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1.

Objectifs et organisation du réseau REPAMO

1.1 Objectifs et missions
Le réseau REPAMO (REseau de PAthologie des MOllusques), est un réseau de surveillance
de l’état de santé des mollusques marins, sauvages et d'élevage. Son rayon d’action s’étend
sur tout le littoral français métropolitain ainsi que la Corse. Il assure une mission
réglementaire et une activité de service public déléguée par le Ministère de l’Agriculture et de
la Pêche à travers la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL).
Il a pour mandat de répondre aux exigences réglementaires de la Directive 2006/88/CE du
24 octobre 2006, de sa transposition en droit français et du Code Sanitaire pour les Animaux
Aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale, OIE.
Coordonné par l'Ifremer, ce réseau assure une surveillance zoosanitaire (i.e. sur des
maladies infectieuses touchant les animaux mais n'affectant pas l'homme) des populations de
mollusques marins sauvages et d'élevage. Les objectifs actuels sont de détecter et
d'identifier le plus précocement possible les organismes pathogènes associés aux épisodes
de mortalité afin d'aider l'autorité compétente à mettre en œuvre, si cela est possible, des
actions visant à limiter la propagation des maladies.

1.2 Historique
Créé officiellement en 1992, le réseau REPAMO a connu plusieurs évolutions au cours du
temps dans son organisation et ses objectifs.
Suite à l’évaluation du réseau REPAMO en 2012 par la Plateforme nationale
d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA), la DGAL a proposé un recentrage des objectifs
du réseau sur la détection précoce des infections dues à des organismes pathogènes
exotiques et émergents affectant les mollusques marins sauvages et d’élevage.
En 2013, un comité de pilotage et un groupe de travail (GT « Mollusques ») réunissant tous
les acteurs de la surveillance ont été créés par la DGAL. En s’appuyant sur les outils
réglementaires

disponibles,

le

GT

« Mollusques »

a

proposé

deux

approches

méthodologiques de surveillance complémentaires, fondées sur les risques : une surveillance
événementielle des mortalités (passive et continue) et une surveillance programmée (active)
fondée sur une évaluation des risques d’introduction et/ou d’installation d’organismes
pathogènes exotiques ou émergents. L’objectif de ces approches est de maximiser les
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chances de détection d’un organisme pathogène exotique ou émergent et de raisonner les
ressources humaines et financières allouées à la surveillance de la santé des mollusques
marins.
En 2014, une mission portant sur la filière conchylicole a été réalisée par un expert de
l’approche multi-factorielle en élevage. Cette mission comportait plusieurs objectifs dont celui
d’identifier les attentes de la profession et les moyens collectifs mobilisables par la filière en
matière de surveillance.
Une des recommandations issue de cette mission, également soulevée par l’évaluation de
2012, concernait le développement d’une surveillance programmée par la mise en cohérence
entre les objectifs et les moyens des réseaux d’observation Ifremer RESCO (huitres creuses) et
MYTILOBS (Moules bleues) avec ceux du Repamo.
Ainsi, de 2015 à 2017, le dispositif de surveillance comportait les 3 axes présentés cidessous :
-1. la surveillance planifiée des mortalités de l’huître creuse Crassostrea gigas s’appuyant
sur le réseau RESCO existant dans le cadre d’une action spécifique (RESCO 2) ;
2. la surveillance planifiée des mortalités de la moule bleue Mytilus edulis s’appuyant sur le
réseau MYTILOBS existant dans le cadre d’une action spécifique (MYTILOBS 2).
Ces deux réseaux s’appuient sur un suivi régulier de la mortalité d’individus sentinelles
déployés sur des sites ateliers (12 sites pour RESCO 2 et 9 sites dans le cas de MYTILOBS 2). En
cas de hausse de mortalité sur les sites ateliers, des prélèvements d'animaux étaient réalisés
pour recherche d’organismes pathogènes
3. la surveillance événementielle des mortalités des autres espèces de mollusques marins
s’appuyant sur le réseau Repamo existant dans le cadre d’une action spécifique (REPAMO 2).
Cette action de surveillance s’appuie sur la déclaration de mortalités des conchyliculteurs
ou des pêcheurs professionnels aux services déconcentrés de l’Etat, les DDTM. Lors
d’évènement de mortalité jugé anormale, des prélèvements d'animaux étaient réalisés pour
recherche d’organismes pathogènes. (En cas d’évènements de mortalité d’huitres creuses ou
de moules bleues sur un lieu éloigné des sites ateliers RESCO 2 ou MYTILOBS 2, des
prélèvements et des analyses pouvaient être réalisés dans le cadre du REPAMO 2).
Dans le cadre du GT « Mollusques », l’Ifremer a développé en 2014 une méthodologie
d’évaluation spatiale et temporelle des risques d’introduction et d’installation d’un organisme
pathogène exotique pour aider à cibler les sites privilégiés pour une surveillance
programmée. En l’absence d’une hiérarchisation des maladies exotiques et présentes des
mollusques marins disponible en 2014, cette méthodologie a été appliquée à l’agent
Mikrocytos mackini, parasite protozoaire exotique réglementé au niveau européen et affectant
l’huître creuse, Crassostrea gigas. Le site atelier choisi était la Charente-Maritime, du fait de la
disponibilité de l’ensemble des données nécessaires à l’application de la méthode
développée. L’un des sites (Loix-en-Ré), identifié comme présentant un risque élevé
d’installation de Mikrocytos mackini, est l’un des sites suivis par le réseau RESCO 2, et la
période à risque identifiée était les mois de mars et avril.
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Ainsi, un quatrième axe de surveillance, sous la forme d’un exercice de démonstration, a
été mis en place en 2015 et 2016 : la surveillance planifiée, ciblée et fondée sur le risque
d’introduction et d’installation de Mikrocytos mackini chez l’huître creuse Crassostrea gigas
s’appuyant sur le réseau RESCO. Cette action de surveillance a consisté en une recherche
régulière du parasite chez des huîtres sentinelles déployées sur un site atelier, à risque élevé
d’installation du parasite, au cours des mois de mars et avril. Estimant que le principe et la
faisabilité de la méthode ont été démontrés, ce quatrième axe n’a pas été reconduit en 2017.
Un retour d’expérience sur la période 2015-2017 a souligné une inadéquation entre le
fonctionnement des réseaux d’observation RESCO2 et MYTILOBS2 et les objectifs de la
surveillance. Suite à ce bilan 2015-2017, l’autorité compétente (DGAL) et l’Ifremer se sont
entendus pour faire revenir le dispositif vers un réseau unique de surveillance
évènementielle.
Ainsi, depuis 2018, la surveillance de la santé de tous les mollusques marins sauvages
et d’élevage, est mise en œuvre au travers d’un réseau unique, le REPAMO, basée sur
les déclarations obligatoires des hausses de mortalité par les professionnels.
Les réseaux RESCO et MYTILOBS existent toujours mais ne sont plus intégrés au dispositif
de surveillance et ne sont utilisés qu'à des fins de recherche.

1.3 Organisation actuelle
Une nouvelle instruction technique parue le 24 mai 2018 (DGAL/SASPP/2018-400)
relative à la nouvelle organisation du réseau REPAMO, décrit le fonctionnement actuel du
dispositif de surveillance.
Un découpage opérationnel du littoral en Zones d’Intervention REPAMO (ZIR) tel que celui
décrit dans la note de service DGAL/SDSPA/N2011-8147 a été rétabli.
Ces ZIRs, au nombre de 123 (Annexe 1) correspondent à des zones ayant une certaine
homogénéité sur le plan hydrodynamique et un caractère structurant sur le critère de la
répartition géographique des organismes biologiques. Les événements de hausse de
mortalité survenant au sein d’une même ZIR, sur une même espèce/classe d’âge et dans un
laps de temps réduit sont considérés comme appartenant à un même foyer infectieux et un
seul prélèvement sera effectué pour recherche d’organismes pathogènes.
D’un point de vue opérationnel, le réseau REPAMO s'organise autour de différents
partenaires qui ont chacun leurs missions :
1) les professionnels: les conchyliculteurs, pêcheurs et expéditeurs. Ils font une
déclaration (obligatoire) à leur DDTM lors de hausses de mortalité constatées,
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2) l’autorité compétente (Direction générale de l’alimentation DGAL, bureau de la Santé
Animale) et les services déconcentrés (Directions départementales des territoires et de la
mer, DDTM) : ils prennent acte des déclarations des professionnels et envoient une demande
("saisine") officielle à l'Ifremer d'effectuer des enquêtes et des prélèvements en vue
d'analyses,
3) les correspondants côtiers des Laboratoires Environnement Ressource (LER) de
l'Ifremer (Figure 1), répartis sur tout le littoral français: ces agents sont en lien avec les DDTM
et les professionnels. Ils se déplacent pour effectuer des prélèvements d'animaux et font les
envois aux laboratoires agréés. La liste des correspondants est disponible en annexe 2.
LERBL Boulogne

LERN Port en Bessin

LERBO Plouzané
LERBN St Malo
LERMPL La Trinité

LERBO Concarneau
LSPC Bouin

LERPC L’Houmeau
LERPC La Tremblade
LERAR Arcachon

LERPAC Toulon
LERLR Sète
LERPAC Corse

Figure 1. Carte du réseau des LER de l’Ifremer (13)
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4) les réseaux de laboratoires d’analyses diagnostiques agréés (Figure 2) : ils réalisent
les analyses de bactériologie/virologie (8 laboratoires agréés) et d'histologie (2 laboratoires
agréés) (liste des laboratoires en annexe 3),

LNR
Laboratoires agréés OsHV-1 et vibrios (8)
Laboratoire reconnu OsHV-1 et vibrios (1)
Laboratoires agréés agents infectieux
réglementés (2)

Figure 2. Carte du réseau des laboratoires d’analyses
5) le Laboratoire National de Référence pour les maladies des mollusques marins
(LNR) situé dans la station Ifremer de La Tremblade. Il réalise les analyses de confirmation de
présence d'organismes pathogènes réglementés (si les laboratoires agréés ont une suspicion
de présence de ces agents infectieux) ainsi que les analyses virologiques sur les prélèvements
provenant d'animaux fouisseurs et de coquilles St Jacques. Le LNR est également sollicité
pour réaliser l’ensemble des analyses sur les espèces de coquillages « inhabituelles » (c’est-àdire rarement prélevées dans la cadre de la surveillance) et pour lesquelles les méthodes
d’analyses n’ont pas été transférées aux réseaux de laboratoires agréés. Le LNR est
également impliqué dans le développement de nouveaux outils diagnostiques, l’acquisition
de connaissances sur le pouvoir pathogène de divers agents infectieux et l’épidémiologie des
maladies infectieuses des coquillages.
6) la coordination du réseau (Ifremer) qui organise les actions: elle propose à l’autorité
compétente une stratégie de surveillance, centralise les informations, informe l'ensemble du
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réseau des événements mortalité, fait le lien avec les laboratoires concernés, rédige un
bulletin mensuel et annuel d'information sur les résultats de la surveillance et envoie une
« alerte mortalité » sur une liste dédiée (infosantemollusques@listes.ifremer.fr) en cas
d’événement de hausse de mortalité.

Ces différents acteurs s’inscrivent dans une chaîne d’actions bien définie (Figure 3).

Figure 3. Schéma de la chaîne d’action Repamo

1.4 Réglementation
Parmi les organismes pathogènes recherchés dans le cadre des hausses de mortalité,
certains sont l’objet d’une réglementation particulière à différents échelons, national,
européen et/ou mondial, dans le but de minimiser l’impact des maladies résultantes et
d’éviter dans la mesure du possible leur dissémination (annexe 4). Les premières dispositions
de cette réglementation, quel que soit l’échelon, sont l’obligation de déclaration (article
R223-4-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime) et de recherche.
Au niveau national, le texte de référence est l’arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux
conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif
à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte
contre ces maladies. Au niveau européen, il s’agit de la directive 2006/88/CE (annexe IV,
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partie II) et au niveau international du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE
(organisation mondiale de la santé animale).

1.5 Echantillonnage
Les prélèvements doivent être réalisés le plus rapidement possible après le constat de la
hausse de mortalité afin de pouvoir trouver des individus malades : ceux-ci sont les individus
chez qui la probabilité de trouver un organisme pathogène potentiellement impliqué dans le
phénomène de mortalité est la plus grande.
Afin d’être représentatifs de la population atteinte, les échantillons sont prélevés à
différents endroits du site concerné selon un protocole établi.

1.6 Analyses réalisées
Les échantillons analysés dans le cadre des hausses de mortalité contiennent au moins 30
individus, malades (moribonds) de préférence, et sont répartis en deux groupes : un groupe
de 10 individus au moins pour les analyses de bactériologie et virologie et un groupe de 20
individus au moins pour les analyses d’histologie.


Les méthodes d’analyses utilisées par les laboratoires agréés sont décrites ci-dessous :

-

L’histologie permet une recherche assez large d’agents pathogènes infectieux par
visualisation directe au microscope des organismes ou de lésions pouvant signaler la
présence de particules virales. C’est une méthode non spécifique qui peut discriminer les
parasites jusqu’au genre mais ne permet pas de distinguer les espèces.

-

La bactériologie permet de cultiver et d’isoler les bactéries majoritairement présentes chez
les mollusques prélevés. Les bactéries isolées sont ensuite analysées à l’aide d’une PCR en
temps-réel Taqman 1 permettant la détection des bactéries du groupe Splendidus et la
bactérie Vibrio aestuarianus.

-

La virologie avec la recherche de l’herpès virus OsHV-1 par PCR en temps réel. Il existe 2
méthodes PCR officielles pour la détection du virus OsHV-1 : une méthode de type Taqman2
et une méthode de type SYBRGreen3.

1

Saulnier D., Travers M.A., De Decker S. (2017) Development of a duplex real-time PCR assay for rapid identification of
Vibrio splendidus-related and V. aestuarianus strains from bacterial cultures. Journal Of Microbiological Methods, 140, 6769
2
Martenot, C., Oden, E., Travaillé, E. Houssin, M. (2010). Comparison of two real-time PCR methods for detection of
ostreid herpesvirus 1 in the Pacific oyster Crassostrea gigas. Journal of Virological Methods, 170 (1-2), 86-89
3

Pépin, J.F., Riou, A., Renault, T. (2008). Rapid and sensitive detection of ostreid herpes virus 1 in oyster samples by
real-time PCR, Journal of Virological Methods, 149, 269-276
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En cas de suspicion de présence d’un agent pathogène réglementé ou émergent, le LNR
effectue des analyses complémentaires afin de confirmer ou caractériser plus finement
l’organisme pathogène en question, telles que :
- Des PCR spécifiques permettant d’amplifier l’agent infectieux suspecté
-

Le séquençage de certaines régions du génome, qui permet de connaître la composition
exacte d’un fragment d’ADN amplifié par PCR de l’agent pathogène,

-

L’hybridation in situ (HIS) qui permet de localiser un fragment d’ADN cible (de l’agent
pathogène) sur une coupe histologique.

 Les agents spécifiquement recherchés sont :
- le virus OsHV-1 : suite à l’épizootie subie par les huîtres creuses à partir de 2008 et qui a
été identifiée comme due à un variant de OsHV-1 (variant µvar), ce virus est
systématiquement recherché sur tous les coquillages. L’analyse réalisée détecte tous les
variants connus de ce virus sans pouvoir les distinguer.
- les bactéries du genre Vibrio : Vibrio aestuarianus qui est connue pour pouvoir causer
des mortalités chez les huîtres creuses adultes, et les vibrions appartenant au groupe
Splendidus (17 espèces connues) qui sont des bactéries très courantes dans l’environnement
marin et dont certaines espèces sont parfois pathogènes pour les coquillages. Actuellement
les analyses de routine ne permettent pas de détecter les espèces ou souches pathogènes
parmi les bactéries détectées.
- les organismes réglementés : Bonamia ostreae, Bonamia exitiosa, Marteilia refringens,
Perkinsus marinus (, Perkinsus olseni et Mikrocytos mackini, Xenohaliotis californiensis et
l’herpesvirus de l’ormeau (Annexe 4)
Remarque : Les deux agents réglementés Xenohaliotis californiensis et l’herpesvirus de
l’ormeau sont recherchés par le LNR et non par les laboratoires agréés car les techniques
diagnostiques ciblant ces agents infectieux n’ont pas été transférées aux réseaux de
laboratoires en raison de la rareté des échantillons à analyser. .

1.7 Evolution prévue en 2018
Après avoir assuré la gestion du réseau REPAMO pendant plus de 25 ans, l’Ifremer
souhaite « recentrer [ses activités] sur le soutien logistique et technique, la référence ainsi
que le développement et la démonstration en termes de méthodologies » et « ne plus
intervenir dans les tâches de routine de la surveillance » (convention DGAL Ifremer 2018). A
cette fin, un « transfert opérationnel des méthodes de prélèvements » devait être réalisé en
2018 ainsi que la formation d’un futur coordinateur du dispositif de surveillance, extérieur à
Ifremer.
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Ces actions de transfert étaient « conditionnées à l’identification par la DGAL des acteurs
prenant en charge les activités de surveillance de la santé des mollusques marins ».
Les nouveaux acteurs n’ayant pas été désignés en 2018, le transfert n’a pas été effectué.

2.

Bilan zoosanitaire

2.1 Résultats globaux de la surveillance en 2018
Au total, cette année, 23 saisines ont été émises et 24 prélèvements ont été réalisés (dont
4 prélèvements sans saisine) et 4 prélèvements annulés (impossibilité de prélèvement à une
date assez proche de la déclaration de mortalité à cause des conditions d’accessibilité ou
absence de saisine) (Figure 4).
Nombre de prélèvements par espèce :
9
9
1
1
4

huîtres creuses Crassostrea gigas
moules bleues Mytilus edulis (dont un gisement naturel)
coques Cerastoderma edule
coquilles St Jacques Pecten maximus
grandes nacres Pinna nobilis

Figure 4 : Répartition temporelle des prélèvements par espèces en 2018
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Les déclarations de hausses de mortalités ont été recensées dans la majorité des bassins.
Cette année a été marquée par un nombre de prélèvements importants en Normandie, et, à
l’inverse des années précédentes, par l’absence de prélèvements en Bretagne (Figure 5).

Figure 5 : Répartition des interventions Repamo en 2018 dans les bassins de production
conchylicoles français. (Entre parenthèse figure le nombre d’intervention n’ayant pu aboutir à un
prélèvement)

2.2 Surveillance évènementielle des mortalités d’huîtres
creuses (Crassostrea gigas)
En 2018, les huîtres creuses ont fait l’objet de 12 activations du réseau, dont 9 ont été
suivies de prélèvements (Figure 6). Parmi ces 9 prélèvements, 4 concernaient des huitres
d’élevage adultes et 5 des huitres d’élevage juvéniles (dont 1 lot provenant d’une nurserie).
Deux de ces prélèvements ont été réalisés sur des sites atelier ECOSCOPA (site « D’Agnas »
sur Marennes Oléron et site « Géfosse » en Baie des Veys). Trois prélèvements ont été
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annulés, le premier (étang de Leucate) par indisponibilité du professionnel à une date proche
de la déclaration, les deux autres (Sites Ecoscopa « Coupelasse » en Baie de Bourgneuf, et « Le
Tes » dans le bassin d’Arcachon,) par absence d’émission de saisine.

Figure 6 : Situation géographique des prélèvements d’huîtres creuses et organismes pathogènes
détectés
Des analyses diagnostiques ont été réalisées sur les 9 lots d’huitres creuses prélevés.
Cependant, seules les analyses en histologie ont été effectuées sur le lot en provenance de la
flotte en Ré, car ce prélèvement ne comportait que des huitres vivantes.

Bilan 2018 du dispositif national de surveillance de la santé des mollusques marins REPAMO

15/47

Le virus OsHV-1 a été détecté dans les 5 prélèvements d’huitres creuses juvéniles, et dans
l’un des 4 prélèvements d’huitres creuses adultes. La bactérie Vibrio aestuarianus a été
détectée dans le prélèvement d’huitres juvéniles en provenance de Baie de Bourgneuf, et
dans le prélèvement d’huitres juvéniles provenant du site ECOSCOPA (Géfosse) en Baie des
Veys. Les bactéries appartenant au groupe Splendidus ont été détectées dans 5 des 9 lots
analysés (Tableau 2).
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Lieu
Fermanville
dép. 50
ZIR 016
Agnas
Dép. 17
ZIR 080
Blainville
Dép. 50
ZIR 018
Baie des Veys
Dép. 50
ZIR 014
Agon
Dép. 50
ZIR 018
Ronce-lesbains
Dép. 17
ZIR 082
La Flotte-enRé
Dép. 17
ZIR 076
Baie de
Bourgneuf
Dép. 85
ZIR 071
Etang de thau
Dpt. 34 ZIR
104

Mois du
prélèvement

Classe d’âge

Organismes
pathogènes
réglementés

OsHV-1

Vibrio
aestuarianus

Vibrions
groupe
Splendidus

Notes

Février

Adultes

0

+ (5/10)

0

0

Grégarines

Mai

Juvéniles

0

+ (10/10)

0

+ (9/10)

Ciliés, foyers
bactériens

Juin

Juvéniles

0

+ (5/5)

0

+ (1/5)

Bactéries de type
Rickettsies

Juin

Juvéniles

0

+ (10/10)

+ (2/10)

+ (8/10)

Juin

Juvéniles

0

+ (8/10)

0

0

Août

Adultes

0

0

0

+ (3/10)

Ciliés, Copépodes,
foyers bactériens,
Rickettsies

Août

Adultes

0

-*

-*

-*

Métazoaires
indéterminés, Ciliés

Septembre

Juvéniles

0

+ (10/10)

+ (1/10)

+ (2/10)

Ciliés, Foyers
bactériens

+ (9/10)

Ciliés, Foyers
bactériens, Rickettsie
Métazoaires
indéterminés

Décembre

Adultes

0

0

0

* aucun animal moribond prélevé et donc seules les analyses en histologie ont été réalisées.

Tableau 2 : Résultats des analyses diagnostiques de laboratoires réalisées sur les prélèvements d’huitres creuses Crassostrea gigas.
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Liste et caractéristiques des activations du réseau
1.

02 février : déclaration de mortalités d’huîtres dans le nord Cotentin, département

50, ZIR 016. Classe d’âge : >2 ans. Signalement par le professionnel. Concession en eau
profonde. Mortalité calculée : 77%. Naissain de captage naturel. Date du prélèvement : 19
février.
2.

02 mai : déclaration de mortalités d’huîtres dans l’étang de Leucate, département

11, ZIR 097. Classe d’âge : juvéniles. Signalement par le professionnel. Concession non
découvrante. Mortalité estimée : 70%. Naissain d’écloserie. Date du prélèvement : annulé par
indisponibilité du professionnel à une date suffisamment proche des mortalités.
3.

14 mai : déclaration de mortalités d’huîtres à Marennes Oléron, site Ecoscopa

d’Agnas, département 17, ZIR 080. Classe d’âge : juvéniles. Signalement par un agent Ifremer.
Concession sur estran. Mortalité estimée : entre 30 et 50%. Provenance du naissain : écloserie
expérimentale de l’Ifremer. Date du prélèvement : 15 mai.
4.

17 mai : déclaration de mortalités d’huîtres sur le site Ecoscopa "Le Tès" du bassin

d’Arcachon, ZIR 088. Classe d’âge : naissain. Provenance du naissain : écloserie expérimentale
de l’Ifremer. Concession sur estran. Mortalité calculée : 64% Date du prélèvement : annulé
faute de saisine.
5.

28 mai : déclaration de mortalités d’huîtres dans la baie de Bourgneuf, Coupelasse,

site Ecoscopa, département 85, ZIR 071. Classe d’âge : juvéniles. Signalement par un agent
Ifremer. Concession sur estran. Mortalité calculée : 40%. Provenance du naissain : écloserie
expérimentale de l’ Ifremer. Date du prélèvement : annulé faute de saisine.
6.

29 mai : déclaration de mortalités d’huîtres à Blainville-sur-mer, département 50,

ZIR 018. Classe d’âge : juvéniles. Signalement par le professionnel. Concession sur estran.
Mortalité calculée : 52%. Naissain de captage naturel. Date du prélèvement : 12 juin.
7.

14 juin : constat de mortalités d’huîtres dans la baie des Veys, site Ecoscopa,

département 50, ZIR 014. Classe d’âge : juvéniles. Signalement par un agent Ifremer.
Concession sur estran. Mortalité calculée : 10%. Provenance du naissain : écloserie
expérimentale de l’Ifremer. Date du prélèvement : 14 juin.
8.

20 juin : déclaration de mortalités d’huîtres sur le secteur d’Agon-Coutainville,

département 50, ZIR 018. Classe d’âge : 18 mois. Signalement par le professionnel.
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Concession sur estran. Mortalité calculée : 45%. Naissain d’écloserie. Date du prélèvement :
26 juin.
9.

03 août : déclaration de mortalités d’huîtres sur le secteur de Ronce-les-Bains,

département 17, ZIR 082. Classe d’âge : adultes. Signalement par le professionnel. Concession
sur estran. Mortalité estimée : 30 à 50%. Origine du naissain : information non disponible.
Date du prélèvement : 03 août.
10.

03 août : déclaration de mortalités d’huîtres sur le secteur de La Flotte-en-Ré,

département 17, ZIR 076. Classe d’âge : adultes (>2 ans). Signalement par le professionnel.
Concession sur estran. Mortalité calculée : 50%. Naissain d’écloserie Date du prélèvement : 09
août.
11.

25 septembre : déclaration de mortalité d’huîtres sur le secteur de la baie de

Bourgneuf, département 85, ZIR 071. Classe d’âge : juvéniles. Signalement par le
professionnel. Ecloserie/nurserie. Mortalité estimée : 99%. Naissain d’écloserie. Date du
prélèvement : 26 septembre. Note : survenue les semaines précédentes d’épisodes de
températures > à 30°C et de salinité élevée jusqu’à 39 g/l.
12.

19 décembre: déclaration de mortalité d’huîtres creuses observée depuis le mois

de septembre ainsi qu’un manque de pousse des huîtres dans l’Etang de Thau, département
34, ZIR 104. Classe d’âge : adultes. Signalement par des professionnels. Date du prélèvement :
19 décembre. Note : un épisode de malaïgue a touché l’étang de Thau au mois d’aout.

2.3 Surveillance évènementielle des mortalités de moules
(Mytilus sp.)
En 2018, les moules Mytilus sp. ont fait l’objet de 9 activations du réseau suivies de 9
prélèvements dont 4 sur des moules d’élevage de moins d’un an, 2 sur des moules d’élevage
entrant dans leur deuxième année d’élevage, et 3 sur des moules d’élevage (2) ou de
gisement (1), toutes classes d’âge confondues (Figure 7).
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- Donville-les-bains
Vibrio splendidus

Audinghen/Tardinghen (Mars)
Vibrio splendidus

Baie de Canche

Audinghen/Tardinghen
(Septembre et Octobre), La Pointe
aux Oies
Vibrio splendidus

- Agon-Coutainville
OsHV-1
V. splendidus

Chausey
Vibrio
splendidus

Baie de
Vilaine
V. splendidus

Figure 7 : Situation géographique des prélèvements de moules et organismes pathogènes
détectés.
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Des analyses diagnostiques ont été réalisées sur les 9 lots de moules prélevés. Aucun
agent infectieux réglementé n’a été détecté dans les 9 lots analysés. Les bactéries du groupe
Splendidus ont été détectées dans tous les lots analysés. Le virus OsHV-1 a été détecté dans le
lot en provenance d’Agon, en faible quantité sur un seul individu. Des néoplasies ont été
observées sur 3 lots provenant de la Manche (sur 1 individu du lot de Donville-les-Bains, sur 1
individu du lot d’Agon et sur 2 individus du lot de Chausey). La présence de sporocystes de
trématodes a été notée sur quelques individus de ces même lots ainsi que sur le lot de Baie
de Canche (Tableau 3)..
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Lieu
Audinghen
dép. 62
ZIR 001
Donville-les-Bains
Dép. 50
ZIR 018
Agon
Dép. 50
ZIR 018
Baie de Vilaine
Dép. 44/56
ZIR 063, 065, 066
Chausey
Dép. 50
ZIR 019
Audinghen
Dép. 62
ZIR 001
Wimereux (gisement)
Dép. 62
ZIR 002
Audinghen
Dép. 62
ZIR 002
Baie de Canche
Dép. 62
ZIR 004

Mois du
prélèvement

Classe
d’âge

Organismes
pathogènes
réglementés

OsHV-1

Vibrio
aestuarianus

Vibrions
groupe
Splendidus

Mars

≤1 an

0

0

0

+ (19/20)

Juin

1-2 ans

0

0

0

+ (4/10)

Sporocystes de
trématodes (1), néoplasie
hémocytaire (1)

Juillet

1-2 ans

0

+ (1/10)

0

+ (4/10)

Sporocystes de
trématodes (2), néoplasie
hémocytaire (1)

Juillet

toutes

0

0

0

+ (5/10)

Septembre

≤1 an

0

0

0

+ (10/10)

Septembre

≤ 1 an

0

0

0

+ (7/7)

Octobre

toutes

0

0

0

+ (10/10)

Métacercaires de
trématodes (7)

Octobre

≤ 1 an

0

0

0

+ (3/10)

Rickettsies (1)

Novembre

toutes

0

0

0

+ (10/10)

Sporocystes de
trématodes (1)

Notes

Sporocystes de
trématodes (1), néoplasie
hémocytaire (2)

Tableau 3 : Résultats des analyses diagnostiques de laboratoires réalisées sur les prélèvements moules Mytilus sp
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Liste et caractéristiques des activations du réseau
1.

11 mars : déclaration de mortalités de moules sur le secteur d’Audinghen,

département 62, ZIR 001. Classe d’âge : 1 an. Signalement par le professionnel. Concession
sur estran (bouchots). Mortalité calculée : 50%.. Date du prélèvement : 14 mars. Note : des
mortalités ont été notées à la même date sur un site proche (Oye-plage), épisode de froid
prolongé juste avant.
2.

14 juin : déclaration de mortalités de moules sur le secteur de Donville-les-bains,

département 50, ZIR 018. Classe d’âge : adultes. Signalement par le professionnel. Concession
sur estran. Mortalité estimée : entre 10 et 50%.. Date du prélèvement : 19 juin.
3.

19 juin : déclaration de mortalités de moules sur le secteur d’Agon-Coutainville,

département 50, ZIR 018. Classe d’âge : adultes. Signalement par le professionnel. Concession
sur estran. Mortalité estimée : entre 10 et 50%.. Date du prélèvement : 16 juillet.
4.

30 juillet : déclaration de mortalités de moules sur le secteur de la baie de

Vilaine/Pont-Mahé, départements 56/44, ZIR 063, 065, 066. Classe d’âge : toutes. Signalement
par le Syndicat Mytilicole de Pénestin. Concessions sur estran. Mortalité estimée : entre 43 et
90%. Date du prélèvement : 31 juillet. Note : cet épisode de mortalité a été particulièrement
massif et étendu, touchant toutes les zones de production de la baie de Vilaine et entrainant
des pertes allant jusqu’à 100% pour certains producteurs. Il a fait l’objet d’une saisine
particulière de la DDTM 56 vers Ifremer (LER MPL de La Trinité) pour une expertise
hydroclimatique (document référencé en annexe 6 : Expertise sur le contexte hydroclimatique
de la baie de Pénestin pour décrire les conditions physicochimiques environnementales et l’impact
possible sur les mortalités de moules, LERMPL). Episodes de fortes chaleurs associés à de fortes
productions de phytoplancton.
5.

11 septembre : déclaration de mortalités de moules sur le secteur de Chausey,

département 50, ZIR 019. Classe d’âge : 1 an. Signalement par le professionnel. Concession
sur estran. Mortalité estimée : entre 10 et 50%. Date du prélèvement : 25 septembre.
6.

14 septembre : déclaration de mortalités de moules sur le secteur d’Audinghen,

département 62, ZIR 001. Classe d’âge : juvéniles. Signalement par le professionnel.
Concession sur estran. Mortalité estimée : entre 10 et 50%. Date du prélèvement : 15
septembre. Note : la concession a déjà fait l’objet en mars 2018 et octobre 2017 de
déclarations de mortalités anormales pour lesquelles un prélèvement REPAMO a eu lieu. Des
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mortalités avaient été signalées mi-août sur des gisements naturels de moules proches sans
que des prélèvements ne soient réalisés.
7.

12 octobre : signalement de mortalités très importantes de moules de gisement

sauvage sur le secteur de Wimereux-la Pointe aux Oies, département 62, ZIR 002. Classe
d’âge : toutes. Signalement par voie de presse relayée par le LER BL de Boulogne. Gisement
naturel. Mortalité estimée : information non disponible. Date du prélèvement : 15 octobre.
Note : phénomène récurrent sur ce lieu à cette période. Premier signalement cette année à la
mi-août. Des prélèvements effectués en 2017

avaient mis en évidence la présence d’un

parasite réglementé Marteilia refringens (lot 2017 FRB 2013).
8.

13 octobre : prélèvement chez le professionnel le plus proche du gisement naturel

touché par les mortalités (cf ci-dessus), lieu : Audinghen, département 62, ZIR 002.. Note : pas
de mortalité notée chez ce professionnel à cette date mais prélèvement effectué en vue de
vérifier un lien éventuel avec le gisement sauvage touché. Ce professionnel a observé
plusieurs fois cette année des phénomènes de mortalités anormales.
9.

22 novembre : signalement de mortalités de moules sur le secteur de Dannes -

baie de Canche, département 62, ZIR 004. Classe d’âge : juvéniles et adultes. Signalement par
le professionnel. Concession sur estran. Mortalité estimée : 25%. Date du prélèvement : 26
novembre. Note : les pieux du bas de la concession ont été touchés en premier.

2.4 Surveillance évènementielle des mortalités des autres
espèces de coquillage.
En 2018, les coquillages autres que les huîtres creuses et les moules ont fait l’objet de 7
activations du réseau (Figure 8): 3 saisines ont été émises suite à des déclarations de
mortalité de coquilles Saint Jacques (Pecten maximus), de coques (Cerastoderma edule) et
d’ormeaux (Haliotis tuberculata) ; de plus, 4 prélèvements de Grandes Nacres (Pinna nobilis)
ont été réalisés dans un contexte de mortalités massives de cette espèce protégée sur les
côtes méditerranéennes. Aucune saisine n’a été émise lors des mortalités de Grandes Nacres,
les prélèvements ont été réalisés avec l’accord de l’autorité compétente.
Le prélèvement concernant les ormeaux a dû être annulé par manque d’accessibilité de la
zone.
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Baie de Somme – coques
-

Vibrio aestuarianus
Vibrio splendidus

Cotentin Nord – coquilles St Jacques
OsHV-1

(Agon-Coutainville – ormeaux)

Parc National des Calanques grandes nacres
Haplosporidium pinnae

Parc Naturel du
Cap Corse –
grandes nacres
Haplosporidium
pinnae

Rade de Villefranchesur-Mer- grandes nacres
Haplosporidium pinnae

Parc National de Port-Crosgrandes nacres
Figure 8 : Situation géographique des prélèvements des autres espèces de coquillages et
organismes pathogènes détectés
Le tableau 4 synthétise l’ensemble des résultats d’analyses diagnostiques obtenus pour les
différentes espèces de coquillages autres que les huîtres creuses et les moules.
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Les coques (C. edule) ont fait l’objet d’un prélèvement en Baie de Somme en Mai 2018. Les
analyses ont mis en évidence la présence de la bactérie Vibrio aestuarianus (sur 8/10 individus)
et des bactéries du groupe Splendidus sur ce lot.
Les coquilles saint-Jacques (P. maximus) ont fait l’objet d’un prélèvement dans le Cotentin
Nord en Mai 2018. Le virus OsHV-1 a été détecté en faible quantité sur 2 individus de ce lot.
Les grandes nacres ont fait l’objet de 4 prélèvements sur les côtes méditerranéennes
entre juin et octobre 2018 : 2 individus ont été prélevés à Tomino en Corse, 2 individus à la
Ciotat, 2 individus à Port-Cros, et 1 individu à Villefranche sur Mer. Dans certains cas,
l’ensemble des analyses n’a pu être effectué car le type de prélèvement ne le permettait pas.
Le parasite protozoaire Haplosporidium pinnae, nouvellement décrit, a été détecté sur 3 des 4
lots analysés. Les analyses bactériologiques ont pu être réalisées sur 2 des 4 lots et ont révélé
la présence de bactéries majoritaires essentiellement sur le lot en provenance de Port-Cros,
sur lequel Haplosporidium pinnae n’a pas été détecté. La majorité des bactéries isolées
appartiennent au genre Vibrio dont certaines au groupe Splendidus. Un paragraphe est dédié
à l’épizootie touchant les grandes nacres dans la partie 2.5 évènements notables.

Lieu

Mois du
prélèvement

Espèce

Organismes
pathogènes
réglementés

OsHV-1

Baie de Sommebaie d’Authie
Dép. 80/62
ZIR 007

Mai

Coques

0

0

+ (8/10)

+ (8/10)

Juin

Coquilles
St
Jacques

0

+ (2/10)

0

0

Tomino
Dép. 20
ZIR 115

Juillet

Grandes
nacres

0

0

*

*

La Ciotat
Dép. 13
ZIR 111

Septembre

Grandes
nacres

0

0

0

+ (1/1)

Octobre

Grandes
nacres

0

0

0

+ (2/2)

Octobre

Grandes
nacres

Cotentin Nord
Dép. 50
ZIR 016

Port-Cros
Dép. 83
ZIR 113
Villefranche-surmer
Dép. 06
ZIR 114

0

0

Vibrio
aestuarianus

Vibrions
groupe
Splendidus

**

**

Notes

Présence du
parasite
Haplosporidium
pinnae
Présence du
parasite
Haplosporidium
pinnae

Présence du
parasite
Haplosporidium
pinnae

* L’état du prélèvement, congelé ou fixé dans l’éthanol, n’a pas permis la réalisation des analyses bactériologiques.

Tableau 4 : Résultats des analyses diagnostiques de laboratoires réalisées sur les prélèvements
d’espèces autres que l’huitre creuse et la moule.
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Liste et caractéristiques des activations du réseau
1.

15 mai : signalement de mortalités de coques dans les secteurs de la baie d’Authie

et de la baie de Somme nord, département 62/80, ZIR 007). Signalement par le Comité
Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) des Hauts-de-France.
Gisement. Date du prélèvement : 16 mai. Note : envasement plus important que les années
précédentes.
2.

28 mai : signalement de mortalités de coquilles Saint Jacques sur le secteur du

Nord Cotentin, département 50, ZIR 016. Signalement par le CRPMEM de Normandie.
Gisement. Date du prélèvement : 06 juin. Note : beaucoup de coquilles vides remontées des
dragues. Des mortalités ont déjà été observées sur ce gisement en 2017.
3.

29 juin : signalement de mortalités anormales de grandes nacres sur la commune

de Tomino dans le parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, département 20, ZIR 115.
Signalement par un club de plongée, relayé par les agents du parc. Classe d’âge : adultes.
Mortalité : information non disponible. Date du prélèvement : 04 juillet.
4.

25 septembre : déclaration de mortalités d’ormeaux sur le littoral de la commune

d’Agon, département 50, ZIR 018. Signalement par le Synergie Mer et Littoral (SMEL). Note : le
prélèvement a été annulé car la zone n’est accessible qu’en plongée à la période considérée et
les conditions météorologiques n’ont pas permis d’y accéder dans un délai suffisamment
proche de la déclaration.
5.

25 septembre : signalement de mortalités anormales de grandes nacres sur le

littoral de la commune de La Ciotat, site de l’anse du Mugel dans le parc national des
Calanques, département 13, ZIR 111. Signalement par des agents du parc. Classe d’âge :
adultes. Mortalité calculée : 23%. Date du prélèvement : 25 septembre.
6.

05 octobre : signalement de mortalités anormales de grandes nacres sur le secteur

du parc naturel de Port-Cros, département 83, ZIR 113. Signalement par un agent du parc.
Classe d’âge : adultes. Date du prélèvement : 08 octobre.
7.

11 octobre : signalement de mortalités anormales de grandes nacres sur le secteur

de la rade de Villefranche-sur-mer, site de la grotte à corail, département 06, ZIR 114.
Signalement par un agent de l’Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer relayé par
l’université de Nice-Sophia Antipolis. Classe d’âge : adultes. Mortalité calculée : 60%. Date du
prélèvement : 10 octobre.
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2.5 Evénements notables de l’année 2018
Au cours de l’année, plusieurs événements de mortalités particulièrement massives se sont
produits.
1.

Fin juillet dans la baie de Vilaine : très fortes mortalité de moules (jusqu’à 100%)

sur de nombreuses exploitations. Un prélèvement REPAMO a été effectué ainsi qu’une
expertise hydroclimatique par le LER de La Trinité sur saisine des DDTM de Morbihan et du
Finistère (document référencé en annexe 6 : Expertise sur le contexte hydro-climatologique de la
Baie de Pénestin pour décrire les conditions physico-chimiques environnementales et l'impact
possible sur les mortalités de moules). « Ces mortalités sont survenues dans des conditions
estivales très chaudes (…) et des « conditions d’éclairement élevées [qui] ont pu être
favorables à une intense production phytoplanctonique et (…) entraîner des épisodes
hypoxiques » selon le rapport d’expertise du LER de La Trinité.
2.

Début août sur l’étang de Thau : très fortes mortalités d’huîtres et de moules

(jusqu’à 100%) dues à un épisode de fortes chaleurs (malaïgue). L’Ifremer a été saisi par la
DDTM 34 pour une expertise climatique afin de permettre l’ouverture d’un dossier « calamité
agricole ». Les causes des mortalités étant assez bien établies (« les températures de l’eau de
la lagune de Thau ont été exceptionnellement élevées », entraînant un « stress hypoxique »,
rapport d’expertise référencé en annexe 6 : Malaïgue 2018 sur la lagune de Thau.), aucune
recherche d’agents pathogènes infectieux n’a été faite.
3.

Epizootie sur les grandes nacres : Des mortalités massives de grandes nacres ont

été observées sur les côtes Espagnoles depuis 2016, puis en France à partir de septembre
2017 dans le golfe d’Ajaccio. Ces mortalités peuvent atteindre 100% dans certaines zones. Des
équipes espagnoles ont décrit la présence d’un nouveau parasite, Haplosporidium pinnae,
associée à ces mortalités massives4. Les coquillages de cette espèce sont les plus grands
d’Europe : ils peuvent atteindre plus d’un mètre de long et vivre une quarantaine d’années.
Ces bivalves vivent enchâssés dans le sable en position verticale et se retrouvent dans les
herbiers de posidonies à des profondeurs comprises le plus souvent entre 1 et 30 m.
L’espèce, protégée au niveau européen depuis 1992 (directive européenne Habitats FauneFlore 92/43/CEE) et international depuis 2014 (amendement au protocole de Barcelone,
annexe II) a été classée en situation critique en Espagne l’année dernière d’après l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN).

4

Darriba, S., First haplosporidan parasite reported infecting a member of the Superfamily Pinnoidea (Pinna nobilis)
during a mortality event in Alicante (Spain, Western Mediterranean), Journal of Invertebrate Pathology, 2017).
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Le REPAMO a été alerté sur ce phénomène le 15 mai 2018 par l’Agence Française pour
la Biodiversité (AFB) pour un cas suspect de mortalités de grandes nacres rapporté dans le
Golfe d’Ajaccio (ZIR 122). D’autres cas suspects ont été ensuite investigués dans le cadre du
dispositif d’alerte du REPAMO. En accord avec la DGAL et la DREAL, les prélèvements
d’échantillons ont été faits par les gestionnaires eux-mêmes ou des plongeurs qui ont
l’autorisation de manipuler ces animaux protégés.
Autres mortalités recensées
Certains événements de hausse de mortalité dont nous avons eu connaissance ont été
déclarés mais n’ont pas fait l’objet de saisine/prélèvement (Tableau 5).
date
18/03
23/04
15/05
17/05

lieu

espèce

Baie de

Huîtres creuses

Bourgneuf
Baie de
Bourgneuf
Pénerf (site
ECOSCOPA)
Pays de la
Loire/Vendée

juvéniles et adultes
Huîtres creuses
adultes
Huîtres creuses
juvéniles
Moules adultes

Rade de Brest
29/05

(site

Huîtres creuses 1 an

ECOSCOPA)
12/06
17/06
30/06

Cancale (site
ECOSCOPA)
Pays de la
Loire/Vendée
Pays de la
Loire/Vendée

Huîtres creuses
juvéniles
Huîtres creuses
juvéniles
Moules adultes

Juillet
(déclaration

Finistère

Huîtres creuses

Août

Etang de Berre

Palourdes

Fin août

Etang de Thau

Huîtres et moules

Fin août

Ille et Vilaine

18/10)

17/09

La Tremblade

Huîtres et
palourdes
Coques

Tableau 5 : récapitulatif des déclarations de mortalité sans saisine/prélèvement
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3.

Bilan du fonctionnement

Les prélèvements ont été le résultat de 24 sorties terrain essentiellement réalisées par les
agents des Laboratoires Environnement Ressources de l’Ifremer (LER et LSPC). Le nombre de
sorties per LER est très variable selon les régions. Les sorties pour l’année 2018 se
répartissent comme suit :
8 LERN (Port-en-Bessin)
3 LERPC (Pertuis-Charentais)
2 LERBN (Boulogne)
2 professionnels concernés (dép. 62)
1 LERMPL (La Trinité)
1 LSPC (Bouin)
1 LERLR
1 DDTM 62 + CRPMEM
1 DDTM 62
4 agents extérieurs pour la grande nacre (parc naturel marin du Cap
Corse et de l’Agriate, parc naturel des Calanques, parc national de
Port-Cros, observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer)
Lorsque le dispositif est activé par saisine, le délai moyen (tableau 6), d’environ 6 jours
entre déclaration et prélèvements, est satisfaisant et démontre une bonne réactivité de la
relation « professionnels – DDTM – coordination – agents de terrain ». En ce qui concerne les
analyses diagnostiques, les laboratoires ont rendu, à très peu d’exception près, les résultats
dans les temps demandés (10 jours pour la bactériologie/virologie et un mois pour
l’histologie). A signaler également la réactivité du Laboratoire National de Référence qui, dès
qu’il a été sollicité, a su mettre en œuvre rapidement les outils nécessaires à l’analyse des
échantillons notamment de grandes nacres, Pinna nobilis et apporter des éléments de
réponse aux questions concernant le nouveau parasite Haplosporidium pinnae dans un
contexte de maladie émergente.
Déclaration DDTM-Prélèvement

6,1 jours (min : 0 - max : 26)

Déclaration DDTM-saisine

0,64 jours (min : 0 – max : 1)

Saisine-prélèvement

5,5 jours (min : 0 – max : 25)

Tableau 6 : Délais moyens d’intervention (sur la base de 17 prélèvements réalisés après émission
d’une saisine)
Le nombre de prélèvement réalisé cette année est très inférieur au nombre de
prélèvement initialement prévu (50-60). Ce nombre prévisionnel avait été établi sur la base
des interventions réalisées avant la mise en place du dispositif RESCO 2/MYTILOBS 2/REPAMO
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2 (2014 et années précédentes). Les modalités de surveillance retenues en 2018 étant
exclusivement événementielles, il n’est par définition pas possible de prévoir le nombre de
saisines/prélèvements qui seront réalisés.
Par ailleurs, l’absence de visibilité sur la future organisation du réseau empêche une réelle
animation du réseau, puisque ce réseau devait être transféré en 2018 à de nouveaux acteurs ;
de

fait,

il

était

difficile

de

mettre

en

place

les

outils

habituels

(journées

de

formation/information/échanges…), d’initier des projets et de motiver les participants et
partenaires du réseau.
Enfin, l’alerte tardive du REPAMO lors de l’épizootie qui touche les grandes nacres souligne
une méconnaissance du réseau, en dehors des acteurs en lien avec la filière conchylicole. Les
gestionnaires des parcs marins et l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) ne
connaissaient pas l’existence d’un réseau de surveillance de la santé des mollusques marins.
La mission du REPAMO étant la surveillance de la santé des tous les mollusques marins, il
paraît important de mieux communiquer vers tous les acteurs du littoral pouvant être des
témoins précoces d’événements de mortalité de coquillages.

4. -Perspectives
En 2018, l’IFREMER avait proposé de former les futurs repreneurs du dispositif à travers
l’action Transmo, qui prévoyait la réalisation de formation sur le prélèvement des animaux en
cas de hausse de mortalité, ainsi que la formation du futur coordinateur du dispositif. Les
nouveaux acteurs prenant en charge les activités de surveillance n’ayant pas été identifiés,
cette action n’a pas pu être finalisée.
Dans l'attente de l'aboutissement des réflexions sur son transfert, IFREMER assure la
continuité du service REPAMO.
La coordination 2019 assurera les actions suivantes:







Réception des saisines
Échanges avec les LER d'Ifremer et les DDTM sur la stratégie d'échantillonnage et les modalités
de prélèvements
Interprétation et transmission des résultats d'analyses aux DDTM concernées (version simplifiée
diffusée par messagerie électronique)
Rédaction et diffusion des bulletins mensuels de la surveillance (version simplifiée diffusée par
messagerie électronique)
Réalisation du rapport annuel de la surveillance
Réponses aux questions régulièrement posées sur la boite corepamo (dans la mesure du possible)
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En 2019, l’IFREMER proposera à nouveau l’action Transmo si les futurs acteurs de la
surveillance sont identifiés.
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Annexe 1 - Liste des ZIR
Liste des zones d’intervention REPAMO (ZIR) sur le territoire
national
(zones ostréicoles en gras)
Manche
001 - Frontière belge - Cap Gris Nez
002 - Cap Gris Nez - Le Boulonnais
003 - Manche Nord Est - large
004 - Baie de Canche
005 - Baie d'Authie
006 - Baie de Somme - large
007 - Baie de Somme
008 - Pays de Caux Nord
009 - Pays de Caux Sud
010 - Baie de Seine et Orne
011 - Estuaire de la Seine
012 - Côte de Nacre
013 - Côte du Bessin
014 - Baie des Veys
015 - Ravenoville - Saint Vaast - Barfleur
016 - Cotentin Nord
017 - La Hague - Carteret
018 - Cotentin Ouest
019 - Archipel Chausey
020 - Baie du Mont Saint-Michel
021 - Rance - estuaire et large
022 - Arguenon - estuaire et large
023 - Fresnaye - estuaire et large
024 - Baie de Saint-Brieuc - large
025 - Baie de Saint-Brieuc - fond de baie
026 - Baie de Paimpol
027 - Trieux - Bréhat
028 - Jaudy
029 - Jersey - Guernesey
031 - Perros Guirrec
032 - Baie de Lannion
033 - Baie de Morlaix - large
034 - Rivière de Morlaix
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035 - Penzé
036 - Brignogan
037 - Ouessant – Abers

Bretagne sud
038 - Iroise - Camaret
039 - Rade de Brest
040 - Baie de Douarnenez
042 - Baie d'Audierne
043 - Concarneau large - Glénan
044 - Bénodet
045 - Rivière de Pont L'Abbé
046 - Odet
047 - Baie de Concarneau
048 - Aven - Belon - Laïta
049 - Rade de Lorient - Groix
050 - Scorff - Blavet
051 - Petite mer de Gâvres
052 - Baie d'Etel
053 - Rivière d'Etel
054 - Belle-Ile - Houat - Hoëdic
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055 - Baie de Quiberon
056 - Baie de Plouharnel
057 - Rivière de Crac'h
058 - Golfe du Morbihan - large
059 - Saint-Philibert - Le Breneguy
060 - Rivière d'Auray
061 - Golfe du Morbihan
062 - Baie de Vilaine - large
063 - Baie de Vilaine - côte
064 - Rivière de Penerf
065 - Estuaire de la Vilaine
066 - Pen Bé
067 - Traict de Pen Bé
068 - Traicts du Croisic
069 - Loire - large
070 - Estuaire de la Loire
071 - Baie de Bourgneuf
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Atlantique
072 - Vendée Nord
073 - Atlantique - large
074 - Olonne - Le Payré
075 - Ouest îles de Ré et d'Oléron
076 - Pertuis Breton
077 - Baie de l'Aiguillon
078 - Le Lay
079 - Pertuis d'Antioche
080 - Marennes Oléron
081 - Rivière de la Charente
082 - Pertuis de Maumusson
083 - Rivière de la Seudre
084 - Aval et large de la Gironde
085 - Estuaire de la Gironde
086 - Côte Océane
087 - Arcachon aval
088 - Bassin d'Arcachon
089 - Côte landaise
090 - Lac d'Hossegor
091 - Côte basque
092 - Hors zone - Manche Atlantique
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Méditerranée
093 - Méditerranée - large
094 - Côte catalane
095 - Littoral de l'embouchure du Tech au Grau d'Agde
096 - Etang de Canet
097 - Etang de Salses-Leucate
098 - Etang de La Palme
099 - Etang de l'Ayrolle
100 - Etangs narbonnais
101 - Etangs gruissanais
102 - Côte languedocienne
103 - Etang du Grand Bagnas
104 - Etang de Thau
105 - Etangs Palavasiens
106 - Côte camarguaise
107 - Etangs Camargue Ouest
108 - Etangs Camargue Est
109 - Golfe de Fos
110 - Etangs de Berre - Vaine - Bolmon
111 - Marseille et calanques
112 - Rade de Toulon
113 - Giens - Estérel
114 - Cannes – Menton
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Corse
115 - Cap Corse - Bastia
116 - Etang de Biguglia
117 - Plaine Orientale
118 - Etang de Diana
119 - Etang d'Urbino
120 - Etang du Palu
121 - Porto Vecchio
122 - Corse Ouest
123 - Hors zone – Méditerranée
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Annexe 2 - Liste des correspondants REPAMO
LERBL (FRB) Boulogne

francoise.verin@ifremer.fr
Pascale.Hebert@ifremer.fr
LERN (FRN) Port en Bessinwilfried.louis@ifremer.fr
Julien.Normand@ifremer.fr
LERBN (FRS) Saint Malo Julien.cheve@ifremer.fr
Marie.Pallud@ifremer.fr (mai-oct)
LERBO (FRC) ConcarneauLuc.Lebrun@ifremer.fr
littoral.lerbo@ifremer.fr
LERMPL (FRT) La Trinité Jean.Francois.Bouget@ifremer.fr
Nathalie.Cochennec@ifremer.fr
LSPC (FRV) Bouin
Hubert.palvadeau@ifremer.fr
christophe.stavrakakis@ifremer.fr
LERPC (FRL) - L’Houmeau James.Grizon@ifremer.fr
Jean.Michel.Chabirand@ifremer.fr
LERPC (FRR) - La TrembladeJean.Luc.Seugnet@ifremer.fr
Philippe.Geairon@ifremer.fr
LERAR (FRA) Arcachon Myriam.Rumebe@ifremer.fr
Florence.D.Amico@ifremer.fr
LERLR (FRP) Sète
patrik.le.gall@ifremer.fr
serge.mortreux@ifremer.fr
LERPAC (FRM ) Toulon christophe.ravel@ifremer.fr
LERPAC –Corse
coralie.connes@ifremer.fr
valerie.orsoni@ifremer.fr

03 21 99 56 00 / 5643
5603
02 31 51 56 16 / 8616
8634
02 23 18 58 51 / 5851

Coordinatrice ECOSCOPA : elody.fleury@ifremer.fr
theo.guillet@ifremer.fr

02 98 22 42 31 (4231)
02 98 22 43 00 (4300)

Coordinateur MYTILOBS: Julien.normand@ifremer.fr

02 31 51 56 34 (8634)

02 98 10 42 94 / 5294
06.32.70.80.08
02 97 30 19 52 / 595
5918
02 51 68 91 72 / 0172
02.51.68.91.73 / 0173
05 46 50 06 12 / 0612
05 46 76 26 25 / 2625
2624
05 57 72 29 88 / 2988
04 99 57 32 84 / 3284
04 94 30 49 07 / 6907
05 95 38 00 24 / 25 16
2512
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Annexe 3 - Liste des laboratoires agréés
Laboratoires agréés pour la recherche du virus
OsHV-1 et des bactéries appartenant au genre Vibrio
Adresse
Contact
LABEO Franck
Mme Virginie Dieuleveux
Duncombe
Virginie.DIEULEVEUX@laboratoire1, route de Rosel
labeo.fr
14053 Caen
Cedex 4
Tel : 02 31 47 19
10

Calvados

Manche et Ile
et Vilaine

LABEO Manche
1352, avenue de
Paris
50008 Saint Lô
Cedex
Tél : 02 33 75 63
00

Mme Delphine Esperet
Delphine.ESPERET@laboratoirelabeo.fr
Mme Nadège Daguier
Nadege.DAGUIER@laboratoirelabeo.fr
Mme Fabienne Benoit
Fabienne.BENOIT@laboratoirelabeo.fr

Finistère et
Côtes d’Amor

LABOCEA
ZA de Créac’hGwen
22, avenue de la
plage des Gueux
29334 Quimper
Cedex
Tel : 02 98 10 28
88

Mme Sandrine Kerninon
Sandrine.KERNINON@labocea.fr
Congé mat
Mme Ghislaine Legall
ghislaine.legall@labocea.fr
M. Anthony Le Piouffe
anthony.lepiouffle@labocea.fr
Benoît Thuillier
benoit.thuillier@labocea.fr

Laboratoires agréés pour analyses
histologiques
Adresse
Contact
LABOCEA
Mme Nadia Amenna (chef de
Service
service)
Anatomie
Nadia.AMENNA@labocea.fr
Pathologique
7 rue du
Eric Guilloux
Sabot
Eric.GUILLOUX@labocea.fr
BP 54
22440
Benoit Thuillier
Ploufragan
benoit.thuillier@labocea.fr
Tél : 02-9601-37-32
LABOCEA
Service
Anatomie
Pathologique
7 rue du
Sabot
BP 54
22440
Ploufragan

marieclaude.legagnoux@labocea.fr
Mme Nadia Amenna (chef de
service)
Nadia.AMENNA@labocea.fr

Tél : 02-9601-37-32

marieclaude.legagnoux@labocea.fr

LABOCEA
Service
Anatomie
Pathologique
7 rue du
Sabot
BP 54
22440
Ploufragan

Mme Nadia Amenna (chef de
service)
Nadia.AMENNA@labocea.fr

Tél : 02-9601-37-32

marieclaude.legagnoux@labocea.fr

LABOCEA
Service
Anatomie
Pathologique
7 rue du
Sabot
BP 54
22440
Ploufragan

Mme Nadia Amenna (chef de
service)
Nadia.AMENNA@labocea.fr

Eric Guilloux
Eric.GUILLOUX@labocea.fr
Benoit Thuillier
benoit.thuillier@labocea.fr

Eric Guilloux
Eric.GUILLOUX@labocea.fr
Benoit Thuillier
benoit.thuillier@labocea.fr

sandrine.kerninon@labocea.fr
service.pcr@labocea.fr
Morbihan

LDA 56
Site de Saint Avé
3 rue Denis Papin
BP 20080
56892 Saint-Avé
Cedex
Tel : 02 97 46 14
15

BIOLOGIE-M@morbihan.fr
bacterio@morbihan.fr

Eric Guilloux
Eric.GUILLOUX@labocea.fr
Benoit Thuillier
benoit.thuillier@labocea.fr
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Vendée

Charente
Maritime

Gironde,
Landes

Laboratoire de
l'Environnement
et de
l'Alimentation de
la Vendée (LEAV)
Rond Point
Georges Duval
BP 802
85021 La Roche
sur Yon Cedex
Tel : 02 51 24 51
51
QUALYSE
(anciennement
LASAT)
5 all Océan
17031 La
Rochelle Cedex1
Tel : 05 46 28 12
12

Mme Marie-Francoise Menard
marie-francoise.menard@vendee.fr

LDA 33
33 avenue du
Docteur Albert
Schweitzer
33608 Pessac
Tel : 05 57 35 01
90

Mme Valérie Jacquet
v.jacquet@gironde.fr

Mme Marie-Agnès Pelé
marie-agnes.pele@vendee.fr

Tél : 02-9601-37-32
HISTALIM
126 rue Emile
Baudot
34000
Montpellier
Tél : 04-6771-27-65

marieclaude.legagnoux@labocea.fr
Mme Bénédicte André
b.andre@histalim.com

HISTALIM
126 rue Emile
Baudot
34000
Montpellier
Tél : 04-6771-27-65

Mme Bénédicte André
b.andre@histalim.com

HISTALIM
126 rue Emile
Baudot
34000
Montpellier
Tél : 04-6771-27-65

Mme Bénédicte André
b.andre@histalim.com

HISTALIM
126 rue Emile
Baudot
34000
Montpellier
Tél : 04-6771-27-65

Mme Bénédicte André
b.andre@histalim.com

Mme Nadège Rieux
nrieu@histalim.com

labo@vendee.fr
microbiologie.alimentaire@vendee.fr
virologie.biomoleculaire@vendee.fr
M Cyril Maingourd
cyril.maingourd@qualyse.fr
M. Samia Kalaidji
samia.kalaidji@qualyse.fr
Mme Marion Sibelet
marion.sibelet@qualyse.fr

Mme Marie Sauzeau
marie.sauzeau@gironde.fr
M. Sébastien Fimbeau
s.fimbeau@gironde.fr

Mme Nadège Rieux
nrieu@histalim.com

Mme Nadège Rieux
nrieu@histalim.com

m.rebeller@gironde.fr
marie.sauzeau@gironde.fr
Méditerranée

LDV 34
306, rue de la
Croix Las Cazes CS 69013
34967
Montpellier
Cedex 2
Tel : 04 67 67 51
40

M. Romain Dedet
rdedet@herault.fr
M. Nicolas Keck
nkeck@herault.fr

Mme Nadège Rieux
nrieu@histalim.com

Laboratoire National de Référence pour les maladies des mollusques marins
LNR Station Ifremer - Céline Garcia
Avenue du Mus du Loup – Ronce-les-Bains 17390 La Tremblade Tél : 05.46.76.26.45
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Annexe 4 - Infections réglementées en 2018

Infections listées
par la réglementation
internationale :
code sanitaire pour
les animaux
aquatiques OIE 2016
Infection à Bonamia
ostreae
Infection à Bonamia
exitiosa

Espèces de mollusques concernées

Ostrea edulis, O. angasi, O. puelchana, O. chilensis, O.
denselammellosa, Crassostrea ariakensis
Ostrea chilensis, O. angasi , O. edulis

Infection à Marteilia
refringens

Ostrea edulis, O. angasi, O. puelchana, O. chilensis,
Mytilus edulis, M. galloprovincialis

Infection à Perkinsus
marinus

Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, C. ariakensis,
C. rhizophorae, C. corteziensis, Mya arenaria, Macoma
balthica

Infection à Perkinsus
olseni

Austrovenus stutchburyi, Tridacna maxima, Tridacna
crocea, Pitar rostrata, Ruditapes philippinarum, R.
decussatus, Haliotis rubra, H. laevigata, H. cyclobates, H.
scalaris, Anadara trapezia, Crassostrea gigas, C.
ariakensis, C. sikamea, Pinctada margaritifera, P.
martensii

Infection à
Xenohaliotis
californiensis

Haliotis cracherodii, H. sorenseni, H. rufescens, H.
tuberculata, H. corrugata, H. fulgens, H. wallalensis, H.
discus-hannai, H. diversicolor supertexta

Infection par l’herpès
virus de l’ormeau

Haliotis diversicolor, Haliotis laevegata, H. rubra,
hybrides H. laevegata x H. rubra
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Annexe 4 - suite

Infections listées
par la réglementation
française (AM 29
juillet 2013) et
européenne (Directive
2006/88/CE)

Espèces hôtes sensibles
(Directive 2006/88/CE)

Non exotiques = endémiques à l’Europe

Infection à Marteilia
refringens

Huître plate australienne (Ostrea angasi), huître plate
du Chili (O. chilensis), huître plate européenne (O. edulis),
huître plate d’Argentine (O. puelchana), moule commune
(Mytilus edulis) et moule méditerranéenne (M.
galloprovincialis)

Infection à Bonamia
ostreae

Huître plate australienne (Ostrea angasi), huître plate
du Chili (O. chilensis), huître plate du Pacifique (O.
conchaphila), huître asiatique (O. denselammellosa),
huître plate européenne (O. edulis) et huître plate
d’Argentine (O. puelchana)

Exotiques à l’Europe (selon la réglementation)
Infection à Bonamia
exitiosa

Huître plate australienne (Ostrea angasi) et huître
plate du Chili (O. chilensis)

Infection à Perkinsus
marinus

Huître japonaise (Crassostrea gigas) et huître de
l’Atlantique (C. virginica)

Infection à Mikrocytos
mackini

Huître japonaise (Crassostrea gigas), huître de
l’Atlantique (C. virginica), huître plate du Pacifique (Ostrea
conchaphila) et huître plate européenne (O. edulis)
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national de surveillance de la santé des mollusques marins en 2018

Publications
Arzul Isabelle (2018). Situation of European mollusc production regarding diseases. Bulletin Of
The European Association Of Fish Pathologists, 38(3), 130-139.
Benabdelmouna Abdellah, Garcia Celine, Ledu Christophe, Lamy Pierre, Maurouard Elise,
Degremont Lionel (2018). Mortality investigation of Mytilus edulis and Mytilus galloprovincialis in
France: An experimental survey under laboratory conditions. Aquaculture, 495, 831-841.
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.06.075
Benabdelmouna Abdellah, Saunier Alice, Ledu Christophe, Travers Marie-Agnes, Morga Benjamin
(2018). Genomic abnormalities affecting mussels (Mytilus edulis-galloprovincialis) in France are
related to ongoing neoplastic processes, evidenced by dual flow cytometry and cell monolayer
analyses. Journal Of Invertebrate Pathology, 157, 45-52. https://doi.org/10.1016/j.jip.2018.08.003
De Lorgeril Julien, Lucasson Aude, Petton Bruno, Toulza Eve, Montagnani Caroline, Clerissi Camille,
Vidal-Dupiol Jeremie, Chaparro Cristian, Galinier Richard, Escoubas Jean Michel, Haffner Philippe,
Degremont Lionel, Charriere Guillaume, Lafont Maxime, Delort Abigail, Vergnes Agnes, Chiarello
Marlene, Faury Nicole, Rubio Tristan, Leroy Marc, Perignon Adeline, Regler Denis, Morga Benjamin,
Alunno-Bruscia Marianne, Boudry Pierre, Le Roux Frederique, Destoumieux-Garzon Delphine, Gueguen
Yannick, Mitta Guillaume (2018). Immune-suppression by OsHV-1 viral infection causes fatal
bacteraemia in Pacific oysters. Nature Communications, 9(4215), 14p.Publisher's official version :
https://doi.org/10.1038/s41467-018-06659-3 , Open Access version :
https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57234/
Delisle Lizenn, Petton Bruno, Burguin Jean Francois, Morga Benjamin, Corporeau Charlotte, Pernet
Fabrice (2018). Temperature modulate disease susceptibility of the Pacific oyster Crassostrea
gigas and virulence of the Ostreid herpesvirus type 1. Fish & Shellfish Immunology, 80, 71-79.
https://doi.org/10.1016/j.fsi.2018.05.056

Garcia Celine, Haond Christophe, Chollet Bruno, Nerac Mirella, Omnes Emmanuelle, Joly Jean-Pierre,
Dubreuil Christine, Serpin Delphine, Langlade Aime, Le Gal Dominique, Terre-Terrillon Aouregan,
Courtois Olivier, Guichard Benjamin, Arzul Isabelle (2018). Descriptions of Mikrocytos veneroïdes n.
sp. and Mikrocytos donaxi n. sp. (Ascetosporea: Mikrocytida: Mikrocytiidae), detected during
important mortality events of the wedge clam Donax trunculus Linnaeus (Veneroida:
Donacidae), in France between 2008 and 2011. Parasites & Vectors, 11(1), 119 (16p.). Publisher's
official version : https://doi.org/10.1186/s13071-018-2692-0 , Open Access version :
https://archimer.ifremer.fr/doc/00428/53989/
Kerr R., Ward G. M., Stentiford G. D., Alfjorden A., Mortensen S., Bignell J. P., Feist S. W., Villalba A.,
Carballal M. J., Cao A., Arzul Isabelle, Ryder D., Bass D. (2018). Marteilia refringens and Marteilia

Bilan 2018 du dispositif national de surveillance de la santé des mollusques marins REPAMO

44/47

pararefringens sp. nov. are distinct parasites of bivalves and have different European
distributions. Parasitology, 145(11), 1483-1492. Publisher's official version :
https://doi.org/10.1017/S003118201800063X , Open Access version :
https://archimer.ifremer.fr/doc/00444/55566/
Lopez-Joven Maria-Carmen, Rolland Jean-Luc, Haffner Philippe, Caro Audrey, Roques Cecile, Carre
Claire, Travers Marie-Agnes, Abadie Eric, Laabir Mohamed, Bonnet Delphine, Destoumieux-Garzon
Delphine (2018). Oyster Farming, Temperature, and Plankton Influence the Dynamics of
Pathogenic Vibrios in the Thau Lagoon. Frontiers In Microbiology, 9(2530), 13p.Publisher's official
version : https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02530 , Open Access version :
https://archimer.ifremer.fr/doc/00463/57479/
Parizadeh Leila, Tourbiez Delphine, Garcia Celine, Haffner Philippe, Degremont Lionel, Le Roux
Frederique, Travers Marie-Agnes (2018). Ecologically realistic model of infection for exploring the
host damage caused by Vibrio aestuarianus. Environmental Microbiology, 20(12), 4343-4355.
https://doi.org/10.1111/1462-2920.14350

Rapports
Canier Lydie, Arzul Isabelle (2018). Survey on mollusc diseases management. Synthetic report of
survey answers provided by EU National Reference Laboratories regarding the implementation of
current legislation on mollusc diseases management.
Combette Agnes (2018). Repamo 2018. Bulletins de la surveillance. Janvier à Décembre 2018.
R.RBE/SG2M/LGPMM 2018. https://archimer.ifremer.fr/doc/00473/58454/
Ifremer, Laboratoire Génétique et Pathologie des Mollusques Marins (LGPMM), Ifremer, Direction de
la communication (DCOM) (2018). Les agents pathogènes affectant les mollusques marins. Fiches
pédagogiques. https://archimer.ifremer.fr/doc/00439/55015/

Expertises
Cochennec-Laureau Nathalie, Schapira Mathilde, Bouget Jean-Francois, Manach Soazig, Retho
Michael, Le Merrer Yoann, Schmitt Anne, Pierre-Duplessix Olivier, Gabellec Raoul, Normand Julien,
Combette Agnes (2018). Expertise sur le contexte hydro-climatologique de la Baie de Pénestin
pour décrire les conditions physico-chimiques environnementales et l'impact possible sur les
mortalités de moules. DDTM 56 - Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan,
Délégation Mer et Littoral (DML), Pôle gestion de l’espace littoral et maritime et Service aménagement
mer et littoral (SAMEL), Unité Cultures Marines., Ref. LER/MPL/18.54/Tm - courrier du 31/07/2018, 37p.

Lagarde Franck (2018). Malaïgue sur la lagune de Thau, expertise de la température de l'eau de
la lagune de Thau. DDTM 34 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Hérault , DML
Unité Cultures Marines et Littoral, Sète, Ref. ODE/UL/LER/LR/18.15 - Saisine DDTM34 du 13/08/2018, 2p.

Bilan 2018 du dispositif national de surveillance de la santé des mollusques marins REPAMO

45/47

Lagarde Franck (2018). Malaïgue 2018 sur la lagune de Thau. DDTM 34 - Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de l'Hérault , DML Unité Cultures Marines et Littoral, Sète, Ref.
ODE/UL/LER/LR/18.16 - CM/D/18-293 - Saisine DDTM34 du 13/08/2018 et courriel du 17/08/2018 15
:00., 3p.
Pouvreau Stephane, Garcia Celine, Terre-Terrillon Aouregan, Boulben Sylviane, Grouhel-Pellouin
Anne, Le Bec Claude (2018). Saisine du 15 février 2018 - Etat des connaissances concernant les
ressources coquillères en rade de Brest et sur les facteurs pouvant expliquer les mortalités de
pétoncles noirs et d'huîtres plates.DGAL 75 - Direction Générale de l'Alimentation, Ministère de
l'agriculture et de l'alimentation, Paris, Ref. Ifremer : PDG/SL/18-011 - Expertise N°18.010, 14p.

Communications sans actes (29)
Arzul Isabelle (2018). Can we prevent and control shellfish diseases?AQUA 2018 - World
Aquaculture Society Meetings. August 25-29 2018, Montpellier, France.
Arzul Isabelle, Lecadet Cyrielle, Merou Nicolas (2018). Contribution à la caractérisation de l’état
de santé des populations d’huîtres plates. Volet parasitaire. COPIL FOREVER. 12 novembre 2018,
Auray, France.
Arzul Isabelle, Lupo Coralie, Engelsma Marc, Garcia Celine (2018). Do parasites of the genus
Mikrocytos present a risk for the production of shellfish in Europe ?National Shellfisheries
Association (NSA) - 110th Annual Meeting. March 18 - 22, 2018, Seattle, Washington, USA.
Arzul Isabelle, Lupo Coralie, Engelsma Marc, Garcia Celine (2018). Parasites du genre Mikrocytos:
La situation en Europe. Journée des Laboratoires agréés et reconnus. 29 mars 2018, Nantes, France.
Arzul Isabelle, Prou Jean, Delangle Estelle, Venier Paola, Cheslett Deborah, Furones Dolors, Moreira
Rebeca, Ventura Romania, Figueras Antonio, Feist Steve, Lupo Coralie (2018). Shellfish industry in EU:
an exercise of Stakeholders Mapping. National Shellfisheries Association (NSA) - 110th Annual
Meeting. March 18 - 22, 2018, Seattle, Washington, USA.
Arzul Isabelle, Serpin Delphine, Chollet Bruno, Gaillard Juliette, Dubreuil Christine, Noyer Mathilde,
Canier Lydie, Garcia Celine (2018). Diversity of the protozoan parasite Marteilia refringens in
marine bivalves in Europe. AQUA 2018 - World Aquaculture Society Meetings. August 25-29 2018,
Montpellier, France.
Canier Lydie (2018). Evolution du dispositif de surveillance zoosanitaire 2011-2018. Visite d’étude
de la Commission européenne, DG SANTE. 5 février 2018, La Tremblade.
Canier Lydie (2018). Surveillance de la santé des mollusques marins. Historique. Visite d’étude
de la Commission européenne, DG SANTE. 5 février 2018, La Tremblade.
Canier Lydie (2018). Evolution et transfert du dispositif de surveillance zoosanitaire en 2018.
Journée des Laboratoires agréés et reconnus. 29 mars 2018, Nantes, France.

Bilan 2018 du dispositif national de surveillance de la santé des mollusques marins REPAMO

46/47

Canier Lydie, Barbier Pierrick, Fleury Elodie, Garcia Celine, Normand Julien (2018). Bilan 2017 de la
surveillance zoosanitaires (RESCO2 – MYTILOBS2 – REPAMO2). Journée des Laboratoires agréés et
reconnus. 29 mars 2018, Nantes, France.
Canier Lydie, Barbier Pierrick, Fleury Elodie, Normand Julien, Garcia Celine (2018). Bilan 2017 DU
REPAMO2. Journée de restitution des conventions DGAL. 28 Mai 2018, Nantes.
Combette Agnes, Garcia Celine (2018). Le REPAMO - RÉseau de surveillance des PAthologies des
MOllusques. Réunion sur le phénomène de mortalités massives de grandes nacres. Office de
l’Environnement de la Corse (OEC), 28 septembre 2018, Corte.
Garcia Celine, Canier Lydie, Francois Cyrille, Chollet Bruno, Serpin Delphine, Noyer Mathilde, Verin
Francoise, Hebert Pascale, Robert Maeva, Omnes Emmanuelle, Ferrand Sylvie, Lupo Coralie, Miossec
Laurence, Joly Jean-Pierre, Arzul Isabelle (2018). Détection et impact de Marteilia refringens dans
une zone considérée comme indemne. Journées des Laboratoires agréés et reconnus. 29 mars 2018,
Nantes, France.
Garcia Celine, 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.

Bilan 2018 du dispositif national de surveillance de la santé des mollusques marins REPAMO

47/47

