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Résumé :

Depuis 2014, des épisodes de mortalité anormale affectent les cheptels mytilicoles tant adultes que juvéniles.
Dès l’année 2015, une étude spécifique cofinancée par la DPMA et réalisée par l’Ifremer a été initiée, l’action de
recherche MORBLEU (Mortalité des moules Bleues). Les années 2015 et 2016 ont permis de dégager des
éléments de connaissance et des pistes relatifs aux facteurs biotiques et abiotiques qui semblent intervenir dans
le phénomène de hausse de mortalité des moules depuis 2014. Pour l’année 2017, les trois objectifs principaux
étaient de : i) poursuivre la description du phénomène de mortalité ainsi que le contexte environnemental
associé en effectuant une nouvelle campagne d’études et d’observations in situ, ii) tester des hypothèses
formulées en 2016 pour évaluer les facteurs identifiés, iii) : Caractériser des bases génétiques de la survie sur
des lots de moules faisant face aux épisodes de mortalité.
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1-Description du phénomène de mortalité et son contexte environnemental
Contrairement aux trois années précédentes, l’année 2017 a présenté des niveaux de mortalité les plus bas
depuis 2014 dans la plupart des secteurs d’élevages mytilicoles. Cependant, dans les secteurs de nord Vendée
(Noirmoutier, Baie de Bourgneuf) et Loire Atlantique, des mortalités chroniques ont été observées et des
niveaux de mortalité cumulée au-delà de 70% ont pu être enregistrés tandis que les Pertuis Charentais étaient
« épargnés ». Les faibles mortalités rencontrées dans les suivis réalisés en 2017 n’ont pas permis de constater
une éventuelle synchronisation entre l’épisode de mortalité et des modifications des équilibres microbiens.
L’hypothèse d’un « effet site » est encore confirmée par un grand nombre de lots de moules qui ont été déployés
en 2016 et 2017 et suivis dans différents environnements mettant en évidence des différences significatives dans
l’expression des mortalités des lots selon les sites.
2-Une part génétique ? Des analyses pour étudier l’existence d’un chimérisme chez la moule bleue ?
En 2017 encore, la composition génétique des populations de moules (espèces et hybrides) a été étudiée à partir
de 21 populations issues de gisements naturels le long du littoral (hors Méditerranée). La structure génétique
spatiale en mosaïque est retrouvée en accord avec les données de la littérature. Par ailleurs, sur ces
échantillons, la recherche d’un processus néoplasique transmissible associé à du chimérisme génétique a été
réalisée. 1,8% des moules analysées présentaient un chimérisme génétique trossulus révélant la faible fréquence
de la néoplasie d’origine trossulus dans les populations françaises de moules. L’étude du chimérisme intraspécifique est en cours.
3-Statut cytogénétique : niveaux de ploïdie et anomalies génomiques chez les moules, un lien avec les
épisodes de mortalité ?
En 2017 comme les deux années précédentes, les analyses de cytométrie en flux réalisées sur l’hémolymphe
révèlent une grande variabilité des lots de moules pour le statut cytogénétique. In situ, le statut cytogénétique
initial est corrélé avec les performances de survie des moules. Le lien entre la présence de noyaux non diploïdes
et la présence de cellules néoplasiques dans l’hémolymphe a été démontré, suggérant une possible association
entre anomalies génomiques et néoplasie. Un essai expérimental a été réalisée pour évaluer la sensibilité de lots
de moules triées selon leur statut cytogénétique face à une infection bactérienne à Vibrio splendidus. Le facteur
« anomalies génomiques » apparaît pertinent pour évaluer un « état de santé » des cheptels mytilicoles élevés
ou issus de gisements. Les outils disponibles pourraient permettre des suivis dans le but de fournir des
descripteurs qualitatifs et quantitatifs d’intérêt.
4-Caractériser des bases génétiques de la survie chez les moules faisant face aux épisodes de
mortalité
Sur la base de résultats obtenus en 2015 et 2016, des productions de lots de moules contrastés en termes de
survie ont été réalisées dans les installations expérimentales du LGPMM. En 2017 un testage élargi avec un lot
pré-qualifié et un lot Témoin dans huit sites différents a été réalisé. Les résultats obtenus dans la Baie de
Bourgneuf, secteur où des épisodes de mortalité se sont produits, ont permis de confirmer le potentiel adaptatif
du lot « pré-qualifié » par rapport au « témoin » avec un gain de survie significatif de 47%. Au-delà de l’étude du
potentiel adaptatif des moules face aux épisodes de mortalité en cours, ces mêmes productions de lots
d’animaux « qualifiés », à l’historique connu, permettront aussi de disposer d’animaux contrastés pour réaliser
les essais expérimentaux visant à tester et établir les conditions ou facteurs favorisant l’expression d’épisode de
mortalité.
Les résultats de l’action MORBLEU acquis au cours de l’année 2017 confortent et renforcent les données et les
pistes déjà identifiées. L’année 2017 a permis d’apporter des données nouvelles (ex. lien entre anomalies
génomiques et néoplasie, sensibilité à une infection selon le statut cytogénétique,…) mais surtout de confirmer
celles déjà observées (« effet site », lien entre anomalies génomiques et taux de survie, capacité d’adaptation,…).
Ces données indiquent que si probablement un processus infectieux et/ou un processus néoplasique pourraient
être des facteurs d’importance à l’origine des mortalités observées chez les moules depuis 2014, l’expression de
ces processus intervient dans un contexte combinant différent facteurs (facteurs environnementaux, effet site,
effet « année ») dont certains ont pu être mis à jour et évalués au travers du projet MORBLEU, d’autres restent
encore à documenter.
Au-delà de la compréhension du phénomène des mortalités de moules et des données scientifiques acquises par
l’ensemble des recherches conduites depuis 2015, les résultats et les précisions apportées sur les facteurs de
risque associés aux mortalités de moules dans le cadre de l’action MORBLEU devraient à termes concourir à
établir un lien entre ces connaissances et les actions à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser
l’impact des mortalités sur les cheptels de moules.
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Mickaël Vérine, mytiliculteur du Pertuis Breton
Laurent Hurtaud, mytiliculteur du Pertuis Breton
M. Baudet, mytiliculteur à Boyard
Sylvain Chiquet mytiliculteur à Pénestin
Gilles Fouché mytiliculteur à Pénestin
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1. Introduction générale

En 2014, dans un contexte hivernal perturbé (Polsenaere et al., 2017), des épisodes de mortalité d’une
ampleur anormale ont affectés les cheptels mytilicoles de Charente maritime et de Vendée avec des
pourcentages de mortalité pouvant atteindre 100% (Béchemin et al., 2015). Depuis, des mortalités
inhabituelles ont été observées chaque année et le phénomène s’est étendu en remontant le littoral
Atlantique vers le Nord (de la Baie de Bourgneuf/Vendée, Pays de Loire, jusqu’en Bretagne Nord). Toutefois,
une grande variabilité est observée dans le temps (saisons et années) et dans l’espace (sites mytilicoles).
A partir de 2015, une étude cofinancée par la Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture (DPMA)
a été réalisée par l’Ifremer : MORBLEU, MORtalité des moules BLEUes. Elle a été initiée dans les pertuis
charentais et la baie de Bourgneuf. Elle a pour objectifs généraux d’explorer et d’identifier des facteurs
corrélés et potentiellement impliqués dans les épisodes de mortalité de moules observés : facteurs
environnementaux (biotiques, abiotiques et hydrodynamiques), facteurs intrinsèques aux animaux (traits
d'histoire de vie, fond génétique, caractéristiques cytogénétiques et physiologie) en lien avec des agents
infectieux potentiels. Cette action de recherche se poursuit depuis.
L’action MORBLEU a été ainsi reconduite en 2016, puis en 2017 afin de : poursuivre l’analyse des données
collectées et renouveler des campagnes d’observation in situ afin d’acquérir de nouvelles données
(description du phénomène, caractérisation environnementale et, hôtes). Parallèlement, des hypothèses ont
été formulées quant aux facteurs liés aux animaux ou à leur environnement susceptibles de favoriser la
transmission et la sensibilité à des maladies, dont celles dues organismes pathogènes présents sur le littoral.
L’importance de certains de ces facteurs a été en partie évaluée par des analyses et des essais expérimentaux
en lien avec les hypothèses ciblées.
Ainsi, fin 2016, les pistes majeures explorées permettent de retenir les éléments suivants :
- pour la deuxième année consécutive, à partir de populations de moules in situ, il est mis en évidence
que de forts taux d’anomalies cytogénétiques (anomalies de la quantité d’ADN) dans les cellules
hémocytaires avant les épisodes de mortalité sont corrélés pour les lots testés avec les niveaux de
mortalité observés ensuite dans des installations expérimentales ou sur estran ;
-

découverte de rares individus chimères génétiques edulis/edulis qui pose l’hypothèse d’un potentiel
processus néoplasique transmissible chez cette espèce ;

-

confirmation répétée de la « rusticité » et du potentiel adaptatif de populations de moules face aux
épisodes de mortalité : des niveaux de survie différents sont obtenus selon l’historique et l’origine de
lots.

-

bien que d’amplitude variable selon les sites, le phénomène semble « s’installer » et affecte de
nouvelles zones vers le nord ce qui suggère un processus en cours de développement, transmissible
et dont l’expression semble modulée par des conditions saisonnières et/ou site-dépendant ;

-

les années à forte mortalité récentes apparaissent associées à un contexte environnemental
présentant des conditions hivernales plutôt chaudes et pluvieuses ;

-

détection de bactéries de l’espèce V. splendidus confirmée lors des épisodes de mortalité de moules;

-

absence de relation directe entre les mesures de contaminants, le matériel dissous et les niveaux de
mortalités relevés sur les sites suivis.

Les données acquises à ce stade, montrent que l’environnement semble bien pouvoir moduler l’intensité des
mortalités à travers des relations de type : [température – maturation – mortalités] et/ou [température –

9

équilibre et interaction bactérienne/phytoplanctonique – mortalités]. Ces pistes restent à étudier plus
précisément afin de comprendre s’il s’agit là de concomitances évènementielles ou s’il existe des facteurs
déterministes (à effets directs ou indirects) en relation avec les mortalités de moules.
De plus, les éléments acquis en 2015 et 2016 sur les facteurs liés à l’animal ont justifié une approche
spécifique et renforcée en 2017 ayant pour finalité d’approfondir les hypothèses relatives à la génétique des
moules et aux causes possibles de la variabilité du statut cytogénétique en lien avec un possible processus
néoplasique hémocytaire :
-

i) Les anomalies génomiques sont-elles associées ou liées au développement d’un processus
néoplasique ?

-

ii) Les anomalies génomiques confèrent-elles une plus grande sensibilité aux infections
bactériennes ?

-

iii) Les récentes anomalies génomiques décrites et/ou les néoplasies hémocytaires observées chez les
moules en France constituent-elles un facteur de risque ou plus (un facteur causal) ?

Il faut noter que les pistes étudiées en lien avec ces mortalités de moules montrent qu’il n’y a pas de
risque pour la santé des consommateurs.
L’année 2017 a été mise à profit pour caractériser la distribution géographique des anomalies
cytogénétiques à partir d’un large échantillonnage au long du littoral Atlantique et Manche. Cet
échantillonnage a permis également d’étudier la diversité génétique (espèces, hybrides, chimérisme) des
populations de moules sauvages ou en élevage. Il a permis aussi de produire des lots de moules contrastés
pour tester et caractériser in situ une certaine résistance face aux épisodes de mortalité éventuels. Ces
données devraient aider à déterminer les bases génétiques/cytogénétiques de résistance au phénomène.
Au delà d’une contextualisation des mortalités observées en 2017 sur le littoral, le présent rapport a pour
but d’indiquer :
-les résultats obtenus en 2017 dans la continuité de l’étude MORBLEU ;
-les recherches en cours sur les hypothèses énoncées ci-dessus.

1.1. Rappel et contexte
Le présent rapport est réalisé dans la continuité des deux précédents (2015 & 2016). Pour 2017, l’étude
MORBLEU a conservé le même intérêt et la même stratégie de mutualisation que les années précédentes,
qu’il s’agisse des données partagées, des échantillons, des mesures, des moyens à la mer qui ont été produits
ou opérés par le REPHY Observation/DCE ou le réseau Mytilobs par exemple.
Le détail des dispositifs de suivi sur le terrain mis en place, les protocoles et les « matériels et méthodes »
restant identiques aux deux années précédentes, ils ne seront pas re-décrits dans le présent rapport et le
lecteur pourra les retrouver pour partie dans les rapports 2015 et 2016 en ligne sous les liens ci-après
(Travers et al., 2016. Mortalités de moules bleues dans les Pertuis Charentais : description et facteurs liés – MORBLEU,
http://archimer.ifremer.fr/doc/00324/43539/ ; Pépin et al., 2017. http://archimer.ifremer.fr/doc/00391/50288/).

Cependant, les fortes mortalités observées dans tous les secteurs suivis par l’action MORLBEU en 2016 ont
conduits à rajouter deux nouveaux points de suivi pour l’année 2017, Pont Mahé (56) et le Vivier sur Mer
(35), sites considérés témoins de faibles niveaux de mortalité de moules (Robert et Soletchnik, 2016 ; Normand,
Mytilobs, 2017).
En 2017 comme en 2016, la coordination générale et opérationnelle du projet MORBLEU a été assurée par le
Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis Charentais (LERPC : http://wwz.ifremer.fr/lerpc/Activiteset-Missions/Etudes-et-Recherche/).
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1.2. Objectifs
L’action de recherche MORBLEU a permis de dégager des éléments de connaissance et des pistes relatifs
aux facteurs biotiques et abiotiques qui semblent intervenir dans le phénomène de mortalité des moules
depuis 2014 :
- Hypothèses concernant l’animal hôte : impact de sa génétique (appartenance à une espèce/une
population/hybridation interspécifique), de la présence de niveaux de ploïdie autres que diploïdes
cytogénétiques, de la période de ponte, traits de vie, facteurs en interaction avec l’environnement et
l’animal ;
-Hypothèses concernant l’environnement : facteurs environnementaux (effet site, température de l’eau de
mer, pluviométrie, connectivité masses d’eau, équilibre des communautés microbiennes et
phytoplanctoniques),
- Hypothèses de l’implication d’agents infectieux bactériens, appartenant à l’espèce V. splendidus.
Pour l’année 2017, le projet a trois objectifs principaux :
1 : Décrire le phénomène de mortalité en 2017 et le contexte environnemental associé
2 : Tester des hypothèses formulées en 2016 pour évaluer les facteurs favorisants les mortalités de moules
3 : Caractériser des bases génétiques de la survie chez les moules faisant face aux épisodes de Mortalité

1.3. Stratégie de bancarisation et de mise à disposition des données
Bancarisation des données :
Le projet MORBLEU repose pour bonne part sur la mutualisation de moyens et des données de réseaux et
d’actions Ifremer opérés dans d’autres projets/réseaux (ex : REPHY/DCE, Mytilobs).
De fait, la stratégie de bancarisation des données est largement adossée à ces réseaux. Ainsi, de nombreuses
données environnementales (mesures hydrologiques discrètes, lecture de flore du REPHY ObservationDCE) sont bancarisées dans la base QUADRIGE gérée et hébergée par l’Ifremer
(http://www.ifremer.fr/surval2/).

De même, pour certains sites suivis dans le cadre du projet MORBLEU, des données hydrologiques collectées
en haute fréquence sont également bancarisées sous QUADRIGE (données de température, salinité, pression
du Mytilobs). Très prochainement, des données de biométrie du Mytilobs y seront rajoutées.
Concernant les données issues de séquençage haut débit du projet MORBLEU (ex. données NGS de
métabarcoding), elles sont bancarisées sur des espaces disques dédiés et sécurisés de la plateforme
DATARMOR/DATAREF de l’Ifremer de Brest, (http://wwz.ifremer.fr/pcdm/).
Mise à disposition des données :
En termes de mise à disposition de données et de l’information, elle est faite au travers de rapports annuels
accessibles à tous, après accord de la DPMA. A ce stade du projet, les données qualifiées et les résultats
produits par l’action MORBLEU sont mis à disposition sous forme de communication lorsqu’ils ont pu faire
l’objet d’une analyse et d’une valorisation. Les documents produits sont consultables sur le site public
institutionnel d’archivage de l’Ifremer –ARCHIMER- (http://archimer.ifremer.fr/).
Une grande partie des données sous QUADRIGE sont disponibles sur demande.
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1.4. Eléments de communication autour du projet MORBLEU en 2017
Présentations orales et posters :
Pepin Jean-Francois, Soletchnik Patrick, Le Moine Olivier, Polsenaere Pierre, Genauzeau Sylvie, Robert Stephane, Grizon
James, Seugnet Jean-Luc, Schmitt Anne, Chabirand Jean-Michel, Tourbiez Delphine, Travers Marie-Agnes, Guesdon
Stephane (2017). Does global warming favour the occurrence of recent blue mussel mortality events in France?
Poster, COAST Bordeaux 2017 "Evolution systémique et de la biodiversité des environnements côtiers et littoraux sous
la pression du changement climatique, des facteurs naturels et anthropiques locaux". Du 7 au 10 novembre 2017,
Bordeaux . http://archimer.ifremer.fr/doc/00415/52697/
Guesdon Stephane, Travers Marie-Agnes, Hervio Heath Dominique, Derrien Annick, Genauzeau Sylvie, Schmitt Anne,
Quintric Laure, Leroi Laura, Pepin Jean-Francois (2017). Microbial balance, and triggering of recent mussel
mortality events in France: Is there a link? Poster, AMMR 2017 - 2nd International Symposium on the Advances in
Marine Mussel Research. 7th to the 8th of September 2017, Sète, France. http://archimer.ifremer.fr/doc/00415/52696/
Pépin et al., (2017). Projet MORBLEU. Bilan des acquis. Présentation orale. Journée d’information sur les mortalités
de moules auprès des professionnels. 6 avril 2017, CRC Bretagne Nord, Eureka, Armeria, SMIDAP, Ifremer. Le Viviersur-Mer, France.
Pépin et al., (2017). Projet MORBLEU. Restitution et bilan des acquis. Présentation orale. Journée de restitution
des actions Ifremer/DPMA vers les professionnels de la conchyliculture. 28 juin 2017, CNC, CRCs, CNPEM, , Ifremer.
DPMA, Paris la Défense, France.
Pépin et al., (2017). Projet MORBLEU. Bilan des acquis. Présentation orale. Table ronde sur les facteurs de risque de
mortalités de moules inhabituelles. Conseil de Filière. 14 novembre 2017. Anses, Ifremer, CNC, CRCs, Eureka,
SMIDAP, LABEO. Nantes, France.

Participation à d’autres réunions :
Réunion avec le Département de Vendée (septembre 2017)
Réunion avec le Département de Charente Maritime (septembre 2017)

Rapport et publications :
Pépin Jean-Francois, Benabdelmouna Abdellah, Dégremont Lionel, Guesdon Stephane, Le Moine Olivier, Morga
Benjamin, Bierne Nicolas, Travers Marie-Agnes, Robert Stephane, Soletchnik Patrick (2017). Mortalités de moules
bleues dans les secteurs mytilicoles charentais et vendéens : description et facteurs liés – MORBLEU.
R.INT.RBE/SG2M-LGPMM. http://archimer.ifremer.fr/doc/00391/50288/

Polsenaere Pierre, Soletchnik Patrick, Le Moine Olivier, Gohin Francis, Robert Stephane, Pepin Jean-Francois, Stanisiere
Jean-Yves, Dumas Franck, Bechemin Christian, Goulletquer Philippe (2017). Potential environmental drivers of a
regional blue mussel mass mortality event (winter 2014, Breton Sound, France). Journal Of Sea Research, 123, 3950. http://doi.org/10.1016/j.seares.2017.03.005

Interviews/communications sur le thème « Mortalité de moules» avec la Presse :
3 interviews pour le magazine Culture Marine et le Marin.
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2. Objectif 1 : Description du phénomène de mortalité en 2017 et le contexte
environnemental associé
2.1. Dispositif et stratégie d’échantillonnage
Comme précisé en introduction de ce rapport, l’action MORBLEU 2017 s’inscrit dans la poursuite de l’étude
MORBLEU initiée en 2015. Dans ce contexte, la même stratégie de suivi et d’échantillonnage in situ qu’en
2015 et 2016 a été mise en œuvre et sera présentée sommairement. Le détail des dispositifs mis en place, les
protocoles et les « matériels et méthodes » qui sont identiques aux années précédentes ne seront pas
détaillés dans le présent rapport et le lecteur pourra les retrouver dans le rapport de l’année 2015
disponible sous le lien ci-après : http://archimer.ifremer.fr/doc/00324/43539/
Brièvement, la mise en place opérationnelle du suivi 2017 in situ a été basée sur l’hypothèse que de
nouvelles mortalités pouvaient survenir à nouveau comme en 2016 entre mars et juin sur les différents sites
ateliers suivis. Le calendrier des prélèvements et des campagnes à la mer a été calé sur celui des sorties du
réseau REPHY Observation, avec des sorties bimensuelles. Si des mortalités étaient constatées sur les sites
suivis, alors un sur-échantillonnage à pas de temps serré pouvait être réalisé pour encadrer l’évènement au
plus près. Au total, 18 campagnes à la mer planifiées ont été réalisées entre le 20/02/17 et 27/11/17. Ces
campagnes concernent le suivi de l’évolution des mortalités du lot sentinelle de moules (origine : captage à
Pénestin), les prélèvements d’eau pour le suivi de la flore totale phytoplanctonique et microbienne (ADN
environnemental pour approche en métabarcoding), les éléments dissous, les rotations pour le suivi des
contaminants chimiques sur échantillonneurs passifs (POCIS)1.
Compte tenu de la spatialisation des niveaux de mortalités constatés dans les pertuis et en Vendée en 2014
et 2015, l’essentiel de la stratégie d’analyse de l’ensemble des jeux de données (paramètres biotiques et
abiotiques) était basée sur la comparaison relative des conditions et des mesures pour les différents sites
entre eux en fonction du temps. Entre 2015 et 2016, quasiment tous les secteurs mytilicoles charentais ou
vendéens ont été affectés par des mortalités au-dessus des niveaux usuels. Ce constat a obligé pour la
campagne 2017 à rechercher de nouveaux sites témoins de bas niveau de mortalité dans des secteurs plus
au nord.
Choix des sites :
En 2017, pour décrire le phénomène de mortalité, six sites ont été suivis : deux dans le Pertuis Breton :
un site ‘océanique’ à filières « Filière W », un site estuarien à bouchots « Eperon-Aiguillon », un dans le
pertuis d’Antioche : le site à bouchots de « Boyard », et un site mytilicole situé en nord Vendée (baie de
Bourgneuf). Il s’agit du site à bouchots de « Maison Blanche » au N-E de l’île de Noirmoutier. Deux
nouveaux sites avec bouchots, à vocation de « témoins de faible niveaux de mortalité » (données Mytilobs
2015 et 2016) ont été rajoutés pour le suivi 2017, le site de Pont Mahé (56) au sud de la Baie de Vilaine et le
site du Vivier-sur-mer (35) en Baie du Mont St Michel. Ces six sites ateliers correspondent également à des
sites suivis dans le cadre du réseau Mytilobs (voir cartes, Figure 1 et 2, Tableau 4-Annexe 1).
Localement, les suivis pour ces stations sont réalisés par :
-Secteurs Pertuis Breton et Pertuis d’Antioche : LER-PC de l’Houmeau et la Rochelle,
-Secteur de la Baie de Bourgneuf : LSPC de Bouin et LER-MPL de Nantes,
-Secteur de la Baie de Vilaine, Pénestin : LER-MPL de la Trinité-sur-mer,
-Secteur de la Baie du Mont St Michel : LER-BN de Dinard.
En plus du lot sentinelle habituel et commun avec l’action Mytilobs, la campagne MORBLEU -2017 a permis
de réaliser des suivis et des testages expérimentaux de lots de moules de diverses origines (élevages de
professionnels, gisements naturels, Ifremer la Tremblade). Les données relatives à certains de ces essais
1

POCIS : Polar Organic Chemical Integrative Sampler, échantillonneur passif mis dans l’eau pour piéger au cours du temps les
contaminants chimiques présents dissous dans le milieu (composés polaires hydrophiles)
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initiés en 2016-2017 ne sont pas encore complètes et ne seront que très partiellement présentées dans ce
rapport. Elles feront l’objet d’analyses détaillées dans le rapport de synthèse prévu en 2018.
Par ailleurs, d’autres données de type environnementales, non disponibles encore et issues de
collaboration avec l’université de Bordeaux-1 ou bien d’une convention de partenariat avec le Conseil
départemental de Charente maritime et le LASAT pourront compléter les analyses dans ce même rapport de
synthèse à venir.
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Animaux suivis :
Suivi d’un lot sentinelle de moules Mytilus edulis identique au lot MYTILOBS. Il s’agit d’un lot de juvéniles
captés sur corde dans le secteur de Pénestin, secteur présentant usuellement de faibles niveaux de mortalité
(Baie de Vilaine, 56). Fin janvier 2017, ce lot était déployé en paniers sur les six sites ateliers.
Par ailleurs, dans le cadre du projet MORBLEU, l’étude menée pour caractériser les bases génétiques de la
survie chez les moules faisant face aux épisodes de mortalité a nécessité de produire en milieu contrôlé des
lots de moules issus de parents de diverses origines géographiques à des fins de tests expérimentaux pour
évaluer le potentiel adaptatif et la survie sur estran.
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Listes des principaux paramètres suivis durant les campagnes de février à décembre :
Suivi des paramètres physico chimiques de l’eau (température, salinité, oxygène dissous) en haute fréquence
(sondes automatiques multiparamètres, 1 mesure/15 min). Mesures discrètes et échantillonnage pour
turbidité, sels nutritifs, carbone organique dissous, métaux dissous, contaminants chimiques dans la colonne
d’eau sur échantillonneurs intégratifs (composés hydrophyles sur POCIS, NB : résultats non disponibles à la
date de rédaction du présent rapport).
Suivi de l’environnement biotique et des animaux :
Prélèvements réguliers d’eau de mer pour lecture directe ou après filtration séquentielle (flore totale
REPHY2, étude microbiologique et phytoplanctonique, cytométrie en flux, métabarcoding). Prélèvements de
moules pour les recherches de cytogénétique, de génétique (caractérisation de populations, ex. SNP) et des
maladies (néoplasies).

2.2. Résultats des observations et des suivis 2014-2017
2.2.1. Mortalités observées sur le lot sentinelle
Suivi des épisodes de mortalité de moules dans le cadre du Mytilobs et du projet
Morbleu-2017
Le suivi de la mortalité est un critère déterminant dans le cours de l’action MORBLEU puisqu’au delà du
phénomène exceptionnel ou saisonnier, le point de départ et l’ampleur des mortalités conditionnent la
stratégie d’échantillonnage et la réalisation de prélèvements et d’analyses spécifiques.
Les suivis mis en place dès fin janvier 2017 sur les six sites ateliers (Figures 1 et 2) ont permis d’évaluer la
dynamique des mortalités sur ces secteurs à partir de moules en paniers. Le calendrier de visite sur sites de
MORBLEU dans les Pertuis charentais est basé sur un passage tous les 15 jours, pour les autres sites, c’est le
calendrier du Mytilobs qui a un rythme mensuel qui a été pratiqué. Ce dispositif a permis d’avoir une
surveillance renforcée pour la troisième année qui suit le phénomène de mortalité massive observé dans les
pertuis et en Vendée depuis 2014.
Le réseau Mytilobs3 participe largement à l’action MORBLEU avec ses moyens. Il dispose de neuf sites
ateliers répartis le long de la façade Atlantique (Figure 3). Lors des épisodes de mortalité une recherche
d’organismes pathogènes ciblés est pratiquée avec recherche d’agents infectieux réglementés (dont
Marteilia sp.), du virus OsHV-1, du Vibrio aestuarianus et de vibrions du groupe Splendidus, dans le cadre de
l’adossement de la surveillance des maladies à ce réseau.
Hormis les données du secteur de la Baie de Bourgneuf (Maison Blanche), les résultats de mortalité
obtenus au cours du suivi 2017 montrent que les niveaux de mortalité observés sur les lots sentinelles sont
plutôt bas entre 13% et 31% et relativement homogènes par rapport aux trois années précédentes (Figure 3,
Tableau 1). Pour le secteur des Pertuis Charentais, on observe d’une part, que les deux protocoles de suivi
bimensuel MORBLEU ou mensuel Mytilobs ne montrent pas de différence significative (Tableau 1, colonnes
2017), et que d’autre part les niveaux de mortalité sont assez proches des niveaux moyens relevés entre
2000 et 2013 (Travers et al., 2016). En termes de dynamique des mortalités, l’évolution des mortalités a été
très progressive et lente entre janvier et novembre sauf pour le site de Pont Mahé qui a connu un pic de
mortalité en mai (22%).
2
3

REPHY : REseau d’observation et de surveillance du PHYtoplancton opéré par l’Ifremer
Mytilobs : Réseau national d’observation de la moule bleue Mytilus, opéré par l’Ifremer pour la DGAL et la DPMA
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Figure 3 : position des sites ateliers de la campagne 2017 du Mytilobs et proportion de mortalité exprimée en pourcentage de
l’effectif initial (données Mytilobs 2017).

2014

2015

2016

2017

Morbleu
2017

Filière W

100

51

85

24

23

Eperon Aig.

100

22

84

14

16

Boyard

<10

19

53

13

20

M. Blanche

ND

95*

84

73

69

Pont Mahé

10

18

27

31

32

Vivier /mer

18

9

14

19

20

Année

Tableau 1 : évolution depuis 2014 des niveaux de mortalité cumulée (%) lors des suivis Mytilobs et MORBLEU (* données des
constats DDTM-DML85 sur bouchots).
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La situation de la Baie de Bourgneuf et de l’île de Noirmoutier est quant à elle particulière. Le site de
bouchots de Maison Blanche présente les niveaux de mortalité les plus forts (70%) et ceci depuis 2015
(données de constats DDTM-DML85-Ifremer). Sur ce secteur, la dynamique des mortalités est « atypique »,
comme en 2016, des mortalités chroniques apparaissent deux mois après la mise en eau des lots (Figure 3),
que ce soit mi-septembre 2016 pour le lot Mytilobs ou fin janvier 2017 pour le lot MORBLEU. Par suite, les
mortalités s’additionnent progressivement jusqu’à début juin, période de fin de ponte des moules sur le
secteur (SMIDAP, 2017). Mi-novembre 2016, le protocole de Mytilobs a permis de réaliser un prélèvement
lors d’une hausse de mortalité sur le site de Maison Blanche. Les analyses en pathologie réalisées par
l’Ifremer (LNR maladies des mollusques marins) sur ce lot de moules n’ont révélé que la présence de
bactéries du groupe Vibrio Splendidus. Au total, le LNR a analysé sept lots de moules dans le cadre des
déclarations de hausse de mortalité en 2017 (Garcia et al., 2018).

Bilan :
L’année 2017 est bien différente de l’année 2016, année de mortalités massives de moules dans les secteurs
des Pertuis Charentais et Vendée-Pays de la Loire. Les niveaux de mortalités observés en 2017 dans les
lots sentinelles suivis sont faibles et proches des niveaux usuels observés avant 2014.
Cependant, la Baie de Bourgneuf et le secteur de Noirmoutier font exception, le site de Maison
Blanche présente des mortalités cumulées qui atteignent 70% en novembre 2017. Le caractère
chronique des mortalités sur ce secteur se confirme encore. Plus généralement pour ce secteur, d’autres
sources d’observation (COREPEM, SMIDAP) font état de mortalités importantes et anormales entre le sud de
l’estuaire de la Loire (44) et la Baie de Bourgneuf (85), tant sur des gisements de moules sauvages que sur
les bouchots.

2.2.2. Contextualisation environnementale des mortalités. Résultats des campagnes de
mesures des années 2015, 2016 et 2017
2.2.2.1. L’environnement abiotique : contexte hydro-climatique et climatique de l’étude

Dimension temporelle :
Les chroniques saisonnières de température et de salinité permettent de caractériser globalement les
fluctuations environnementales des masses d'eau, notamment depuis l'émergence des phénomènes de
mortalités printanières de moules (de 2014). Bien qu'il existe un profil thermique et halin saisonnier, chaque
année d'observations présente des singularités plus ou moins marquées en fonction de la période, comme le
montrent les séries de mesures de la station Filière W (site particulièrement touché par ce phénomène de
surmortalité) (Figure 4).
C'est en période hivernale qu'apparaissent les plus grandes variations inter-annuelles : en effet, les plus
larges écarts de température et de salinité entre les années, de 2014 à 2017, sont constatés au premier
trimestre (Figure 4). Ainsi, les années 2014 et 2016 présentent des profils thermiques hivernaux plutôt
hauts et stables par opposition à ceux de 2015 et 2017 (Figure 4a). D'un point de vu halin, la partie hivernale
des chroniques de 2014, de 2015 et de 2016 apparait plus contrastée avec des valeurs atteignant des
niveaux particulièrement bas, voire exceptionnels, comme en 2014. L'année 2017 présente quant à elle un
profil halin hivernal à valeurs plutôt hautes voire exceptionnellement élevées pour la saison (Figure 4b).
Température : Facteur abiotique, la température de l’eau de mer constitue un paramètre clé pour la reproduction de la
moule en modulant la vitesse de la maturation des géniteurs (période critique où les moules sont fragiles). Les forts
contrastes thermiques agissent comme un déclencheur de l’émission des gamètes et favorisent le synchronisme des pontes
sur un bassin.
Salinité : Facteur abiotique, la salinité en zone littorale est un indicateur du débit des fleuves et donc un proxy des apports
de sels nutritifs entrant dans le système et régulant, en partie, le niveau de production primaire et les efflorescences
phytoplanctoniques.
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Figure 4 : évolution des températures (a) et des salinités (b) journalières dans le Pertuis Breton-station Filière W- (agrégées à
partir des mesures in situ à haute fréquence d'acquisition) de 2014, de 2015, de 2016 et de 2017 représentées par les lignes
bleues, verte, rouge et orange respectivement. Lorsque ces valeurs évoluent dans la zone bleutée, elles sont qualifiées de
"normales" au regard de l'historique de 2008 à 2017. Situées dans la zone jaune supérieure, les valeurs sont qualifiées
d'élevées, inversement pour la zone jaune inférieure, ou les valeurs sont alors qualifiées de basses. Lorsqu'elles se situent
dans la zone rosée, elles sont qualifiées d'exceptionnelles

Dans le Pertuis Breton, au regard des quatre dernière années, l’hiver 2017 est caractérisé par des mois de
janvier et février (mois qui précèdent la période de ponte) qui présentent des températures plutôt basses et
un déficit de précipitations fortement marqué avec des salinités particulièrement élevées en début d’année.
Les forts liens existant entre la température de l'eau et celle de l'atmosphère d'une part, et la salinité et la
pluviométrie d'autre part, amènent à contextualiser plus largement les années d'étude sur la base des
conditions hydro-climatiques (dont l'historique des données est plus conséquent).
La contextualisation climatique confirme les observations faites sur les masses d'eau de la station Filière
W. Depuis le début des années 2000, les hivers 2014 et 2016 se situent parmi les hivers les plus doux et
pluvieux (avec 2001 et 2007), néanmoins marqués par une grande stabilité contrairement aux deux autres
années (particulièrement avec 2007) : plus les formes de couleurs propres à chaque année sont concentrées
et plus les conditions climatiques sont stables (Figure 5). Ainsi, la faible hauteur de la forme ovoïde bleue
(caractéristique de 2014) montre une grande stabilité thermique; La largeur de cette même forme
géométrique illustre le niveau de variabilité des précipitations enregistrées durant l'hiver 2014.
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Figure 5 : positionnement inter-annuel des années 2000 à 2017 sur la base de leurs températures atmosphériques (axe
vertical) et précipitations hivernales (axe horizontale) mesurées à la station Chassiron (Oléron, Météo-France). Les données
résultent d'agrégations hebdomadaires de données tri-horaires. Les années 2014, 2015, 2016 et 2017 sont illustrées en couleur
bleu, vert, rouge et orange respectivement. Interprétation : pour chaque forme ovoïde, (1) la hauteur représente la dispersion (le
niveau de variabilité) des températures hivernales (enveloppe des 50% de données les plus centrales), et (2) la largeur
représente la dispersion (le niveau de variabilité) des précipitations hivernales.

Ainsi, la figure 5 permet de constater que les hivers 2014 et 2016 sont caractérisés par des conditions
climatiques exceptionnelles au regard des 18 dernières années. Les années 2015 et 2017 sont quant à elles
plus contrastées avec des valeurs plutôt médianes et de plus grandes variabilités. Ce constat supporte bien
l'hypothèse d'un lien (pas nécessairement causal) entre les conditions climatiques hivernales et les épisodes
d'intenses mortalités printanières de moules observés dans les Pertuis Charentais en 2014 et 2016.

Dimension spatiale : cas du 1er semestre 2017
D'un point de vu thermique, les différentes stations suivies en 2017(données HF Mytilobs) présentent des
dynamiques très similaires, notamment en fin d'hiver et au début du printemps (Figure 6). Un décalage
temporel s'exprime néanmoins de par la situation géographique des stations : en période de réchauffement,
les stations plus nord et/ou plus maritimes ayant plus de retard que les stations du sud et plus estuariennes.
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Figure 6 : chroniques des températures et des salinités (respectivement en haut et en bas) observées sur 5 stations suivis dans
le cadre du projet Morbleu en 2017 : valeurs issues de mesures in situ enregistrées à haute fréquence d'acquisition et agrégées
à la journée (données du Mytilobs et MORBLEU).

Ce caractère estuarien, marqué par des salinités relativement plus faibles et des dessalures plus intenses,
distingue les stations Eperon et Maison Blanche (Figure 6b).
En 2017, Les 4 stations les plus sud (Vendée et Charente-Maritime) sont caractérisées par une ambiance
moins salée (également marquée par quelques dessalures d'intensités moyennes) de fin février à fin avril
contrairement à la station du Vivier sur mer (d'Ille-et-Vilaine) très stable sur la même période.

2.2.2.2. L’environnement biotique : Evolution des équilibres microbiens en période d'initiation
des épisodes de mortalités saisonnières

Les investigations menées en 2015 et en 2016 ont permis de dégager un lien entre l'évolution des
équilibres microbiens et les mortalités printanières de moules relevées dans les Pertuis Charentais.
D'une part, l'analyse sur le moyen terme laisse apparaitre que l'émergence de ce phénomène de mortalité
survient dans un environnement où la diversité phytoplanctonique a tendance à baisser.
D'autre part, les premières mortalités printanières semblent se manifester chaque année de manière
relativement concomitante aux efflorescences de phytoplancton qui entraînent par nature des baisses de
leur diversité.
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Figure 7 : dynamique des abondances totales de microphytoplancton et de l'indice de diversité de Shannon, des mois de janvier
à août en 2014 (a), 2015 (b), 2016 (c) et 2017 (d) à la station Rephy "Filière W" du pertuis Breton (Ifremer/Quadrige). Les
bandes verticales (polygones) de couleurs (bleu, vert et rouge pour respectivement 2014, 2015 et 2016), illustrent la période
estimée de début de mortalité de moules s'appuyant sur le base des informations de terrain des professionnels et des suivis
conchylicoles de l'Ifremer.

Au sein du pertuis breton (suivi sur le site des filières de moules), les premières efflorescences algales de
l'année (pics d'abondance de phytoplanctons) entrainent des baisses de diversité (chute de l'indice de
diversité de Shannon*, Figure 7). En 2014 comme en 2016, ces évènements sont synchrones avec
l'apparition des premières mortalités constatées sur le terrain par les professionnels et les scientifiques
(Figures 7a et 7c). En 2015 où les mortalités sont moins intenses, un léger décalage apparait (Figure 7b). Les
faibles mortalités de 2017 ne permettent pas de constater une éventuelle synchronisation entre mortalité et
efflorescences phytoplanctoniques (Figure 7d) dont le pic apparait plus précocement.
A partir de 2015, l'étude de la dynamique des micro-organismes a été élargie au domaine bactérien grâce
aux approches de séquençages d'ADN environnemental (métabarcoding*). L'analyse de la diversité
bactérienne sur les périodes d'efflorescence algale et d'initiation saisonnière de mortalité de moules permet
de constater qu'il existe également des modifications des équilibres au sein des communautés bactériennes
(Figure 8).
On observe alors, au sein des classes dominantes, des baisses d'Alphaproteobacteria au profit de
Flavobacteria ou d'Acidimicrobia, notamment en 2016 (Figure 8b).
*Voir encadrés page 23
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Figure 8 : évolution hivernale et printanière de l'abondance relative des classes de bactéries en 2015 (a), 2016 (b) et 2017 (c) à
la station Rephy "Filière W". Les classes les plus représentées et visualisables sur chaque graphique figurent en gras. Les
cadres de couleurs sur chaque graphique illustrent grossièrement la période d'efflorescence phytoplanctonique printanière
(estimée sur la base des abondances et indices de Shannon de la figure 7).

Plus globalement, les déséquilibres bactériens semblent davantage marqués en 2015 et particulièrement en
2016, année où les mortalités sont plus importantes.
L'étude en cours de ces larges jeux de données devrait permettre de dégager de nombreuses informations
sur l'environnement microbien des productions mytilicoles tant dans les masses d'eau qu'au sein des
animaux. Ces données permettront peut être d’étayer l’importance des équilibres microbiens et l’implication
de bactéries pathogènes en lien avec les épisodes de mortalité.
Indice de diversité de Shannon : Coefficient calculé pour traduire le degré de diversité des espèces vivant dans une
communauté ou un milieu. Son expression est fonction de deux paramètres : le nombre d'espèces identifiées (richesse
spécifique) et le nombre d'individus par espèce, c’est à dire la répartition en proportion des individus au sein de ces espèces
(équitabilité). Cet indice donne une idée de la diversité spécifique d'un milieu, plus l’indice «H’» est élevé plus la diversité est
grande.
Métabarcoding : technique de taxonomie moléculaire permettant d’identifier des organismes présents dans un échantillon à
partir du séquençage en masse du fragment d'un gène cible. Cette approche fait appel au séquençage haut débit d’ADN, puis
à l’identification et l’analyse des séquences obtenues par bioinformatique.
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3. Objectif 2 : Hypothèses explorées pour évaluer les facteurs favorisants
les mortalités de moules
3.1. Hypothèses relatives à l’animal (hôte)
3.1.1. Génétique et Chimérisme des moules
3.1.1.1 Structure génétique des populations
Les années précédentes (voir rapports MORBLEU-2015
MORBLEU 2015 et 2016 : Travers et al.,., 2016 et Pépin et al., 2017)
la composition génétique des moules d’élevage des réseaux Mytilobs et Morbleu avait été analysée, révélant
l’appartenance majoritaire à l’espèce Mytilus edulis.. Cette année l’analyse a été étendue afin de couvrir une
plus grande portion du territoire.
territoire. La carte des échantillons est présentée Figure 9.

Figure 9 : gisements
isements naturels de moules échantillonnés sur le littoral en 2017

Comme dans le rapport MORBLEU-2015,
MORBLEU 2015, les résultats sont présentés sous la forme d’inférence des
proportions individuelles d’ascendance à cinq populations parentales de référence (M.
( galloprovincialis
Méditerranée, M. galloprovincialis Atlantique, M. edulis Europe, M. edulis Amérique, M. trossulus). Cette
analyse est réalisée à l’aide d’une méthode bayésienne implémentée
implémentée dans le logiciel STRUCTURE.
Les résultats montrent que les populations échantillonnées sont essentiellement composées
d’ascendance génétique des deux espèces autochtones M. edulis et M. galloprovincialis (Figure 10). Bien
qu’au sein d’une même population
population plusieurs fonds génétiques
génétique cohabitent (introgression), la plupart du
temps une population possède une ascendance génétique majoritaire. La répartition des espèces au sein de
la façade Atlantique est cohérente avec les études précédentes sur le sujet
s
(Bierne et al., 2003, Hilbish et al.,
2012), avec une structure dite en mosaïque des populations majoritairement M. galloprovincialis Atlantique
au sud du pays basque et en Bretagne, des populations majoritairement M. edulis en Charente-Vendée
Charente
et au
nord
ord du Cotentin, et des zones de coexistence avec une forte introgression dans les Landes, en sud Bretagne
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et à l’ouest du Cotentin. D’autre part, dans ces zones de coexistence, ou zones hybrides, les populations
présentent des individus avec des niveaux d’introgression variables (HOS_001, BIL_001, YEU_001, HOU_001,
GRA_001).
On note que les populations du sud (BIA_001 Biarritz et HOS_001 Hossegor) sont des M. galloprovincialis
Atlantique avec des traces d’introgression de fond M. galloprovincialis Méditerranéen, tout comme la
population de référence provenant de Faro au sud du Portugal. Cette introgression méditerranéenne est
naturelle, elle se produit par l’intermédiaire de la zone hybride située en Algérie et en Espagne. Cette
introgression est un peu plus faible dans les populations M. galloprovincialis de Bretagne qui d’autre part
présentent une introgression edulis plus forte, sans doute due à leur position enclavée entre deux patchs de
populations M. edulis. Notons une population de M. galloprovincialis Atlantique sur la côte Ouest de l’île
d’Oléron qui n’avait pas été rapportée dans la littérature. La composition génétique de cette population
indique une origine sud (similaire à BIA et HOS) indiquant qu’elle émane sans doute de la zone hybride des
Landes. La possibilité d’une remonté des M. galloprovincialis par le sud de la Charente serait à suivre dans le
futur.
Certaines populations présentent des niveaux d’introgression extrêmes, avec participation de trois
ascendances génétiques différentes : M. galloprovincialis Atlantique, Méditerranéen et M. edulis. Ces
populations proviennent souvent de ports internationaux, comme le port de Cherbourg (CHE_001) ou
encore les ports céréaliers et pétroliers de Brest (CER_001 et PET_001). Les évènements d’introgression
provenant de M. galloprovincialis Méditerranéen est certainement le signe d’une invasion en cours de
populations M. galloprovincialis méditerranéenne dans ces ports.
Bilan :
La structure génétique spatiale en mosaïque des populations de moules au long du littoral
Atlantique-Manche est retrouvée dans cette étude. Les résultats permettent d’avoir une connaissance de
la composition génétique des populations utilisées dans l’étude de la variabilité de la réponse des moules (§
4.2.).

Chimérisme génétique, individu chimère : Des outils de génétique moléculaire permettent de rechercher de l’ADN étranger
à un individu hôte dans ses propres cellules. Dans le cas de néoplasie transmissible ou cancer transmissible, la démonstration
de la transmission repose sur une analyse génétique qui permet de montrer que le génotype* des cellules néoplasiques doit
être différents du génotype des cellules de l’organisme hôte. Ainsi, si de l’ADN étranger coexiste avec l’ADN de l’hôte et qu’il
est détectable, on parle de chimérisme génétique. Cela peut se produire entre espèces proches, on parle de chimérisme
interspécifique, ou au sein d’une même espèce, chimérisme intra-spécifique. Ce type d’anomalies a déjà été décrit chez des
bivalves, comme un clam : Mya arenaria, une moule : Mytilus Trossulus, une palourde : Venerupis corrugata, une coque :
Cardium edule. Ces anomalies étaient associées chez ces animaux à des néoplasies hémocytaires transmissibles.
Génotypage, Génotype : Discipline qui vise à regrouper des organismes (d’une même espèce), des individus ou des cellules,
en fonction de séquences ADN qui les caractérisent et les identifient (un génotype). La démarche cible des zones d’intérêt du
génome où des séquences permettent d’identifier le lien (homologie) entre deux individus (exemples communs : test de
paternité, identification de corps, ou de criminel via l’ADN). Dans nos études, classiquement, les approches mises en œuvre
sont le génotypage Microsatellites, le génotypage SNP, l’allélotypage.
Polyploïdie : La polyploïdie est le fait, chez un être vivant, de posséder un patrimoine chromosomique au moins égal à trois
lots complets de chromosomes, voire plus. Ainsi, un diploïde possède deux lots complets de chromosomes (2n), un triploïde
en possède trois (3n), un tétraploïdes quatre (4n), un pentaploïdes cinq (5n), un héxaploïdes six (6n)…etc. Sur le plan
qualitatif, la polyploïdie peut résulter de la multiplication d'un même génome (autopolyploïdie, exemple la tomate, pomme
de terre, betterave…) ou bien représente un montage réunissant deux ou plusieurs génomes différents (allopolyploïdie,
exemples blé, avoine, colza, fraisier, prunier… ).
Anomalie génomique : Toute variation de nombre ou de structure touchant le génome soit en entier (polyploïdie), soit
partiellement au niveau d’un ou de plusieurs chromosomes individuels (aneuploïdies, recombinaisons, translocations…). Ceci
se traduit par des anomalies de la quantité d’ADN dans les cellules.
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Figure 10 : proportion d’ascendance
génétique issue de 5 fonds
génétiques différenciés de moules.
En abscisses, les individus agrégés
en populations (traits noirs verticaux)
et en ordonnées, la proportion de
locus provenant d’un ou plusieurs
fonds génétiques (couleurs) (global
ancestry).
Les deux premières lignes sont les
populations de références avec :
gallo_alt : Mytilus galloprovincialis
provenant de la façade atlantique.
gallo_bret : Mytilus galloprovincialis
provenant de Bretagne.
gallo_med : Mytilus galloprovincialis
provenant de la façade
méditerranéenne.
edu_eu : Mytilus edulis provenant
d’Europe (espèce native).
edu_am : Mytilus edulis provenant
d’Amérique (espèce invasive).
tros_balt : Mytilus trossulus
provenant de la mer Baltique
(espèce invasive ?).
tros_am : Mytilus trossulus
provenant d’Amérique façade
Atlantique (espèce native).
tros_pac : Mytilus trossulus
provenant d’Amérique façade
pacifique (espèce native).
En bref, la couleur orange est le
marqueur du fond génétique M.
galloprovincialis atlantique ; le rouge
est le marqueur du fond génétique
M. galloprovincialis méditerranéen ;
le bleu foncé est le marqueur du fond
génétique M. edulis européen ; le
bleu clair est le marqueur du fond
génétique M. edulis American; le vert
est le marqueur du fond génétique
M. trossulus pacifique.
Ensuite sur les lignes restantes,
l’ensemble des populations
françaises échantillonnées et
étudiées dans cette étude.
La localisation spatiale des
populations est détaillée dans la
figure 9.
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3.1.1.2. Analyse du chimérisme génétique
Benabdelmouna & Ledu (2016) ont mis en évidence des anomalies cytogénétiques importantes au niveau
des populations d’hémocytes chez certains individus de moules. Notamment, les individus provenant de
sites où des hausses de mortalité ont ensuite été observées. Cette observation, dont l’une des origines
proposées serait une néoplasie hémocytaire (disséminée) décrite chez d’autres espèces de bivalves, a été
mise en perspective avec des travaux (Metzger et al., 2016a et b) sur des maladies dues au développement
de cellules néoplasiques allochtones (donc transmissibles) chez M. trossolus et d’autres espèces de bivalves.
Ce type de néoplasie transmissible encore peu étudié semble beaucoup plus répandu chez les mollusques
que chez les mammifères par exemple. La démonstration qu’une néoplasie est transmissible repose sur une
analyse génétique. Le génotype des cellules néoplasiques doit être différent du génotype des cellules de
l’organisme « hôte » (Metzger et al., 2016a).
La présence d’individus présentant un tel chimérisme génétique a été recherchée dans le cadre de l’action
Morbleu.
En d’autres termes, un individu est génotypé sur des prélèvements réalisés sur deux tissus, la branchie et
l’hémolymphe et les génotypes obtenus dans les deux tissus sont comparés. En effet, les néoplasies sont
observées dans l’hémolymphe des individus malades, c’est une sorte de leucémie (revue dans Carballal et al.,
2015). Normalement un individu sain doit présenter le même génotype dans les deux tissus (aux erreurs de
génotypages prêts < 1 %). En revanche, si l’individu est atteint d’une néoplasie transmissible, le génotype de
certaines cellules de l’hémolymphe sera différent de celui des cellules de la branchie.
D’autre part, on s’attend à ce qu’une même lignée cancéreuse partage le même génotype. Dans le cas des
moules, la néoplasie a été identifié chez l’espèce M. trossulus dans des populations de Colombie Britannique,
et un chimérisme trossulus a été observé chez quelques moules échantillonnées en France (Riquet et al.,
2017).
Une attention particulière a été portée sur le chimérisme trossulus, d’autant plus qu’il est facile à identifier
grâce à un grand nombre de marqueurs diagnostiques d’espèce et aussi parce que M. trossulus n’est pas
présente en France. Les marqueurs génétiques doivent également permettre d’identifier un chimérisme
intra-spécifique dans le cas où une/plusieurs autre(s) néoplasie (s) transmissible(s) seraient présentes dans
les populations de moules en France. Des précédents résultats obtenus dans le cadre de l’action Morbleu
utilisant des marqueurs microsatellites ont montré une différence entre les prélèvements d’hémolymphe et
de branchies chez les moules présentant des anomalies cytogénétiques avec des différences génétiques
notables distinguant leur hémolymphe de leur branchies avec, pour chaque moule, des marqueurs
microsatellites souvent différents, en taille et en nombre, entre ces deux tissus (rapport MORBLEU 2016).
La difficulté de l’analyse vient du fait que l’hémolymphe, est constituée de cellules néoplasiques et de
cellules saines. D’autre part, la branchie est irriguée d’hémolymphe et un individu malade aura des cellules
cancéreuses dans la branchie également, surtout à un stade avancé de la maladie. De ce fait, le résultat du
typage n’est pas le génotype des cellules néoplasiques d’un côté et le génotype des cellules saines de l’autre,
mais un résultat intermédiaire correspondant à un cocktail de cellules néoplasiques et saines en proportion
inconnue mais qu’on espère différente entre les deux tissus. Des analyses dédiées doivent être développées
pour analyser les résultats. Ces développements sont en cours et n’est présentée ici qu’une analyse partielle
des résultats.
A partir de l’échantillonnage d’une vingtaine de gisements et élevages prélevés fin 2016 (Figure 9, Tableau 5,
Figures 26-27), 2028 moules ont été génotypées en 2017 pour les deux tissus (branchie et hémolymphe, soit
4056 typages) révélant 37 moules qui présentaient un chimérisme trossulus (1.8%). Cette faible prévalence
ne peut pas s’expliquer par une sensibilité faible de la technique employée. Notons que dans les analyses
faites les années précédentes sur des moules vivantes ou moribondes, aucun chimérisme trossulus n’avait
été détecté dans le cadre du projet MORBLEU (843 moules en 2015, 321 moules en 2016, soit 1164 moules
génotypées dont 300 moribondes). Une néoplasie de type M. trossulus apparaît donc comme présente mais
rare dans les populations françaises de moules Atlantique et Manche testées.
Nous avons dans un deuxième temps recherché un chimérisme génétique interspécifique entre M. edulis et
M. galloprovincialis (un processus néoplasique d’origine edulis chez M. galloprovincialis ou un processus
néoplasique d’origine galloprovincialis chez M. edulis) et aucun cas n’a été détecté.
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Enfin, le chimérisme génétique intra-spécifique, edulis/edulis est en cours d’étude. Il est prématuré de
donner une réponse définitive sur ces analyses. Les données préliminaires suggèrent la présence d’un
chimérisme génétique intra-spécifique que nous sommes en train d’analyser dans le détail. Rappelons que
les recherches de chimérismes génétiques réalisées les années précédentes sur des moules moribondes
analysées sur un seul tissu n’avaient pas donné de résultats concluants.
Bilan :
L’analyse du chimérisme génétique réalisé en 2017 chez la moule bleue suggère que la néoplasie
transmissible d’origine trossulus bien que présente en France l’est en très faible fréquence (1.8%).
Aucun chimérisme interspécifique entre M. edulis et M. galloprovincialis n’a été détecté. L’analyse du
chimérisme intra-spécifique est en cours et les résultats obtenus seront présentés ultérieurement.

3.1.2. « Statut cytogénétique » : distribution géographique des anomalies
cytogénétiques et évolution en fonction de la mortalité des moules
Dans le cadre général des épisodes de mortalités observes ces dernières années, des études précédentes
d’analyse de ploïdie par cytométrie en flux ont montré un lien fort entre la statut cytogénétique des moules
et leur performances de survie (Benabdelmouna & Ledu 2016). La détermination et l’actualisation de
l’occurrence des anomalies cytogénétiques de moules de différents stocks cultivés ou sauvages ainsi que la
distribution géographique des anomalies cytogénétiques paraissent d’ intérêt pour éclairer les facteurs qui
peuvent induire et/ou favoriser ces mortalités.
Pour ce faire, il a été échantillonné des moules issues des principaux sites mytilicoles le long de la façade
maritime Atlantique-Manche en faisant appel au concours des laboratoires côtiers Ifremer (LER). Au total 14
sites ont été échantillonnés fin 2016 et début 2017 (Annexe 2 cf. Tableau 5 et cartes Figures 26 et 27) et les
moules de ces sites ont été analysées afin de définir leur statut cytogénétique initiale (avant mortalité). Les
analyses du statut cytogénétique de chaque lot ont été réalisées par cytométrie en flux utilisant le marquage
à l’iodure de propidium en prélevant individuellement et de façon non destructive un échantillon
d’hémolymphe sur chaque moule analysée en utilisant la méthode décrite par Benabdelmouna et Ledu
(2016). Par la suite, ces différents lots de moules ont été élevés dans les installations expérimentales du
LGPMM de la Tremblade à raison d’un lot par bac alimenté en eau de mer traitée aux UV. Dans le but de
suivre l’évolution du statut cytogénétique en fonction de la mortalité, les mêmes analyses cytométriques ont
été réalisées, après la fin des différents épisodes de mortalité, sur les moules survivantes de chaque lot et
ceci dans le but de déterminer leur statut cytogénétique finale (post-mortalité).
Durant l’année 2017, les analyses avant la mortalité ont été réalisées par cytométrie en flux sur 2139 moules
et sur 518 moules survivantes après l’épisode de mortalité survenu en laboratoire.
En se basant sur le pourcentage de noyaux non diploïdes dans l’hémolymphe, nous avons identifié
auparavant (2015-2016) des « valeurs seuils » fixant le statut cytogénétique à l’échelle d’un individu ou à
l’échelle d’une population. Ainsi, une moule était considérée comme ayant un statut cytogénétique
« normal » (SCN) quand elle présentait moins de 10% de noyaux non diploïdes dans son hémolymphe et
comme ayant un statut cytogénétique anormal (SCA) au delà de cette valeur. Les résultats des analyses
couplées entre cytométrie et cytologie (cf. § 3.1.3) sur une dizaine de lots contrastés ont permis en 2017
d’établir avec plus de précision une « valeur seuil » caractéristique d’un statut cytogénétique « normal » avec
moins de 5% de noyaux non diploïdes (Figure 11, graphe SCN). Entre ces deux valeurs, 5% ≤ SC > 10%, le
statut paraît relativement indéfini.
A l’échelle d’une population, le pourcentage moyen des noyaux non diploïdes de tous les individus de ce lot
indique le statut cytogénétique moyen du lot. Comme pour les années précédentes, les analyses en
cytométrie en flux ont permis d’identifier deux groupes de moules en ce qui concerne leur statut
cytogénétique : les moules qui présentent un profil cytométrique exclusivement constitué de noyaux
diploïdes et les moules anormales dont l’hémolymphe contient des pourcentages variables de cellules non
diploïdes qui sont en réalité des noyaux aneuploïdes contenus dans une large gamme polyploïde (Figure 11).
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Moule SCN: ≠ 2N ≤5%

Moule SCA: ≠ 2N >10%

Figure 11 : profils cytométriques correspondants aux moules normales (SCN) et anormales (SCA). Le pic majoritaire (RN1)
correspond aux noyaux diploïdes (2n). La zone RN2 comprend les noyaux non diploïdes.

Avant la mortalité, les données cytométriques montrent des résultats contrastés pour les différents sites
analysés (Figure 12). En se basant sur les valeurs moyennes de noyaux non diploïdes dans chaque lot, deux
groupes de sites peuvent être identifiés pour l’année 2017.
En 2017, tout comme pour les dernières années du suivi, il apparait que les sites prospectés de la Baie de
Bourgneuf (Maison blanche et La Guérinière) continuent de présenter une moyenne de noyaux non
diploïdes élevée de 17% (ces sites présentaient fin novembre des niveaux de mortalité entre 70% et 35%,
respectivement). De même, il apparait que les moules issues des sites Pouliguen (sous influence de la Loire),
la Pallice (zone portuaire), Wimereux et Arcachon présentent des forts taux de moules présentant des
anomalies cytogénétiques.
Comparativement aux dernières années, les sites des Pertuis Charentais (Filières, Pertuis Breton, Ile d’Aix,
Tranche sur mer) présentent en 2017 un pourcentage moyen de noyaux non diploïdes que de 5%, ce qui est
trois à quatre fois moins que les valeurs obtenues pour cette zone depuis 2015. Ces résultats nécessitent
d’être explorés plus en avant. On notera, comme indiqué §-2.2.1 qu’en 2017 les niveaux des mortalités
cumulées en novembre dans les Pertuis Charentais étaient les plus bas depuis 2014, avec des valeurs
usuelles d’une année « normale » en termes de mortalité.
Cytogénétique : La cytogénétique est l'étude au niveau cellulaire (cyto) des phénomènes génétiques (génétique). Cette
discipline étudie les variations (anomalies) de nombre et/ou de structure des chromosomes individuels ou du génome en
entier.
Néoplasie ou Cancer : Le terme néoplasie (littéralement : nouvelle croissance) désigne une formation nouvelle (le
néoplasme) qui se développe par prolifération cellulaire incontrôlée et qui présente une organisation structurale et une
coordination fonctionnelle faible, voire nulle, avec le tissu environnant. Le mot « néoplasme » est le terme utilisé en
médecine pour désigner une tumeur ou un cancer. La néoplasie hémocytaire correspond à un cancer des cellules sanguines
du mollusque (hémocytes).
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Statut cytogénétique initial

Figure 12 : distribution du pourcentage des noyaux non diploïdes (%>2n) pour les échantillons d’hémolymphe des moules
appartenant aux différents sites échantillonnés analysés avant la mortalité 2017. La valeur moyenne de noyaux non diploïdes pour
chaque lot est surlignée en jaune. La ligne discontinue en rouge indique la limite de 10% de noyaux non diploïdes.

Après ces analyses avant mortalité, les divers lots de moules analysées ont subi « un épisode de mortalité
2017 » dans des conditions expérimentales de stabulation qui comprennent un filtre UV et ils ont montré
des niveaux tout aussi contrastés en ce qui concerne leur performance de survie que ceux observés in situ
dans les concessions des professionnels (Filières et bouchots du Pertuis). Ainsi, les lots présentant les plus
forts pourcentages d’anomalies cytogénétiques, issus de la Baie de Bourgneuf, Arcachon, Wimereux,
Pouliguen et la Pallice, sont ceux qui ont subi les plus fortes mortalités avec des niveaux allant de 75% à
100%. Ces données de mortalité cumulée sont celles relevées sur les lots suivis au laboratoire sur l’année
pleine, au-delà de la période de récolte et de pêche pratiquée par la profession. A l’opposé, les lots issus des
sites avec une un pourcentage relativement faible d’anomalies cytogénétiques sont aussi ceux qui ont été
moins touchés par les mortalité et ont montré de meilleurs taux de survie avec des niveaux de mortalité
cumulée allant de moins de 10% (Ile d’Aix et Tranche sur mer) à 20 % (Filières et bouchots du pertuis
Breton). Ces données de mortalité présentent les mêmes tendances que celles des suivis in situ dans le 17 et
le 85 (MORBLEU, Mytilobs, SMIDAP).
Comme pour les années précédentes, il apparait donc que, le pourcentage final de mortalité des moules est
corrélé au statut cytogénétique initial et cela à l’échelle d’une moule individuelle ainsi qu’à l’échelle d’un
stock (test de corrélation de Pearson, R2= 0.834, p = 0.0002) .
Après la fin des épisodes de mortalité, sur les lots de moules qui présentaient encore un effectif significatif
de moules survivantes, des analyses de cytométrie en flux ont été réalisées sur les moules survivantes issues
des mêmes lots décrits plus haut (Figure 13).
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Statut cytogénétique (initial vs final)

Figure 13 : distribution du pourcentage des noyaux non diploïdes (%>2n) pour les échantillons d’hémolymphe des moules
appartenant aux différents sites échantillonnés analysés avant (sites en rouge) et après (sites en vert) la mortalité 2017. La ligne
discontinue en rouge indique la limite de 10% de noyaux non diploïdes. La valeur moyenne de noyaux non diploïdes pour chaque
lot est surlignée en jaune pour les sites où elle a baissé et en rouge pour les sites où elle a augmenté. La ligne discontinue en
rouge indique la limite de 10% de noyaux non diploïdes.

Les analyses post-mortalité permettent de distinguer deux groupes de sites :
- Le premier groupe est constitué des sites qui présentaient initialement des pourcentages
d’anomalies cytogénétique élevés (avant la mortalité) : Maison blanche, Guérinière et Pouliguen.
Pour ces sites, après les mortalités observées en laboratoire, les pourcentages de noyaux non
diploïdes passent au-dessous de 10%. Une hypothèse peut être proposée pour expliquer ces
résultats : ce sont les moules présentant les plus forts pourcentages de noyaux non diploïdes qui
sont préférentiellement éliminées lorsqu’ elles sont maintenues en laboratoire.
- Le deuxième groupe est constitué des sites qui présentaient initialement des pourcentages de
noyaux non diploïdes nuls ou faibles (avant mortalité) : ile d’Yeu, ile d’Aix, Granville et Filières. Pour
ces sites, les analyses post-mortalité montrent que les pourcentages de noyaux non diploïdes ont
systématiquement augmentés comparativement à ceux mesurés initialement. Ces résultats
pourraient en particulier être expliqués sur la base de l’hypothèse d’un processus évolutif avec une
augmentation au cours du temps du nombre de noyaux non diploïdes chez des individus qui
présentaient initialement un nombre trop faible de ces noyaux pour être sujets à un phénomène de
mortalité : ce processus évolutif pourrait être un processus néoplasique avec une augmentation au
cours du temps de cellules tumorales (possédant des noyaux non diploïdes).
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Bilan :
Comme pour les années précédentes, les analyses de cytométrie en flux réalisées en 2017 sur
l’hémolymphe révèlent une grande variabilité des lots de moules sur le plan du critère « statut
cytogénétique ». De plus, cette variabilité du statut cytogénétique initial est aussi significativement corrélée
avec les performances de survie des moules. Il est important de rappeler que ce même phénomène de
corrélation entre statut cytogénétique initiale et mortalité a déjà été mis à jour par des travaux sur les
naissains sauvages (de captage naturel) de C. gigas lors de diverses études dans le cadre des mortalités
d’huîtres observées depuis 2008 (Biovigilance, Capretar, Caryocyto, ANR-Gimpec).
Le suivi 2017 du statut cytogénétique des moules a mis en évidence une occurrence variable de moules
« anormales » caractérisées par la présence dans leur hémolymphe de cellules aneuploïdes/polyploïdes. Il
est important de noter que cette gamme de cellules aneuploïdes/polyploïdes a déjà été décrite lors de
l’analyse de moules issues de zones contaminées par les polluants chimiques (Bihari et al. 2003) mais aussi
en association avec une maladie infectieuse, appelée néoplasie hémocytaire qui touche non seulement les
moules bleues mais aussi plusieurs autres bivalves marins (Barber 2004 ; Carballal et al. 2015 ; Metzger et
al., 2016).
Les travaux réalisées en 2015 et 2016 ont montré que des moules ne présentant pas ou peu de noyaux non
diploïdes présentent toutes un profil histologique normal et sans différence génétique en fonction des tissus
analysés. A l’opposé, des moules présentant des niveaux de noyaux non diploïdes importants présentent des
différences génétiques notables distinguant leur hémolymphe de leurs branchies. Pour l’année 2017, l’étude
de ce critère justifie encore des analyses génétiques approfondies avec plus de marqueurs (analyses en
cours).
Sur le plan hémocytologique, les moules affectées par des anomalies génomiques présentent un aspect
anormal caractérisé par une multiplication anormale de cellules hémocytaires et, sur le plan histologique, de
nombreux granulocytomes (cf. § 3.1.3.2-a-). Enfin, pour l’année d’étude 2017 des analyses génétiques plus
approfondies sont en cours avec plus de marqueurs.

3.1.3. Etude du lien entre anomalies cytogénétiques et processus néoplasique
hémocytaire
3.1.3.1. Caractérisation du lien entre anomalies cytogénétiques et néoplasie par cytométrie
et cytologie
Suite à une première étude ayant mis en évidence la présence de niveaux de ploïdie variables chez des
moules bleues prélevées le long du littoral français (Benabdelmouna et Ledu 2016), le travail réalisé visait à
définir si ces anomalies cytogénétiques observées conjointement aux mortalités de 2015 et 2016 pouvaient
être liées à un phénomène de néoplasie hémocytaire tel que décrit chez d’autres espèces de mollusques
(Barber, 2004 ; Murchison, 2016 Nature ; Metzger et al., 2016a Nature ; Metzger et al., 2015 Cell). Cette
étude avait permis l’observation d’une corrélation positive entre anomalies cytogénétiques et épisodes de
mortalité, c’est-à-dire que les moules ne présentant pas de mortalité possédaient des hémocytes diploïdes
alors que les moules sujettes à des épisodes de mortalité présentaient des niveaux de ploïdie diploïde et
aneuploïde (anomalies cytogénétiques).
Afin de poursuivre ces travaux et d’approfondir la question du lien entre anomalies cytogénétiques
hémocytaires et néoplasie hémocytaire disséminée chez la moule, nous avons choisi de combiner cytométrie
en flux et examens cytologiques (Cytospin®), et ainsi mieux définir la signification de ces anomalies
cytogénétiques. Nous avons ici pu observer que les moules ne présentant pas d’anomalies cytogénétiques
montraient à la fois des profils cytométriques avec une population unique ou largement dominante de
noyaux diploïdes (2n), ainsi qu’une grande majorité d'hémocytes présentant des caractéristiques
morphologiques classiques en cytologie (Figure 14 A et 14B).
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En revanche, sur le lot ici étudié, les moules chez lesquelles des anomalies cytogénétiques étaient
observées, présentaient également des populations de noyaux avec des motifs d'aneuploïdie allant de
diploïde-triploïde (2-3n), à tétraploïde-pentaploïde (4-5n) et à heptaploïde-octaploïde (7-8n) (Figure 15A et
15B). Les hémocytes de ces animaux présentaient des caractéristiques cellulaires interprétées comme celles
de cellules néoplasiques, avec des cellules anaplasiques anormales ainsi qu’une quantité notable des figures
mitotiques avec des schémas de ségrégation des chromosomes normaux comme aberrants. Ces cellules
néoplasiques ont une forme arrondie avec un cytoplasme réduit sans granulation et un grand (11-12 μm) à
très grand (jusqu'à 21 μm) noyau rond ou ovoïde (Figure 15C). Ses résultats sont soumis pour publication
dans une revue à comité de lecture.

Figure 14 : analyse de moules présentant des niveaux de ploïdie normaux en cytométrie et examens cytologiques.(A)
Histogramme de la fluorescence des noyaux marqués à l'iodure de propidium. Les marqueurs RN1 et RN2 ont été placés pour
estimer le pourcentage de noyaux dans les phases diploïdes (2n) et non-diploïdes, respectivement. (B) hémocytes colorés à
l’Hémacolor, les flèches bleues indiquent des hémocytes normaux avec noyau violet foncé et cytoplasme violet clair.
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Figure 15 : analyse de moules présentant des anomalies cytogénétiques, c’est-à-dire des niveaux de ploïdie variables (2n à 78n) en cytométrie et examens cytologiques.(A) et (B) Histogramme de la fluorescence des noyaux marqués à l'iodure de
propidium. Les marqueurs RN1 et RN2 ont été placés pour estimer le pourcentage de noyaux dans les phases diploïdes (2n) et
non-diploïdes avec un pic correspondant aux niveaux (A) tétraploïdes-pentaploïdes (4-5 n) et (B) même pentaploïdesheptaloïdes (7 -8 n). (C) hémocytes colorés à l’Hémacolor, flèche rouge indique des noyaux de taille moyenne normale (5-6 µm
de diamètre), la flèche bleue indique les cellules néoplasiques anormales arrondies avec un cytoplasme réduit, sans granulation
et un grand noyau (11-12 µm) et la flèche noire indique un hémocyte avec un très grand noyau (jusqu'à 20 µm).

Bilan :
Toutes les caractéristiques décrites dans ce chapitre ont permis de conclure que, dans les cas étudiés, les
anomalies génomiques détectées par cytométrie en flux étaient liées à un processus néoplasique en
cours d’évolution. La néoplasie hémocytaire étant reconnue comme une cause de morbidité et de mortalité
chez les mollusques bivalves, le processus néoplasique ici identifié doit être exploré plus avant afin de
préciser son degré d’implication dans les épisodes de mortalité massive observés chez les moules depuis
2014.
Il apparaît aussi que le statut cytogénétique des moules est un facteur important qui doit
conditionner leur fragilité face aux divers facteurs de stress biotiques et abiotiques. Le statut
cytogénétique des moules, en lien avec le processus néoplasique apparaît à la fois comme un facteur de
morbidité et de mortalité des moules. Au-delà de l’étude MORBLEU, il parait important d’accorder une
attention particulière au critère « statut cytogénétique » défini par ces travaux et cela au travers de suivis
réguliers dans le but de poursuivre la caractérisation de descripteurs qualitatifs et quantitatifs
d’intérêt pour la communauté scientifique, les autorités de tutelles et la profession.
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3.1.3.2. Etude par histopathologie des lots de moules utilisés en 2017 dans certaines
actions de MORBLEU
Afin d’approfondir la caractérisation des liens entre anomalies cytogénétiques et néoplasie les lots de
moules utilisés en 2017 dans le cadre de MORBLEU ont été analysés par histologie afin de rechercher la
présence d’agents pathogènes et/ou de lésions tissulaires/cellulaires. Ce travail a été réalisé par le LNR de la
Tremblade accrédité pour l’histologie.
Un total de 15 lots de moules (Tableau 2) a été reçu pour analyse en histologie en mars – avril 2017
(excepté pour les lots T0 reçus en novembre 2016 et le lot Le Pouliguen reçu en juillet). Ces lots étaient
issus :
- soit de populations situées en zone d’élevage ou au sein de gisements naturels exploités ou non
exploités,
- soit de populations produites dans les installations expérimentales du LGPMM (La Tremblade)
composées d’un lot témoin et d’un lot pré-qualifié (obtenu par sélection massale dans le but
d’explorer les bases génétiques de la survie des moules lors des épisodes de mortalités in situ).
Populations prélevées dans des zones
d’élevage ou au sein de gisements naturels
Nombre
Site d’origine
d’individus
Maison Blanche
(Vendée)

30

La Guérinière
(Vendée)

30

Filières
(Charente Maritime)

30

La Pallice
(Charente Maritime)

30

Pointe aux Oies
(Pas de Calais)

30

Bassin d’Arcachon, La Vigne
(Gironde)
Le Pouliguen
(Loire Atlantique)

30

30

Populations produites dans les installations expérimentales
Site de
déploiement

Date de
prélèvement

T0 avant
dispersion sur
site

Novembre
2016

Aiguillon
(Charente
Maritime)

Nombre
d’individus

Caractéristique
du lot

40

Témoin

40

Pré-qualifié

30

Témoin

30

Pré-qualifié

30

Témoin

30

Pré-qualifié

30

Témoin

30

Pré-qualifié

Avril 2017

Le Fiol
(Vendée)

Avril 2017

Installation exp.
La Tremblade
(Charente
Maritime)

Avril 2017

Tableau 2 : origine des lots de moules reçus pour analyses histologiques

Les analyses histologiques n’ont pas encore été toutes réalisées ; elles seront achevées au cours du premier
semestre 2018. Ne sont présentés ici que les résultats pour les sept lots déjà analysés : Maison Blanche,
Filière, Pointe aux Oies, Arcachon, les T0 des lots témoins et pré-qualifiés et Aiguillon témoin.
L’ensemble des lots analysés était composé d’animaux vivants.
(a) Animaux produits dans les installations expérimentales de La Tremblade :
Sur les trois lots analysés, deux correspondaient au T0 avant mise sur site.
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Sur ces deux lots, aucun organisme pathogène n’a été observé. Quelques lésions ont été observées
correspondant à des infiltrations hémocytaires (Figure 16),
16), de nécrose et la présence de quelques
granulomes inflammatoires dont l’origine n’a pas pu être déterminée.

Figure 16 : infiltration
nfiltration hémocytaire au sein des lacunes branchiales

Des analyses bactériologiques avaient également été réalisées sur ces deux lots T0 (10 individus analysés
par lot). Aucune souche majoritaire n’avait été détectée. Les individus présentaient une diversité
bactérienne classiquement observée chez les moules vivantes.
vivantes
Le lot témoin testé six mois à l’Aiguillon n’a également présenté aucune lésion histologique majeure. Des
lésions de nécrose ont été observées principalement au niveau du tissu conjonctif et des épithélia des
diverticules digestifs ainsi qu’une hypersécrétion au niveau des cellules épithéliales des diverticules
digestifs.
Cependant, des lésions particulières ont été notées au niveau des follicules
follicules gonadiques chez quelques
individus mâles uniquement (8 individus sur 30). Ces lésions étaient caractérisées par la présence de
cellules plurinucléées et de cellules hypertrophiées (Figure
(Figure 17).
17
De telles lésions ont déjà été décrites dans la littérature par Alonso et al. (2001) et ces auteurs ont suggéré
qu’elles étaient évocatrices d’un potentiel processus néoplasique des cellules germinales. Ces lésions avaient
également été observées majoritairement
majoritairement chez les mâles et essentiellement au printemps. Ces lésions
n’avaient pas été observées initialement sur le lot à T0. Ce type de néoplasie gonadique n’est pas décrit
comme étant transmissible (Carballal et al., 2015 ; De Vico & Carella, 2015).

Figure 17 : présence
résence de cellules plurinucléés et de cellules hypertrophiées au sein des follicules gonadiques
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Quelques organismes pathogènes ont été observés tels que des ciliés ou des bactéries de type rickettsien.

(b) Animaux prélevés dans des zones d’élevage ou sur des gisements naturels :
Animaux prélevés dans des zones d’élevage :
Trois lots sont issus de secteurs situés en zone d’élevage de moules (Maison Blanche, La Guérinière et
Filière) ; les analyses ont été achevées pour deux lots (site de Maison Blanche et de Filière).
Sur les deux lots analysés, quelques organismes pathogènes ont été observés (ciliés, spores de grégarines,
turbellariés). Ces organismes sont classiquement observés chez les moules et ne présentent pas de réel
impact.
Des infiltrations hémocytaires, la présence de granulomes et de nécroses ont été notées sur les deux lots
analysés. Une forte hypersécrétion au niveau des cellules épithéliales des diverticules digestifs a été notée
sur ces deux lots ; elle était plus intense sur le lot prélevé sur le site de filière (Figure 18).

Figure 18 : hypersécrétion des cellules épithéliales des diverticules digestifs

Des lésions au niveau des follicules gonadiques ont également été notées, uniquement chez les individus
mâles. Ces lésions sont similaires à celles observées sur le lot produit dans les installations expérimentales
de La Tremblade, cela après qu’il ait séjourné sur le site à l’Aiguillon : présence de cellules plurinucléées et
hypertrophie des cellules germinales.
Sur quelques individus, des lésions des hémocytes ont été notées : des cellules présentaient des anomalies
cytoplasmiques (coloration basophile) entrainant une délimitation confuse entre le noyau et le cytoplasme
(Figure 19).

Figure 19 : hémocytes présentant des anomalies cytoplasmiques
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Animaux prélevés sur des gisements naturels :
Quatre lots sont issus de gisements naturels exploités ou non de moules (La Pallice, La Pointe aux Oies, La
Vigne et Le Pouliguen) ; les analyses ont été achevées pour deux lots (La Pointe aux Oies et La Vigne).
Sur le lot prélevé sur le secteur de la Pointe aux Oies (lot nommé Wimereux dans les parties
précédentes), la présence de parasites appartenant
appartenant au genre Marteilia a été détectée en histologie (8
individus sur 30 analysés). Des analyses complémentaires ont été effectuées pour caractériser l’espèce
parasitaire et ces parasites ont été identifiés comme appartenant à l’espèce Marteilia refringens,
refringe
agent
réglementé. Cette détection a fait l’objet d’une déclaration auprès de la DGAL.
La présence de ces parasites est associée à une infiltration hémocytaire accentuée par la localisation
atypique de ces parasites (Figure
(
20).
). En effet, les parasites du genre Marteilia sont des parasites de la
glande digestive ; or, dans ce lot, ces parasites ont été rarement retrouvés dans la glande digestive mais
essentiellement dans les branchies et le manteau. Une telle localisation de ce parasite a déjà été observée
observ sur
différents secteurs normands.

Figure 20 : parasites du genre Marteilia dans les branchies et manteau des moules

De nombreux trématodes au stade métacercaire ont également été observés sur ce lot (23 individus sur 30).
Les mêmes lésions précédemment observées sur les autres lots au niveau des follicules gonadiques ont été
notées sur ce lot ainsi que certaines anomalies des hémocytes notamment une hypertrophie cellulaire.
Sur le lot prélevé sur le secteur de La Vigne dans le bassin d’Arcachon,
d’Arcachon, quelques organismes pathogènes
ont été détectés comme des métacercaires de trématodes ou des copépodes du genre Mytilicola.
Mytilicola
Les mêmes types de lésions que sur les autres lots ont été détectés (hypersécrétion au niveau des cellules
cellule
épithéliales des diverticules digestifs et présence de cellules plurinucléées et d’une hypertrophie cellulaire
au niveau des follicules gonadiques).
A cela s’est ajoutée l’observation d’une néoplasie hémocytaire pour 6 individus sur 30 analysés. Cette
néoplasie
oplasie hémocytaire est caractérisée par une prolifération des hémocytes présentant des caractéristiques
cellulaires modifiées telles qu’une anisocaryose, des anomalies des nucléoles (augmentation de taille,
multiplicité), un rapport nucléocytoplasmique élevé
élevé et de nombreuses figures de mitoses (Figure
(
21).

Histologie : c’est l’étude de la structure microscopique des tissus animaux et végétaux et des cellules qui les composent. Elle
se situe au carrefour de la biologie cellulaire, de l'anatomie
anatomie, de la biochimie et de la physiologie.
physiologie Elle a pour objectif
d’explorer la structure des organismes vivants,, les rapports constitutifs et fonctionnels entre leurs organes. Elle peut
rechercher des processus pathologiques et leurs effets, rechercher des
d parasites (Histopathologie
Histopathologie). Classiquement, la base
de l’observation se fait au moyen d’un microscope à partir de coupes de tissus fixé montées sur lame de verre.
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Figure 21 : néoplasie hémocytaire avec la présence d’anomalies cyto-nucléaires
(flèche pointillée : anisocaryose, flèche noire : mitose, flèche jaune : nucléoles multiples)

Bilan :
Sur les différents lots analysés en histologie, aucun organisme pathogène d’importance n’a été noté
excepté sur le lot prélevé dans le Pas de Calais, secteur de la Pointe aux Oies où le parasite à déclaration
obligatoire Marteilia refringens a été détecté pour la première fois sur ce secteur.
Une hypersécrétion des cellules épithéliales des diverticules digestifs a été notée régulièrement sur les
différents lots analysés. De telles lésions ont également été observées lors des différents épisodes de
mortalité de moules depuis 2014 mais leur réel impact n’est pas connu.
Quelques lésions particulières au niveau des follicules gonadiques des individus mâles ont été notées sur la
majorité des lots. Ces lésions déjà décrites dans la littérature comme pouvant évoquer un potentiel
processus néoplasique des lignées germinales de la gonade seront intéressantes à mieux caractériser afin de
déterminer s’il s’agit réellement de cellules néoplasiques ou non.
En histologie, sur les sept lots actuellement analysés, seul le lot prélevé sur le secteur d’Arcachon a
présenté sur quelques individus des lésions de néoplasie hémocytaire. De telles lésions ont déjà été
décrites sur différents bivalves de ce secteur et en particulier sur les coques.
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3.1.4. Etude de la sensibilité des moules à une infection bactérienne
expérimentale selon leur statut cytogénétique hémocytaire :
Des travaux récents ont permis la mise en évidence de bactéries virulentes du groupe Splendidus, pouvant
induire des mortalités des moules en laboratoire (Ben Cheikh et al., 2016; Ben Cheikh et al., 2017). D’autres
travaux ont révélé une corrélation significative entre le statut cytogénétique initial des moules et des
épisodes de mortalité (Benabdelmouna et Ledu, 2016).
Dans ce contexte, le lien éventuel entre statut cytogénétique et sensibilité des animaux aux agents
infectieux de l’espèce bactérienne Vibrio splendidus a été exploré. Pour cela, des infections expérimentales
ont été réalisées sur des animaux triés en fonction du niveau de ploïdie de leurs hémocytes (Figure 22).
Les résultats, bien qu’encore préliminaires, suggèrent une sensibilité accrue des animaux présentant des
forts pourcentages de noyaux non diploïdes en infection expérimentale. Ces travaux demandent à être
poursuivis, pour en particulier déterminer si une telle sensibilité est retrouvée face à d’autres agents
pathogènes ou à d’autres stress au sens large.

SC

SCA

Figure 22 : étude de la sensibilité à une infection expérimentale à Vibrio splendidus chez des lots de moules en fonction de leur
qualité cytogénétique hémocytaire (courbe de survie de Kaplan-Meyer, survie du lot à faible pourcentage de noyaux diploïdes
SCN > SCA lot à fort pourcentage de noyaux non diploïdes).

3.2. Hypothèses relatives à l’environnement
3.2.1. Evolution à moyen terme et dynamique saisonnière des équilibres
microbiens
L’analyse des jeux de données obtenus depuis 2015 sur l’évolution du compartiment microbien de la
colonne d’eau ou dans les animaux, en lien avec les épisodes de mortalité, est toujours en cours. Elle
nécessite des moyens et des compétences en bio-informatique importants mais aussi en écologie
microbienne.
C’est pourquoi, au-delà de la présentation qui est faite du contexte environnemental microbien au
paragraphe §-2.2.2. du présent rapport (Contextualisation environnementale des mortalités, environnement
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biotique), nous ne présenterons pas encore d’analyses approfondies sur ce thème. Les travaux d’analyse et
de synthèse prévus en 2018 devraient permettre d’exploiter mieux ces données.

4. Objectif 3 : Caractériser les bases génétiques de la survie chez les
moules faisant face aux épisodes de mortalité
Suite aux hausses de mortalités observées chez les moules depuis 2014, l’Ifremer mène des expériences
visant à en identifier les causes. A ce jour, les causes exactes des mortalités restent inconnues, même si deux
hypothèses prépondérantes non exclusives sont avancées : une origine infectieuse, avec l’implication de
bactéries de l’espèce Vibrio splendidus, et un processus néoplasique affectant les hémocytes. Afin de valider
ou infirmer ces hypothèses, mais également de tester d’autres facteurs de risques potentiellement impliqués
dans les mortalités de moules, il est nécessaire de produite du matériel biologique en milieu contrôlé
(installations expérimentales) puis de tester ce matériel biologique dans des environnements contrastés. Les
performances de survie sont alors comparées à celles observées en milieu contrôlé dans lequel un ou
plusieurs facteurs de risque sont testés. Si les résultats sont corrélés, alors ces facteurs de risque ont un rôle
majeur dans le phénomène des mortalités des moules observées en France.

4.1. Première génération de sélection massale pour caractériser les bases
génétiques de la survie des moules
4.1.1. Suivi de la survie
Une première expérimentation, qui a été réalisée en 2016 dont les résultats sont présentés dans le rapport
Morbleu 2016 (publié en 2017), consistait en la comparaison de deux lots de moules G1, produits dans les
installations expérimentales Ifremer (La Tremblade) (par croisement entre des parents G0 provenant de
deux sites contrastés pour la survie par pression de sélection naturelle à G0) vis-à-vis de leur survie
respective. Le premier lot nommé " pré-qualifié " provient de parents G0 ayant survécu à un épisode de
mortalité à Yves en 2014 (Charente-Maritime). Il est nommé ainsi car les parents G0 ont subi une pression
de sélection naturelle dans un site d’élevage mytilicole. Le second est le lot dit "témoin" provenant de
parents G0 d’un site (Agnas - Charente-Maritime) n'ayant pas subi d'épisode de mortalité. Ces deux lots G1
ont été testés sur le site de La Floride (Charente-Maritime) de novembre 2015 à octobre 2016. Un
différentiel de survie de 32% a été observé en faveur du lot « pré-qualifié » sur le site unique de testage,
faisant supposer une base génétique pour le caractère "survie" étudié, et donc une variabilité de réponse
entre des lots de moules. Il est important de souligner que cette différence de survie a été observée dans une
zone non mytilicole, indiquant que les facteurs causaux des mortalités ne sont pas spatialement limités aux
zones d’élevage mytilicole.
En 2016-2017, les deux mêmes types de lots ont été produits (en 2016) de la même manière mais testés
sur huit sites (en Normandie, Vendée, Loire Atlantique et Charente-Maritime, cf. Annexe 2, cartes Figures 26
et 27) à partir de novembre 2016 jusqu’en octobre 2017. Peu de mortalités ont été observées en 2017 sauf
dans les deux sites, Loire Atlantique et Vendée en Baie de Bourgneuf, avec un gain de survie significatif de
47% en faveur du lot « pré-qualifié »confirmant ainsi les résultats obtenus en 2016 (Tableau 3 ; Figure 23).
Les mortalités ont été observées en avril et mai 2017. Ce résultat laisse suspecter que la sélection naturelle
observée dans la baie d’Yves pendant le printemps 2014 est associée à une réduction significative des
mortalités de moules dans les deux sites Loire Atlantique et Vendée au printemps 2017, comme
précédemment observée en Seudre (La Floride) au printemps 2016. Pour le site de La Floride, la survie était
supérieure à 95% en juin 2017. Les mortalités observées à la fin du suivi en novembre sont dues à des
problèmes zootechniques (captage de moules-fouling et épisodes de canicules…).
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Tableau 3 : survie des lots pré-qualifiés et témoins dans les huit sites de testages en octobre 2017

Nd : non déterminé

Figure 23 : moules survivantes à la fin des suivis réalisés sur les sites de La Plaine et du Fiol en Vendée/Loire Atlantique à la fin
juillet 2017 (300 moules mises à l’eau en octobre 2016 par lot et par site).

4.1.2. Suivi du statut cytogénétique
Les moules des lots témoins et « pré-qualifiés » sur les sites de La Tremblade (Ifremer) , l’Aiguillon et le
Fiol ont également été suivies pour leur statut cytogénétique via un prélèvement d’hémolymphe. En
novembre 2016 (T0), avant leurs mises sur sites, 40 moules par lot ont été échantillonnées, puis 30 moules
par lot et par site en avril 2017 (T1) et 40 moules par lot et par site en septembre/octobre 2017 (T2).
A la mise à l’eau T0, les deux lots ont présenté en moyenne 6% de noyaux non diploïdes (Figure 24).
En avril 2017, le statut cytogénétique était en moyenne de 15% des noyaux non diploïdes pour les lots
« pré-qualifiés » et témoins sur le site de l’Aiguillon. A la fin du suivi, une valeur similaire a été observée
pour le lot « pré-qualifié » (15%), bien que la médiane ait diminuée de 15% en avril à 11% en octobre
(Figure 24-haut). En l’absence d’épisode de mortalité significatif pour le lot pré-qualifié (6%) dans ce site
(Tableau 3) qui aurait pu éliminer les moules les plus touchées par les anomalies cytogénétiques, ce résultat
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suggère qu’une partie des moules ont probablement réussi à réparer leur génome ou à éliminer les cellules
hémocytaires trop touchées par les anomalies cytogénétiques.
Au contraire, d’autres moules ont vu leur nombre de noyaux non diploïdes augmenté au cours du temps avec
plus de 30% de noyaux non diploïdes (Figure 24-haut-lot Sel_T2_Aig_oct_17). Pour le lot témoin, entre avril
et octobre 2017 le pourcentage de noyaux diploïdes est passé de 15% à 8%. Cette diminution pourrait
trouver sa source en partie par la mort (mortalité observée pour ce lot de 7%) des moules présentant les
plus hauts pourcentages en noyaux >2n. Cette diminution pourrait également être en lien une capacité de
certaines moules lutter contre le processus néoplasique. Des travaux complémentaires sont nécessaires afin
d’identifier les causes des fluctuations du pourcentage de noyaux non diploïdes au cours du temps des
moules.
En avril, des valeurs similaires à celles du site Aiguillon ont été observées sur le site du Fiol avec 13% et
15% pour les lots «pré-qualifiés » et témoins, respectivement (Figure 24 bas T1). Ce prélèvement a été
réalisé pendant le pic de mortalité. Entre avril et octobre 2017, 36% des moules du lot témoin et 10% des
moules du lot « pré-qualifiés » ont connu des mortalités. A la fin du suivi, le statut cytogénétique montrait
en moyenne 7% et 4% des noyaux non diploïdes en moyenne pour les lots « pré-qualifiés » et témoins,
respectivement (Figure 24 bas T2). Cette réduction pourrait être en lien avec des mortalités touchant
préférentiellement les individus présentant le plus d’anomalies cytogénétiques, mais cette hypothèse reste à
démontrer en ayant recours à des approches de suivi individuel des animaux.
Pour le suivi réalisé en installation expérimentale, les lots ont été maintenus dans des bacs en eau de mer
en permanence immergés et alimentés en eau de mer enrichie en phytoplancton et filtrée par filtre à sable,
filtre UV et filtre à charbon actif. Le statut cytogénétique des deux lots est passé de 6% en novembre 2016 à
23% et 24% de noyaux non diploïdes pour les lots « pré-qualifiés » et témoins, respectivement, en avril
2017 (T1), puis à 21% et 18% en octobre 2017 (T2) (Figure 25). Les mortalités observées dans les
installations expérimentales Ifremer de La Tremblade, environ 20% (Tableau 3), la forte croissance des lots
avec notamment un apport trophique optimal pourraient expliquer la prolifération des hémocytes
néoplasiques.
Bilan :
En conclusion de ce travail, les résultats obtenus montrent qu’il est possible d’améliorer la survie des
moules face aux épisodes de mortalités observées dans les sites d’élevages au travers de l’existence de
bases génétiques expliquant une partie de la variance du caractère.
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Figure 24 : scattergrams des lots pré-qualifiés (en vert) et témoins (en bleu) à T0, T1 et T2 sur les sites de l’Aiguillon
l’
(en haut)
et le Fiol (en bas).
). Un point signifie un individu avec X% de noyaux non diploïdes et donc 100%-X%
100% X% de noyaux diploïdes. La
croix rouge représente la moyenne et la barre rouge la médiane.
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Figure 25 : scattergrams
cattergrams des lots pré-qualifiés (en vert) et témoins (en bleu) à T0, T1 et T2 lors du suivi en installation
expérimentale.. Un point signifie un individu avec X% de noyaux non diploïdes et donc 100%-X%
100% X% de noyaux diploïdes. La croix
rouge représente la moyenne et la barre rouge
ro
la médiane.

4.2. Paramètres génétiques liés à la survie des moules lors d’épisodes de
mortalité
En 2017-2018,
2018, l'expérimentation menée a été imaginée avec une approche plus globale pour comparer et
comprendre la variabilité de réponse de moules de plusieurs gisements naturels, ce qui a été nommé comme
la « capacité d'adaptation » de ces animaux. Ainsi, 100 familles de moules ont été produites en
janvier/février 2017 par croisement entre des parents issus de gisements de moules de plusieurs origines
françaises et des deux espèces présentes en France (Mytilus
(Mytilus edulis et M. galloprovincialis).
galloprovincialis Six populations de
moules ont été utilisées :
•
Ile d’Yeu – pop_1 : moules captées dans les Pertuis Bretons et élevées en filière (zone type M. edulis),
•
Ile d’Yeu – pop_2 : captage naturel local (zone hybride M. galloprovincialis/M. edulis),
edulis
•
Ile d’Oléron : captage local sur une bouée de l’île d’Aix (zone type M. edulis),
•
Wimereux : captage local en zone intertidale (zone type M. edulis),
•
Biarritz : captage
aptage local sur la digue de Marbella (zone type M. galloprovincialis),
•
Moguéric : captage local (zone type M. galloprovincialis)
galloprovincialis
Les croisements ont été réalisés en intra-population
intra population afin d’identifier le potentiel adaptatif de chaque
population. Tous less parents utilisés ont été génotypés afin de déterminer l’espèce (et le niveau
d’introgression) à laquelle ils appartiennent. Les résultats sont en cours d’analyses.
Les familles ont été déployées sur des sites d’élevage en Charente-Maritime
Charente Maritime (un site), Vendée
Ve
(deux sites) et
Normandie (un site) en octobre 2017. En étudiant les réponses de ces moules lors d'un éventuel épisode de
mortalité survenant en 2018 (la mortalité étant difficilement prédictible), il s'agit de comparer la sensibilité
des deux espèces de moules et la variabilité de réponse d'animaux issus de différents gisements dans
différents environnements. Les performances de survie des familles in situ seront comparées à celles
obtenues en infection expérimentale contrôlée en laboratoire afin d’infirmer
d’infirmer ou confirmer le rôle d’agents
pathogènes identifiés comme potentiellement responsable des mortalités in situ.
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Dans le cadre de futurs projets de recherche, ces lots seront analysés pour identifier les zones du génome
impliquées dans la survie des moules face à un épisode de mortalité massive dans différents
environnements. Par ailleurs, au-delà de l’étude du potentiel adaptatif des moules face aux mortalités en
cours, ces mêmes productions de lots d’animaux « qualifiés », à l’historique connu, permettront aussi de
disposer d’animaux contrastés pour réaliser les essais expérimentaux visant à tester et établir les conditions
ou facteurs favorisant l’expression des mortalités.

5. Conclusions et Perspectives
Depuis sa mise en place en 2015, l’action de recherche MORBLEU a permis de dégager des éléments de
connaissance et des pistes relatifs aux facteurs biotiques et abiotiques qui semblent intervenir dans le
phénomène de hausse de mortalité des moules depuis 2014. Pour l’année 2017, les trois objectifs principaux
étaient de : i) poursuivre la description du phénomène de mortalité éventuelle ainsi que le contexte
environnemental associé en effectuant une nouvelle campagne d’études et d’observations in situ, ii) tester
des hypothèses formulées en 2016 pour évaluer les facteurs favorisants les mortalités de moules, iii) :
Caractériser des bases génétiques de la survie sur des lots de moules faisant face aux épisodes de mortalité.

5.1. Description du phénomène de mortalité et son contexte environnemental
L’année 2017 est bien différente de l’année 2016, année de mortalités massives de moules dans les
secteurs des Pertuis Charentais et Vendée - Pays de Loire. Contrairement aux trois années précédentes,
l’année 2017 a présenté des niveaux de mortalité les plus bas depuis 2014 dans la plupart des secteurs
d’élevages mytilicoles où des lots ont été suivis (Mytilobs, MORBLEU). Cependant, dans les secteurs de nord
Vendée (Noirmoutier, Baie de Bourgneuf) et Loire Atlantique, des mortalités chroniques ont été observées
et des niveaux de mortalité cumulée au-delà de 70% ont pu être enregistrés tandis que les Pertuis
Charentais rencontraient des mortalités relativement faibles.
Au regard d’une chronique sur 16 ans, les trois années précédentes, 2014-2015-2016, présentaient pour
les secteurs charentais et vendéens un contexte environnemental hivernal caractérisé par des hivers plutôt
doux et pluvieux. Pour l’année 2017 sur ces secteurs, l’hiver est caractérisé par des températures plutôt
basses et un déficit de précipitations marqué. De plus, les faibles mortalités rencontrées dans les suivis
réalisés en 2017 n’ont pas permis de constater une éventuelle synchronisation entre l’épisode de mortalité
et des modifications des équilibres microbiens qui par ailleurs ont semblé plus stables que les deux années
précédentes au 1er trimestre.
L’hypothèse d’un « effet site » est encore confirmée et renforcée par un grand nombre de lots de
moules « qualifiées » (origine et historique contrôlés) qui ont été déployés en 2016 et 2017 et suivis dans
différents environnements contrastés, différents secteurs d’élevage. De fait, on observe des différences
significatives dans l’expression des mortalités des lots selon les sites, traduisant une interaction forte
entre le génotype du lot de moules et les conditions environnementales propres au site où il est mis en
élevage.

5.2. Agents pathogènes associés aux moules étudiées ?
En dehors des épisodes de mortalités et dans le cadre des expérimentations de l’étude de la distribution
géographique des anomalies cytogénétiques sur le littoral, caractérisation génétique des populations de
moules, étude des anomalies cytogénétiques, potentiel adaptatif,… des lots de moules provenant, des
installations expérimentales de la Tremblade, de populations en élevage ou sur gisements, ont été
échantillonnés pour des analyses par histologie.
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Les sept lots déjà analysés sur une quinzaine prélevés ne révèlent aucun organisme pathogène
d’importance (distinguable en histologie) excepté sur un lot du Pas de Calais, où le parasite à
déclaration obligatoire Marteilia refringens a été détecté pour la première fois dans ce secteur.
Un lot a présenté quelques individus affectés par des lésions de néoplasie hémocytaire. Des images laissant
suspecter un phénomène néoplasique affectant les gonades ont aussi été observées chez quelques animaux
de différents lots. Sur les huit lots affectés par des mortalités pris en charge par le Répamo, tous ont permis
d’identifier la bactérie Vibrio splendidus majoritaire.

5.3. Des analyses génétiques pour étudier l’existence d’un chimérisme chez la
moule bleue ?
En 2017, la composition génétique des populations moules (espèces et hybrides) a été étudiée à partir de
21 populations de moules issues de gisements naturels le long du littoral (hors Méditerranée). La structure
génétique spatiale en mosaïque est retrouvée dans cette étude en accord avec les données de la littérature.
Les résultats permettent d’avoir une connaissance de la composition génétique des populations utilisées
dans l’étude de la variabilité de la réponse des moules du présent projet.
L’analyse du chimérisme génétique réalisée en 2017 chez la moule bleue montre que la présence de
cellules néoplasiques ayant une origine trossulus n’est observée que chez un petit nombre d’animaux
(3ème année d’étude).
De plus, aucun chimérisme interspécifique entre M. edulis et M. galloprovincialis n’a été détecté avec les
marqueurs moléculaires utilisés. L’existence d’un chimérisme intra-spécifique M. edulis/M. edulis est
recherchée, les analyses sont encore en cours avec d’autres méthodes.

5.4. Statut cytogénétique : niveaux de ploïdie et anomalies génomiques chez les
moules, un lien avec les épisodes de mortalité ?
Cette hypothèse déjà formulée dès 2015 consiste à étudier si la détection d’anomalies de la quantité d’ADN
dans les cellules de l’hémolymphe s de moules est corrélée avec les épisodes de mortalité subis par les
populations de moules. Il a été établi en 2016 que l’évaluation de ce paramètre pouvait constituer « un
facteur de risque » ? Pour la 3ème année consécutive, l’évaluation en 2017 du statut de 14 lots de moules
provenant de différents secteurs du littoral (hors Méditerranée), montre qu’il existe une grande variabilité
de ce statut au sein des populations. Ces analyses confirment encore que la variabilité du statut
cytogénétique initial est significativement corrélée (R2= 0.834, p = 0.0002) avec les performances de
survie des moules observées ensuite. Selon les secteurs, cette tendance peut sembler moins forte en 2017
du fait de moindres mortalités.
L’année d’étude 2017, a permis de montrer aussi le bénéfice des analyses croisées par hémocytologie
et cytométrie en flux pour caractériser le lien effectif entre la présence d’anomalies cytogénétiques
et la détection de cellules hémocytaires néoplasiques chez un même individu. Ainsi ce critère
« anomalies génomiques » associé ou pas à une néoplasie décelable apparaît à la fois comme un facteur de
morbidité et comme un facteur causal potentiel de mortalité chez les moules au terme d’un processus
cancéreux. Ce dernier point devra être confirmé par des expérimentations.
De plus, un lien entre processus néoplasique et sensibilité à une infection bactérienne a été exploré cette
année au travers d’un premier essai expérimental pour évaluer la sensibilité de lots de moules triées
selon leur statut cytogénétique face à une infection bactérienne à Vibrio Splendidus. Les animaux
présentant les plus forts pourcentages d’anomalies cytogénétiques semblent présenter une sensibilité
accrue à l’infection mais cette observation devra être renouvelée et approfondie.
Le facteur « anomalies génomiques » apparaît donc pertinent pour évaluer un « état de santé » des
moules élevées ou sur gisement et les outils disponibles pourraient permettre des suivis dans le but de
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fournir des descripteurs qualitatifs et quantitatifs d’intérêt pour la communauté scientifique, les autorités de
tutelles et la profession.

5.5. Caractériser des bases génétiques de la survie chez les moules faisant face
aux épisodes de mortalité
Dès 2015, des expérimentations préliminaires ont permis d’observer qu’il existait une réponse adaptative
positive de lots de moules face à un épisode de mortalité. Renouvelée en 2016, l’étude consistait en la
comparaison des mortalités observées pour deux lots de moules, produits dans les installations
expérimentales de l’Ifremer (La Tremblade) par croisement entre des parents provenant de deux sites
contrastés pour la survie. Le lot nommé " pré-qualifié " provient de parents ayant survécu à un épisode de
mortalité in situ, le lot dit "témoin" provenant de parents d’un site n'ayant pas subi d'épisode de mortalité.
Un testage élargi à partir de lots répondant à ces deux conditions a été réalisé en 2017 sur huit sites
différents. Ce suivi a été réalisé dans des conditions « professionnelles » et expérimentales. Les résultats
obtenus en 2017 dans la Baie de Bourgneuf, secteur où des épisodes de mortalité se sont produits,
ont permis de confirmer le potentiel adaptatif du lot « pré-qualifié » par rapport au « témoin » avec un
gain de survie significatif de 47%.
La sélection naturelle qui s’est opérée sur les ascendants en 2014 dans la baie d’Yves est corrélée à une
réduction significative des mortalités de moules dans le temps (essais répétés en 2015, 2016, 2017) et dans
l’espace (secteurs testés en 17, 85, 44). Parmi les lots témoins et pré-qualifiés testés, ceux de deux sites
contrastés ont été caractérisés pour leur statut cytogénétique pendant un cycle d’élevage (mise à l’eau en
novembre, avril et septembre/octobre). Lors de ce suivi temporel, une partie des moules a présenté un
statut cytogénétique normal pour les deux lots, notamment en avril, période à laquelle le statut
cytogénétique était globalement le moins bon. Ces animaux pourraient présenter des capacités de
résistances accrues à un processus néoplasique qu’il sera nécessaire d’explorer par des expériences
complémentaires.
En 2017, une expérimentation a été aussi réalisée avec une approche plus globale pour comparer et
comprendre la variabilité de réponse (capacité d’adaptation) de moules de plusieurs gisements naturels. Un
total de 100 familles de moules a été produit par croisement à partir de six populations/gisements d’origines
différentes. Ces lots ont été déployés pour un suivi sur quatre sites d’élevage. Globalement, les résultats
obtenus jusqu’ici montrent qu’il est existe des différences significatives en matière de survie observée
dans les sites d’élevages en fonction de l’origine des animaux, données qui vont dans le sens d’une
possible amélioration de la rusticité. Ces lots d’animaux « qualifiés », à l’historique connu, devraient
permettre de disposer d’animaux contrastés pour réaliser les essais expérimentaux visant à tester et établir
les conditions ou facteurs favorisant l’expression des mortalités.

48

6. Références citées
Aguilera F. (2017). Neoplasia in Mollusks: What Does it Tell us about Cancer in Humans? – A Review. J Genet Disord. Vol. 1
No.1: 07
Alonso A., Suarez P., Alvarez C., San Juan F., Molist P. 2001. Structural study of a possible neoplasia d etected in Mytilus
galloprovincialis collected from the Ria of Vigo (NW Spain). Dis Aquat Org 47: 73-79.
Barber, B. (2004). Neoplastic diseases of commercially important marine bivalves. Aquat.Living Resour. 17, 449–466.
Béchemin, C., Soletchnik, P., Polsenaëre, P., Le Moine, O., Pernet, F., Protat, M., Fuhrmann, M., Quere, C., Goulitquer, S.,
Corporeau, C., Lapegue, S., Travers, M.-A., Morga, B., Garrigues, M., Garcia, C., Haffner, P., Dubreuil, C., Faury, N.,
Baillon, L., Baud, J.-P., Renault, T. (2015). Episodes de mortalité massive de moules bleues observés en 2014
dans les Pertuis charentais. Bulletin Epidémiologie, Santé animale et alimentation 6–9
Benabdelmouna Abdellah, Ledu Christophe (2016). The mass mortality of blue mussels (Mytilus spp) from the Atlantic
coast of France is associated with heavy genomic abnormalities as evidenced by flow cytometry. Journal Of
Invertebrate Pathology, 138, 30-38. http://doi.org/10.1016/j.jip.2016.06.001
Ben Cheikh, Y., Travers, M.A., Morga, B., Godfrin, Y., Rioult, D., and Le Foll, F. (2016) First evidence for a Vibrio strain
pathogenic to Mytilus edulis altering hemocyte immune capacities. Dev Comp Immunol 57: 107-119.
Ben Cheikh, Y., Travers, M.A., and Le Foll, F. (2017) Infection dynamics of a V. splendidus strain pathogenic to Mytilus
edulis: In vivo and in vitro interactions with hemocytes. Fish Shellfish Immunol 70: 515-523.
Bierne, N., P. Borsa, C. Daguin, D. Jollivet, F. Viard, F. Bonhomme and P. David. (2003). Introgression patterns in the
mosaic hybrid zone between Mytilus edulis and M-galloprovincialis. Molecular Ecology 12: 447-461.
Bihari, N., Mičić, M., Batel, R., Zahn, R.K. (2003). Flow cytometric detection of DNA cell cycle alterations in hemocytes of
mussels (Mytilus galloprovincialis) off the Adriatic coast, Croatia. Aquat.Toxicol. 64, 121–129.
Carballal, M.J., Barber, B.J., Iglesias, D., Villalba, A. (2015). Neoplastic diseases ofmarine bivalves. J. Invertebr. Pathol.
131, 83
De Vico G, Carella F. Tumors in invertebrates: molluscs as an emerging animal model for human cancer. Inv Surv J.
2015;12:19–21
Garcia Céline, Fleury Elodie, Normand Julien, Lupo Coralie, Canier Lydie (2018). Epidemiological report. France - 2017.
Annual Meeting of the National Reference Laboratories for Mollusc Diseases, La Rochelle 14-15 March 2018,
France.
Hilbish, T.J., Lima F.PF, Brannock P.M., Fly E.K., Rognstad R.L., and Wethey D.S. (2012).Change and stasis in marine
hybrid zones in response to climate warming. J. Biogeogr. 39:676-687.
Metzger, M. J., Reinisch, C., Sherry, J. & Goff, S. P. (2015). Horizontal transmission of clonal cancer cells causes leukemia
in soft-shell clams. Cell 161, 255–263.
Metzger, M. J., A. Villalba, M. J. Carballal, D. Iglesias, J. Sherry, C. Reinisch, A. F. Muttray, S. A. Baldwin et al. (2016a).
Widespread transmission of independent cancer lineages within multiple bivalve species. Nature 534: 705709.
Metzger, M. J. Goff, S.P. (2016b). A Sixth Modality of Infectious Disease: Contagious Cancer from Devils to Clams and
Beyond. PLos Pathogens 12: e1005904.
Murchison E. (2016). Transmissible tumours under the sea. Nature. doi:10.1038/nature18455
Normand Julien (2017). MYTILOBS1 Campagne 2015-2016 : Réseau d’observation des moules d’élevage sur la côte
atlantique et dans la Manche. RST LERN 17-05. http://archimer.ifremer.fr/doc/00411/52247/
Pépin Jean-Francois, Benabdelmouna Abdellah, Degremont Lionel, Guesdon Stephane, Le Moine Olivier, Morga
Benjamin, Bierne Nicolas, Travers Marie-Agnes, Robert Stephane, Soletchnik Patrick (2017). Mortalités de
moules bleues dans les secteurs mytilicoles charentais et vendéens : description et facteurs liés – MORBLEU.
R.INT.RBE/SG2M-LGPMM. http://archimer.ifremer.fr/doc/00391/50288/
Polsenaere Pierre, Soletchnik Patrick, Le Moine Olivier, Gohin Francis, Robert Stephane, Pepin Jean-Francois, Stanisiere
Jean-Yves, Dumas Franck, Bechemin Christian, Goulletquer Philippe (2017). Potential environmental drivers of
a regional blue mussel mass mortality event (winter 2014, Breton Sound, France). Journal Of Sea Research, 123,
39-50. http://doi.org/10.1016/j.seares.2017.03.005
Riquet, F., A. Simon and N. Bierne. (2017). Weird genotypes? Don't discard them, transmissible cancer could be an
explanation. Evolutionary Applications 10: 140-145.
Robert Stéphane, Soletchnik Patrick (2016). Réseau national d’observation de la moule bleue Mytilus edulis, MYTILOBS
/ Campagne 2015. http://archimer.ifremer.fr/doc/00334/44494/
SMIDAP, anonyme, 2017. Numérations de larves de moules en Baie de Bourgneuf,
bulletin_n°1.(http://www.smidap.fr/images/pdf/MORTALITE_MOULES/Numération_larvaire_moules_bourgn
euf_bulletin_n1_-14.pdf)
Travers Marie-Agnès, Pepin Jean-Francois, Soletchnik Patrick, Guesdon Stéphane, Le Moine Olivier (2016). Mortalités
de moules bleues dans les Pertuis Charentais: description et facteurs liés – MORBLEU.
http://archimer.ifremer.fr/doc/00324/43539/

49

7. Annexes

Annexe 1 : Décrire les mortalités de moules observées en 2016 et préciser leur contexte
environnemental, observation in situ

Tableau 4 : Coordonnées des stations de mesures à haute fréquence d’acquisition

Station
Filière W
L’Eperon
Boyard
Maison Blanche
Pont Mahé
Vivier-sur-mer

Lon E WGS84

Lat N WGS84

-1.375467
-1.24376
-1.200971

46.273729
46.263479
45.978756

-2.204600

47.000411

-2.471857

47.433359

-1.836490

48.631968
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Annexe 2 : Hypothèses relatives à l’animal (hôte)

Tableau 5 : Coordonnées des sites de prélèvements d’animaux (moules de gisements, collectes LER octobre
2016).

SITE
Chassiron
pointe Nord Oléron
Pont ile d'oléron /
Bouée de Boyard
Filière Pertuis Breton
Rocher d'Aunis (Bouée)
pertuis Breton
Port de La Pallice
Maison blanche
Ile d'Yeux
Ile d'Yeux
Ile de Houat -bouée
cardinal filière
Le Bile - PENESTIN

Identifiant ID
zone
CHA_OLE
pertuis charentais

Granville

Longitude

45.050357

-1.41515

OLE_PON

pertuis charentais

FWB_001
AUN_001

pertuis charentais
pertuis charentais

46°16,2906

-1°22,8935

46°19,983

-001°25,608

PAL_001
MAB _001
YEU_001
YEU_002
HOU_001

pertuis charentais
Baie de Bourgneuf
pays de Loire
pays de Loire
Morbihan - Bretagne
Sud
Morbihan - Bretagne
Sud
Pays de Loire

46.160381

-1.22275

47.000411

-2.2046

46.70645

-2.284001

46.70645

-2.284001

47.419667°

-2.937233°

47.445281°

-2.490151°

47.260288°

-2.415963°

ARC_VIG
BIA_001

Aquitaine
Pyrénée Atlantique

44.67145

-1.238366

43.467448°

-1.576547°

HOS_001
MOG_001
PET_001
CER_001
JOS_001
(JOS_002)
GRA_001

Pyrénée Atlantique
Bretagne Nord
Bretagne Nord
Bretagne Nord
Bretagne Nord

43.655537°

-1.439209°

48.688292°

-4.070776°

48.381188°

-4.471461°

BIL_001

Le Pouliguen - La Baule POU_001
Arcachon
Digue de Marbella
Biarritz
canal d'HOSSEGOR
Moguéric (Aber)
Port de Brest
Port de Brest
Baie de St Brieuc /
Jospinet

Latitude

Port en Besin /
Baie des Vey

VEY_001

port de Cherbourg
Wimereux
Boulogne sur mer

CHE_001
WIM_001

Normandie ouest
Cotentin
Normandie Est
Cotentin
Normandie
Nord pas de calais

48.382650°

-4.448869°

48°33'29"N

002°36'01W

48°49,50N

001°35,28W

49.383208°

-1.094829°

49.645741°

-1.623364°

50°47'12"

1°36'07"
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Figure 26 : Carte présentant pour les secteurs Morbihan, Loire Atlantique et Vendée les sites de prélèvements et
de suivis de moules relatifs aux actions de -Spatialisation du critère « qualité cytogénétique » - et –
Caractérisation des bases génétiques de la survie-
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Figure 27 : Carte présentant pour les secteurs Vendée et Charente Maritime, les sites de prélèvements et de
suivis de moules relatifs aux actions de -Spatialisation du critère « qualité cytogénétique » - et –Caractérisation
des bases génétiques de la survie-
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