines de poissons à la fois. 

 

Les infrastructures expérimentales dédiées aux mollusques sont localisées dans le bâtiment 

Raoul Anthony-622 RDC du Centre Ifremer Bretagne à Plouzané et sur le site d’Argenton. 

Ces deux infrastructures expérimentales sont complétées par un site atelier en milieu naturel à 

la Pointe du Château en rade de Brest. Ces outils expérimentaux se caractérisent par la 

diversité et le caractère modulable de leurs équipements et installations, qui permettent 

d’accueillir des projets de recherche variés. Le site expérimental d’Argenton (bâtiments 

260.00 et .01), d’une superficie totale de 800 m
2
 (incluant les surfaces de laboratoires « secs » 

d’analyses), se caractérise plus spécifiquement par : 

• Une eau sous influence océanique éloignée des zones de productions ostréicoles, aux 

caractéristiques physico-chimiques très stables, pompée dans un vivier d’environ 10000 

m
3
 ;  

• Une capacité de pompage importante (12 m3/h) pour alimenter en continu dix salles 

expérimentales ; cette eau filtrée (10, 5 et 1 µm) est traitée par UV en entrée et en sortie 

des salles ; 

• Une production de micro-algues en continu, de plusieurs espèces, pouvant atteindre 

1200 L/jour en intérieur, et pouvant monter à 2000 L/jour par un complément de 

production dans des bacs extérieurs ; 

• Des structures d’élevage de formes et volumes variées (de 1 à 600 L), adaptées à tous 

les stades de vie étudiés (de la larve à l’adulte) et permettant des mesures à l’échelle 

d’un individu ou d’une population, avec une réplication possible des conditions 

expérimentales ; 

• Des automates de mesures des conditions expérimentales dans les bacs/structures (e.g. 

température, salinité, concentration cellulaire, pH, turbidité, oxygène) afin d’établir un 

bilan de la physiologie (e.g. consommation en nourriture, en oxygène) des animaux en 

expérimentations, à tous stades de vie, et de l’individu à la population ; 

• Sur l’ensemble des salles expérimentales, y compris les salles de production de micro-

algues, un contrôle des principaux paramètres environnementaux : température (de 9 à 

35°C avec plusieurs conditions possibles simultanément selon les salles), salinité (0 à 35 

PSU), concentration de la nourriture distribuée et choix des espèces de micro-algues, 

régulation du pH de l’oxygène et des débits. 

 

Sur le site de Plouzané, les salles expérimentales mollusques, d’une superficie d’environ 122 

m
2
, sont dédiées aux expérimentations sur les mollusques, avec un dispositif spécifique de 

traitement des effluents. Les infrastructures sur ce site se caractérisent par : 

• Une alimentation en eau de mer pompée en Rade de Brest (site de Saint Anne) 

permettant une distribution en flux ouvert dans les salles à un débit (maximal) de 5 m
3
; 

• Deux salles (67 m2) permettant des expérimentations impliquant des infections 

expérimentales avec pathogènes, algues toxiques ou polluants et une salle de production 

d’algues (53 m2) ; 

• une salle de stabulation  permettant des expérimentations diverses (19 m
2
) ; 

• Des bacs de différents volumes, pour travailler sur des stades juvéniles et adultes, voire 

larvaires pour certaines espèces (coquille St Jacques) ; 

• Une cuve de traitement des effluents (système de traitement au chlore renouvelé en 

2014). 

 

Au sein du LB2M, l’équipe ‘Génomique des vibrios’ est amenée à utiliser les moyens 

expérimentaux suivants à la Station Biologique de Roscoff : 
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• Aquarium de stockage de naissain d’huîtres naïves (capacité maximale : 10 000 ind.), 

nourrit 3 fois par semaine avec du phytoplancton ; 

• Salle d’infection expérimentale contenant 100 bacs de 2 litres ; 

• Service mer/CRBM (FR2424) de la station de Roscoff. 

3.2. Moyens analytiques 

L’unité dispose de moyens analytiques relevant des domaines suivants : 

- biochimie, lipidomique (plateforme « LipidOcéan »), enzymologie ; 

- histologie, immuno-histochimie, hybridation in situ ; 

- biologie moléculaire, génomique (expression de gènes bas débit (qPCR) et haut-débit : 

microarray, RNA-seq) et protéomique (electrophèse2D) ; 

- bactériologie, séquençage et annotation des génomes bactériens, mutagénèse. 

 

L’ensemble des moyens analytiques et équipements du LEMAR sont recensés dans une base 

de données sous ‘Labcollector’: 

http://www-iuem.univ-brest.fr/LEMAR/moyens-analytiques/maerl 

 

(Login et mot de passe sur demande à pboudry@ifremer.fr). 

 

L’unité PFOM fait également appel aux plateformes techniques et analytiques d’autres unités 

de l’Ifremer, de l’IUEM, de la Station Biologique de Roscoff, notamment dans le cadre du 

réseau des plates-formes Biogenouest (http://www.biogenouest.org/).   

 

Au sein du LB2M, l’équipe ‘Génomique des vibrios’ dispose des moyens analytiques suivants 

à la Station Biologique de Roscoff : 

- Plateformes de bio-informatique, séquençage, microscopie, surexpression des 

protéines, cristallographie et spectrométrie ; 

- Laboratoire de microbiologie moléculaire. 

 

4. Résultats obtenus au cours de l’année 2015 

4.1. Laboratoire ARN 

Le laboratoire PFOM/ARN conduit des travaux de recherches en physiologie des poissons 

avec une approche intégrative tant en termes de thématiques scientifiques (expertise pour 

plusieurs fonctions physiologiques déterminant les traits de vie) que méthodologiques (du 

gène à la population).  

Le questionnement du groupe vise à comprendre comment les paramètres environnementaux 

et nutritionnels, en particulier ceux rencontrés aux stades larvaires, peuvent déterminer les 

trajectoires de vie des futurs juvéniles et adultes. Au centre du questionnement se trouve la 

notion de variabilité interindividuelle, son déterminisme environnemental et ses conséquences 

écologiques et évolutives. 

Les actions de recherche s’inscrivent 1/ dans un contexte d’évolution du climat, avec la prise 

en compte de scénarii de changement des océans prédits pour les 100 prochaines années, 2/ 

dans un contexte éco-toxicologique, avec des études sur les effets à court et long terme des 

polluants organiques persistants et hydrocarbures, et 3/ dans un contexte aquacole, avec des 

recherches visant à substituer les farines et huiles de poisson dans les aliments piscicoles. 

http://www-iuem.univ-brest.fr/LEMAR/moyens-analytiques/maerl
http://www.biogenouest.org/
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Dans le cadre de ces activités, le laboratoire a accueilli un post-doc, 6 doctorants, et a participé 

à des projets nationaux (ANR, MEDDE) et internationaux (FP7, Interreg), lesquels sont 

indiqués dans le bilan des activités.  

4.1.1. Effets du changement climatique 

Les travaux en cours s’intéressent à trois paramètres environnementaux majeurs d’évolution 

des océans, de façon individuelle ou concomitante : la température, l’oxygène dissous et 

l’acidification.  

 

Les effets combinés d’une hausse de la température et d’une baisse de l’oxygène dissous 

sont principalement étudiés dans le cadre de la thèse «HYPOTEMP» (financement 

Ifremer/région Bretagne, thèse de L. Cadiz Barrera). L’interaction entre ces deux paramètres 

environnementaux est de plus en plus observée du fait du changement climatique dans 

certaines régions côtières, où dérivent les larves de poissons marins tels que le bar. Cette thèse 

a pour objectif d’évaluer les conséquences à long terme de conditionnements 

thermique/hypoxique expérimentaux et réalistes d’un point de vue écologique, intervenus 

pendant la phase larvaire. Les premiers résultats obtenus au cours de cette thèse révèlent que 

les conditions de température (15°C ou 20°C) et d’oxygénation (100% ou 40 % de saturation 

en oxygène) rencontrées entre 25 et 45-50 jours post-éclosion influencent les performances  

physiologiques des futurs juvéniles : à savoir, leur tolérance à des contraintes hypoxique et 

thermique aigues, ainsi que leur croissance. Globalement, nous observons que le 

conditionnement à 20°C induit une meilleure tolérance au challenge thermique, alors que le 

conditionnement à 40% d’oxygène impacte négativement sur la tolérance au challenge 

hypoxique. Les juvéniles issus des groupes exposés à 15°C au stade larvaire présentent des 

masses significativement plus faibles 6 mois après le conditionnement, mais avec de meilleurs 

taux de croissance relative, suggérant un phénomène de compensation. Des analyses sont en 

cours afin de déterminer les processus physiologiques (métabolisme énergétique, extraction et 

transport d’oxygène) imprégnés par le conditionnement précoce et impliqués dans ces 

différences de performance. Un intérêt particulier est notamment porté au système 

hémoglobine dont nous avons montré que l’expression des gènes est extrêmement sensible aux 

conditions d’oxygénation et à la température au stade larvaire (Figure 1).   

 

Pour mieux comprendre les 

bases physiologiques de la 

variabilité inter-individuelle de 

la tolérance à l’hypoxie chez le 

bar, nous avons cherché à établir 

un lien entre fonction cardiaque 

et tolérance à l’hypoxie. Le cœur 

est en effet un organe-clé de 

l’adaptation fonctionnelle à 

l’hypoxie chez de nombreuses 

espèces. En comparant in vitro 

les propriétés contractiles 

ventriculaires chez les deux 

sous-groupes de poissons (tolérants vs non-tolérants), nous avons observé que les myocardes 

des poissons tolérants développaient, en conditions hypoxiques, des forces de contraction plus 

élevées que les myocardes des poissons non-tolérants (Figure 2). Autrement dit, ces travaux 

démontrent que la performance cardiaque est un déterminant essentiel de la tolérance à 

l’hypoxie chez le bar. 

Figure 1: Expression relative de 11 gènes de globine de larves de bar (730 

degrés.jours) exposées  à deux températures (15 et 20°C) et deux conditions 

d'oxygénation (N: Normoxie; H: Hypoxie à 40% de saturation) 
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Cette thématique sur les effets de la température 

et de l’hypoxie fait l’objet de deux dépôts de 

projet : Politique de site de la Direction 

Scientifique (EXOCET, coordination D. 

Mazurais) et ANR (ROBUSTNESS, 

coordination J. Zambonino). 

 

 

 

 

 

 

 

Les effets de l’acidification sont abordés au travers d’études à long terme débutées dans le 

cadre du PERPHYMO (Post-doctorat Ifremer-Région Bretagne 2013-2015 : A. Crespel), sur 

la base des deux scénarii du GIEC, des populations de très jeunes larves (2 jours post-

éclosion) de bar (Dicentrarchus labrax) ont été exposées à 3 niveaux de pH (actuel : 8.2 ; 

scénario modéré : 7.8 ;  scénario sévère : 7.6), correspondant à des niveaux de CO2 

atmosphérique de 400, 800 et 1200 ppm. Depuis 2015, les travaux relatifs à cette thématique 

entrent dans le cadre des projets FITNESS [projet DFG Allemagne ; collaboration avec 

AWI] et PACIO [projet MEDDE] (coordination G. Claireaux). Depuis cette date, les 

performances physiologiques et les traits d’histoire de vie de ces animaux ont été 

régulièrement suivis et comparés. Il apparait que la croissance et la survie des animaux ne sont 

pas significativement affectées par le pH environnemental. En revanche, on note que 

l’acidification de l’eau s’accompagne d’une ossification plus rapide du squelette et d’une 

baisse très significative du taux de malformation 

(Figure 3). Les résultats montrent que les poissons 

subissant l’acidification ont une performance maximale 

de nage amoindrie mais une meilleure tolérance à 

l’hypoxie, suggérant ainsi que la capacité de 

fuite/chasse des poissons pourrait être affectée par 

l’acidification. Nous avons montré que la moins bonne 

capacité de nage en condition acide n’était pas due à de 

moindres capacités métaboliques (standard, SMR ; 

maximale, MMR), d’indices d’extraction (masse 

branchiale) ou à un moindre transport d’oxygène (taux 

hématocrite et hémoglobine dans le sang). Elle 

résulterait principalement d’une diminution des 

fréquences cardiaques des juvéniles soumis aux 

conditions d’acidification. 

4.1.2. Effets des polluants 

Le projet ANR CESA Fish’N’POPs (2013-2016, coordination : ML Begout, partenaires :  

INRA/Oniris UMR703, INRA/UR1037 LPGP INRA/LPGP, Ifremer, CNRS/UPMC UMR 

7232 BIOM, Univ. du Havre/LEMA/EA)
1
 vise à évaluer les effets à long terme d'une 

exposition à des polluants organiques persistants (PCB et PBDE) chez une espèce 

longévive, la sole, et une espèce à court cycle de vie, le poisson zèbre. Dans le cadre de ce 

projet, le laboratoire s’intéresse notamment à caractériser les performances physiologiques de 

la descendance (F1) des parents contaminés. Des challenges hypoxiques ont mis en évidence 

                                                 
1
 http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-13-CESA-0020 

Figure 2: Dispositif expérimental utilisé pour la 

mesure in vitro de la force contractile myocardique 

 

Figure 3: Effet de 3 niveaux de pH : 8.2 (en 

haut), 7.8 (au milieu) et 7.6 (en bas) sur 

l’ossification de larves de bar 
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des effets significatifs des polluants sur la résistance à l’hypoxie de la F1. Ainsi, les 

descendants des parents exposés aux PCB et PBDE montrent une tolérance à l’hypoxie réduite 

chez les deux espèces analysées. Par ailleurs, un effet du sexe a été observé chez le poisson 

zèbre, les femelles étant moins tolérantes que les mâles.  

Les résultats moléculaires nous ont amenés à supposer que, en situation de réoxygenation, 

l’état oxydatif cellulaire serait différent entre les poissons issus de parents contaminés et les 

témoins. En effet, les soles F1 des géniteurs exposés aux contaminants montrent au niveau du 

foie une expression différentielle de gènes impliqués dans les processus de détoxification et 

antioxydants. Chez le poisson zèbre, l’exposition aux polluants de géniteurs est associée à une 

régulation au niveau central de l’expression des enzymes limitant la synthèse et la dégradation 

des neurotransmetteurs (tels que la sérotonine et la dopamine). Cette régulation est 

typiquement observée chez différentes espèces de poissons en condition d’hypoxie. 

Nos résultats montrent donc un effet avéré de l’exposition aux PCB et PBDE des géniteurs sur 

la tolérance à l’hypoxie et également sur l’état oxydatif cellulaire de la descendance (en 

conditions de re-oxygenation) chez les deux espèces étudiées. Il reste à ce jour à déterminer 

s’il existe un lien fonctionnel entre ces deux facteurs. 

 

Nos études sur l’impact des hydrocarbures (projet FISH-HEALTH) sont conduites en étroite 

collaboration avec le Centre de Documentation de Recherche et d'Expérimentations sur les 

Pollutions Accidentelles des Eaux (Cedre), University of British Columbia (Vancouver, 

Canada) et Consiglio Nazionale delle Ricerche (Oristano, Italie). Elles bénéficient d’un 

financement de l’International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) et du 

groupe Total (coordination G. Claireaux). Comme le montrent les évènements récents, le 

traitement chimique d’une marée noire demeure une question très controversée. La raison 

essentielle de cette controverse est notre incapacité actuelle à déterminer si l’utilisation de 

dispersant augmente ou au contraire diminue les risques écotoxicologiques résultant du 

déversement. Un des points de blocage clairement identifié est l’impossibilité de définir les 

modalités par le biais desquelles les effets des hydrocarbures se propagent à travers les 

niveaux organisationnels pour affecter la santé des organismes concernés. Dans ce contexte, 

nous avons développé une méthodologie permettant d’estimer l’état de santé d’une population 

de poissons sur la base de tests d’effort standardisés et applicables à des centaines d’individus 

à la fois (test de nage, test de tolérance à l’hypoxie, test de tolérance à une augmentation 

rapide de la température). Sur la base de ces tests d’effort, nous avons démontré que des 

conditions réalistes d’exposition à des hydrocarbures et à des dispersants chimiques 

n’affectent pas durablement la santé des poissons. Des transferts de populations en milieu 

semi-naturel (marais expérimentaux de L’Houmeau) ont également montré que les résultats 

aux tests d’effort sont effectivement des indicateurs de performance écologique (survie, 

croissance) des individus. Ces transferts ont également démontré que l’exposition aux 

hydrocarbures et aux dispersants n’altère pas les performances des individus in natura. 

En collaboration avec des chercheurs de l’Université de Turku (Finlande), une étude a été 

menée afin de déterminer si l’exposition à des hydrocarbures, en affectant les performances 

cardiaques des animaux, était de nature à altérer leur tolérance à une température élevée. Des 

mesures de rythme cardiaque maximal ont été réalisées à 

partir de l’enregistrement d’électrocardiogrammes sur 

animaux anesthésiés. Cette étude a permis de confirmer 

les résultats précédents en démontrant que les 

performances cardiaques des animaux ne sont pas 

affectées par l’exposition à des hydrocarbures. 

Parallèlement, la réponse d’évitement des poissons 

confrontés à la fraction soluble d’un hydrocarbure a été 

évaluée, et a permis de mettre en évidence la sensibilité 

de la perception de ces molécules par les animaux. Cette 

Figure 4 : Chambre de nage à double 

flux (gauche) et photo extraite de 

l’analyse vidéo (droite) 
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étude couplant chambre de nage à double flux et analyse vidéo a également démontré la 

capacité des individus à ajuster leur distribution spatiale de manière à minimiser l’exposition 

(Figure 4).  

4.1.3. Effets des nouvelles stratégies nutritionnelles 

Le projet européen FP7 ARRAINA (Advanced Research Initiatives for Nutrition & 

Aquaculture 2012-2016)
2
 vise à promouvoir l’utilisation de substituts végétaux dans les 

aliments aquacoles, par un conditionnement précoce des poissons. Le laboratoire ARN était 

plus particulièrement investi dans des études sur le bar. Nous avons montré qu’une carence 

temporaire en acides gras polyinsaturés pendant les jeunes stades de vie du bar impactait 

fortement les performances physiologiques du futur juvénile, en particulier sa croissance et sa 

tolérance à l’hypoxie. Un régime temporaire riche en glucides pendant les jeunes stades 

n’induisait pas d’impact négatif sur le futur juvénile, bien que la croissance soit légèrement 

diminuée. Nos données montrent aussi que la tolérance à l’hypoxie est globalement améliorée 

par un apport de glucides dans le régime. 

Le microbiote actif associé à la muqueuse intestinale des juvéniles de bar a été analysé par 

pyroséquençage. Il est apparu fortement dominé par des protéobactéries (Escherichia-Shigella 

en particulier), avec une forte variabilité individuelle dans les profils bactériens observés. 

Cette variabilité a été accentuée chez les juvéniles soumis pour la première fois à un régime 

pauvre en acides gras longs polyinsaturés, entraînant une forte dissimilarité par rapport aux 

profils bactériens observés chez les juvéniles préalablement soumis à cette carence en acides 

gras essentiels pendant les stades larvaires. 

L’utilisation de molécules appétentes dans les aliments aquacoles est actuellement la voie 

privilégiée par les fabricants d’aliments pour introduire des substituts végétaux aux farines et 

huiles de poisson. Cette approche nécessite néanmoins des validations au niveau expérimental 

pour démontrer l’innocuité et l’efficacité de la molécule testée. Le laboratoire collabore depuis 

plusieurs années avec la société AQUATIV (Contrat AQUATIV reconduit annuellement 

depuis 2005) pour la mise en œuvre des expérimentations sur le bar et la mise au point de 

nouveaux procédés d’évaluation de l’état physiologique des poissons. En 2015, nous avons en 

particulier adapté nos tests d’effort (tolérance à l’hypoxie et tunnel de nage) et les analyses 

biochimiques et moléculaires pour répondre aux contraintes des expérimentations de la société 

AQUATIV.  

4.1.4. Perspectives 2016 

En 2016, le laboratoire ARN poursuivra les projets de recherche cités ci-dessus (seul le projet 

ARRAINA arrive à sa conclusion). Les projets FITNESS et PACIO bénéficient de l’arrivée de 

deux doctorants financés par les partenaires allemands ; de plus les poissons seront 

sexuellement matures dans quelques mois, et nous seront alors en mesure d’évaluer la 

dimension trans-générationnelle de la réponse des poissons à l’acidification des océans, et 

notamment d’évaluer l’héritabilité des traits mesurés. Le laboratoire ARN participera aussi à 

deux projets qui démarrent en 2016 sur la thématique « microplastique » (projet FUI20 

MICROPLASTIC2 et projet ANR NANO) pour évaluer les effets sur le modèle poisson. Dans 

ce cadre, le laboratoire accueille pour 6 mois un enseignant-chercheur de l’Université du 

Littoral et Côte d’Opale (ULCO) pour spécifiquement étudier le transfert trophique des 

microplastiques du zooplancton vers les larves de poisson. 

                                                 
2
 http://www.arraina.eu/ 

http://www.arraina.eu/
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4.2. Laboratoire PI 

Les actions de recherche menées en 2015 à PFOM/PI ont porté sur les réponses 

physiologiques de bivalves exploités (huîtres creuse et plate, coquille Saint Jacques, pétoncle, 

palourde, praire) face à des modifications de leur environnement, e.g. température, qualité et 

quantité des ressources trophiques, pH, salinité, incluant la présence de pathogènes et/ou de 

xénobiotiques. Ces réponses, étudiées à différentes échelles de l’animal par le biais de 

plusieurs outils (moléculaires, synthèse protéique, biochimie, écophysiologie) en milieu 

contrôlé de laboratoire et en milieu naturel, permettent de qualifier les principaux traits de vie 

(reproduction, croissance, survie) de ces espèces. Ces traits de vie servent entre autres à établir 

des scénarii de modélisation à l’échelle de l’organisme (bio-énergétique), voire de 

l’écosystème. Les actions de recherche portées par PFOM/PI sont financées par plusieurs 

guichets régionaux et nationaux : région Bretagne, Direction des Pêches Maritime et de 

l’Aquaculture (DPMA), Agence Nationale de la Recherche (ANR), et également par des 

financements internes Ifremer (cf. soutien du département Ressources Biologiques et 

Environnement (RBE) ou financement de la Direction Scientifique (DS)). 

 

Au niveau national, PFOM/PI a été un acteur scientifique majeur dans 5 projets ANR. Dans 

l’ANR CRB-Anim
3
, (2013-21, coordination : P. de Renty INRA Transfert), PFOM/PI est 

impliqué dans la conservation du matériel reproductif et du matériel génomique pour les 

coquillages, parmi plusieurs espèces d’animaux domestiques élevées en France. Une technique 

de conservation à court terme des spermatozoïdes de coquille Saint Jacques (Pecten maximus) 

a été mise au point : un mouvement de 20 à 50 % des spermatozoïdes est observé 48 h après 

échantillonnage des gamètes. La technique de congélation dans l'azote liquide mise au point en 

2014 a été améliorée en optimisant le taux de dilution des gamètes. Une survie de 30 à 50 % 

des spermatozoïdes est observée après décongélation et des larves ont été produites avec 

succès, leur qualité ne différant pas de celles de coquilles produites avec du sperme frais. La 

qualité des spermatozoïdes après décongélation a été précisée, montrant le maintien d'une forte 

capacité de synthèse de l'ATP et une viabilité peu altérée, en comparaison de gamètes frais (1). 

Les premiers essais de congélation d'embryons de coquille ont montré une meilleure survie 

obtenue après utilisation d'éthylène glycol 

comme cryoprotectant. Enfin, signalons le 

renforcement des collections de la 

cryobanque nationale (Figure 5), avec l’ajout 

des échantillons de sperme de 5 populations 

d'huîtres résistantes aux mortalités 

(collaboration avec SG2M/La Tremblade). 

Dans l’ANR CESA ACCUTOX
4
 (2014-17, 

coordination : P. Soudant, LEMAR UMR 

6539), PFOM/PI a conduit deux séries 

d’expérimentations pour tester l’effet d’un 

dinoflagellé toxique Alexandrium minutum, et 

des toxines paralysantes (PSTs) qu’il produit, 

sur les coûts de maintenance (dépenses 

énergétiques), sur l’ingestion et l’assimilation 

(acquisition d'énergie) de l’huître creuse 

Crassostrea gigas, et ce en fonction de l'état reproducteur de l’animal. Le but est de 

développer un modèle intégratif de bio-accumulation/détoxification des PSTs par l’huître, basé 

sur la théorie des budgets d’énergie dynamique (DEB). Deux autres expérimentations ont été 

                                                 
3 http://www.crb-anim.fr/Le-CRB-Anim 
4 http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Project=ANR-13-CESA-0019 

http://www.crb-anim.fr/Le-CRB-Anim
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réalisées en collaboration avec l’équipe EPOC d’Arcachon : 

« Cg-Rythme » pour rechercher les déterminants de 

l’accumulation des toxines chez l’huître et AMITOX pour 

tester la toxicité de différentes souches d’A. minutum. 

Cinquante échantillons de glande digestive ont été disséqués, 

leur ARN totaux extraits puis séquencés à la plateforme 

GetPlage (INRA Toulouse) pour une approche 

transcriptomique haut débit (RNAseq, Hiseq3000), générant 

42.10
6
 à 62.10

6
 séquences par librairie. Le traitement bio-

informatique a été réalisé et l’analyse bio-statistique est en 

cours de traitement pour permettre l’analyse moléculaire de 

gènes candidats impliqués dans la réponse de l’huître aux 

PSTs. 

Les 3 autres projets d’ANR ont en commun l’étude des 

maladies et mortalités associées qui touchent l’huître creuse 

(Crassostrea gigas) juvéniles ou adultes. Dans l’ANR 

DECIPHER
5
 (2015-18, coordination : G. Mitta, UPVD IHPE 

UMR5244), PFOM/PI pilote la tâche 1 du projet, qui 

prévoyait en 2015 i) la production de naissains issus de 

familles bi-parentales et ii) deux infections expérimentales 

basées sur un protocole original, l’EMP  (experimental model 

of pathogenesis), développé par PFOM/PI. Ce sont donc au 

total 150 000 naissains issus de 15 familles bi-parentales de 

deux origines géographiques (Thau en Méditerranée vs Rade 

de Brest en Atlantique) qui ont été produites (Figure 6) et 

maintenues pendant 9 mois à Argenton (suite aux mortalités 

de naissains survenues à Bouin), en sollicitant très fortement 

l’outil expérimental. Ces naissains ont été soumis en juillet et 

septembre 2015 à deux EMPs, respectivement en Rade de 

Brest et à Thau. L’EMP consiste à exposer des huîtres saines 

dans le milieu naturel lorsque le milieu est avéré infectieux, 

puis à ramener ces animaux infectés (donneurs) au laboratoire pour les placer en cohabitation 

avec des animaux sains (receveurs) et étudier ainsi tous les mécanismes de transmission des 

maladies. Dans DECIPHER, ces mécanismes vont être étudiés sur les 80 000 naissains 

receveurs prélevés à un pas de temps très fin à partir du démarrage de l’infection (Figure 6). 

Dans l’ANR OPOPOP
6
 (2014-17, coordination : F. Le Roux, UMPC/Ifremer GV Roscoff), il 

s’agit d’étudier les pathogènes opportunistes de C. gigas au sein des populations écologiques 

de vibrios associées aux huîtres en élevage. Le volet expérimental prévu en 2015 (deux 

expérimentations) n’a pas pu être réalisé suite aux mortalités du matériel biologique de 

référence (NSI, voir plus bas) survenues à la station de Bouin. Mais l’année 2015 a été mise à 

profit pour la valorisation des résultats obtenus en 2014, montrant notamment le rôle 

primordial des bactéries du genre Vibrio et mettant en évidence le caractère polymicrobien de 

la maladie des juvéniles. Enfin, l’ANR GIGASSAT
7
 (2013-16, coordination : F. Pernet) est 

un autre projet d’importance sur l’étude des mortalités de C. gigas et des facteurs influençant 

ces mortalités, i.e. origine et âge des huîtres au niveau de l’hôte, température, biomasse 

infectieuse et hydrodynamisme pour l’environnement. Dans GIGASSAT, PFOM/PI a achevé 

l’analyse de séries historiques (données des réseaux d’observation Ifremer depuis les années 

                                                 
5 http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-14-CE19-0023 
6 http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-13-ADAP-0007 
7 http://www.gigassat.org/Resultats/Bilan-01-2014 
7 http://wwz.ifremer.fr/velyger 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-13-ADAP-0007
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1990) des paramètres environnementaux et des pratiques culturales. Cette analyse a conduit à 

une reconstruction des traits d’histoire de vie (croissance, reproduction) de l’huître creuse par 

une approche de modélisation bio-énergétique permettant d’expliquer l’expansion de l’espèce 

sur les côtes européennes sous l’effet du changement global, e.g. eutrophisation, augmentation 

de la température. La seconde étape de cette analyse historique, centrée sur la survie de 

l’huître, est en cours de valorisation ; elle montre une corrélation significative entre climat 

(régime NAO+), mortalités et des anomalies physiologiques estimées par la modélisation bio-

énergétique. PFOM/PI a également réalisé deux expérimentations en milieu contrôlé visant à 

évaluer l’effet de la salinité et de l’acidification sur la transmission de maladie et sur la 

sensibilité de l’huître à OsHV-1 µVar (thèse M. Furhmann). Ces expériences ont montré que 

les huîtres acclimatées à une salinité de 10 PSU ne présentent pas de mortalité anormale en 

cohabitation avec des animaux infectés, contrairement aux huîtres placées à 15, 25 et 35 PSU. 

Les faibles salinités (<10 PSU) semblent donc limiter le risque de mortalité causé par OsHV-1 

en agissant à la fois sur la physiologie de l’hôte et le pouvoir infectieux de l’agent pathogène. 

D’autre part, les huîtres acclimatées à un pH acide (7,8 ; scénario IPCC 2100) présentent un 

surplus de mortalité de 12 % par rapport aux témoins maintenus à un pH de 8,1. 

L’acidification augmenterait la réceptivité des huîtres à la maladie. Enfin, sur cette thématique 

des mortalités touchant l’huître creuse en France, PFOM/PI a été porteur en 2015 d’une action 

financée par la Direction Scientifique, GIGWAR. Le métabolisme des huîtres sensibles à 

OsHV-1 µVar est atypique et présente les mêmes caractéristiques que celles décrites dans les 

cellules cancéreuses chez les modèles vertébrés, regroupées sous le nom d’effet Warburg. 

Dans GIGWAR, il s’agit d’étudier par des approches protéomiques les facteurs de régulation 

de l’effet Warburg observé chez C. gigas sur des individus sensibles au virus OsHV-1 µVar. 

Les résultats obtenus en 2015 dans ce projet ont permis d’identifier une protéine clé du 

métabolisme Warburg chez l’huître, la porine VDAC, et confirment que l'état Warburg de 

l’hôte est favorable à la prolifération du virus dans l’hôte. Par ailleurs, cet effet Warburg chez 

C. gigas serait régulé par les paramètres environnementaux. La structure de cette protéine est à 

l’étude afin de décrire sa fonction précise et mieux comprendre les processus mis en jeu lors 

de l'effet Warburg et de l'infection par le virus. Une thèse a démarré sur ce sujet (financement 

50% UBO, 50% Ifremer, L. Delisle), ayant pour objectif de comprendre la régulation de l'effet 

Warburg par l'environnement en fonction de l'âge des huîtres. 

 

Au niveau national, PFOM/PI a également été en charge de deux projets scientifiques 

financés par la DPMA. Pour la 8ème année consécutive, le dispositif national d’observation du 

réseau Velyger
8
 a permis d’analyser la variabilité spatio-temporelle de la reproduction et du 

recrutement de l’huître creuse sur les côtes françaises. Cet observatoire a donc permis de 

poursuivre l’acquisition d’une série de paramètres biologiques sur 6 écosystèmes 

conchylicoles français. A partir de ces données, des 

modèles statistiques reliant succès de la reproduction et 

facteurs environnementaux ont progressivement été établis 

et sont présentés, en fin de chaque année, dans le rapport 

annuel du réseau Velyger. En 2015, ces modèles expliquent 

une grande partie des performances observées : i) à la 

faveur d’un hiver et d’un printemps doux (cycle NAO+), 

les pontes ont eu lieu normalement en juillet ; ii) mais les 

conditions hydro-climatiques lors de la vie des cohortes 

larvaires ont été moins favorable qu’en 2014, et le 

recrutement 2015 a été plutôt moyen voire faible dans 

certains secteurs ; quelques particularités géographiques 

sont tout de même à noter (lagune de Thau par exemple). En outre, deux nouvelles 
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publications et une communication orale issues des données du réseau Velyger permettent 

d’apporter des analyses plus détaillées sur la variabilité de la reproduction de cette espèce en 

France. Elles portent notamment sur la stratégie de ponte dans le bassin d’Arcachon et dans la 

rade de Brest et sur la variabilité de sa reproduction sur le long terme. En lien avec Velyger 

permettant la quantification du recrutement de l’huître creuse sur les côtes françaises, le projet 

QUALIF a fourni pour la seconde année une expertise nationale précoce (avant l’avènement 

des mortalités associées au virus OsHV1 µ Var) de l’état zoosanitaire des naissains du captage 

naturel 2014, avec un effort d’échantillonnage doublé par rapport à l’expertise des lots 2013. 

Grâce à une méthodologie basée sur une épreuve thermique de laboratoire et une mise en 

cohabitation avec des naissains témoins (NSI, naissain standardisé Ifremer), QUALIF montre 

que 2 lots expertisés sur 3 ont transmis la maladie aux NSI témoins avec des niveaux de 

mortalité variable selon les écosystèmes, ce qui corrobore les résultats de la campagne 2014. 

Le transfert de lots infectieux peut donc présenter un risque zoosanitaire. A l’échelle nationale, 

les résultats obtenus montrent l’existence d’un gradient entre le nord et le sud, les naissains 

captés en 2013 et 2014 en Rade de Brest ou baie de Vilaine présentant le plus grand nombre 

de lots infectés et infectieux. 

 

Au niveau régional, PFOM/PI est impliqué dans le projet DIRAPEN
9
 (2015-17, Etude de 

semis du Pétoncle Noir en Rade de Brest en vue d'une diversification de la pêcherie de 

coquillages), en partenariat avec l’écloserie du Tinduff et le Comité Départemental des Pêches 

Maritimes et des Elevages Marins du Finistère qui porte le projet. L'objectif de DIRAPEN est 

double : i) semer des naissains de pétoncles noirs (produits à l’écloserie du Tinduff) sur 

différentes zones expérimentales en Rade de Brest et ii) suivre l’évolution des densités et de la 

croissance jusqu’à la récolte. 

 

Enfin, signalons que pour la 4
ème

 année consécutive, PFOM/PI a été le principal acteur de 

l’action transversale FINA soutenue par RBE, en association avec SG2M/station de Bouin, 

pour la production de NSI (Naissain standardisé Ifremer), matériel biologique de référence 

préservé des maladies et des mortalités (OsHV1 µVar non détecté, très faible niveau de 

vibrios). Produit selon les procédés standardisés d’élevage à partir de géniteurs d’origine 

sauvages (diversité du patrimoine génétique), les NSI sont demandés et utilisés dans les 

expérimentations des projets d’ANR cités ci-dessus (GIGASSAT, DECIPHER, ACCUTOX, 

OPOPOP) et d’actions financées par la DPMA (QUALIF), et sont utilisés également dans des 

projets portés par d’autres unités (PROVIGAS, APOTOX, VIBRIOGEN). Enfin, ils servent 

d’animaux sentinelles dans le RESCO. En 2015, ce sont trois cohortes qui ont été produites, 

soit 351 400 NSI, et le seuil d’un million de NSI utilisés pour les expérimentations sur ces 3 

dernières années a été atteint fin 2015. 

4.2.1. Perspectives de l’année 2016 

 

PFOM/PI va poursuivre en 2016 son engagement dans les 5 projets d’ANR précités ci-dessus, 

avec un volet expérimental important pour 4 d’entre eux, qui sera réalisé dans l’outil 

d’Argenton. Des expérimentations sont également planifiées dans le cadre d’une nouvelle 

action financée par la DPMA (TEMPO, Traitement à haute température des huîtres infectées 

par OsHV-1 µVar), et la coordination du l’Observatoire Conchylicole RESCO
10

, financé en 

partie par la DPMA, sera hébergée à PFOM/PI à partir de février 2016 (coordinatrice : E. 

Fleury). De par son implication dans le LEMAR, PFOM/PI contribuera également à la mise en 

œuvre et à la réalisation d’expérimentations prévues dans un projet EC2CO (MICROPAL) et 

                                                 
9
 http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-role-de-l-Ifremer/Recherche/Projets/Description-projets/Dirapen 

10 http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole 

http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole


 
 

  18 

 

dans un projet financé par le LabexMER
11

, ainsi que dans les projets de 4 doctorants en co-

encadrements (ou direction) scientifiques avec d’autres collègues du LEMAR. 

 

L’année 2016 verra également le démarrage de nouveaux projets dans lequel PFOM/PI est 

impliqué, soit comme partenaire soit en co-coordination LEMAR : un projet européen H2020 

intitulé VIVALDI (Coordination : I. Arzul/Ifremer SG2M/LGPMM), et un projet FUI 20 

MICROPLASTIC2 (A. Huvet, I. Paul-Pont, & P. Soudant) ainsi qu’un projet d’ANR NANO 

(I. Paul-Pont, A. Huvet & P. Soudant), ces deux projets portant sur le thème des 

microplastiques et de leurs effets dans le milieu marin, et notamment sur les organismes 

filtreurs. Sur ce même thème l’unité PFOM participera au projet MERLIN Microplastiques, 

dont A. Huvet sera l’un des deux porteurs scientifiques. 

4.3. Equipe GV 

 

L’objectif principal de l’équipe GV est de comprendre l’émergence et la virulence de souches 

de vibrio pathogènes pour deux espèces d’invertébrés marins, l’huître creuse Crassostrea 

gigas et la crevette Litopenaeus stylirostris et ce par des approches de génomique 

populationnelle, comparative et fonctionnelle.  
 

Des épisodes de mortalités d’huîtres creuses juvéniles C. gigas en France ont été associés à la 

présence de certaines populations écologiques de vibrios, en particulier V. crassostreae. Par 

population écologique, nous entendons une unité génétique (clade phylogénétique) définie par 

un habitat écologique, des flux de gènes et des comportements sociaux. Nous avons observé 

que certaines populations écologiques (V. tasmaniensis, V. crassostreae, V. cyclitrophicus et 

V. splendidus) présentent un fort pourcentage de souches pathogènes pour l’huître creuse alors 

que d’autres ne contiennent que des souches non virulentes (Résultats M. Bruto, ANR 

OPOPOP). Nous avons aussi démontré qu’au cours d’épisodes de mortalités en rade de Brest 

certaines populations (V. tasmaniensis and V. crassostreae) colonisent préférentiellement les 

huîtres par rapport à différentes fractions de la colonne d’eau (Résultats M. Bruto, ANR 

OPOPOP). La comparaison des génomes de V. crassostreae isolées en rade de Brest a révélé 

l’existence d’un large plasmide mobilisable (p172) présent dans 90% et 10% des isolats 

respectivement d’huîtres et d’eau. La présence de ce plasmide corrèle parfaitement avec la 

virulence des souches. Le rôle de ce plasmide dans la virulence a ensuite été confirmé 

génétiquement par des expériences de « curage » (perte de la virulence) et de mobilisation 

(restauration de la virulence) de p172 (Master 2, A. James, 2015).  

 

Deux vibrioses successives menacent les élevages de crevette en Nouvelle Calédonie, l’une en 

hivers causée par V. penaeicida, l’autre en été causée par V. nigripulchritudo. Bien 

qu’appartenant à deux espèces distinctes, les souches pathogènes isolées de crevettes malades 

partagent une région génique identique de 10 kpb présente sur un plasmide mobilisable. Un 

gène nécessaire et suffisant à la virulence de ces souches codant pour une nouvelle toxine, la 

nigritoxine, a fait l’objet d’études approfondies de biologie structurale afin d’en comprendre la 

fonction. Il s’agit d’une nouvelle protéine, présentant une structure 3D tout à fait originale. In 

vivo, l’activité létale de la nigritoxine est spécifique aux arthropodes, marins ou terrestres. En 

utilisant des cultures cellulaires d’insectes ou de vertébrés nous avons observé que cette toxine 

induit la mort cellulaire par apoptose spécifiquement chez les cellules d’insecte. Cette 

spécificité a été reliée à une translocation cellulaire de la protéine dans le cytoplasme 

probablement via un récepteur membranaire spécifique des arthropodes.  

                                                 
11 http://www.labexmer.eu/fr 
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4.3.1. Perspectives 2016 

La suite du travail concernant le rôle des vibrios dans les mortalités d’huîtres juvéniles, outre 

sa valorisation sous forme de publication en cours de rédaction consistera à i) identifier les 

gènes plasmidiques responsables de la virulence ; ii) étudier la répartition et le polymorphisme 

de ce plasmide ainsi que les conséquences sur le génome de souches isolées de différentes 

zones géographiques montrant un gradient de maladie pour les huîtres juvéniles ; iii) identifier 

les éléments génétiques impliqués dans la virulence d’autres populations écologiques ; iv) 

mettre en évidence et comprendre les interactions entre populations écologiques colonisant les 

huîtres et ayant un comportement social potentiel dans cette maladie polymicrobienne. 
 

 

5. Perspectives de l'année 2016 

Au-delà des perspectives scientifiques mentionnées ci-dessus, l’année sera notamment 

marquée par les évènements suivants : 

 L’évaluation par le HCERES de l’UMR LEMAR (15 et 16 mars 2016). 

 L’organisation par l’équipe GV de la 7ème conférence internationale Vibrio à Roscoff (29 

mars – 1 avril 2016)
12

. 

 

D’autre part, Elodie Fleury prendra la responsabilité du laboratoire PI au 1er février 2016. 

  

                                                 
12

 http://vibrio2016.sb-roscoff.fr/ 

http://vibrio2016.sb-roscoff.fr/
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6. Annexe 1: Production scientifique et 
technologique 
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3 

5 
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Avis et expertises (et ETP associés) 
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22-27, 2015. 

Crespel A, Lelièvre P, Zambonino-Infante J, Quazuguel P, Le Bayon N, Chabot D, Claireaux 

G. Long-term impacts of ocean acidification upon the physiology of the European sea bass 

(Dicentrarchus labrax). Poster présenté au congrès annuel de la Society of Experimental 

Biology, Prague, République Tchèque, 30 juin - 3 Juillet 2015.  

Kunz KL, Claireaux G, Knust R, Pörtner HO, Mark FC. Aerobic performance of Polar cod 

(Boreogadus saida) under ocean acidification and warming conditions. Poster présenté au 

congrès annuel de la Society of Experimental Biology, Prague, République Tchèque, 30 

juin - 3 Juillet 2015. 

Gourault M, Petton S, Thomas Y, Queau I, Paulet YM, Pouvreau S. The potential impacts of 

climate change on the reproductive cycle of the Pacific oyster (Crassostrea gigas) in the 

Bay of Brest (Brittany, France): a bioenergetic modelling approach. Poster présenté au 

Symposium EURASC 2015, Brest, France, 27 - 28 octobre 2015.  

Gangnery A, Le Gendre R, Picoche C, Petton S, Bacher C, Alunno-Bruscia M, You J, 

Hageberg A, Strand O. From DEBvision to DECision. Integration of DEB models into 

Spatial Information System to select sites suitable for aquaculture in Normandy. Poster 

présenté au 4th Symposium on DEB theory, Marseille, 28-30 Avril 2015. 

Pousse E, Jean F, Alunno-Bruscia M, Flye Sainte-Marie J. Integrative model of 

bioaccumulation and detoxication of paralytic shellfish toxins PST by the Japanese oyster 

(Crassostrea gigas) based on the theory of Dynamic Energy Budget (DEB). Poster présenté 

au 4th Symposium on DEB theory, Marseille, 28-30 Avril 2015.  

Crespel A, Lelièvre P, Zambonino-Infante J, Quazuguel P, Le Bayon N, Chabot D, Claireaux 

G. Long-term impacts of ocean acidification upon the physiology of the European sea bass 

(Dicentrarchus labrax). Poster présenté au congrès annuel de la Society of Experimental 

Biology, Prague, République Tchèque, 30 juin-3 Juillet 2015.   

Kunz K-L, Claireaux G, Knust R, Pörtner H-O, Mark F-C. Aerobic performance of Polar cod 

(Boreogadus saida) under ocean acidification and warming conditions. Poster présenté au 

congrès annuel de la Society of Experimental Biology, Prague, République Tchèque, 30 

juin-3 Juillet 2015.   
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Ollivier H., Mauduit F., Percelay I., Mazurais D., Vanderplancke G., Quazuguel P., Le Bayon 

N., Claireaux G. Investigation of the relationship between inter-individual variability in 

hypoxia tolerance and cardiorespiratory performance in the common sole (Solea solea). 

Poster présenté au congrès annuel de la Society of Experimental Biology, Prague, 

République Tchèque, 30 juin-3 Juillet 2015.   

Ollivier H., Mauduit F., Claireaux G. Investigation of the relationship between interindividual 

variability in swimming performance and cardiac contractility in European sea bass 

(Dicentrarchus labrax). Poster présenté au congrès annuel de la Society of Experimental 

Biology, Prague, République Tchèque, 30 juin-3 Juillet 2015.   

Lelièvre P. Crespel A., Zambonino-Infante J., Quazuguel P., Le Bayon N., Chabot D., 

Claireaux G. Long-term effect of ocean acidification upon energetics and blood oxygen 

transport in the European sea bass (Dicentrarchus labrax). Poster présenté au congrès 

annuel de la Society of Experimental Biology, Prague, République Tchèque, 30 juin-3 

Juillet 2015. 

 



 

 

7. Annexe 2: Implication dans la formation par la recherche 

7.1 Formations données : 12 personnes pour un total de 84 heures. 

Nom Durée (heures) Titre / Formation Lieu et date 

Boudry  Pierre  3 « Génétique et ostréiculture : un mariage de raison ? » / Master 2 UBO « Sciences 

de la mer et du littoral » 

IUEM, Plouzané 

14 Septembre 2015 

Boudry  Pierre 2 « Génétique et ostréiculture : un mariage de raison ? » /Université d’été Mer 

Education, LabexMER. 

IUEM, Plouzané, 25 aout 

2015 

Gatesoupe Joël 3 « Comment couvrir les besoins nutritionnels du poisson d’élevage? » / Licence Pro 

UBO Aquaval  

IUT de Quimper, 26 janvier 

2015 

Gatesoupe Joël 3 « Alimentation et santé des poissons » / Licence Pro UBO Aquaval IUT de Quimper, 2 mars 

2015 

Gatesoupe Joël 3 « Alimentation et nutrition des alevins et larves de poissons » / Licence Pro UBO 

Aquaval 

IUT de Quimper, 23 mars 

2015 

Corporeau 

Charlotte 

2 MOOC : « La protéomique pour mesurer l’état de santé : applications aux bivalves 

marins » / Master 2 Toxicologie de l’environnement  

Université du Mans et 

université d’Angers, 2 

décembre 2015 

Delisle Lizenn 33 Biochimie générale et enzymologie/ Licence 2 Biologie des organismes et 

populations, UBO  

Plouzané, du  1/10/15 au 

23/10/15 

 

Huvet Arnaud 3  « Microplastiques : une nouvelle menace pour les espèces marines » / Université 

d’été Mer Education, LabexMER. 

IUEM, Plouzané, 26 aout 

2015 

Le Roux 

Frédérique 

 

2 « Génomique des Vibrios» Master 1 de bactériologie fondamentale UPMC 

 

UPMC, Paris, 2015 

29 janvier 2015 

Le Roux 

Frédérique 

 

3 « Espèce de pathogène ! » Master 2 étude des génomes Institut Pasteur 

 

Pasteur, Paris 18 novembre 

2015 

 

Le Roux 

Frédérique 

8 « Plasticité du génome bactérien et mutagénèse : exemple des vibrios » Master 2 

génomique environnementale UPMC/MNHN 

Station Banyuls, 23 -24 

Novembre 2015 

Mat Audrey 2 Introduction à la chronobiologie. M2 UBO. IUEM, Plouzané, 3/11/15 
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Mazurais David 1,5 Les poissons marins et les acides gras IUEM, Plouzané 

14 Septembre 2015 

Omnes Marie-

Hélène 

2 Ressources aquacoles alimentaires par l'aquaculture : contribution piscicole. Une 

aquaculture durable pour nourrir le monde / Université d’été Mer Education, 

LabexMER. 

IUEM, Plouzané, 25 aout 

2015 

Petton Sébastien 8 « Modélisation Océanique Côtière » / ENSTA Bretagne – M2 UB0 « Physique 

Océan et Atmosphère » 

ENSTA Bretagne 

9 et 16 décembre 2015 

Suquet Marc 1 Qualité des gamètes d’animaux aquatiques IUEM Plouzané 

5 novembre 2015 

Zambonino José 4,5 « Nutrition : concepts et définitions. Le cas des poissons» et « Nutrition et biologie 

des larves et juvéniles de poissons » /  Master 2 VALBIOREM, UBO 

IUEM, Plouzané 

11 et 14 septembre 2015 

7.2 7.2 Accueil et encadrement de stagiaires : 12 (44 mois) 

Nom Période Diplôme préparé Sujet de stage Responsable 

Chausse Rémi 22/06 au 11/9/15 Ingénieur en Agriculture, ISA Lille Analyse biochimique comparée de quatre micro-

algues fourrage produites sous éclairage LED et 

éclairage fluorescent 

Fabrice 

Pernet & 

Philippe 

Miner 

Colin Guillaume Du 06/07 au 

14/08/2015 

LEGTA Quimper Bréhoulou Production de micro-algues fourrage pour 

l’alimentation de mollusques bivalves 

Dominique 

Ratiskol & 

Jacqueline Le 

Grand 

Delisle Lizenn 7/01 au 30/06/15 M2 Recherche, Biologie intégrative, 

spécialité Biologie et Bioressources 

Marines, UPMC 

Identification et expression de la porine voltage-

dependent anion channel chez l’huître creuse 

Crassotrea gigas 

Charlotte 

Corporeau 

Foulon Valentin 5/01 au 5/06/15 Etude des complexes 

microplastiques/bactéries : cinétique, 

stabilité et rôle dans le transfert 

d’organismes pathogènes chez le 

modèle huître Crassostrea gigas 

Etude des complexes microplastiques/bactéries : 

cinétique, stabilité et rôle dans le transfert 

d’organismes pathogènes chez le modèle 

huître Crassostrea gigas 

Frédérique Le 

Roux 

Gissat Loann Du 13/04 au 

28/08/2015 

Diplôme de Technicien Supérieur de la 

mer, Intechmer 

Ecophysiologie de l'huître creuse exposée à des 

maladies 

Marianne 

Alunno-



 
 

  33 

 

Bruscia 

Gourtay Clémence 19/01 au 

12/06/15 

M2 SDUEE Océanographie et 

environnements marins, UPMC 

Mise au point de protocoles de conservation de 

sperme et d’embryons de coquilles saint Jacques 

Marc Suquet 

James Adèle 

 

 

Lejars Maxence 

05/01 au 

31/6/2015 

 

 

01/07-31/08 

2015 

Master 2 

 

 

Master 1 Stage volontaire 

Rôle du gène de résistance au cuivre copA dans 

l’infection de l’huître creuse par Vibrio 

crassostreae 

Caractérisation des domaines fonctionnels d’une 

nouvelle toxine bactérienne 

Frédérique Le 

Roux 

 

Yannick 

Labreuche 

Lelievre Pernelle 5/01 au 12/06/15 Master 2 BIPN (physiol. Intégrée en 

conditions extrêmes), Univ. Lyon 1 

Analyse des capacités métaboliques de juvéniles 

de bar, Dicentrarchus labrax, face à une 

acidification des océans 

Arianna 

Servili 

Matyas David 19/08 au 

11/09/15 

Licence 2 : biologie, spécialisation en 

biologie des organismes et des 

Populations, UBO 

Méthodes d’analyses protéomiques et 

enzymologiques pour étudier la réponse de 

l'huître au changement global 

Charlotte 

Corporeau 

Ponties Adèle 16/02 au 

22/05/2015 

ENS Lyon, Université Claude Bernard 

Lyon1 

Ecophysiologie et rythme cardiaque de l’huître 

creuse en fonction de son état de santé 

Marianne 

Alunno-

Bruscia 

Prigent Laura 1/06 au 19/06/15 Biologie chimie STU, UBO Recherche biologie marine José 

Zambonino 

 

7.3 Accueil et encadrement d’apprentis en alternance : 2 

Nom Période Diplôme préparé Responsable 

Audrezet 

François  

Septembre 

2015 -

Septembre 

2016 

Licence Pro Aquaval, Valorisations de produits aquatiques, IUT de Quimper Arnaud Huvet 

Guyon Anaïs  Septembre 

2014 - 

Septembre 

2015 

Licence Pro Aquaval, Valorisations de produits aquatiques, UBO, IUT de Quimper Charlotte Corporeau 
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7.4 Participation à un jury de thèse ou HDR : 8 personnes pour 11 jurys 

 
Nom Date Thésard ou HDR Sujet Ecole Doctorale / Université 

Boudry 

Pierre 

13 février 2015 Julie Colleter 

(thèse) 

Towards the development of clonal lines in the European 

sea bass (Dicentrarchus labrax): application of uniparental 

reproduction techniques with an insight into sea bass eggs 

Université de Montpellier 2 

Boudry 

Pierre 

16 juin 2015 Marc Vandeputte 

(HDR) 

Utilisation de marqueurs génomiques pour la description et 

l’utilisation de la variabilité génétique chez les poissons 

d’aquaculture. 

Université de Montpellier 2 

Boudry 

Pierre 

11 décembre 

2015 

Sarah 

Bouchemousse 

(thèse) 

Dynamique éco-évolutive de deux ascidies congénériques 

et interfertiles, l’une indigène et l’autre introduite, dans leur 

zone de sympatrie. 

Sciences de la Nature et de l'Homme : 

Evolution et Ecologie, UPMC 

Boudry 

Pierre 

14 décembre 

2015 

Romain 

Morvezen 

(Thèse) 

Diversité génétique et phénotypique de populations 

naturelles ou ensemencées de coquille Saint-Jacques Pecten 

maximus 

EDSM, UBO 

Cahu 

Chantal 

6 mars 2015 Emilie Cardona 

(thèse) 

Influence de l'environnement trophique de l'élevage en 

biofloc sur les performances physiologiques de la crevette 

Litopenaeus stylirostris : Étude de paramètres de la 

nutrition, de l'immunité et de la reproduction 

Université de nouvelle Calédonie 

Ecole Doctoral du Pacifique 

Cahu 

Chantal 

4 décembre 

2015 

Chin-Long Ky 

(HDR) 

Amélioration génétique appliquée aux espèces d'intérêt 

agronomique et aquacole 

Université de Polynésie française 

 

Charlotte 

Corporeau 

18 décembre 

2015 

Yanouk 

Epelbouin 

(Thèse) 

Signaux liés aux contraintes environnementales chez 

l’huître creuse Crassostrea gigas 

EDSM, UBO 

Charlotte 

Corporeau 

& Fabrice 

Pernet 

17 décembre 

2015 

Gaëlle Richard 

(Thèse) 

Approche mécanistique de la réponse de la palourde 

japonaise, Ruditapes philippinarum, exposée à la 

bactérie Vibrio tapetis : influence de la température 

et du régime algal 

EDSM, UBO 

Gatesoupe 

Joël 

16 décembre 

2015 

Alexandra 

Grasteau 

(thèse) 

Contribution à une approche intégrée pour la prévention de 

la flavobactériose dans les élevages de truites arc-en-ciel 

Bordeaux Sciences Agro, Université de 

Bordeaux 

Le Roux 16 novembre Alexandre Le modèle algue brune pour l’analyse fonctionnelle et UPMC 
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Frédérique 2015 Cormier 

(thèse) 

évolutive du déterminisme sexuel 

Mazurais 

David 

27 octobre 

2015 

Dai Wei Wei Les acides aminés régulent l'expression  des gènes du 

métabolisme intermédiaire chez la truite par le biais de 

mTORC1 (Oncorhynchus mykiss) 

Université de Pau 

Zambonino 

José & 

Mazurais 

David 

12 février 2015 Gwenaelle 

Vanderplancke 

Conséquences à long terme d'une exposition précoce à 

l'hypoxie sur la physiologie du bar européen 

(Dicentrarchus labrax) et de la sole commune (Solea 

solea) 

EDSM, UBO 

 

7.5 Accueil et encadrement de post-doctorants : 3 

Nom Période Sujet Financement 

Bruto 

Maxime 

janvier 

2015-

décembre 

2015 

Emergence de pathogènes opportunistes d'huitres dans les 

populations naturelles de vibrios  

ANR OPOPOP / Ifremer 

Crespel 

Amélie 

novembre 

2013-mai 

2015 

Étude des capacités d’adaptation d’une population de poisson 

face à l’acidification progressive des océans 

Région Bretagne / Ifremer 

Mat 

Audrey 

février 

2015-

juillet 2016 

Physiologie moléculaire de l’accumulation et de la 

métabolisation des phycotoxines PST chez l’huître Crassostrea 

gigas. 

Projet ANR ACCUTOX / Ifremer 
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7.6 Accueil et encadrement de doctorants : 16 
Début de 

thèse 

(JJ/MM/AA) 

Date de 

soutenance 
(JJ/MM/AA) 

Sujets Etudiants 

accueillis 

 

 

 

 

 

Nom 

Prénom 

(Nationalité) 

Ecoles 

Doctorales 

d'inscription 

-N° de l'ED 

-Libellé de 

l'ED 

-Université 

de 

rattachement 

-Académie 

Encadrements 

scientifiques  

Dir. Thèse: Prénom, 

Nom (organisme) 

Co-encadrant: Prénom, 

Nom (organisme) 

Structures 

d'accueil 

Libellé(s) + 

Localisation(s) 

Convention 

CIFRE  

(oui/non) 

Sources de 

financement 

Email du doctorant 

2013 31/03/2016 Caractéristique des paramètres 

génétiques de la résistance à 

certains agents infectieux chez 

l’huître creuse, Crassostrea gigas, 

dans le cadre des surmortalités 

estivales 

Azema 

Patrick (FR) 

ABIES, 

Agroparitech 

Dir. Tristan Renault & 

Pierre Boudry (Ifremer). 

Co-encadrants Agnès 

Travers & Lionel 

Dégremont (Ifremer) 

SG2M / La 

Tremblade 

non Formation 

complémentaire par 

la recherche (FCPR) 

des inspecteurs de la 

santé publique 

vétérinaire (ISPV) 
 

Patrick.Azema@partenaire-

exterieur.ifremer.fr 

01/10/2013 31/12/2016 Implication des canaux sodium 

voltage-dépendant dans la réponse 

aux toxines chez l’huître creuse 

Crassostrea gigas : le cas des PST 

Boullot 

Floriane 

(FR) 

 

 

EDSM (ED 

156), 

IUEM/UBO, 

Académie de 

Rennes 

Dir. Philippe Soudant 

(CNR). Co-dir Pierre 

Boudry (Ifremer). Co-

encadrant Caroline 

Fabioux (UBO)   

LEMAR / 

Plouzané 

non UBO – Région 

Bretagne 

Floriane.Boullot@univ-brest.fr 

01/10/2014 31/12/2017 Environment and early life stages 

in fish: do oxygen and temperature 

determine intra-specific variability 

and phenotypic plasticity? 

Cadiz 

Barrera 

Laura (SP) 

EDSM (ED 

156), 

IUEM/UBO, 

Académie de 

Rennes 

Dir. David Mazurais 

(Ifremer). Co-

encadrement Arianna 

Servili (Ifremer) 

LEMAR / 

Plouzané 

non Ifremer – Région 

Bretagne 

Laura.Cadiz.Barrera@ifremer.fr 

01/10/2015 31/12/2018 Adaptation métabolique chez les 

bivalves marins et impact des 

changements environnementaux 

Delisle 

Lizenn (FR) 

EDSM (ED 

156), 

IUEM/UBO, 

Académie de 

Rennes 

Dir. Vianney Pichereau 

(UBO). Co-encadrant 

Charlotte Corporeau 

(Ifremer) 

LEMAR 

/Plouzané 

non Ifremer – Région 

Bretagne 

Lizenn.Delisle@ifremer.fr 

01/10/2012 18/12/2105 Signaux liés aux contraintes 

environnementales chez l’huître 

creuse Crassostrea gigas 

Epelbouin 

Yanouck 

(FR) 

EDSM (ED 

156), 

IUEM/UBO, 

Académie de 

Rennes 

Dir. Vianney Pichereau 

(UBO). Co-encadrant 

Charlotte Corporeau 

(Ifremer) 

LEMAR 

/Plouzané 

non Ifremer – Région 

Bretagne 

yepelboi@ifremer.fr 

mailto:Patrick.Azema@partenaire-exterieur.ifremer.fr
mailto:Patrick.Azema@partenaire-exterieur.ifremer.fr
mailto:Lizenn.Delisle@ifremer.fr
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01/10/2013 30/10/2016 Les Microplastiques : sont-ils une 

menace en rade de Brest ? 

Frère Laura 

(FR) 

EDSM (ED 

156), 

IUEM/UBO, 

Académie de 

Rennes 

Dir. Arnaud Huvet 

(Ifremer) 

Co-encadrant : 

Christophe Lambert 

(CNRS), Ika Paul-Pont 

(CNRS) 

LEMAR / 

Plouzané 

non UBO - BMO laura.frere@univ-brest.fr 

01/10/2013 31/12/2016 Influence de paramètres 

environnementaux sur la 

dynamique spatio-temporelle des 

mortalités d’huître creuse à l’aide 

d’une approche multi-échelles. 

Fuhrmann 

Marine (FR) 

EDSM (ED 

156), 

IUEM/UBO, 

Académie de 

Rennes 

Dir. Pierre Boudry 

(Ifremer). Co-encadrant 

Fabrice Pernet (Ifremer) 

LEMAR / 

Plouzané 

non ANR Marine.Fuhrmann@ifremer.fr 

 

01/10/14 31/12/17 Etude des déterminants 

climatiques et environnementaux 

impliqués dans la variabilité de la 

reproduction et du recrutement des 

principales espèces de bivalves 

exploités en Bretagne 

Gourault 

Mélaine 

(FR) 

EDSM (ED 

156), 

UBO, 

Académie de 

Rennes 

Dir : Yves-Marie Paulet 

(UBO) 

Co-encadrant : Stéphane 

Pouvreau (Ifremer) 

LEMAR / 

Argenton 

non UBO – Région 

Bretagne 

Melaine.gourault@univ-brest.fr 

01/10/2015 31/12/18 Aspects évolutifs et 

environnementaux de la plasticité 

phénotypique chez les Moronidae : 

comparaison du bar Européen 

(Dicentrarchus labrax) et du bar 

d'Amérique (Morone saxatilis) 

 

Gourtay 

Clémence 

(FR) 

EDSM (ED 

156), 

IUEM/UBO, 

Académie de 

Rennes 

Dir. : José Zambonino 

(Ifremer) &  Céline 

Audet (ISMER, 

Canada). Co-dir. Guy 

Claireaux (UBO), Denis 

Chabot (MPO, 

Candada) 

LEMAR / 

Plouzané  & 

MPO / 

Rimouski 

non MPO - Ifremer Clemence.Gourtay@ifremer.fr 

 

01/10/2015 31/12/2018 Exploration de différents modes 

évolutifs de vibrios pathogènes de 

l’huître creuse Crassostrea gigas 

James Adèle 

(FR) 

Complexité 

du vivant 

(ED 515), 

UPMC 

Dir. Fréderique Le 

Roux (Ifremer). Co-ir. 

Yannick Labreuche 

(Ifremer) 

LBI2M / 

Roscoff 

non Ifremer - Région 

Bretagne 

adele.james@sb-roscoff.fr 

01/10/2014 31/12/2017 Mise en place d'une stratégie de 

sélection génétique chez l’ormeau 

européen Haliotis tuberculata 

permettant un développement 

durable de la filière halioticole 

Lachambre 

Sebastien 

(FR) 

EDSM (ED 

156), 

IUEM/UBO, 

Académie de 

Rennes 

Dir. Sabine Roussel 

(Ifremer). Co-dir. Pierre 

Boudry (Ifremer)  

France 

Haliotis / 

Plougerneau & 

LEMAR / 

Plouzané  

oui CIFRE les.lachambre@hotmail.fr 

01/10/2012 14/12/2016 Diversité génétique et 

phénotypique de populations 

naturelles ou ensemencées de 

coquille Saint-Jacques Pecten 

maximus 

Morvezen 

Romain (FR) 

EDSM (ED 

156), 

IUEM/UBO, 

Académie de 

Rennes 

Dir. Jean Laroche 

(UBO).Co-dir. Pierre 

Boudry (Ifremer). Co-

encadrant Gregory 

Charrier (UBO) 

LEMAR / 

Plouzané 

non UBO – Région 

Bretagne 

romain.morvezen@univ-brest.fr 

01/10/2012 31/03/2016 Réponses moléculaires, 

physiologiques et génétiques d'un 

poisson estuarien, le flet 

(Platichthys flesus), au 

réchauffement climatique et à 

l'hypoxie. 

Pedron 

Nicolas (FR) 

EDSM (ED 

156), 

IUEM/UBO, 

Académie de 

Rennes 

Dir. C. Cahu (Ifremer), 

Jean Laroche (UBO) &  

J. Zambonino 

(Ifremer).). Co-

encadrant Gregory 

Charrier (UBO) 

LEMAR / 

Plouzané 

non Ifremer – Région 

Bretagne 

Nicolas.Pedron@univ-brest.fr 

mailto:laura.frere@univ-brest.fr
mailto:Marine.Fuhrmann@ifremer.fr
mailto:Melaine.gourault@univ-brest.fr
mailto:Clemence.Gourtay@ifremer.fr
mailto:adele.james@sb-roscoff.fr
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11/10/2015 18/12/2015 European eel larval ontogeny and 

physiology 

Politis 

Sebastian 

(FR) 

 

Danish 

Technical 

University 

Dir. Jonna Tomkiewicz 

(DTU Aqua). Co-dir. 

José zambonino 

(Ifremer) 

DTU Aqua 

(Danemark) 

non DTU Aqua 

(Danemark) 

snpo@aqua.dtu.dk 

01/10/2014 31/12/17 Modèle intégratif de bio-

accumulation/détoxification des 

toxines paralysantes PST par 

l’huître creuse (Crassostrea gigas) 

basé sur la théorie des budgets 

d’énergie dynamique (DEB) 

Pousse 

Emilien (FR) 

EDSM (ED 

156), UBO, 

Académie de 

Rennes 

F. Jean (UBO, directeur 

de thèse). Co-

encadrement : Marianne 

Alunno-Bruscia 

(Ifremer) 

LEMAR / 

Argenton 

non Région Bretagne – 

UBO 

emilien.pousse@ifremer.fr 

01/10/2015 31/10/2018 De l’étude du phénomène 

d'adhésion chez deux organismes 

marins (Ulothrix flacca et 

Crassostrea gigas) au 

développement de nouveaux 

adhésifs marins. 

Foulon 

Valentin 

(FR) 

EDSM (ED 

156), UBO, 

Académie de 

Rennes 

Dir. C. Hellio & F. 

Gérard (UBO). Co-Dir. 

P. Boudry (Ifremer). 

LEMAR / 

Plouzané 

non Région Bretagne – 

UBO 

valentin.foulon@univ-brest.fr 

 

 



 

 

   

 


