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Préambule :
Projet MORBLEU, pourquoi cette étude ?
En 2014, dans un contexte hivernal perturbé (11-Polsenaere et al., 20171), 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% dans certains secteurs. Les premières expertises
conduites ont permis de montrer que les conditions hydrologiques de l’hiver 2014 ne permettent pas de
mettre en évidence une cause environnementale à ces mortalités exceptionnelles. Les analyses en pathologie
ont révélé dans les moules la présence de bactéries appartenant au groupe bactérien Vibrio splendidus, dont
la virulence de quelques isolats a été confirmée expérimentalement, sans pouvoir conclure à ce stade d’un
lien de causalité dans le phénomène observé (27- Béchemin et al., 2015).
Face à ce phénomène exceptionnel pour la filière mytilicole, le Ministère de l’agriculture via la Direction
des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) a diligenté l’Ifremer pour conduire dès 2015 une étude
prospective et descriptive (environnement et animaux) qui préciserait les conditions favorisant les
surmortalités de moules. L’étude, MORtalité des moules BLEUes, -MORBLEU-, proposée en réponse à la
demande publique est constituée d’actions de recherche multidisciplinaires, multi-échelles. Elle s’appuie sur
sept laboratoires de l’Ifremer et sur le réseau d'observation MYTILOBS (3- Travers et al., 2016 ; 10- Pépin et
al., 2017 ; 28- Robert et al., 2015).
Ce projet avait pour objectifs principaux de décrire les mortalités et étudier les conditions associées aux
épisodes de mortalité des moules ; identifier des facteurs potentiellement corrélés avec les mortalités
de moules observées dans le périmètre des Pertuis Charentais et en Baie de Bourgneuf : facteurs
intrinsèques aux animaux (traits d'histoire de vie, statut génétique et cytogénétique, physiologie) et facteurs
environnementaux (biotiques, abiotiques et hydrodynamiques). Enfin, caractériser le potentiel
d’adaptation de populations de moules faisant face aux épisodes de mortalité. Cette étude a été menée de
2015 à 2019, avec des observations et des suivis sur le terrain entre 2015 et 2018. Le périmètre de cette
étude est limité, il ne concerne pas les moules issues de gisements naturels.
Au regard de ce phénomène inexpliqué de mortalités massives de moules dans les Pertuis, l’hypothèse d’un
processus multifactoriel a été envisagée, mettant en jeu des interactions entre la moule, son environnement
d’élevage et des agents pathogènes. Ainsi, plusieurs pistes ont été étudiées (21- Pépin et al., 2019 ; Figure 1).

1

Les numéros devant les auteurs cités renvoient à la liste des documents référencés présentés dans ce rapport, cf. p17.

4

Préambule (suite) :
Résumé des principales connaissances acquises au cours du projet
Les cinq années d’étude ont permis de mieux caractériser le syndrome de mortalités printanières des
moules bleues ainsi que de dégager des éléments de connaissance relatifs à la description des mortalités et
aux facteurs biologiques et physico-chimiques qui semblent intervenir dans le phénomène de hausse de
mortalité des moules depuis 2014.
Les pistes étudiées en lien avec les mortalités de moules montrent qu’il n’y a pas de risque pour la santé
des consommateurs.
1- Etablissement d’un référentiel de mortalité pour qualifier les niveaux de mortalités de moules dans les
Pertuis Charentais, habituels, inhabituels, exceptionnels (31- Robert et al, 2016 ; 6- Soletchnik et Robert,
2016).
2- Caractérisation d’une fenêtre de risque renforcé vis-à-vis de l’affaiblissement des moules adultes lors
des hivers doux et pluvieux du fait d’une reproduction plus précoce (31- Robert et al., 2016 ; 6- Soletchnik et
Robert, 2016 ; 3- Travers et al., 2016 ; 22- Pépin et al., 2019 ). Majoritairement, on observe une saisonnalité
d’apparition des premiers épisodes de mortalité en fin d’hiver et printemps entre février et mai.
3- Mise en évidence par simulations hydrodynamiques du rôle de la connectivité spatio-temporelle des
masses d’eau entre le site d’émergence des mortalités (le pertuis Breton) et les sites touchés quelques
semaines plus tard (3- Travers et al., 2016 ; 15- Le Moine, 2018). Les masses d’eau ayant ici un rôle de
vecteur d’un ou plusieurs agents infectieux potentiels, transmissibles et associés aux mortalités.
4- Mise en évidence d’un « effet site » : un ou des effets de l’environnement différents selon les sites, qui
interagissent avec les moules et modulent le niveau et la dynamique des mortalités, surtout les années à
fortes mortalités comme 2014, 2016 (p. ex. Baie de Bourgneuf ou Baie de l’Aiguillon versus Pertuis Antioche ;
22- Pépin et al., 2019 ; 23- Dégremont et al., 2019 ; 32- Normand, 2017). Ce facteur n’a pas encore été
caractérisé.
5- Mise en évidence d’une relation entre l’évolution des équilibres microbiens planctoniques (baisse de
diversité, cortèges particuliers) et l’apparition de mortalités de moule (10- Pépin et al., 2017 ; 12- Guesdon
et al., 2017 ; 16- Pépin et al., 2018 ; 25- Pépin et al., 2019, 41- Pépin et al., 2020).
6- Mise en évidence d’une augmentation du risque de mortalité lié au de facteur « qualité
cytogénétique »2 : la présence, dans la population, d’une fréquence élevée de moules présentant plus de 10
% d’anomalies cytogénétiques dans leurs cellules hémocytaires (i.e. nombre anormal de chromosomes dans
les hémocytes) (5- Benabdelmouna et Ledu, 2016 ; 37- Lupo et Le Bouquin, 2019) apparaît être un facteur
de risque. Ce critère est « prédictif » des niveaux de mortalités à venir dans la population. Un lien a
également été montré entre cette affection des hémocytes et le développement d’un processus
néoplasique2 possiblement transmissible chez la moule (19- Benabdelmouna et al., 2018).
7- Caractérisation d’une sensibilité différente selon l’espèce. L’étude a montré une différence nette de
sensibilité entre Mytilus edulis et M. galloprovincialis et leurs hybrides (20- Benabdelmouna et al., 2018) et
que très majoritairement les moules touchées par les mortalités massives sont de l’espèce Mytilus edulis
(fond Golfe de Gascogne, 10- Pépin et al., 2017 ; 23- Dégremont et al., 2019 ; 26- Simon et al., 2020).
8- L’étude a pu montrer de manière répétée et dans des environnements différents que chez M. edulis, les
moules issues de parents ayant naturellement survécu à un épisode de mortalité, i.e. ayant un génotype
«sélectionné», présentaient un risque de mortalité diminué. Ainsi, des expériences de sélection « massale »2
ont permis d’obtenir des niveaux de survie significativement meilleurs (voir Annexe 5, page 39). Ce caractère
héritable pourrait donner des perspectives intéressantes pour l’adaptation et l’amélioration des cheptels
de moules qui subissent des mortalités (20- Benabdelmouna et al., 2018 ; 23- Dégremont et al., 2019 ; 22Pépin et al., 2019).

2

Voir Annexe 5, Glossaire -Quelques définitions- p38-39.
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9- Le phénomène étudié à partir de 2014 paraît s’être « installé » et étendu depuis les Pertuis Charentais
vers la Vendée, la Baie de Bourgneuf, les Pays de Loire, la Baie de Vilaine (voir Annexe 1, cartes, Figures 3 et
4).. On note aussi que des épisodes de mortalités massives de moules sont apparus dans d’autres secteurs en
France, rade de Brest, côte d’Armor, Est Cotentin, la Côte d’Opale. Ces évènements sont hors du champ
d’investigation
nvestigation de l’étude MORBLEU, de même que l’analyse des agents pathogènes traités par le Répamo.

Nuage généré à partir de https://www.nuagesdemots.fr (analyse portant sur le rapport
MORBLEU 2017, réf. interne 16
16- Pépin et al., 2018).

Ce que l’on peut en retenir
Les
es nouvelles connaissances acquises au cours de l’étude MORBLEU concourent à établir un lien entre
différentes pistes explorées. Elles nous permettent de proposer l’hypothèse d’un schéma général pour
« décrire » l’étiologie complexe du syndrome de mortalités printanières de moules bleues et des facteurs
qui semblent moduler son impact sur les populations de moules. Cependant, les interactions
interact
entre les
différents facteurs sont difficiles à caractériser dans un environnement marin côtier ouvert, complexe et
changeant.. Ainsi, la description de fait
faitss concomitants n’implique pas un lien causal entre eux ou avec les
mortalités. L’étude
ude MORBLEU met en évidence un phénomène multifactoriel associé à un facteur de
risque.
Le « syndrome de mortalités printanières de moules bleues » est apparu dans le secteur du pertuis Breton
où il existe une forte biomasse de moules adultes élevées sur filières et bouchotss (9000-10.000
(9000
tonnes /an).
A la faveur d’un hiver très perturbé en mars 2014, les moules de ce secteur ont pu connaître
conna
toutes ou
parties des conditions suivantes qui mises ensemble
ensemble, selon les hypothèses
pothèses testées, pourraient amener
ame
à
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observer le phénomène de mortalités massives de moules dans les secteurs des Pertuis Charentais et en Baie
de Bourgneuf, (p. ex. en 2014, 2016, voire en 2019).
-Des conditions environnementales (hydro-climat) récurrentes et variables selon les années et les saisons,
avec :
+ Un hiver doux (eau >9C°, janvier à mars) et pluvieux (chocs de dessalure), conditions qui pourraient
engager précocement les moules adultes dans la gamétogenèse (investissement dans la maturation sexuelle
et la reproduction) réduisant la période de repos physiologique ; de plus ce « réveil physiologique » engage
l’énergie de la moule et l’affaiblit. Cette moule pourrait ne pas trouver encore assez de phytoplancton à
consommer (en quantité ou en qualité) pour compenser ses besoins du fait de facteurs limitant le
développement de blooms algaux en raison d’un apport en lumière trop réduit à cette période
(photopériode, couvert nuageux, turbidité de l’eau, une phénologie perturbée ?) ;
 La moule est fragilisée et affaiblie par des conditions qui induisent une reproduction précoce
+ Emergence possible dans ce contexte environnemental de bactéries opportunistes à la faveur d’une eau
plutôt « chaude » pour la saison et subissant des dessalures (ex. des bactéries du genre Vibrio, du groupe
Vibrio Splendidus, des familles Francisellaceae ou Flavobacteriaceae) ;
 Un environnement microbien où émergent des bactéries opportunistes qui peuvent infecter
une moule affaiblie par ailleurs et conduire à sa mort.
-Des populations de moules à l’état de santé dégradé :
+ Fait nouvellement décrit sur les moules bleues en France, une partie des populations de moules étudiées
connaissent un état de santé altéré par une maladie qui affecte leurs cellules circulantes (hémocytes).
Ces altérations de la quantité d’ADN et du nombre de chromosomes (anomalies génomiques) qui ont été
montrées comme étant liées à un processus néoplasique, agissent en facteur de morbidité en affaiblissant
l’état général de l’animal, tout particulièrement ses défenses immunitaires. La mesure du taux d’anomalies
est un indicateur de santé. Cette maladie peut parfois évoluer vers un stade néoplasique terminal bien
décrit chez les bivalves (néoplasie disséminée) qui peut conduire aussi à la mort de la moule et agir alors
comme un facteur causal.
 Une maladie émergente des moules qui agit comme un facteur de risque, un facteur de
morbidité. Elle affecte la santé générale des moules et les rend plus vulnérables aux agents
infectieux opportunistes. Des outils sensibles ont été validés pour qualifier les moules pour ce
risque.

Visuel, Ifremer© tous droits réservés

Ce schéma met en lumière le caractère multifactoriel du syndrome des mortalités printanières de la
moule bleue décrit en France sur la côte atlantique depuis 2014. Il laisse cependant des questionnements
qui justifieraient des travaux complémentaires (p. ex. Origine de l’apparition de la néoplasie hémocytaire
dans le pertuis Breton ? en France ? Caractérisation des voies de transmission des cellules néoplasiques.
Expliquer l’absence d’épisodes de mortalité dans les cheptels de moules de la baie du Mont St Michel qui
proviennent de Charente Maritime et de Vendée. Expliquer la dynamique particulière des mortalités en Baie
de Bourgneuf).
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1. Introduction
Le contexte et les acquis du projet MORBLEU sont décrits dans le préambule à partir de la page 4.
Brièvement, en 2014, des épisodes de mortalité d’une ampleur anormale ont affectés les cheptels mytilicoles
de Charente maritime et de Vendée. 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. L’Ifremer a recherché les facteurs pouvant conditionner ou favoriser les mortalités de moules
observées. L’action MORBLEU a été conduite entre 2015 et 2019, année où elle a pris fin4.
Le présent rapport constitue un document de synthèse qui vise à établir un bilan final des éléments de
communication et de valorisation qui se rattachent au projet MORBLEU et aux mortalités de moules depuis 2014.
Il est destiné à différents publics : la puissance publique (DPMA, DDTM,…), les acteurs de la filière « moules »
(CRCs, Centres techniques, les mytiliculteurs), les acteurs académiques et à un plus large public.
Les objectifs de ce rapport, sont :
- Présenter succinctement les connaissances acquises jusqu’en 2019 et les principaux résultats de l’étude
MORBLEU à retenir. Ces informations sont présentées dans le préambule (pages 4-5)
-Faire le bilan des éléments de communication et de valorisation qui sont liés au projet MORBLEU et aux
mortalités de moules bleues sur la côte atlantique française.
-Présenter ci-après, une sélection de ces éléments selon deux catégories :
i)

les éléments de communication associés à des rencontres avec les acteurs de la filière « moules »,
la puissance publique, la presse (réunions, séminaires, journées techniques),

ii)

les éléments de valorisation et de communication de type « écrits » dédiés au partage de
connaissances acquises au travers de supports divers comme des pages web, des rapports, des
fiches d’information, des publications.
Une sélection de ces principaux éléments est présentée en résumé sous forme d’une frise
chronologique en page 11, (Figure 2).

2. Principaux éléments de communication et de valorisation de l’étude
MORBLEU
Ce rapport présente :
-un bilan des principales rencontres avec les acteurs de la filière « moules » et la puissance publique.
-un bilan de la revue de la presse autour de la thématique des mortalités de moules et du projet
MORBLEU ;
-un bilan des éléments de valorisation et de communication de type « écrits », données bibliométriques
et liste détaillée des documents et supports archivés et accessibles via la base Archimer ;
-la stratégie de bancarisation des données produites ou collectées au cours du projet MORBLEU.
-une conclusion et six annexes qui apportent des informations complémentaires.

4

En 2019 comme depuis 2016, la coordination du projet MORBLEU a été assurée par le LERPC :
http://wwz.ifremer.fr/lerpc/Activites-et-Missions/Etudes-et-Recherche/
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2.1. Principaux éléments de communication et de valorisation résumés sous forme d’une frise

Figure 2 : frise chronologique des principaux éléments de communication et de valorisation de l’Ifremer en lien avec les
mortalités de moules et le projet MORBLEU pour la période 2014-2019.
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2.2. Synthèse des principaux éléments de communication et de valorisation rattachés à l’étude
MORBLEU
2.2.1. Les éléments de communication associés à des re
rencontres
ncontres avec les acteurs de la
filière « moules », et la puissance publique
Dans le cours des cinq années, entre 2015 et 2019, l’Ifremer dans le cadre de l’étude MORBLEU a participé
ou co-organisé 11 rencontres autour des mortalités de moules en présence : des représentants de la
conchyliculture et de la pêche à pied à l’échelle nationale ou régionale (CNC, CNPMEM, CRC PoitouCharentes, CRC Pays de Loire, CRC Bretagne sud, CRC Bretagne nord, CRC Normandie-mer
Normandie
du Nord,
CRPMEM), des mytiliculteurs locaux,
ocaux, des centres techniques régio
régionaux (CREAA, SMEL, SMIDAP),
SMIDAP) les DDTM
(17-85-44) des secteurs concernés (voir la chronologie des rencontres au § 2.1.. et les détails de chaque
rencontre listés en Annexe 2, (Tableau
ableaux 2a, 2b, pages 31, 32 ).
Ces rencontres ont permis de présenter chaque année aux différents
ents acteurs, la mise place du projet, ses
objectifs, des restitutions des connaissances acquises au long de l’étude jusqu’en 2019.
Cette dernière année a permis d’exposer
poser un bilan des acquis sur les mortalités de moules dans le cadre du
projet MORBLEU, auprès du CNC (sept. 2019)
2019), auprès des élus régionaux du Pays de Loire (sept. 2019),
auprès des DDTM, des élus des CRC et des mytiliculteurs des secteurs de Poitou
Poitou--Charentes et des Pays de
Loire (nov. 2019).
Ces rencontres directes sur leur secteur géographique avec les mytiliculteurs et leurs représentants ont
facilité des échanges ouverts et riches en permettant de répondre par le détail à de nombreuses questions.
A ces 11 rencontres, s’ajoute 12 participations à des réunions techniques en lien avec les mortalités de
moules à l’initiative des préfectures de Ve
Vendée et de Charente-Maritime ou des Conseils départementaux de
ces mêmes départements.
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Visuel, CD85© tous droits réservés

Visuel, Ifremer© tous droits réservés

Collaboration avec les Départements 17 e
et 85
Dans
ans le cadre du projet MORBLEU, deux conventions ciblées, en lien avec les mortalités de moules et la
qualité de l’environnement, ont été passées avec des
es Conseils départementaux (CD 17 et CD 85).
85 Elles
visaient : i) à partager de l’expertise et du financement pour des analyses complémentaires (contaminants,
CD 17) ; ii) partager de l’expertise, du financement pour l’achat et le déploiement en mer de sondes
multiparamètres autonomes (CD 85)
85).
Visibilité de données physico-chimiques
chimiques des écosystèmes mytilicoles : Les données mesurées en Baie
de l’Aiguillon et en Baie de Bourgneuf (température, salinité, oxygène, turbidité) sont bancarisées (Ifremer,
base CORIOLIS) et mises à disposition du public en accès libre via deux sites Web.
Ifremer Coriolis Côtier© :
Baie de Bourgneuf, https://data.coriolis
https://data.coriolis-cotier.org/platform/IF000617
Baie de l’Aiguillon, https://data.coriolis
https://data.coriolis-cotier.org/platform/IF000618
Observatoire Vendée, eaux littorales© ;
https://observatoire.vendee.fr/ressources/bulletins/la
e.vendee.fr/ressources/bulletins/la-surveillance-de-la-qualite--des-eaux-littorales/

2.2.2. Les éléments de communication associés à la couverture du thème « mortalité des
moules » par la Presse et des Médias

Visuel, Ifremer&Presse © tous droits réservés

La crise de mortalités massives de moules qui a décimé près de 10.000 tonnes de moules en 2014 dans la
Baie de l’Aiguillon, puis qui s’est étendue vers Noirmoutier et la Baie de Bourgneuf, a suscité de vives
inquiétudes chez les mytiliculteurs de Charente Maritime et de Vendée. Face à une crise d’une ampleur sans
précédent, la presse s’est largement emparée du sujet et l’Ifremer a été régulièrement sollicité.

Ainsi, dans le cadre du projet MORBLEU et des mortalités de moules depuis 2014, une revue de la presse et
des médias permet d’identifier 10 interviews de chercheurs de l’Ifremer en réponse à la demande de la
presse papier nationale (AFP, Le Marin, Cultures Marines) ou régionale (Sud-Ouest, Ouest-France,
Courrier Vendée, Charente Libre, Presse-Océan, Le Télégramme, …), deux interviews docu. TV (FR3
régionale, Poitou-Charentes, Aquitaine), une interview radio (France Bleu Loire Océan), trois interviews
pour la presse numérique-Web (Journal de l’Environnement, Le Courrier du pays de Retz, Le Phare de Ré).
L’ensemble de ces interventions dans la presse et les médias est détaillé pour chaque évènement (support,
périodicité, portée, surface, auteurs, date, lien Web, contenu, type intervenant). Elles sont présentées parmi
une quarantaine de références de la couverture médiatique du sujet en Annexe 3 (Tableaux 3a, 3b, 3c,
pages 33, 34, 35).
Compte tenu des droits réservés© relatifs aux articles de presse et à leurs auteurs qui ont été répertoriés
pour l'exercice de cette revue de presse, et compte tenu de la diffusion publique et libre des données de
l'étude MORBLEU, les fac-similés des articles ne peuvent être reproduits dans ce rapport. Ils pourront être
consultés sous conditions et sur demande auprès des services de la Direction de la Communication de
l'Ifremer.
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2.2.3 Les éléments de valorisation et de communication de type « écrits » produits au
cours de
e l’étude MORBLEU
A- Visibilité du projet MORBLEU sur le We
Web : sites internet Ifremer –hors
hors base ArchimerArchimer
Liste des liens Web Ifremer consultables librement pour information et téléchargements
de documents relatifs au projet MORBLEU
Dès décembre 2015, afin de permettre une meilleure visibilité du projet MORBLEU et de ces objectifs, en
particulier vis-à-vis
vis des professionnels de la conchyliculture, une page Web a été réalisée afin de fournir des
détails sur les avancées du projet. Cette pa
page
ge est hébergée sur le site Web du Laboratoire Environnement et
Ressources des Pertuis Charentais de la Tremblade.
1- Page Web en ligne dédiée à l’étude MORBLEU sur le site du laboratoire LER
LER-PC :
https://wwz.ifremer.fr/lerpc/Activites
https://wwz.ifremer.fr/lerpc/Activites-et-Missions/Etudes-et-Recherche/MORBLEU
Recherche/MORBLEU
Ce site a reçu 26606 visiteurs différents entre 2016 et 2019. (source : serveur interne
inter / Ifremer / RIC /
LERPC / D. Morin, janvier 2020).
2-Lien vers un document MORBLEU (fiche de présen
présentation
tation du projet) téléchargeable à partir de la page :
https://wwz.ifremer.fr/lerpc/content/download/94177/file/20151202_fiche_MORBLEU_public_corrige.pdf
Cette fiche de présentation du projet a été téléchargée à partir du site du laboratoire LER-PC
LER
:
2016 : 219 téléchargements
2017 : 105 téléchargements
2018 : 94 téléchargements
2019 : 97 téléchargements.
Au total sur quatre années, à partir de cette page Web, il y a eu 515 téléchargements de la fiche consacrée
au projet MORBLEU entre 2016 et 2019 (source : serveur interne /Ifremer /RIC/LERPC/D. Morin,
Morin janvier
2020).
3- Lien Web qui renvoie vers une série de documents relatifs à l’étude MORBLEU disponible
disponibles sur la base
Archimer.
https://wwz.ifremer.fr/lerpc/Activites
https://wwz.ifremer.fr/lerpc/Activites-et-Missions/Etudes-et-Recherche/MORBLEU/MORBLEU
Recherche/MORBLEU/MORBLEUPublications
- Aperçu de la page Web MORBLEU en accès libre dès décembre 2015 sur le site du laboratoire
LERPC
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4- Lien Web qui renvoie vers une page de l’agenda Ifremer en ligne pour l’annonce de la mise en place du
projet MORBLEU à l’occasion du 43ème Salon ostréicole de la Tremblade, 11-12
12 avril 2015.
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-ett-Agenda/Agenda/Evenements-passes/Salon-ostreicole
ostreicole-de-LaTremblade-conference-et-portes-ouvertes
ouvertes-de-la-station-Ifremer

B- Visibilité du projett MORBLEU et documents associés, accessibles à partir du site Web Ifremer
Archimer
Les documents référencés dans cette partie sont en majorité en consultation libre et publique à partir d’un
lien Web de la base d’archivage de document de l’Ifremer –Archimer- . Ce lien redirige directement vers la
source internet de l’archive ou vers un formulaire pour les docum
documents qui sont disponibles sur demande.
Nombre de ces documents sont téléchargeables directement.
Comme prévu par la convention Ifremer
Ifremer-DPMA,
DPMA, les données produites dans le cadre de l’étude MORBLEU
ont vocation à être publiques. La mise en ligne des informations contenues dans les documents MORBLEU
visait à améliorer la diffusion des résultats auprès des acteurs de la filière et d’un plus large public.
public Cette
diffusion en ligne a permis de regrouper les connaissances acquises au lo
long
ng du projet
p
et de les partager
régulièrement vers le plus grand nombre.
-Aperçu
Aperçu d’une page Web en accès libre sur le site Archimer pour consulter un rapport lié à l’étude
MORBLEU (https://archimer.ifremer
https://archimer.ifremer.fr/search)) Page consultée en ligne le 20/03/2020.

Dans le présent rapport, chaque document possède un numéro de référence unique qui permet de
l’identifier sous différentes rubriques (corps de texte, ci
citation, tableaux). 41 documents en lien avec les
mortalités de moules
ules et/ou avec l’étude MORBLEU sont référencés ainsi et la liste en est présentée dans
cette partie à partir de la page 17.
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Dans le cours de l’étude MORBLEU, le projet a permis de produire une série de do
documents de différentes
natures visant à rendre compte des travaux menés et des connaissances acquises. Ainsi, à la fin de l’année
2019, un ensemble de 27 documents en lien direct avec le projet ont été publiés et référencés sous Archimer
(voir Tableau 1).. Ils sont présentés ci-après
après dans la partie I d’une revue de documents,
documents suivis de neuf
documents non directement liés à l’étude en partie II, puis cinq autres qui citent l’étude en partie III.
Les données bibliométriques relatives au nombre de citations et de téléchargements de ces documents sont
détaillées dans les Tableaux 4a, 4b.
En résumé : 27 documents ont été produits et mis à disposition sur Archimer dans le cours de l’étude
MORBLEU, dont entre autres, quatre rapports de contrat
contrat, deux rapports d’étude,
d’étude six publications de
rang A, 13 communications lors de colloques et deux fiches de synthèse.. A cet ensemble de documents
sont rattachées les données suivantes : 49 citations et 1824 téléchargements à partir d’une cinquantaine
de pays. (sources : analyses
alyses bibliométriques de données Archimer -ISI,
ISI, F. Merceur ; Google Scholar,
https://scholar.google.com/)

Dans le cadre de la convention annuelle entre la DPMA et l’Ifremer, l’étude MORBLEU a réalisé chaque année
une restitution des connaissances acquises adossée à un rapport de contrat scientifique.
scientifique Quatre rapports
sont ainsi disponibles (déc. 2019, cf. T
Tableaux 4a, 4b et les références : 3- Travers et al., 1010 Pépin et al., 2017,
16- Pépin et al., 2018, 22- Pépin et al., 2019). Ces rapports ont été cités huit fois et téléchargés 563 fois.
fois

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tableau 1 : décompte des différents
érents éléments de valorisation produits entre 2016 et 2020 en lien direct avec l’étude MORBLEU.

2016 2017 2018 2019

2020

Nombre de publications internationales de rang A

1

1

2

1

1

6

Nombre communications orales ou posters dans
colloques internationaux

1

2

1

0

0

4

Nombre de communications orales ou posters dans
colloques/séminaires nationaux

5

1

0

2

1

9

Nombre de rapports (rapports d’expertise, de contrat,
rapports d'étude Ifremer)

2

1

3

2

0

8

Total : 27 documents référencés en lien direct avec
l'étude MORBLEU

9

5

6

5

2

27

16

I- Revue de documents
ocuments en lien direct avec le projet MORBLEU (documents exploitant des données ou du
matériel biologique issus de l’étude MORBLEU, liste au 25/03/2020)
25/03/2020
La présentation des documents référencés ci
ci-après suit un ordre chronologique.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2016-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1Pepin Jean-Francois, Travers Marie-Agnès
Agnès (2016). Projet «MORBLEU» année
2015. Mortalités de moules bleues dans les Pertuis Charentais : de
l’expertise aux actions de recherche, descripti
description et étude des conditions
associées aux épisodes de mortalité ou susceptibles de les favoriser
(Poster).. Colloque LITEAU "Observation et recherche en appui aux politiques
du littoral et de la mer". 14 et 15 janvier 2016, Brest, France. Sur demande
https://archimer.ifremer.fr/ ou sur
http://www1.liteau.net/index.php/agenda/colloque
http://www1.liteau.net/index.php/agenda/colloque-liteau-janvier-2016-abrest
-Document
Document téléchargé 6 fois (source Archimer le 25/03/2020)

2Pepin Jean-Francois, Travers Marie-Agnès
Agnès, Béchemin Christian, Soletchnik Patrick, Le Moine Olivier, Guesdon
Stephane, Lasègue Sylvie, Benabdelmouna Abdellah, Hervio Heath Dominique, B
Bierne
ierne Nicolas (2016). Projet
MORBLEU : Mortalités des moules bleues dans les Pertuis Charentais et Vendée 2014
2014-2015 : de l’expertise aux
actions de recherche. Description des conditions associées aux épisodes de mortalité
mortalité. Point d'information sur
l'étude en cours. Comm. orale. Journée de la Santé des mollusques marins et Journées de l'Observation
conchylicole. 02 au 04 février 2016, Ifremer, Nantes, France. Diaporama sur demande https://archimer.ifremer.fr/
https://archimer.ifr
-Document
Document téléchargé 8 fois (source Archimer le 25/03/2020)

3Travers Marie-Agnès, Pepin Jean-Francois,
Francois, Soletchnik Patrick, Guesdon
Stephane, Le Moine Olivier (2016). Mortalités de moules bleues dans les
Pertuis Charentais: description et facteurs liés – MORBLEU. 2016-03.
Rapport de contrat. R.INT.RBE/SG2M-LGPMM.
LGPMM.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00324/43539/
https://doi.org/10.13155/43539
-Document cité 4 fois (source Google Scholar, consulté le
25/03/2020), téléchargé 252 fois ((source Archimer)
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4Robert Stephane, Soletchnik Patrick, Pepin Jean
Jean-Francois,
Francois, Le Moine Olivier, Guesdon Stephane, Travers MarieAgnès, Garcia Céline,, Degremont Lionel, Benabdelmouna Abdellah, Osta Amigo Axel, Bierne Nicolas (2016).
Mortalités massives de moules bleues ((Mytilus edulis)) sur les côtes françaises (2014-2016)
(2014
: Eléments de
connaissances (mai 2016). Rencontre avec des professionnels de la m
mytiliculture
ytiliculture à Ifremer la Rochelle, le 20 mai
2016.. Comm. orale. Diaporama sur demande https://archimer.ifremer.fr/
-Document téléchargé 10 fois (source Archimer le 25/03/2020)
5Benabdelmouna Abdellah, Ledu Christophe (2016). The
mass mortality of blue mussels (Mytilus
Mytilus spp
spp) from the
Atlantic coast of France is associated with heavy genomic
abnormalities as evidenced by flow cytometry
cytometry. Journal Of
Invertebrate Pathology, 138, 30-38. 2016
2016-07.Publisher’s off.
vers. : https://doi.org/10.1016/j.jip.2016.06.001
https://archimer.ifremer.fr/doc/00341/45171/
-Document cité 13 fois (source Google Scholar,
consulté le 25/03/2020), téléchargé 150 fois (source Archimer le 25/03/2020)

6Soletchnik Patrick, Robert Stephane (2016)
(2016). Eléments de connaissance sur la
mortalité et la reproduction de la moule bleue ((Mytilus edulis) sur la façade
atlantique.. Rapport interne. RST/ ODE / LER / LERPC – juillet 2016.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00345/45634/
-Document cité 2 fois (source Google Scholar, consulté le 25/03/2020),
téléchargé 576 fois (source Archimer le 25/03/2020)

7Benabdelmouna Abdellah, Ledu Christophe (2016). Blue mussel mortality
outbreak in France is associated with heavy genomic abnormalities detected
by flow cytometric analysis of hemolymph (Poster). AMMR 2016 - 1st
International Symposium on Advances in Marine Mussel Research. 26
26-27
October 2016, University of Vigo, Spain.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00356/46720/
-Document téléchargé 58 fois (source Archimer le 25/03/2020)
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8Guesdon Stephane, Travers Marie-Agnès
Agnès,, Hervio Heath Dominique, Derrien Annick, Genauzeau Sylvie, Schmitt
Anne, Leroi Laura, Pepin Jean-Francois
Francois (2016). Equilibre microbien et initiation des épisodes de mortalité de
moules. Y aurait-il un lien ? (Poster). Journées ODE. 88-9
9 novembre 2016. Logonna Daoulas, France. Diaporama
sur demande https://archimer.ifremer.fr/
-Document téléchargé 4 fois (source Archimer le 25/03/2020)

9Pépin Jean-Francois, Travers Marie--Agnès (2016). Projet de recherche
"MORBLEU". Environnement des écosystèmes mytilicoles et crises de
mortalité récentes, quelles interactions? Etude des facteurs pouvant
favoriser les surmortalités
ortalités de moules bleues ((Mytilus edulis) dans les
pertuis charentais et en Vendée (2014
(2014-2016) (Poster). Journées ODE. 8-9
novembre 2016. Logonna Daoulas, France.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00361/47174/
-Document téléchargé 161 fois (source Archimer le 25/03/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10Pépin Jean-Francois,
Francois, Benabdelmouna Abdellah, Degremont Lionel,
Guesdon Stephane, Le Moine Olivier, Morga Benjamin, Bierne Nicolas,
Travers Marie-Agnès,, Robert Stephane, Soletchnik Patrick (2017).
Mortalités de moules bleues dans les secteurs mytilicoles ch
charentais et
vendéens : description et facteurs liés – MORBLEU-2016. 2017-03.
Rapport de contrat. R.INT.RBE/SG2M-LGPMM.
LGPMM.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00391/50288/
https://doi.org/10.13155/50288
-Document cité 2 fois (source Google Scholar, consulté le
25/03/2020), téléchargé 269 fois (source Archimer le 25/03/2020)
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11Polsenaere Pierre, Soletchnik Patrick, Le Moine
Olivier, Gohin Francis, Robert Stephane, Pepin
Jean-Francois, Stanisiere Jean-Yves,
Yves, Dumas
Franck, Béchemin Christian, Goulletquer Philippe
(2017). Potential environmental drivers of a
regional blue mussel masss mortality event
(winter 2014, Breton Sound, France).. Journal Of
Sea Research, 123, 39-50. Publisher’s off. vers. :
https://doi.org/10.1016/j.seares.2017.03.005 ,
https://archimer.ifremer.fr/doc/00376/48708/
-Document cité 14 fois (source Google Scholar, consulté le 25/03/2020)

12Guesdon Stephane, Travers Marie-Agnès
Agnès, 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
nces in Marine Mussel Research.
7th to the 8th of September 2017, Sète, France.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00415/52696/
-Document téléchargé 41 fois (source Arc
Archimer le 25/03/2020)

13Pepin Jean-Francois,
Francois, Soletchnik Patrick, Le Moine Olivier, Polsenaere
Pierre, Genauzeau Sylvie, Robert Stephane, Grizon James, Seugnet Jean
JeanLuc, Schmitt Anne, Chabirand Jean-Michel,
Michel, Tourbiez Delphine, Travers
Marie-Agnès, 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 chang
changement
climatique, des facteurs naturels
turels et anthropiques locaux".
Du 7 au 10 novembre 2017, Bordeaux.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00415/52697/
-Document téléchargé 54 fois (source Archimer le 25
25/03/2020)
13b- Evolution of Marine Coastal Ecosystems under
the Pressure of Global Changes. Proceedings of Coast
Bordeaux Symposium-2017 (2020). Ceccaldi, H.-J.,
Hénocque, Y., Komatsu, T., Prouzet, P., Sautour, B.,
Yoshida, J. (Eds.), Springer.
https://www.springer.com/gp/book/9783030434830
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14Pépin Jean-François.
François. Coordination MORBLEU, participation à la table ronde sur les facteurs de risque et les
mortalités de moules bleues à l’occasion du Conseil de Filière co-organisé
organisé par l’Ifremer et le Conseil général de
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). Lupo Coralie, Berthe Thomas (2017). Compterendu du Conseil de filière conchylicole 2017. 13 & 14 novembre 2017 - Centre Ifremer de Nantes. Document sur
demande https://archimer.ifremer.fr/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2018-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15Le Moine Olivier (2018). Temps de renouvellement des masses d’eau des
Pertuis Charentais.. Note méthodologique
méthodologique. 2018-03. R.INT.ODE/UL/LERPC
2018-1.https://archimer.ifremer.fr/doc/00430/54179/
https://archimer.ifremer.fr/doc/00430/54179/
-Document téléchargé 84 fois (source Archimer le 25/03/2020)

16Pepin Jean-Francois,
Francois, Benabdelmouna Abdellah, Bierne Nicolas, Costes
Louis, Dégremont Lionel, Garcia Céline
Céline, Guesdon Stephane, Lamy JeanBaptiste, Le Moine Olivier, Morga Benjamin, Normand Julien, Robert
Stephane, Saunier Alice, Soletchnik Patrick, Travers Marie-Agnès (2018).
Mortalités de moules bleues dans les secteurs mytilicoles : description
et étude des facteurs liés, action –MORBLEU
MORBLEU-2017. 2018-03. Rapport de
contrat. R.INT.RBE/SG2M-LGPMM-2018.
2018.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00503/61503/
https://doi.org/10.13155/61503
-Document cité 2 fois (source Google Scholar, consulté le
25/03/2020), téléchargé 31 fois (source Archimer le 25/03/2020)
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17Pépin J.F. (2018). MORBLEU Metabarcoding 16s
16s-18s biote moule et eau. Données et
métadonnées archivées dans la base
se Ifremer SEXTANT et DATRAMOR.
DATRAMOR.Ifremer.201807. DOI 10.12770/73605489-bf2b-4136
4136-993f-99ddd23c5f3
https://sextant.ifremer.fr/record/73605489
https://sextant.ifremer.fr/record/73605489-bf2b-4136-993f-99ddd23c5f31/

18Pepin Jean-Francois,
Francois, Robert Stephane, Soletchnik Patrick, Seugnet Jean
JeanLuc, Morin Dimitri, Chabirand Jean-Michel,
Michel, Costes Louis, Gea
Geairon Philippe,
Grizon James (2018). Evaluation of mussels seed survival Mytilus edulis
during early period of collection, development of a new tool and
method (Poster). AQUA 2018 - World Aquaculture Society Meetings.
August 25-29
29 2018, Montpellier, France.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00455/56620/
-Document téléchargé 42 fois (source Archimer le 25/03/2020)

19Benabdelmouna Abdellah, Saunier Alice, Ledu Christophe,
Travers Marie-Agnès,, Morga Benjamin (2018). Genomic
abnormalities affecting mussels ((Mytilus edulisgalloprovincialis) in France are related to ongoing
neoplastic processes, evidenced by dual flow cytometry
and cell monolayer analyses. Journal Of Invertebrate
Pathology, 157, 45-52. 2018-09.
https://doi.org/10.1016/j.jip.2018.08.003
https://archimer.ifremer.fr/doc/00455/56623/
-Document cité 2 fois (source Google Scholar,, consulté le 25/03/2020), téléchargé 4 fois
(source Archimer le 25/03/2020)
20Benabdelmouna 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. 2018-10. Publisher’s off. vers.
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.06.075 ,
https://archimer.ifremer.fr/doc/00445/55696/
-Document cité 3 fois (source Google Scholar,, consulté le 25/03/2020), téléchargé 20 fois
(source Archimer le 25/03/2020)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2019-2020-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21Pepin Jean-Francois (2019). Mortalités massives de moules bleues dans les
secteurs mytilicoles : description et facteurs liés. Fiche d’information
synthétique. Etude MORBLEU, année 2017, cofinancée par la DPMA. 2019
201902. https://archimer.ifremer.fr/doc/00503/61504/
-Document téléchargé 25 fois (source Archi
Archimer le 25/03/2020)

22Pepin Jean-Francois,
Francois, Benabdelmouna Abdellah, Bierne Nicolas, Chasselin
Leo, Degremont Lionel, Guesdon Stephane, Lamy Jean
Jean-Baptiste, Le Moine
Olivier, Normand Julien, Robert Stephane, Soletchnik Patrick (2019).
Mortalités de moules bleues dans les secteurs mytilicoles : description et
étude des facteurs liés, action – MORBLEU
MORBLEU-2018. 2019-03. Rapport de
contrat. RBE/SG2M-LGPMM-2019
https://archimer.ifremer.fr/doc/00588/70056/
88/70056/
https://doi.org/10.13155/70056
-Document téléchargé 36 fois (source Archimer le 25/03/2020)

23Dégremont Lionel, Maurouard Elise, Rabiller Manuella,
Glize Philippe (2019). Response to selection for
increasing resistance to the spring mortality
outbreaks in Mytilus edulis occurring in France since
2014. Aquaculture,, 511, 734269 (9p.). 2019
2019-06
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734269
-Document cité 2 fois (source Google Scholar,
consulté le 25/03/2020), téléchargé 2 fois
(source Archimer le 25/03/2020)
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24Pepin Jean-Francois, Bouget Jean-Francois,
Francois, Chabirand Jean
Jean-Michel, Chasselin Leo, Costes Louis, Grizon James,
Lejolivet Aurore, Le Noc Sandrine, Palvadeau Hubert, Schmitt Anne, Seugnet Jean
Jean-Luc,
Luc, Soletchnik Patrick, Travers
Marie-Agnès,, Tourbiez Delphine, Guesdon Stephane (2019). Première évaluation de la diversité des
communautés microbiennes
icrobiennes planctoniques au cours d'épisodes de mortalité des moules bleues en France :
utilisation de l'approche de métabarcoding pour l'analyse de l'ADN environnemental (Poster). Journées
scientifiques et techniques Mer : Journées de partage entre les eexperts
xperts de la biodiversité marine, AFB - Agence
Française pour la Biodiversité. 11-12
12 juin 2019, Océanopolis Brest, France.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00505/61664/
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/00000000016df88f5408dc6bd2fc352f
-Document téléchargé 10 fois (source Archimer le 25/03/2020)

25Pepin Jean-Francois, Chabirand Jean-Michel,
Michel, Chasselin Leo, Costes Louis, Grizon
James, Seugnet Jean-Luc,
Luc, Soletchnik Patrick, Travers Marie-Agnès, Tourbiez
Delphine, Guesdon Stephane (2019). Evaluation de la diversité des
communautés microbiennes planctoniques au cours d'épisodes de mortalité
des moules bleues en France : utilisation de l'approche de métabarcoding pour
l'analyse de l'ADN environnemental dans les Pertuis Charentais (Poster). 5e
Colloque de Génomique Environnementale. 88-10 octobre 2019, La Rochelle.
https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00613/72462/

26Simon Alexis, Arbiol Christine, Nielsen Einar Eg, Couteau
Jérôme, Sussarellu Rossana, Burgeot Thierry, Bernard
Ismaël, Coolen Joop W. P., Lamy Jean
Jean-Baptiste, Robert
Stephane, Skazina Maria, Strelkov Petr, Queiroga Henrique,
Cancio Ibon, Welch John J., Viard Frédérique, Bierne Nicolas
(2020). Replicated anthropogenic hybridisations reveal
parallel patterns of admixture in marine mussels
mussels.
Evolutionary Applications, 13(3), 575-599.
599. Publisher’s off. vers. :
https://doi.org/10.1111/eva.12879 ,
https://archimer.ifremer.fr/doc/00594/70600/
-Document cité 5 fois (source Google Scholar, consulté le 25/03/2020)

41Pepin Jean-Francois,
Francois, Guesdon Stephane, Robert Stephane, Travers Marie
MarieAgnès, Tourbiez Delphine, Quintric Laure (2020). Apports de l’approche de
métabarcoding 16S dans le contexte d’épisodes de mortalité de moules
(projet MORBLEU) : Détection de taxons inattendus ! Journées des
Mollusques Marins et Conchyliculture 2020. 22-3 mars 2020, Logonna
Daoulas. Sur demande via : https://archimer.ifremer.fr/
ps://archimer.ifremer.fr/
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II-Revue de documents en relation indirecte avec le projet MORBLEU (données liées à des épisodes récents de
mortalités de moules ou aux suivis biologiques ou physico-chimiques réalisés dans le cadre de l’étude MORBLEU,
(liste au 25/03/2020)

--------------------------------------------------------2014---------------------------------------------------------------------27Béchemin Christian, Soletchnik Patrick, Polsenaere Pierre, Le Moine Olivier, Pernet Fabrice, Protat
Martin,Fuhrmann Marine, Quere Claudie, Goulitquer Sophie, Corporeau Charlotte, Renault Tristan, Lapegue
Sylvie, Travers Marie-Agnès, Morga Benjamin, Garriques Manon, Garcia Céline, Haffner Philippe, Dubreuil
Christine, Faury Nicole, Baillon Laury, Baud Jean-Pierre (2014). Surmortalités de la moule bleue Mytilus edulis
dans les Pertuis Charentais (mars 2014). Rapport d'expertise sous convention DGAL n°14/1211521 et DPAM
n°14/1211522. http://archimer.ifremer.fr/doc/00229/34022/
--------------------------------------------------------2015---------------------------------------------------------------------28Robert Stephane, Bouget Jean-Francois, Fleury Elodie, Chauvin Jacky, Gagnery Aline, Normand Julien, Blin Jean
Louis, Cheve Julien, Dagault Francoise, Gerla Daniel, Lejolivet Aurore, Penot Julia, Chabirand Jean-Michel,
Genauzeau Sylvie, Geairon Philippe, Grizon James, Le Moine Olivier, Schmitt-Gallotti Anne, Seugnet Jean-Luc,
Soletchnik Patrick (2015). Réseau national d'observation de la moule bleue Mytilus edulis, MYTILOBS,
Campagne 2014-2. RST/ ODE / LER / LERPC – mars 2015. https://archimer.ifremer.fr/doc/00270/38086/
29Polsenaere Pierre, Soletchnik Patrick, Le Moine Olivier, Robert Stephane, Gohin Francis, Stanisiere Jean-Yves,
Dumas Franck, Bechemin Christian (2015). Relationships between winter environmental variations and the blue
mussel mortality event observed in the Pertuis Charentais (French Atlantic coastal zone). ASLO Aquatic Sciences
Meeting, 22-27 February 2015, Granada, Spain. Sur demande https://archimer.ifremer.fr/
-Document téléchargé 16 fois (source Archimer le 25/03/2020)
30Béchemin Christian, Soletchnik Patrick, Polsenaere Pierre, Le Moine Olivier, Pernet Fabrice, Protat Martin,
Fuhrmann Marine, Quere Claudie, Goulitquer Sophie, Corporeau Charlotte, Lapegue Sylvie, Travers Marie-Agnès,
Morga Benjamin, Garrigues Manon, Garcia Céline, Haffner Philippe, Dubreuil Christine, Faury Nicole, Baillon
Laury, Baud Jean-Pierre, Renault Tristan (2015). Episodes de mortalité massive de moules bleues observés en
2014 dans les Pertuis charentais. Bulletin Epidémiologie, Santé animale et alimentation, (67), 6-9. Open Access
version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00312/42343/
-Document cité 8 fois (source Google Scholar, consulté le 25/03/2020), téléchargé 166 fois (Archimer)

--------------------------------------------------------2016---------------------------------------------------------------------31Robert Stephane, Soletchnik Patrick (2016). Réseau national d’observation de la moule bleue Mytilus edulis,
MYTILOBS / Campagne 2015. 2016-03. Convention DPMA 2015/ n° 14/1211577/F.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00334/44494/
-Document téléchargé 250 fois (Archimer, le 25/03/2020)
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--------------------------------------------------------2017---------------------------------------------------------------------32Normand 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. https://archimer.ifremer.fr/doc/00411/52247/
-Document téléchargé 36 fois (Archimer, le 25/03/2020)
--------------------------------------------------------2018---------------------------------------------------------------------33Soletchnik Patrick, Bouquet Anne-Lise, Mille Dominique (2018). Flash Info Maline 2008-2018, FIM, dix ans déjà
de communication sur les mortalités d'huîtres (Crassostrea gigas) et de moules (Mytilus edulis) dans les Pertuis
Charentais. https://archimer.ifremer.fr/doc/00455/56630/
-Document téléchargé 63 fois (source Archimer le 25/03/2020)
34Schapira Mathilde, Manach Soazig, Cochennec-Laureau Nathalie (2018). Expertise sur les données
phytoplanctoniques disponibles (abondance et diversité) sur le site de Pont Mahé (Baie de Vilaine). Syndicat
Conchylicole de Pénestin Bretagne Sud, Mairie de Pénestin, Ref. LER/MPL/18.42.Tm - courrier du 28/04/2018, 8p.
Sur demande https://archimer.ifremer.fr/
-Document téléchargé 3 fois (source Archimer le 25/03/2020)
--------------------------------------------------------2019---------------------------------------------------------------------35Normand Julien, Louis Wilfried, Grizon James (2019). MYTILOBS Campagne 2017 - 2018, Réseau d’observation
des moules d’élevage sur la côte Atlantique et dans la Manche. RST ODE/UL/LERN/19-11. Convention DPMA2018-Ifremer n°18/2 216 164F du 3 mai 2018. https://archimer.ifremer.fr/doc/00590/70200/
-Document téléchargé 7 fois (source Archimer le 25/03/2020)
*-*-*-*-*-*-*
III- Revue de documents qui citent l’action MORBLEU (hors documents Ifremer, liste au 25/03/2020)
Cinq documents récents sont identifiés qui font référence à l’étude MORBLEU et à ses résultats.
36Girard Sophie, Mongruel Rémi (2019). Coûts liés à la dégradation des ressources biologiques exploitées :
cas des ressources conchylicoles. In, Document Stratégique de la Façade (DSF) Sud-Atlantique (SA),
Annexe 2.c : Analyse économique et sociale des coûts induits par la dégradation de l’environnement marin.
Ref. DIRM-SA/2c_Chap3_06/ oct. 2019, pp 120-139.
www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/02_annexe_2c-p120-139.pdf
37Lupo Coralie, Le Bouquin Sophie (2019). Revue systématique de la littérature relative aux facteurs de risque de
mortalité des moules exploitées en France. Anses - rapport d’expertise collective.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00487/59916/
38P. Kamermans and J. J. Capelle (2019). Provisioning of Mussel Seed and Its Efficient Use in Culture.
Chapter 3, in Goods and Services of Marine Bivalves, A. C. Smaal et al. (Eds.) Springer Open.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-96776-9_3
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39Mazeaud Alice, Bénitez François, Ridel Anaïs, Bringer Arno, Plumejeaud Christine, Brunello Pascal, Lerebours
Adelaide, Rabuteau Yann, Thomas Hélène (2020). Governance and public policies of coastal water quality in the
“ Pertuis Charentais ”. ISTE publishing. hal-02458353.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02458353
40Aurore Chaillou (2018). « Nos moules meurent à cause de leur milieu naturel ». In Revue Projet - Pourquoi est-il
si bon de consommer ? Ed. Centre de recherche et d'actions sociales. Décembre 2018 n° 367, pp 81-89.

Visuel, Ifremer & Springer© tous droits réservés

*-*-*-*-*-*-*

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 Observation-DCE)
sont bancarisées dans la base QUADRIGE2 gérée et hébergée par l’Ifremer (https://wwz.ifremer.fr/surval).
De même, pour certains sites suivis dans le cadre du projet MORBLEU, des données hydrologiques collectées
en haute fréquence sont également bancarisées sous QUADRIGE2 (données de température, salinité,
pression collectées par le réseau Mytilobs). Deux sites instrumentés de sondes télé-éméttrices (Pertuis
Breton-Baie de l’Aiguillon et Baie de Bourgneuf) ont bénéficiés de la bancarisation et de l’archivage des
données en temps réel dans la base de données gérée par l’infrastructure d'observation des océans, Coriolis
(cf. § 2.2.1, page 12, et le lien http://www.coriolis.eu.org/).
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Concernant les données issues de séquençage haut débit du projet MORBLEU (ex.
données relatives à l’ADN environnemental analysé par 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 pour diffusion. A ce stade du projet, les données qualifiées et les
résultats produits par l’action MORBLEU
RBLEU sont mis à disposition sous forme de communication lorsqu’ils ont
pu faire l’objet d’une analyse et d’une valorisation.
Une grande partie des données environnementales bancarisées sous QUADRIGE sont disponibles sur
demande. D’autres données issues des
es sondes de mesures en haute fréquence sont téléchargeables au fil de
l’eau sur les sites dédiés : https://data.coriolis
https://data.coriolis-cotier.org/ ; https://data.coriolis-cotier.org/platform/IF000617
cotier.org/platform/IF000617
Enfin, les documents produits dans le cadre de l’étude MORBLEU sont consultables et téléchargeables sur le
site public institutionnel d’archivage de l’Ifremer –ARCHIMER- (http://archimer.ifremer.fr/
http://archimer.ifremer.fr/).

4. Conclusions
A travers le présent travail de synthèse des éléments de communication et de valorisation liés au projet
MORBLEU pour l’étude des facteurs de risque associés aux mortalités de moules bleues, on peut retenir au
bilan des cinq années 2015-2019
2019 les points suivants :
- 11 rencontres
ontres avec la profession mytilicole ou ses représentants et les centres techniques régionaux ;

- 1 page Web dédiée à l’étude MORBLEU hébergée sur le site internet du LER
LER--PC ;
- 27 documents et supports référencés dans la base d’archives bibliographiques en ligne de l’Ifremer,
Archimer, avec :
- 23 documents en accès libre pour le téléchargement parmi lesquels :
- 6 rapports, 6 publications et 5 documents accessibles sur demande en ligne.
Entre 2016 et 2020 (mars 2020), cces
es documents ont fait l’objet au total de 49 citations et 2339
téléchargements en ligne à partir du site Web Archimer ou de la page Web MORBLEU.
Au delà de ce bilan, bien qu’une communication régulière vis
vis-à-vis
vis des acteurs de la filière mytilicoles et de
la puissance publique ait été menée, il a pu apparaitre parfois des interr
interrogations et des incompréhensions
sur certaines actions expérimentales menées au cours du projet (i.e. tests sur estran).
estran)
De fait, dans un premier temps, les enjeux de cette étude auront été d’explorer un ensemble d’hypothèses de
causalité et de facteurs mis en avant par les utilisateurs et gestionnaires du milieu ainsi que la communauté
scientifique.
ifique. Ainsi ont été explorées les conditions climatiques, l’impact d’intrants
intrants terrigènes et de
contaminants, l’état physiologique et le statut génétique des animaux, l’environnement microbien. Les
conclusions tendent à montrer que nous sommes face à un p
phénomène
hénomène multifactoriel nouveau pour la filière.
Dans un second temps, l’enjeu aura été de communiquer certes vers les services de l’Etat, mais aussi vers la
filière conchylicole fortement en attente d’explications et anxieuse de son avenir. Si la communication vers
les instances de l’Etat, les instances représentatives nationales de la filière conchylicole est primordiale, il
s’avère néanmoins qu’une communication pédagogique de proximité avec les instances régionales et locales
de la profession estt tout aussi importante d’autant plus lorsqu’il faut expliciter un phénomène multifactoriel.
Ainsi, l’organisation de rencontres directes a permis d’offrir aux acteurs locaux un temps d’échange commun
pour s’approprier les différents niveaux d’information et poser leurs propres questions. Ce type de
communication doit se faire tant en amont des actions de recherche qu’à leur terme.
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5. Annexes
Annexe 1 : Cartes des sites suivis au cours du projet MORBLEU
Figure 3 : Carte présentant pour les secteurs Morbihan, Loire Atlantique et Vendée les sites de prélèvements et de suivis de
moules relatifs au réseau Mytilobs et aux actions du projet MORBLEU (-Spatialisation du critère « qualité cytogénétique » ; Caractérisation des bases génétiques de la survie- ; -Suivi des paramètres physico-chimiques à la station Maison Blanche).
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Figure 4 : Carte présentant pour les secteurs Vendée et Charente-Maritime, les sites de prélèvements et de suivis de moules
relatifs au réseau Mytilobs et aux actions du projet MORBLEU (-Spatialisation du critère « qualité cytogénétique » ;
Caractérisation des bases génétiques de la survie- ; -Suivi des paramètres physico-chimiques aux stations Filière W, EperonBaie de l’Aiguillon et Boyard).
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Annexe 2 : Liste des principaux évènements de communication en lien avec l’étude MORBLEU
Tableau 2a : liste des principaux évènements de communication en lien avec l’étude MORBLEU entre 2014 et 2019 (2017-2019, 1/2)
Année

Nature évènement

dates

Lieux

durée

2019

Restitution des connaissances acquises
au cours du projet MORBLEU pour la
profession et le CRC-44-85

08/11/2019

Beauvoirsur-mer

½ jour.

2019

Restitution des connaissances acquises
au cours du projet MORBLEU pour la
profession et le CRC-17-85

07/11/2019

La Rochelle

½ jour

2019

2 Restitutions des connaissances
acquises au cours du projet MORBLEU
auprès du CNC à Paris et à Nantes
auprès des élus du Pays de Loire et
CRC-PDL, 44-85

2018

Collaboration avec le CD85 pour le suivi
de paramètres du milieu (sondes
multiparamètres) avec mise à disposition
libre des données en ligne sur site CD85
et Ifremer Coriolis

2018

Rencontre DPMA-Ifremer-CNC à Paris.
Mise au point sur actions de recherche
et moules d'écloserie expérimentation
MORBLEU

12/02/2018

2018

Communiqué de presse Ifremer web sur
publication liée Mortalités des moules
bleues, anomalies cytogénétiques et
néoplasie hémocytaire

06/01/2018

2017

Participation au Conseil de Filière et à la
table ronde sur les facteurs de risque et
les mortalités de moules

1314/11/2017

Nantes

2017

Restitution et bilan MORBLEU année
2016 auprès de la DPMA en présence
des élus prof.

28/06/2017

Paris la
Défense

2017

Rencontre avec la profession mytilicole
de la baie du Mt St Michel, à l'invitation
du CRC-BN, pour exposer les résultats
Mytilobs et projet MORBLEU

06/04/2017

Vivier-sur
Mer

23/09/2019

Paris
Nantes

08/02/2018

Baie
Bourgneuf,
Filiere
Pertuis
Breton

½ jour

type média
comm.
Rencontre
publique,
communication
orale
Rencontre
publique,
communication
orale

Intervenants
Ifremer

Organisation

coordination
MORBLEU

Ifremer

CRC-PDL, COREPEM

coordination
MORBLEU

Ifremer

CRC17, CRC85,
CREAA, SMIDAP

Rencontre
publique,
communication
orale

coordination
MORBLEU ;
coordinateur
national
conchylicole
Ifremer

CNC ;
Conseil
régional
PDL

CNC, CRC-PDL, CRCBS, COREPEM, DPMA,
SMIDAP, DDTM-44-85

Presse et sites
web CD85 et
Ifremer Coriolis

coordination
MORBLEU,
LERPC

Ifremer et
CD 85

Lien, ref.

https://data.corioliscotier.org/platform/IF000618

Rencontre huis
clos

Dir; RBE

DPMA

http://pdm-seafoodmag.com/lespros-ont-laparole/detail/items/je-suis-ecurepar-stephane-hesrymytiliculteur-en-baie-du-montsaint-michel-dirigeant-de-cap-alouest.html

Communiqué de
presse Ifremer
web

Dir; Comm.
Presse

Ifremer

https://archimer.ifremer.fr/doc/00
455/56623/

½ jour

Table ronde

coordination
MORBLEU

Ifremer et
CGAAER

½ jour

communications
orales

½ jour

Rencontre
publique,
communication
orale

Paris

coordination
MORBLEU,
resp. SGMM,
chercheurs
LGPMM
responsable
Mytilobs,
coordinateur
MORBLEU

Acteurs filière présents

Document sur demande
https://archimer.ifremer.fr/

CNC, CRCs, DPMA

.
CNC, CRCs, CNPMEM,
Creaa, SMIDAP, SMEL,
LABEAO, Eureka,
DGAL, DPMA

DPMA

CNC, CRCs, CNPMEM,
SMIDAP, DGAL, DPMA

CRC-BN

CRC-BN, SMIDAP

Annexe 2 : Liste des principaux évènements de communication en lien avec l’étude MORBLEU
Tableau 2b : liste des principaux évènements de communication en lien avec l’étude MORBLEU entre 2014 et 2019 (2014-2016, 2/2)
Année

Nature évènement

dates

Lieux

durée

2016

Communiqué de Presse Ifremer
associé à des données MORBLEU

2016

Rencontre avec la profession
mytilicole du 17 et 85 à l'initiative
DDTM17. Présentation orale
Ifremer et échanges sur les
mortalités de moules, réseau
Mytilobs et acquis du projet
MORBLEU

20/05/2016

La Rochelle

½ jour.

2016

Rencontre DPMA-Ifremer-CNC à
Paris. Point info. sur les mortalités,
suivis Mytilobs et MORBLEU

02/05/2016

Paris

½ jour.

2016

Journées Observatoire
Conchylicole 2016. projet
MORBLEU : Approche
multidisciplinaire en réponse aux
mortalités de moules

0203/02/2016

Nantes

2015

Action MORBLEU : Mortalités de
moules bleues dans les Pertuis
Charentais et Vendée, diffusion
web

14/12/2015

La
Tremblade

2015

43ème salon national du matériel
conchylicole, aquacole, pêche,
énergies renouvelables et loisirs
de mer

2014

Journées Observatoire
Conchylicole

16/06/2016

12/04/2015

18/12/2014

La
Tremblade

Nantes

type média
comm.
Communiqué de
presse Web :
Mortalités des
moules, précisions
sur anomalies
cytogénétiques
Rencontre
publique sur le site
Ifremer de
l'Houmeau avec la
profession
mytilicole, 17 et
85.
Rencontre en huis
clos. Présentation
orale

Intervenants
Ifremer

Organisation

D.com.

Ifremer

responsable
Mytilobs,
coordinateur
MORBLEU,
Resp. LERPC
et chercheurs
LERPC
coordination
MORBLEU,
resp. LGPMM
et LERPC

DDTM17 et
Ifremer

Lien, ref.

Acteurs
filière
présents

https://wwz.ifremer.fr/Actualites-etAgenda/Toutes-lesactualites/Archives/2016/Mortalites-desmoules-bleues

Diaporama sur demande
https://archimer.ifremer.fr/

CRC17 et
CRC 85,
CRPMEM,
Creaa

CNC

CNC, DPMA

responsable
Mytilobs,
coordinateur
MORBLEU

Ifremer

https://archimer.ifremer.fr/

CNC, CRCs,
Creaa,
SMIDAP,
SMEL,
Cepralmar,
DGAL,
DPMA

LERPC

Ifremer

https://wwz.ifremer.fr/lerpc/Activites-etMissions/Etudes-et-Recherche/MORBLEU

½ jour.

Présentations
orales, mortalité
moules et projet
MORBLEU

coordination
MORBLEU,
resp. SGMM,
chercheurs
LGPMM et
LERPC

Salon la
Tremblade et
Ifremer

https://wwz.ifremer.fr/Actualites-etAgenda/Agenda/Evenementspasses/Salon-ostreicole-de-La-Trembladeconference-et-portes-ouvertes-de-la-stationIfremer

CRC17,
Creaa

½ jour.

présentation orale,
mortalité moules
réseau Mytilobs et
objectifs du projet
MORBLEU

responsable
Mytilobs

Ifremer

https://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchyli
cole/Actualites/Actualites-2014/JourneesObservatoire-Conchylicole-les-17-et-18decembre-a-Nantes

SMEL,
SMIDAP,
CREAA,
collectif
ECUME

½ jour.

Présentations
orales, réseau
Mytilobs, projet
MORBLEU : une
Approche multi. en
réponse aux
mortalités de
moules
Fiche MORBLEU
en PDF ou Page
web
téléchargeable
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Annexe 3 : Revue de la couverture médiatique des mortalités de moules en lien avec l'étude MORBLEU
Tableau 3a : liste d’une sélection d’articles de presse et médias relatifs aux mortalités de moules et au projet MORBLEU (1/3)
Type source :
presse papier,
radio, TV, web
40

papier + web

Périodicité

Portée,
périmètre

ouvrage

internation
al

Surface
en %

Titre support
comm.

Editeurs,
Auteurs,
Journalistes

Goods and
Services of
Marine Bivalves

Aad C. Smaal
et al.

année édit.

2019

date édit.

2019

39

papier

mensuel

France

40

Cultures Marines

LarrondeLarretche M.

2019

01/11/2019

38

papier

bimestriel

national

87

Revue Projet

Chaillou A.

2018

01/12/2018

national

Communiqué de
presse Ifremer
web

Dir. Comm.
Ifremer

Loury Romain

2018

23/11/2018

37

web

web

quotidien

national

35

web

mensuel

national

PDM Produits De
la Mer ; pdmseafoodmag

LarrondeLarretche M.

2018

16/04/2018

34

papier

mensuel

France

81

Cultures Marines

LarrondeLarretche M.

2018

01/04/2018

33

papier

quotidien

régional

3

Le Télégramme

2018

13/02/2018

32

papier

hebdo

France

84

Le Marin

LarrondeLarretche M.

2017

18/12/2017

31

papier

hebdo

France

84

Le Marin

LarrondeLarretche M.

2017

07/12/2017

national

CHANGE.org

doi.
org/10.1007/
978-3-31996776-9

N° 331

06/01/2018

36

web

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3319-96776-9

Références,
doi

https://archimer.ifremer.fr/doc/00455/56623/

Journal de
l'Environnement

30

Lien web

2017

Hesry S.

33

07/12/2017

.
http://www.journaldelenvironnement.net/article
/surmortalite-des-moules-de-l-atlantique-lhypothese-leucemie-s-affirme,94927

N° 315

http://pdm-seafoodmag.com/les-pros-ont-laparole/detail/items/je-suis-ecure-par-stephanehesry-mytiliculteur-en-baie-du-mont-saintmichel-dirigeant-de-cap-a-louest.html

.

https://lemarin.ouest-france.fr/secteursactivites/environnement/30075-lifremer-testedu-naissain-de-moules-selectionne

.

https://www.change.org/p/st%C3%A9phanehesry-p%C3%A9tition-contre-le-naissain-demoules-provenant-d-%C3%A9closerie

.

Type article,
contenu
articles de
fond
Infos
néoplasie de
la moules,
interview
coord.
MORBLEU
article de fond
+ interview
mytiliculteur
Point
d'information
sur
publication
Synthèse infos
scientifiques
post interview

tel. chercheur
Ifremer Morb.
Interview
CNC S.
Hesry,
mytiliculteur
Interview rep.
au CNC S.
Hesry,
mytiliculteur
brève
information
sur pétition
mytiliculteur
Infos sélection
de moules,
interview
resp. SGMM
pétition en
ligne
(consulté le
28/03/20)

Tableau 3b : liste d’une sélection d’articles de presse et médias relatifs aux mortalités de moules et au projet MORBLEU (2/3)
Type source :
presse papier,
radio, TV, web

Périodicité

Portée,
périmètre

Surface
en %

Titre support
comm.

Editeurs,
Auteurs,
Journalistes

année
édit.

date édit.

LarrondeLarretche
M.

2017

déc-2017janv.2018

Lien web

Références,
doi

Type article,
contenu
Infos
sélection de
moules,
interview
resp. SGMM
Infos
néoplasie de
la moules,
interview
coord.
MORBLEU

29

papier

mensuel

France

58

Cultures
Marines

28

papier

mensuel

France

58

Cultures
Marines

Scheffer H.

2017

01/10/2017

27

papier

mensuel

France

38

Cultures
Marines

LarrondeLarretche
M.

2016

juill-aout2016

N° 298

revue info
ciblée

26

papier

mensuel

France

38

Cultures
Marines

Labardin D.

2016

01/07/2016

N° 298

interview
coordination
MORBLEU

25

papier

Hebdo.

national

42

le marin.Hebdo

LarrondeLarretche
M.

2016

24/06/2016

N° 3597

revue info
ciblée

24

web

quotidien

national

Chiron C.

2016

18/06/2016

23

web

quotidien

national

2016

18/06/2016

quotidien

national

AFP

2016

17/06/2016

2016

17/06/2016

22

francetvinfo FR3 région PC
OUEST-Franceentreprise
43

21

web

quotidien

national

le marin.fr

20

web

quotidien

national

Journal de
l'Environnement

Loury R.

2016

17/06/2016

19

papier + web

quotidien

régional

SudOuest

Baroux P.

2016

16/06/2016

18

Radio

quotidien

régional

2016

10/06/2016

17

papier

Hebdo

France

84

Le Marin

Frabregues
L.

2016

03/06/2016

16

papier + web

Hebdo.

régional

41

Le Courrier
Vendéen

Quaireau B.

2016

02/06/2016

23

France Bleue
Loire Océan

34

N° 312

http://ammr2017.mbb.univmontp2.fr/index.php/media-coverage/

http://www.francetvinfo.fr/

N° 310

.

http://www.entreprises.ouest-france.fr/

.

http://www.lemarin.fr/

.

http://www.journaldelenvironnement.net/article/laleucemie-des-moules-a-t-elle-debarque-enfrance,71667
https://www.sudouest.fr/2016/06/16/mortalitedes-moules-la-recherche-sur-une-piste-capitale2403016-1391.php

.

.

N° 3594

Flash info.
de midi
revue
presse
information
ciblée
revue
presse
article de
fond
interview
Resp.
Ifremer
conchy.
interview
Resp.
Ifremer
conchy.
interview
coordination
MORBLEU

Tableau 3c : liste d’une sélection d’articles de presse et médias relatifs aux mortalités de moules et au projet MORBLEU (3/3)
Type source
: presse
papier, radio,
TV, web

Périodicité

Portée,
périmètre

Surface
en %

Titre support comm.

Editeurs,
Auteurs,
Journalistes

année
édit.

date édit.

15

papier + web

Hebdo.

régional

31

Le Courrier
Vendéen

Pinson H.

2016

02/06/2016

14

web

quotidien

régional

3

en2mots-PoitouCharentes

2016

01/06/2016

13

papier + web

quotidien

régional

3

Charente Maritime

2016

01/06/2016

12

papier + web

Hebdo.

Local

19

Le Phare de Ré

Tourneur J.

2016

01/06/2016

11

papier

mensuel

France

67

Cultures Marines

Larronde.
M.

2016

01/06/2016

10

papier + web

quotidien

régional

84

SudOuest

Baroux P.

2016

23/05/2016

9

web

national
+ local

ACTU.fr

Pinson H.

2016

22/05/2016

8

web

France +
local

le courrier du pays
de Retz

Pinson H.

2016

22/05/2016

7

papier

quotidien

France +
local

22

PresseOcéan

Aufauvre A.

2016

20/05/2016

6

papier

quotidien

France +
local

22

OUEST-France

Dufresne A.

2016

19/05/2016

5

papier

quotidien

31

Charente libre

LarrondeLarretche
M.

2016

17/05/2016

France3 Région,
Nouvelle Aquitaine

Salaun Y. ;
Hinckel C.

4

TV

quotidien

régional

3

papier + web

quotidien

régional

2

web

1

web

quotidien

84

SudOuest

nationale

JO Sénat :
"Elargissement de
l'action « Mortalités des
moules bleues »
(Morbleu) "

nationale

aquacultureaquablog.blogspot.c
om

Bourianne
L.
Secrétaire
d'État,
auprès du
MEDDE
Le Bitoux JF.

Lien web

Références,
doi

N° 4123

https://www.pharedere.com/

.
N° 297

https://actu.fr/pays-de-la-loire/plaine-surmer_44126/video-mortalite-des-moules-sur-la-coteatlantique-une-bacterie-virulenteidentifiee_9797220.html
http://www.lecourrierdupaysderetz.fr/

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelleaquitaine/charente-maritime/charente-maritime-lifremer-enquete-sur-la-mortalite-des-moules978838.html

.

.

Type article,
contenu
interview
coordination
MORBLEU
interview
CRC 17
interview
CRC 17
interview
coordination
MORBLEU
interview
coordination
MORBLEU
interview
coordination
MORBLEU
revue presse
+ interview
CRC PDL
interview
coordination
MORBLEU
interview
coordination
MORBLEU
interview
coordination
MORBLEU

Interview en
mer,
coordination
MORBLEU ;
CRC17

2016

19/04/2016

2016

09/04/2016

https://www.sudouest.fr/2016/04/09/moules-lecauchemar-redemarre-2325622-1352.php

.

2015

11/06/2015

http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ1504156
82.html

.

JO Sénat du
11/06/2015 page 1396

2014

03/06/2014

https://aquacultureaquablog.blogspot.com/2014/06/mortalite-moulespertuis-charentais.html#but1

Billet n°11

Revue de
presse et
analyse
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Annexe 4 : données bibliométriques des documents -2015-2020 associés aux mortalités de moules
Tableau 4a : liste et données bibliométriques des documents -2015-2020 associés aux mortalités de moules ou issus de l’étude
MORBLEU (sur fond bleu) disponibles sur Archimer (données arrêtées au 25 mars 2020)

Réf. du document ou titre sous Archimer

Année,
date
édition

Type document

Nombre de
Nombre de pays
Nombre de citations
téléchargements
d'origine des
du document
via le site
demandes de
(Google Scholar)
Archimer
télécharg.

1- Projet «MORBLEU» année 2015. Mortalités de moules
bleues dans les Pertuis Charentais : de l’expertise aux
actions de recherche, description et étude des conditions
associées aux épisodes de mortalité ou susceptibles de les
favoriser

2016

Poster

6

1

2- Projet MORBLEU. Mortalités des moules bleues dans les
Pertuis Charentais et Vendée 2014-2015 : de l’expertise aux
actions de recherche. Description des conditions associées
aux épisodes de mortalité. Point d'information sur l'étude en
cours.

2016

Diaporama

8

1

3- Mortalités de moules bleues dans les Pertuis Charentais:
description et facteurs liés – MORBLEU-2015

2016

Rapport de
contrat DPMAMORBLEU

252

19

4- Mortalités massives de moules bleues (Mytilus edulis) sur
les côtes françaises (2014-2016) : Eléments de
connaissances. Rencontre avec des professionnels de la
mytiliculture à Ifremer la Rochelle, le 20 mai 2016

2016

Diaporama

10

1

5- 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

2016

Publication
internat.

150

38

13

6- Eléments de connaissance sur la mortalité et la
reproduction de la moule bleue (Mytilus edulis) sur la façade
atlantique

2016

Rapport d'étude

576

29

2

7- Blue mussel mortality outbreak in France is associated
with heavy genomic abnormalities detected by flow
cytometric analysis of hemolymph

2016

Poster colloq.
Inter.

58

45

8- Equilibre microbien et initiation des épisodes de mortalité
de moules. Y aurait-il un lien?

2016

Poster

4

1

9- Projet de recherche "MORBLEU". Environnement des
écosystèmes mytilicoles et crises de mortalité récentes,
quelles interactions?

2016

Poster

161

22

10- Mortalités de moules bleues dans les secteurs
mytilicoles charentais et vendéens : description et facteurs
liés -MORBLEU-2016

2017

Rapport de
contrat DPMAMORBLEU

269

12

2

11- Potential environmental drivers of a regional blue mussel
mass mortality event

2017

Publication
internat.

ND

ND

14

12- Microbial balance, and triggering of recent mussel
mortality events in France: Is there a link?

2017

Poster colloq.
Internat.

41

9

13- Does global warming favour the occurrence of recent
blue mussel mortality events in France?

2017

Poster colloq.
Internat.

54

16

15- Temps de renouvellement des masses d’eau des
Pertuis Charentais. Note méthodologique

2018

Rapport d'étude

84

9

16- Mortalités de moules bleues dans les secteurs
mytilicoles : description et étude des facteurs liés, action
–MORBLEU-2017

2018

Rapport de
contrat DPMAMORBLEU

31

4

18- Evaluation of mussels seed survival Mytilus edulis during
early period of collection, development of a new tool and
method

2018

Poster colloq.
Internat.

42

15

19- Genomic abnormalities affecting mussels (Mytilus edulisgalloprovincialis) in France are related to ongoing neoplastic
processes, evidenced by dual flow cytometry and cell
monolayer analyses

2018

Publication
internat.

10

4

4

2

2

Annexe 4 : données bibliométriques des documents -2015-2020 associés aux mortalités de moules
Tableau 4b : liste et données bibliométriques des documents -2015-2020 associés aux mortalités de moules ou issus de l’étude
MORBLEU (sur fond bleu) disponibles sur Archimer (données arrêtées au 25 mars 2020

Réf. Documents ou titre sous Archimer

année,
date
édition

Type document

Nombre de
téléchargements
via Archimer

Nombre de pays
Nombre de citations
d'origine des
du document
demandes de
(Google Scholar)
télécharg.

20- Mortality investigation of Mytilus edulis and Mytilus
galloprovincialis in France: An experimental survey under
laboratory conditions

2018

Publication
internat.

20

9

21- Mortalités massives de moules bleues dans les secteurs
mytilicoles : description et facteurs liés

2019

Fiche synthèse
DPMAMORBLEU

25

2

22- Mortalités de moules bleues dans les secteurs
mytilicoles : description et étude des facteurs liés, action –
MORBLEU-2018

2019

Rapport de
contrat DPMAMORBLEU

11

1

23- Response to selection for increasing resistance to the
spring mortality outbreaks in Mytilus edulis occurring in
France since 2014

2019

Publication
internat.

2

1

24- Première évaluation de la diversité des communautés
microbiennes planctoniques au cours d'épisodes de
mortalité des moules bleues en France : utilisation de
l'approche de métabarcoding pour l'analyse de l'ADN
environnemental

2019

Poster

10

3

25- Evaluation de la diversité des communautés
microbiennes planctoniques au cours d'épisodes de
mortalité des moules bleues en France : utilisation de
l'approche de métabarcoding pour l'analyse de l'ADN
environnemental dans les Pertuis Charentais

2019

Poster

ND

ND

ND

26- Replicated anthropogenic hybridisations reveal parallel
patterns of admixture in marine mussels

2020

Publication
internat.

ND

ND

5

29- Relationships between winter environmental variations
and the blue mussel mortality event observed in the Pertuis
Charentais (French Atlantic coastal zone)

2015

Diaporama,
colloque internat.

16

1

30- Episodes de mortalité massive de moules bleues
observés en 2014 dans les Pertuis charentais

2015

Publication revue
française

166

19

31- Réseau national d’observation de la moule bleue Mytilus
edulis, MYTILOBS / Campagne 2015

2016

Rapport de
contrat DPMA

250

13

32- MYTILOBS1 Campagne 2015-2016 : Réseau
d’observation des moules d’élevage sur la côte atlantique et
dans la Manche

2017

Rapport de
contrat DPMA

36

4

33- Flash Info Maline 2008-2018, dix ans déjà de
communication sur les mortalités d'huîtres (Crassostrea
gigas) et de moules (Mytilus edulis) dans les Pertuis
Charentais

2018

Rapport

63

4

34- Expertise sur les données phytoplanctoniques
disponibles (abondance et diversité) sur le site de Pont
Mahé (Baie de Vilaine)

2018

Rapport
d'expertise

3

1

35- MYTILOBS Campagne 2017 - 2018, Réseau
d’observation des moules d’élevage sur la côte Atlantique et
dans la Manche

2019

Rapport de
contrat DPMA

7

1

37

3

2
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Annexe 5 : Glossaire
QUELQUES DEFINITIONS
Les définitions et notions présentées ici ont pour but d’éclairer le lecteur sur certains termes utilisés dans le
préambule du présent rapport mais aussi dans les quatre rapports de contrat scientifiques du projet MORBLEU
disponibles sous le lien suivant : https://archimer.ifremer.fr/
.

Chimérisme génétique, individu chimère : des outils de génétique moléculaire permettent de rechercher de l’ADN étranger à
un individu hôte dans ses cellules. Dans le cas de néoplasie transmissible ou cancer transmissible, la démonstration de la
transmission d’un ADN étranger repose sur une analyse génétique qui permet de montrer que le génotype des cellules
néoplasiques est différent du génotype des cellules de l’organisme hôte. Ce type d’anomalies a déjà été décrit chez des
bivalves et ces anomalies étaient associées chez ces animaux à des néoplasies hémocytaires transmissibles.
.

.

Le génotypage : c’est une discipline et une méthode de biologie moléculaire basée sur des séquences ADN pour déterminer
l'identité d'une variation génétique, à une position spécifique sur tout ou partie du génome, pour un individu ou un groupe
d'individus appartenant à une espèce animale ou végétale. Différents marqueurs génétiques sont développés pour le
génotypage dont : le génotypage sur SNP (Single Nucleotide Polymorphisms, variation sur une paire de bases), le génotypage
par Microsatellites (µsatellites) ou SSR (simple sequence repeats) établi sur l’identification d’un motif de bases répété. Cette
méthode est couramment utilisée pour des assignations de parenté, test de paternité, identification d’ADN en criminologie…

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, de la biochimie et de la 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 parasites (Histopathologie). Classiquement, la base
de l’observation se fait au moyen d’un microscope à partir de coupes de tissus fixés montées sur lame de verre.

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.

Lot sentinelle : un lot sentinelle de moules est constitué d’un ensemble homogène d’animaux issus de l’estran (animaux de
même âge et de même origine) qui seront déployés au même moment et dans les mêmes conditions (densité, structure,
poches, paniers sur pieux…) dans différents secteurs (parcs, estran) pour évaluer la variabilité des réponses (croissance,
mortalité,…) sur une période donnée.

Métabarcoding ou métabarcode : 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.

38

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). Cette maladie est bien décrite chez les bivalves sous la terminologie -néoplasie disséminée.

Qualité cytogénétique : par convention ce terme est employé dans les rapports de l’étude MORBLEU en cohérence avec
deux publications qui ont validé des travaux des auteurs qui ont défini cette terminologie (Journal of Invertebrate Pathology,
Benabdelmouna et al., 2016, 2018). Cette terminologie désigne donc le statut d’un animal ou d’une population pour ce
critère. Lorsque l’on détecte une fréquence élevée d’anomalies cytogénétiques dans leurs cellules hémocytaires (i.e. nombre
anormal de chromosomes dans les hémocytes), à savoir, au delà du seuil de 10% de noyaux non diploïdes, on parle de qualité
cytogénétique basse ou statut cytogénétique anormal.

Salinité : Facteur abiotique ou physico-chimique, la salinité en zone littorale est un indicateur du débit des fleuves (apport
d’eau douce avec épisodes de dessalure) 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.

Sélection massale : la sélection massale consiste à choisir et à prélever dans le milieu naturel où s’exerce la sélection
naturelle, les individus d’une espèce donnée (animaux ou plantes) qui présentent ou expriment le plus un caractère
d’intérêt, puis à les utiliser pour produire la génération suivante, et ainsi de suite...
Dans le contexte du projet MORBLEU, la sélection massale consiste à utiliser comme géniteurs des moules survivantes
collectées dans une zone ayant subi des épisodes de mortalité massive afin d’obtenir par reproduction une nouvelle
génération. Les animaux survivants sont considérés ici comme des individus ayant subi une pression de sélection naturelle et
qualifiés comme ayant des capacités d’adaptation et de résistance accrues vis-à-vis des épisodes de mortalité rencontrés sur
nos côtes. (voir Annexe 6, page 41)

Température : Facteur abiotique, la température de l’eau de mer constitue un paramètre clé chez les invertébrés marins,
notamment 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.

Tissu : en biologie un « tissu » est le niveau d'organisation intermédiaire entre la cellule et l'organe. Un tissu est un ensemble
de cellules semblables et de même origine, regroupées en amas, réseau ou faisceau (fibre) ou bien libres (sang, cellules
sanguines, hémolymphe, hémocytes) qui forme un ensemble fonctionnel.
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Annexe 6:

Figure 5 : opérations pour l’obtention de lots de moules contrastés pour la survie
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Résumé

Ce rapport s’inscrit dans le cadre du projet MORBLEU mené par l’Ifremer entre 2015 et 2019 en
réponse à une demande de la DPMA suite aux épisodes de mortalité massive de moules bleues en
2014 et 2015 dans les Pertuis Charentais et en Vendée. Ce document présente une synthèse des
éléments de communication et de valorisation des données et des connaissances, liées à l’étude
MORBLEU et aux mortalités de moules bleues en France.
Ce projet avait pour objectifs principaux de décrire les mortalités et étudier les conditions
associées aux épisodes de mortalité des moules ; identifier des facteurs potentiellement corrélés
avec les mortalités de moules ; caractériser le potentiel d’adaptation de populations de moules
faisant face aux épisodes de mortalité. Dans un premier temps, les enjeux de cette étude auront été
d’explorer un ensemble d’hypothèses de causalité et de facteurs mis en avant par les utilisateurs et
gestionnaires du milieu ainsi que la communauté scientifique. Ainsi ont été explorées les conditions
climatiques, l’impact d’intrants terrigènes et de contaminants, l’état physiologique et le statut
génétique des animaux, l’environnement microbien. Les conclusions tendent à montrer que les
moules sont affectées par un phénomène multifactoriel nouveau pour la filière. Dans un second
temps, l’enjeu aura été de communiquer certes vers les services de l’Etat, mais aussi vers la filière
conchylicole fortement en attente d’explications et anxieuse de son avenir. Si la communication vers
les instances de l’Etat, les instances représentatives nationales de la filière conchylicole est
primordiale, il s’avère qu’une communication pédagogique de proximité avec les instances
régionales et locales de la profession est tout aussi importante d’autant plus lorsqu’il faut expliciter
des connaissances pluridisciplinaires sur un phénomène multifactoriel.
Au bilan des cinq années du projet on note les éléments de communication suivants : - 11
rencontres avec la profession mytilicole ou ses représentants et les centres techniques régionaux ; - 1
page Web dédiée à l’étude MORBLEU ; - 27 documents et supports référencés dans la base
d’archives bibliographiques en ligne de l’Ifremer Archimer, avec : - 23 documents en accès libre
pour le téléchargement parmi lesquels : - 6 rapports, 6 publications et 5 documents accessibles sur
demande en ligne. Entre 2016 et 2020 (mars), ces documents ont fait l’objet au total de 49 citations et
2339 téléchargements en ligne à partir du site Web Archimer ou de la page Web MORBLEU.
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