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1. introduction
Synthèse de nos activités de référence, de recherche et de coordination de la surveillance, ce
rapport résume nos travaux réalisés et les résultats majeurs. Malgré la crise sanitaire, limitant
parfois l’accès aux activités de paillasse avec le télétravail, cette année 2021 nous a permis de
finaliser certains projets comme le travail réalisé en collaboration avec l’université de Yaoundé ou
le projet ANR-COVID DISCO, mais également de soutenir notre évaluation HCERES (mai 2021).
En cette période de pandémie, nos objectifs de recherche sur la microbiologie sanitaire, thème
fédérateur des diverses activités de notre équipe, alliant recherche fondamentale, développement
d’outils, et intégration de la qualité des eaux côtières en termes de santé publique se trouvent
confortés. Les développements réalisés sur l’utilisation de nouvelles techniques ‘omiques’ portent
leurs fruits et nous permettent d’exercer notre activité de Laboratoire National de Référence en
apportant connaissance scientifique et expertise technique et d’échanger avec nos collègues
européens.

2. Rappel des objectifs
Le Laboratoire a pour mandat de :
- développer une recherche sur les microorganismes potentiellement pathogènes pour
l’homme, connus ou émergents. A cette fin, des techniques de biologie moléculaire visant
les principaux virus et bactéries entériques ainsi que les vibrions sont mises au point et
validées;
- étudier les mécanismes de survie et de dissémination en milieu marin des micro-organismes
présentant des risques pour la santé humaine et en particulier de rechercher des moyens
analytiques pour évaluer leur pouvoir pathogène, qu’ils soient cultivables ou non ;
- effectuer des travaux de recherche sur des systèmes de prévention de la contamination des
zones de production et des techniques de purification des coquillages et de les valider ;
- anticiper l’apparition de nouveaux agents pathogènes (veille bibliographique et
épidémiologique).
Au titre de Laboratoire National de Référence pour la Microbiologie des coquillages, les missions
et objectifs en 2021 étaient les suivants :
- coordonner des activités des laboratoires réalisant des analyses microbiologiques sur des
coquillages dans le cadre des contrôles officiels exercés par la puissance publique,
- appuyer la puissance publique dans le suivi de réseaux de laboratoires agréés pour la
recherche des norovirus, des Salmonella et le dénombrements des E. coli dans les
coquillages, notament par l’organisation d’essais inter-laboratoires d’aptitude,
- assister l’administration par l’expertise et l’appui scientifiques et techniques au plan national,
européen (DG Sanco) ou international (OMS, FAO, Codex), notamment concernant les
projets de réglementation ou de normalisation,
- réaliser à la demande de l’administration, des analyses bactériologiques et virologiques de
contrôle officiel sur les échantillons de coquillages impliqués dans des épisodes de toxiinfections alimentaires collectives (TIAC) liées à la consommation de coquillages, en relation
avec Santé publique France et la DGAl (Sous-Direction de la Sécurité Sanitaire des Aliments),
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à la collecte et à la gestion des informations nationales et européennes liées à des alertes
sanitaires,
- réaliser des analyses bactériologiques et virologiques sur des échantillons qui lui sont
confiées directement par le ministère ou à sa demande dans des situations qui ont ou
peuvent avoir des incidences sur la santé publique.

3. Moyens et effectifs
Nom

Laboratoire
Santé
Environnement
Microbiologie - LNR Ifremer

Adresses

Rue de l’Ile d’Yeu,
BP 21105,
44311 Nantes Cedex 03

Téléphone

(33) 2 40 37 40 52

Mail

Soizick.Le.Guyader@ifremer.fr

Site internet

https//wwz.ifremer.fr/lsem/

et

3.1 Personnels Ifremer :
Personnel permanent (pendant la période)
Responsable du laboratoire : LE GUYADER Soizick
DESDOUITS Marion
GARRY Pascal
HUBERT Françoise
KAELIN Gaëlle
LE MENNEC Cécile
MAILLOT Jessica
OLLIVIER Joanna
PARNAUDEAU Sylvain
PIQUET Jean-Côme
ROCQ Sophie
SCHAEFFER Julien
VALLADE Emilie
VERON Antoine
WACRENIER Candice

C - 100%
C - 100%
C - 80%
C - 100%
T - 100%
T – 80%
C - 100%
C - 100%
C –100%
C – 100%
C - 100%
T - 80%
T - 100%
T- 100%

C: cadre, T : technicien
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3.2 Personnel titulaire d’un contrat à durée déterminée
Nom – Prénom
Jousse Sarah
Gauffriau Mathias
Lamy Maxence
Alban Besnard
Jazat Jennifer
Piticco Antony

Qualification Date arrivée Date
départ
Technicienne 01/09/20
31/08/21
Technicien
01/12/21
31/12/22
Technicien
05/07/21
31/12/21
Ingénieur
01/07/20
30/04/21
Ingénieur
01/12/221
01/12/22
Technicien
01/06/21
30/11/21

Projet
Plan d'action SARS-CoV-2/projet DISCO
Projet APINOV
Projet IGA
Projet Moonstone
Projet Goyave
Projet LNR

3.3 Doctorants
Nom – Prénom

Début
Date
de Sujets
de thèse soutenance

Ecoles
Doctorales
d'inscription

01/10/18

Mécanismes de virulence de
Vibrio parahaemolyticus,
bactérie potentiellement
pathogène pour l’homme

Université
Bretagne
Occidentale,
Brest

Euller Gabriel

01/10/19

Rôle des glycanes dans la
sélection et de la persistance
des virus entériques humains
dans les huîtres et le milieu
littoral

Université
Nantes

Bonny Patrice

01/10/18

Qualité microbiologiques des Université
palourdes de la rivière Sanaga Yaoundé

Sorée Marion

Encadrement
scientifique

D. Hervio
Heath

S. Le Guyader,
M. Desdouits

de J.-J. Essia Ngang
S. Le Guyader

3.4 Post-doctorants
Nom
Prénom
Laure Barbé

– Date début Date fin
11/01/2021

10/02/2022

Sujet

Encadrement
scientifique
Projet Disco : séquencage du SARS-CoV-2 S. Le Guyader,
dans les eaux usées.
M. Desdouits
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3.5 Stagiaires
Nom
Prénom
Bednarek
Gaelle

– Début
Fin du Sujet
du stage stage
14/09/20 12/05/21 Caractérisation
de
souches
de
Vibrio
enteropathogène
Vaudelin
11/01/21 10/07/21 Métagénomique ciblée
Nérina
et capteurs passifs
pour l’analyse de la
diversité génétique en
milieu marin
Rouget Rémi
12/04/21 16/07/21 Interactions
virus
entériques – huîtres

Niveau
d’étude
Master

Morisset
Marius

BTS 1ère
année

Morisset
Marius

01/06/21

Détection de norovirus
et SARS-CoV-2 dans les
rejets
humains
et
l’environnement
littoraL
25/10/21 17/12/21 Détection de norovirus
et SARS-CoV-2 dans les
rejets
humains
et
l’environnement
littoral

Ecole
Université
Nantes

Master 2 Université
ClermontFerrand
Auvergne.
IUT

Encadrement
scientifique
de P. Garry

F. Hubert

IUT de Tours, M. Desdouits
Génie
Biologique
option
génie
de
l'environneme
nt.
BTS
L. Barbé
Bioanalyses et
contrôles

BTS 2ème BTS
L. Barbé
année
Bioanalyses et
contrôles

3.6 Apprentis en alternance
Nom – Prénom

Date
début

Gauffriau Mathias 19/09/20

Date fin

Niveau
d’étude

Sujet

Encadrement
scientifique

31/10/21

Licence Pro

Projet Rome, analyse NGS

S. Parnaudeau

3.7 Equipement
En 2021 le laboratoire s’est équipé de matériels classiques de laboratoire tels un thermocycleur
temps réel, un congélateur -80°C et une hotte PCR.

Rapport d’activités LSEM 2021 – Mars 2022

9/45

4. Actions liées aux missions de LNR
4.1 Démarche qualité
Le LSEM a passé avec succès son évaluation de surveillance en novembre 2021, maintenant ainsi
son accréditation par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) pour la réalisation d’essais sur
les paramètres Escherichia coli, Salmonella spp., norovirus et virus de l’hépatite A dans les
mollusques bivalves (portée disponible sur www.cofrac.fr, n° accréditation 1-5451). Cette
évaluation aura été l’occasion de valider :
•

Les travaux d’harmonisation et de simplification des procédures qualité réalisés dans le
cadre de centralisation du système qualité des laboratoires accrédités à l’Ifremer selon la
norme NF EN ISO/CEI 17025 ;

•

Les dispositions mises en place au niveau LSEM pour le contrôle et suivi métrologique des
équipements.

Concernant les activités de recherche à Nantes, il a été maintenu le suivi des équipements mis en
place depuis plusieurs années (balances, pipettes, étuves). L’effort a été poursuivi dans ces
activités en prenant en compte les exigences liées à la certification ISO 9001 de l’Ifremer.

4.2 Coordination technique des laboratoires agréés
4.2.1 Organisation des essais d’aptitude pour les laboratoires agréés - Appui à la démarche
d’accréditation des laboratoires
Dans le cadre de la coordination des laboratoires agréés, le laboratoire a organisé, une campagne
d’essais inter-laboratoires d’aptitude, pour les critères E. coli, Salmonella et norovirus le 29 mars
2021.
L’essai d’aptitude portant sur les deux paramètres réglementaires (E. coli et Salmonella) a été
réalisée sur la matrice huître. L’envoi aux participants comportait cinq échantillons pour l’essai E.
coli (contaminés à environ 390 E. coli/100g de CLI) et deux échantillons négatifs pour l’essai
Salmonella. Le nombre de participants est donné dans le Tableau 1 et les résultats obtenus par les
laboratoires sont reportés dans le Tableau 2. Chacun des laboratoires peut utiliser une ou
plusieurs méthodes pour chacune des bactéries cibles.
Tableau 1 : Bilan des participations aux essais d’aptitude E. coli et Salmonella
Escherichia coli
Salmonella
31 laboratoires
24 laboratoires
(37 couples laboratoire/méthode) (38 couples laboratoire/méthode)
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Tableau 2 : Résultats des participants (couples laboratoire/méthode) aux essais d’aptitude E. coli et
Salmonella
Escherichia coli
Salmonella
Satisfaisant
Discutable
Insatisfaisant Satisfaisant
Insatisfaisant
92 %
8%
0%
100 %
0%
(34 couples)
(3 couples)
(38 couples)

Des résultats discutables pour le dénombrement des E. coli ont été obtenus avec la méthode NF
EN ISO 16649-3 pour 3 laboratoires et sont dus à des problèmes de fidélité pour l’un et de justesse
pour les 2 autres. Le LNR a apporté son appui à ces laboratoires pour identifier les causes de ces
non conformités et définir les actions correctives à mettre en place.
L’ensemble des laboratoires a été satisfaisant pour Salmonella
Pour l’essai inter-laboratoire pour la recherche des norovirus dans les coquillages, les 9
laboratoires (5 laboratoires agréés) ont reçu trois échantillons congelés d’huîtres creuses. Les
résultats attendus sont présentés dans le Tableau 3.
Tableau 3 : Résultats attendus dans le cadre des EILs norovirus et VHA
Echantillon Matrice
NoV GI
NoV GII
Huitres
Génome viral Détecté dans Génome viral Détecté dans
1
creuses
2 g de tissus digestifs
2 g de tissus digestifs
Huitres
Génome viral Détecté dans Génome viral Détecté dans
2
creuses
2 g de tissus digestifs
2 g de tissus digestifs
Huitres
Génome viral Détecté dans Génome viral Détecté dans
3
creuses
2 g de tissus digestifs
2 g de tissus digestifs
NoV : norovirus, GI (GII) : génogroupe I (GII)

Sept laboratoires ont présenté une performance satisfaisante pour cet essai d’aptitude, un laboratoire
(non agréé) une performance discutable (prise d’essai insuffisante) et un laboratoire (agréé) une
performance non satisfaisante (rendement d’extraction insuffisant).

4.2.2 Expertises, avis, assistance technique
Comme les années précédentes, l’assistance technique a concerné essentiellement le suivi de la
performance des laboratoires participant aux essais inter-laboratoires d’aptitude avec les deux
méthodes de référence pour le dénombrement des E. coli (NF EN ISO 16649-3 – Technique du
Nombre le Plus Probable (NPP) et NF V08-106 - Technique par impédancemétrie).
Le laboratoire a également apporté son assistance aux laboratoires dans l’application de la norme
ISO 15216-2 pour la détection des norovirus et notamment sur des problèmes de rendement
d’extraction.
Plus particulièrement le LNR a apporté son soutien à un laboratoire mettant en place la méthode
VF V08-106, qui avait des difficultés en terme de répétabilité pour le dénombrement des E. coli.
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4.3 4ème Workshop organisé par le LRUE virus
Ce workshop s’est déroulé en visio conférence du 1er au 3 juin 2021
2ème réunion de groupe de travail des LNRs virus & aliments sur NGS.
Cette réunion de groupe de travail sur les techniques NGS et a réuni 38 participants de 17 pays
membres. Elle a permis d’échanger sur les avancées effectuées par les différents LNR sur les
analyses NGS des virus dans les aliments Ronnie Eriksson (LRUE, Suède) et Magnus Simonsson
(LRUE, Suède) ont présenté les travaux du LRUE. La commission a réitéré son souhait de ne pas
financer l'approche NGS pour le LRUE virus. En effet la commission soutient les LRUE sur NGS,
mais pour l'heure les travaux portent sur les bactéries (E.coli, Campylobacter, Listeria
monocytogenes) et les parasites. L'objectif est d'insérer un groupe virus.
Le LSEM a présenté les résultats du projet EFSA concernant l'approche métabarcoding sur le
mélange de souches (selles), y compris l’approche bio-informatique.
Un atelier NGS est prévu en 2022 sur 1,5 jours, pour les laboratoires ayant participé à l'étude EFSA
et ayant une expérience préliminaire sur NGS. Onze personnes ont manifesté leur intérêt. Cet
atelier sera piloté par le LSEM et se déroulera au laboratoire, avec le soutien du LRUE.
Réunion des LNRs virus
Environ 45-48 personnes ont participé à cette réunion en visioconférence. Certains états membres
(Croatie, Estonie, Lituanie, Malte, et Portugal) n’ont toujours pas nommé de LNR virus, dérogeant
à l'obligation européenne.
- L’intégration du virus de l'hépatite E dans le mandat du LRUE est compliquée car même si cela
semble important pour certains pays la commission n'est pas convaincue que cela soit un réel
problème de santé publique. Par contre norovirus dans les huîtres est considéré comme un sujet
important et la commission européenne souhaite définir un critère. Cependant lors des
discussions au niveau de la commission européenne les échanges abordent toujours la
signification de la détection de l'ARN par PCR/infectiosité. Cela doit être discuté au sein du réseau
de LNR. Il convient d'avoir les bons arguments pour répondre à l'industrie. La commission
envisage d'impliquer le réseau des LNR dans un groupe de discussion (le LRUE est invité) pour
aborder la méthodologie car une solution doit être trouvée.
Soizick Le Guyader a relevé les manques laissés par la disparition du LRUE coquillages que ce soit
sur l'aspect Vibrio et sur le classement de zone (manque d'échange avec Vigo) et y compris sur
l'aspect norovirus. La contamination des coquillages est liée à la dégradation du littoral et en fait
donc un aliment différent.
Dans le cadre de l’accréditation il est nécessaire de vérifier la validation de la méthode NF EN ISO
15216 sur les diverses matrices alimentaires. Pour cela le LRUE (avec les LNR) va rédiger un guide
pour aider les laboratoires.
Suite à une discussion en 2019, il semblerait que tous les pays n'avaient pas le même système de
collecte des informations sur les épidémies. Il existe un guide pour reconnaître une épidémie liée
à un aliment mais celui-ci n'est pas suivi de la même façon dans tous les pays ce qui induit une
difficulté pour interpréter et comparer les résultats. La France a rapporté 124 épidémies
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norovirus/coquillages. Il a été souligné que le nombre élevé d’épidémies rapportées par France
par rapport aux autres pays est lié à un système sensible et efficace.
Le LRUE a ensuite passé en revue des différentes résolutions de l'an passé et l'adéquation avec
les travaux réalisés :
- Trois EILs ont été réalisés : légumes verts et deux sur les huîtres (novembre et mai) et en
septembre un 4ème sur les fraises. L'an prochain il est prévu de préparer des huitres bioaccumulées.
- Méthode de typage pour les norovirus : travail sur l'amplification d'un fragment pol-cap
et sur le développement NGS (typage des souches mais aussi identification des recombinants).
- Développement de la digitale PCR en collaboration avec le LNR des Pays Bas pour la
duplex : cette approche va être validée lors de l'essai sur les huîtres (une publication sur cette
approche est prévue).
Un calendrier a été proposé au CEN pour la normalisation d’une méthode de détection du virus
de l'hépatite E par PCR, la publication de cette méthode de détection est prévue pour avril 2024.

4.4 Assistance à l’administration
En tant que Laboratoire National de Référence, le laboratoire a assisté par visio-conférence, à
différentes réunions :
- Journée de la surveillance organisée par la DGAl (4 février),
- Copil de la surveillance organisée par la DGAl (19 mars),
- Programmation des PSPC 2022 organisée par la DGAl (26 mars),
- Coordination des EILA, organisée par l’Anses (5 novembre),
- Séminaire de la référence, organisée par le Ministère de l’agriculture (18 novembre).
Le LNR a également transmis un avis sur le projet de règlement délégué encadrant les dérogations
à l’obligation d’accréditation des laboratoires officiels.

4.5 Normalisation
Le laboratoire est membre de la Commission Afnor V08B et de ses groupes de travail (GT), ainsi que ceux
du CEN:
- GT « Statistiques - Incertitudes de mesure » et GT « Validation » sur les questions statistiques
relatives aux normes CEN et ISO et sur la révision de la norme EN ISO16140 validation des méthodes
d’analyse ;
- GT « Vibrio » : pour préparer les propositions françaises concernant les normes ISO pour la
recherche des Vibrio spp, potentiellement entéropathogènes ;
- CEN/TC 275 WG 6 TAG3 "Utilisation de la PCR en microbiologie" : projet de norme sur la recherche
des Vibrio parahemolyticus totaux et potentiellement pathogènes dans les aliments (techniques de
numération et de détection par hybridation ou par PCR temps réel) et d’une nouvelle norme ISO/TS
21872-2 Recherche des Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae et Vibrio vulnificus dans les aliments
partie quantitative ;
- Groupe d’experts AFNOR SARS-Cov-2 dans les eaux.

Rapport d’activités LSEM 2021 – Mars 2022

13/45

4.6 Analyses officielles
Toxi-infections alimentaires collectives
Peu de TIAC liées à la consommation de coquillages ont été rapportées en 2021.
Le LNR a été destinataire de treize échantillons d’huîtres et un échantillon de moules. Parmi ces
échantillons six étaient des restes de repas. Les norovirus ont été recherchés sur l’ensemble des
échantillons, et sur trois de ces échantillons (réceptionnés en juin, août et octobre) les Vibrio
enteropathogènes ont été recherchés.
Les norovirus ont été détectés sur trois échantillons dont deux restes de repas. Vibrio
parahaemolyticus a été détecté dans deux des trois échantillons analysés. Dans ces deux cas les
deux gènes codant pour les hémolysines TDH et TRH ont été détectés.
Notifications RASFF

Aucune notification RASFF n’a conduit à des analyses.
Alerte sur les dysfonctionnements des structures d’assainissement d’eaux usées en période d’épidémie
hivernale gastro-entérite aigüe

Aucune alerte de dysfonctionnement sur un réseau d’eaux usées n’a conduit à des analyses
microbiologiques.

4.7 Participation aux essais du LR-UE et PHE
Le LSEM a participé à différents essais inter-laboratoires européens au cours de l’année 2021. Ces
essais sont organisés par le PHE (Public Health England), le LRUE Salmonella (RIVM) ou encore par
le LRUE virus (Uppsala, Suède).
E. coli et Salmonella :

Pour le dénombrement des E. coli et la recherche des Salmonella, le laboratoire a participé à un
essai pour E. coli et Salmonella sur lenticules organisé par le PHE et à un essai sur coquillages
entiers organisé par le LRUE E. coli. Les résultats sont présentés sur les Tableaux 4. Les résultats
obtenus aux essais organisés par le PHE ne sont pas connus à ce jour.
Le LRUE Salmonella n’a pas organisé d’essai inter-laboratoires sur coquillages en 2021.

Tableau 4 : Résultats obtenus par le LSEM aux EILs organisés par le LRUE E. coli, sur coquillages
Echantillons

Méthode d’analyses

Performance

Broyat de moules

NF EN ISO 16649-3

Satisfaisante

Norovirus et VHA
Au cours de l’année 2021, le LSEM a participé à un essais inter-laboratoires pour la recherche des norovirus
et du virus de l’hépatite A (analyse qualitative), organisé par le CEFAS/PHE.

Rapport d’activités LSEM 2021 – Mars 2022

14/45

Tableau 5 : Résultats obtenus à l’EIL organisé par le CEFAS/PHE
Echantillon
Lenticule

Lenticule

Virus cible

Performance du laboratoire

NoV GI
NoV GII
VHA
NoV GI
NoV GII
VHA

Satisfaisante

Des essais réalisés sur trois broyats ont également été organisés par le LRUE, les trois échantillons ont été
analysés en détection mais aussi en dénombrement. La performance du laboratoire est présentée dans le
tableau 6.
Tableau 6 : Résultats obtenus à l’EIL organisé par le LRUE
Echantillon
Broyat A
Broyat B
Broyat C

Virus
cible

Performance
laboratoire
pour
détection

du
la

Performance
laboratoire
pour
quantification

du
la

NoV GI
NoV GII
NoV GI
NoV GII
NoV GI
NoV GII

Satisfaisante

Satisfaisante

4.8 Diffusion de l’information à l’administration et/ou aux laboratoires
agréés.
Liste des documents diffusés :
- Rapport d’activités LNR 2020 et relevé des dépenses (Convention LNR – DGAl 2020)
- Rapports des essais d’aptitude E. coli et Salmonella sur des échantillons d’huîtres
- Rapport de l’essai d’aptitude norovirus sur des huîtres
- Compte rendu et résolutions du 4ème workshop des LNR virus

4.9 Développement /validation de méthode
4.9.1 Culture cellulaire et infectiosité virale
Depuis plusieurs années, dans le cadre d’une collaboration avec Mary Estes, inventeur de la
technique (Baylor College of Medicine, Houston USA), le LSEM développe et adapte la culture de
cellules souches intestinales humaines (entéroïdes) et des protocoles d’extraction de virus
infectieux pour l’étude de l’infectiosité des norovirus infectieux dans l’eau de mer et les
coquillages. Initialement qualitative, la méthode a été adaptée par analogie avec la TCID50 (tissue
culture infectious dose 50%), avec une lecture en PCR quantitative, pour permettre de mesurer le
titre infectieux des norovirus. Cette approche a été appliquée à des échantillons d’eau de mer
contaminés en laboratoire.
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Figure 1 : Mesure du titre infectieux en norovirus GII dans un échantillon d’eau de mer.
Des dilutions de l’extrait (de 1,5 à 150000 fois) contenant le virus sont appliquées sur des cultures d’entéroïdes, en comptant 8
réplicats par dilution. Deux de ces réplicats permettent de mesurer la quantité de virus en interaction avec les cellules à 1h
post-infection (pi) (cercles blancs). La concentration en virus mesurée après 72h de réplication virale dans les six autres puits
(cercles gris) est ensuite comparée à la moyenne observée à 1h pi (trait noir), afin de déterminer pour chacun des réplicats et
chaque dilution, si le virus s’est effectivement répliqué (chiffres au-dessus, de 6 à 0 puits). Le titre viral (unité infectieuses /ml)
dans l’extrait initial est ensuite déterminé grâce à l’algorithme de Spearman et Kärber (Hierholzer and Killington, 1996, Virology
Methods Manual).

Suite à une rupture d’approvisionnement d’un réactif crucial pour la culture des enteroïdes
(Matrigel, Corning), nous avons également testé et validé l’utilisation d’une référence alternative
(Cultrex, Biotechne) qui permettra également de réduire les coûts.

4.9.2 Développement de la métagénomique
L’approche par la métagénomique est une technique prometteuse pour analyser les échantillons
de l’environnement mais nécessite des mises au point pour adapter les techniques à la détection
des agents microbiens présents à l’état de traces.
Par exemple dans le cadre d’une thèse co-encadrée avec l’Université de Yaoundé (Patrice Bonny)
nous avons appliqué la méthode développée lors du projet européen Compare à des palourdes
prélevées dans la rivière Sanaga (Cameroun). Ces travaux ont permis de caractériser une large
diversité de génomes de virus de mammifères, soulevant le transfert potentiel de certains virus
animaux à l’homme.
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Figure 2 : Diversité des familles virales détectées dans les échantillons de palourde de la rivière Sanaga
(Bonny et al. 2021)

L’analyse des données de ce travail parmi d’autres a permis d’éprouver le pipeline d’analyse bioinformatique pour l’étude du virome. Plusieurs idées ont émergé pour optimiser le pipeline :
assemblage multiple en parallèle ; recherche d’ORF viraux avec de nouveaux outils. Ces
optimisations seront implémentées avec l’aide du SeBimer pour les futures analyses.
Associé au projet PHOBI, en collaboration avec Michèle Gourmelon (Dyneco, ODE), l’approche de
séquençage du 16S complet proposée par la technologie ONT (Oxford Nanopore Technologies) a
pu être testée. L’intérêt de l’analyse du 16S complet réside dans une meilleure précision sur
l’assignation taxonomique. Quelques échantillons ont été sélectionnés et préparés en utilisant le
même ADN ayant servi au séquençage du 16S en Illumina®. La comparaison des résultats montre
que globalement les taxons majoritaires ont été retrouvés mais avec des différences d’abondance
relative.
L’application de la technologie Oxford nanopore® (ONT) a été également appliquée à une
sélection de souches de Vibrio issues du plan de surveillance (DGAL, 2019). L’analyse en parallèle
des séquences obtenues par la technologie Illumina® a été complémentaire et a permis d’obtenir
de longues portions des deux chromosomes qui constituent le génome de ces bactéries.

4.9.3 Développement de la Digital PCR (dPCR)
La dPCR est une technique de quantification des acides nucléiques sans nécessité de gamme
étalon. Cette technique est plus précise pour de faibles concentrations que la PCR temps réel
quantitative, et serait moins sensible aux inhibiteurs. Ce travail est en cours de développement
dans l’équipe depuis plusieurs années pour l’optimisation de la réalisation en une étape pour les
norovirus (GI et GII). Cette année des essais en duplex (GI+GII) ont été réalisés, mais malgré la
variation de divers facteurs (changement de profil thermique ; modification des concentrations
amorces/sonde…) la sensibilité n’a pas été jugée satisfaisante. Nous avons poursuivi l’optimisation
du protocole en une étape avec un profil thermique fonctionnel pour les deux cibles, NoV GI et
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GII. Les résultats de ces essais se sont montrés positifs, et ont permis la création d’un protocole
RT-dPCR en une-étape GI/GII avec lequel nous obtenons des résultats très satisfaisants.
Le laboratoire a participé à une étude comparative organisée par le Wageningen Food Safety
Research, (European reference Reference Laboratory for Food-borne Viruses). L’objectif de cette
étude était de comparer les résultats obtenus RT-PCR en temps réel et RT-PCR digitale sur deux
cibles différentes (NoV GI/GII) entre neuf laboratoires LNR, utilisant deux technologies de
digitalisation différentes : l’émulsion en goutellette (droplet digital PCR) utilisée par sept
laboratoires (6 appareils BioRad et 1 Qiagen), la séparation physique sur des puces métalliques (2
appareils Thermofisher).

Figure 3 : Résultat final de dPCR GI/GII avec une sonde FAM-ZEN.
Gauche : dPCR GI et Droite : dPCR GII
●FAM=résultat positif
●Témoin négatif
●No-amplification

L’analyse des résultats des neuf laboratoires participants est en cours par le laboratoire de
Wageningen. Un premier retour positif nous a été fait avec d’excellentes séries de dilutions, des
résultats comparables entre qPCR et dPCR et une meilleure précision pour la dPCR que pour la
qPCR.

4.9.4 Détermination de l’incertitude de mesure pour le dénombrement des E. coli
Le laboratoire a déterminé l’incertitude de mesure des techniques de dénombrement des E. coli
(NF EN ISO 16649-3 nombre le plus probable NPP et NF V08-106 impédancemétrie directe par
analyseur Bactrac4300), afin de répondre aux exigences du COFRAC par rapport à la norme ISO
19036, et fournir aux laboratoires agréés des valeurs de référence.
Pour cela nous avons déterminé l'incertitude composée élargie pour les deux techniques de
dénombrement des E. coli, qui est composée de l’incertitude technique et de l’incertitude matrice.
L’incertitude technique a été déterminée à partir des résultats des EIA de 2011 à 2020 par tableur
ANOVA et l’incertitude matrice à partir de l’écart-type des résultats de 11 essais différents, réalisés
à partir d’une même matrice d’huître: broyat contaminé à une concentration de 1,50.104 UFC/100g
de broyat (chair et liquide intervalvaire).
Nous avons obtenu une incertitude composée élargie de 0,699 log(UFC/100g) pour la méthode NF
EN ISO 16649-3 (NPP) et 0,655 log(UFC/100g) pour la méthode NF V08-106, résultats qui sont
satisfaisants.
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Tableau 6 : Incertitudes de mesure pour le dénombrement de E. coli sur coquillage
Incertitude
Matrice

Incertitude
Technique

NF EN ISO 16649-3
0,226
0,266
(NPP)
NF
V08-106
0,187
0,269
(BACTRAC)
Toutes les valeurs sont exprimées en log UFC/100g

Incertitude
composée

Incertitude
composée
élargie

0,349

0 ,699

0,328

0,655

4.9.5 Détermination de l’incertitude de mesure pour la quantification des norovirus
Dans la norme NF EN ISO/CEI 1705, Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d’étalonnage et d’essais, il est demandé de caractériser les performances des
méthodes mises en œuvre. Cette caractérisation comprend des paramètres déjà déterminés dans
le dossier de validation de la méthode de quantification et de détection des norovirus et du virus
de l’hépatite A dans les coquillages comme : l’intervalle de mesure, l’exactitude, la limite de
détection, la limite de quantification, la sélectivité de la méthode, la linéarité, la répétabilité ou
reproductibilité, la robustesse et l’incertitude de mesure des résultats.
Le paramètre incertitude de mesure a été redéfini dans la norme NF EN ISO 19036, Microbiologie
de la chaine alimentaire –Estimation de l’incertitude de mesure pour les déterminations
quantitatives. Par définition l’incertitude de mesure peut être décomposée en une incertitude
technique et une incertitude liée à la matrice. D’anciennes données obtenues lors des essais- interanalystes au sein de l’équipe (EIA), répondant aux exigences du plan d’expérience proposé dans
la norme ont été utilisée pour calculer l’incertitude de mesure pour les deux cibles norovirus.
L’analyse statistique a permis de calculer ces différents critères pour les NoV GI et GII. Les résultats
sont présentés dans le tableau 7.
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Figure 4 : Plan d’expérience permettant de déterminer l’incertitude de mesure

Tableau 7 : Incertitudes de mesure pour la quantification des norovirus GI et GII sur coquillage
Incertitude
composée

Incertitude
composée
élargie

0,297

0,297

0,594

0,299

0,299

0,598

Incertitude
Matrice

Incertitude
Technique

NoV GI

0,123

NoV GII

0,127

Toutes les valeurs sont exprimées en log cARN/g de TD

4.9.6 Impact de la congélation sur la stabilité des échantillons
La connaissance du niveau de contamination des échantillons de mollusques bivalves par les
norovirus est importante pour l’évaluation de risque norovirus et c’est pour cette raison qu’une
méthode normalisée de quantification (NF EN ISO 15216-1) a été développée ces dernières années.
Une question clé reste néanmoins sur stabilité des norovirus dans les échantillons de coquillages
pendant la conservation et lors de transport des échantillons. Pour y répondre une étude a été
menée au LSEM afin d’évaluer l’impact de la congélation et du transport sur la stabilité des
norovirus dans les échantillons d’huîtres creuses (HC), tissus digestifs (TD) et des acides nucléiques
(AN). L’étude a été menée sur les huîtres contaminées par bioaccumulation et conservées à 4°C
pendant 7 jours (délai correspondant au temps entre le prélèvement et l’analyse au laboratoire).
Les échantillons ont été ensuite conservés à une température inférieure à -20°C et analysées selon
la méthode interne basée sur la norme NF EN ISO 15216-1 après une (T1), trois (T2) et cinq
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semaines de conservation (T3). Les tests ont été effectué deux fois, en 2020 et 2021afin de varier
les conditions d’analyse (période d’année, lot d’huîtres, réactifs, contrôles). Les résultats des essais
montrent la stabilité des norovirus quel que soit la matrice, huîtres, tissus digestifs ou les acides
nucléiques (Figure 5). L’approche statistique retenue est la déviation absolue de la médiane (MAD)
étant donné le nombre de reliquats insuffisant pour, par exemple, une analyse de la variance.

Figure 5 : Résultats de test de stabilité pour la matrice de tissus digestifs
Point bleu : Test d’homogénéité avant stockage à 4°C pendant 7 jours ; point jaune : T0 (avant la
congélation) ; point orange – T1; point vert – T2; point bleu foncé – T3. Les barres d’erreurs correspondent à
l’incertitude technique respectivement ± 0,27 log.

La deuxième partie de l’étude concernant l’impact du transport sur la stabilité des échantillons
portait sur l’analyse des reliquats des échantillons de comparaison inter-laboratoires organisée
par LSEM, renvoyés au LNR par les laboratoires participants. Les échantillons CIL constitués
d’huîtres congelées, décongelées pour l’analyse par les laboratoires et ensuite les reliquats de TD,
surnageant PK et acides nucléiques ont été congelés pour les renvoyer au LSEM. L’envoi a été
effectué après la date limite de CIL (4 semaines après l’envoi) par trois laboratoires. Les résultats
quantitatifs obtenus, comparés aux résultats obtenus pour les huîtres envoyées dans le cadre de
CIL, montrent la stabilité de toutes les matrices (Figure 6).
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Figure 6 : Résultats de test d’évaluation de transport et congélation sur la stabilité des norovirus

4.9.7 Estimation de la limite de détection et de quantification de méthode de quantification
des norovirus
La méthode de quantification des norovirus dans notre équipe est validée selon une approche
appliquée lors de la validation européenne de la méthode NF EN ISO 15216-1, c’est-à-dire sur
l’analyse des échantillons à partir de la dissection des animaux contaminés par bioaccumulation.
Or, depuis, le LRUE a publié un nouveau guide de validation de la norme NF EN ISO 15216-1 basé
sur l’analyse de surnageant PK dopé par une suspension virale, (ne prenant pas en compte l’étape
d’élution virale). Nous avons donc jugé opportun de refaire la validation selon cette nouvelle
approche afin d’évaluer l’impact de l’approche analytique sur les valeurs LOD et LOQ. Pour cet
essai les huîtres, non contaminées par des norovirus ont été disséquées et les TD utilisés pour
obtenir le surnageant PK. Ce surnageant PK a été dopé par les mêmes souches de norovirus GI.1
et GII.3 que lors de la première validation et à la même concentration. Les dilutions, divisées en
aliquotes à usage unique et organisées dans les séries contenant tous les niveaux de
concentrations ainsi que les contrôles positifs et négatifs ont été conservés à une température
inférieure à -70°C. Les résultats d’analyses n’ont pas été satisfaisants probablement liés à une
mauvaise conservation des suspensions virales et la dégradation des virus cibles. Des nouvelles
suspensions virales ont été préparées et de nouveaux essais sont en cours.
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5. Actions liées aux Projets de Recherche
5.1 Goyave (ANR n°19-CE35-0014)
Le projet GOyAVE (Glycans and Oysters Attachment to enteric viruses in the coastal Environment,
financé par l’ANR) a débuté le 1er janvier 2020. Son objectif est de caractériser les glycanes présents
dans l’environnement (huîtres, bactéries) et leur impact sur les norovirus et les rotavirus. Les
travaux visant à identifier les différents glycanes exprimés par les tissus des huîtres creuses
(Crassostrea gigas) ont été poursuivis. Pour ce faire, une cohorte d’animaux élevés dans des
conditions contrôlées à la plate-forme mollusques marins de (Ifremer, Bouin) est suivie de
manière mensuelle avec des méthodes de cytométrie en flux et d’histologie.
Ce suivi a permis de confirmer les résultats obtenus précédemment : les cellules d’huîtres
expriment une molécule similaire à celle déterminant le groupe sanguin A chez l’Homme,
responsable de la liaison des norovirus humains dans les tissus digestifs de l’huître.
Ces recherches se déroulent en collaboration avec les équipes de Yann Guérardel (CNRS,
Villeneuve d’Asq), dont l’équipe a obtenu des résultats confirmant nos observations à l’aide de
spectrométrie de masse sur les tissus d’huître.
L’équipe de Jacques le Pendu (INSERM, Nantes) a réalisé des outils moléculaires nécessaires à
certaines de nos expérimentations, dont la production de particules pseudo-virales de norovirus
fluorescentes, qui permettent d’observer une liaison entre des VLP de norovirus GII.4 et les
cellules d’huîtres exprimant l’antigène tissulaire de groupe sanguin A. Des VLP d’autres souches
virales seront utilisées par la suite, et l’identification des cellules interagissant avec les particules
virales sera poursuivie.

Figure 7 : pourcentage de cellules marquées par l’anticorps dirigé contre les antigènes tissulaires de groupe
sanguin (A, B, Lewis X, Y et H type 2) selon le tissu d’huître creuse (C. gigas) analysé en cytométrie de flux,
moyenne sur 8 mois de l’année 2021.
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Figure 8 : Co-marquage d’une partie des cellules digestives de C. gigas par un anticorps dirigé contre
l’antigène tissulaire de groupe sanguin A et des particules pseudo-virales de norovirus GII.4 couplés à l’Alexa
Fluor 647.

5.2 Projet ROME (Projet institut)
Le projet ROME (Réseau d’Observatoires pour la recherche en Microbiologie Environnementale
intégrée) a pour objectif de développer une observation intégrée et pluridisciplinaire du milieu
marin avec notamment l’application de sciences ‘-omiques’ et l’utilisation de l’ADN
environnemental comme nouvelle variable biologique d’analyse. Dans ce projet transversal à
l’Ifremer, le LSEM est fortement impliqué, tant au niveau de la mise en place, du pilotage du projet
mais également pour les analyses virologiques ainsi que la gestion des échantillons d’huitres pour
tous les partenaires.
Les premiers résultats obtenus pour les 6 premiers mois du projet (septembre 2020 à mars 2021)
ont été présentés lors des journées ROME du 7-8 octobre 2021. Ces données ont été obtenues
après extraction des acides nucléiques des échantillons d’eau et d’huitres et séquençage par une
approche de métagénomique. Des assignations de séquence virale ont été obtenues pour chaque
type d’échantillons (figure 9), confirmant l’efficacité des méthodes choisies pour détecter des
séquences virales et en particulier les ribovirus (virus à ARN). Les séquences obtenues à partir des
huitres creuses sont caractérisées par une élimination des séquences bactériennes et une forte
proportion de séquences eucaryotes, due à l’hôte.
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Figure 9 : Origine des Reads selon type d'échantillons

Cependant aucune séquence de virus d’origine anthropique tels que les caliciviridae ou rotaviridae
n’a été obtenue dans ces échantillons (figure 10). Cela pourrait être due à une faible contamination
d’origine humaine des sites sélectionnés. Peu de différences sont observées dans les heatmaps
selon les sites d’échantillonnage.

Figure 10 : famille et genre virale d'intérêt selon les sites

Les perspectives de ce projet sont de l’acquisition de données, d’optimiser l’analyse bioinformatique pour l’interprétation de ces données et ainsi les comparer avec celles obtenues sur
les communautés bactériennes, protistes et phytoplanctons. Un développement possible serait
d’introduire une étape d’enrichissement en séquence virale d’intérêt (virus infectant les
mammifères par exemple).

5.3 Projet Moonstone
Le projet européen Moonstone avait pour objectif d’étudier la diversité des norovirus dans les
échantillons d’huîtres prélevées lors de l’étude européenne sur la prévalence des norovirus dans les
zones de production et centre d’expédition en Europe, en utilisant l’approche NGS. Après la sélection des
protocoles pour la mise en place de la métagénomique ciblée (type métabarcoding) permettant de
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caractériser les deux régions de typage des norovirus (RdRp et VP1), l’analyse de 200 échantillons
sélectionnés dans les huîtres a été réalisée. En parallèle un nombre réduit d’échantillon a été analysé par
métagénomique non ciblée. Les résultats sont en cours d’analyse.

Figure 11 : Algorithme mis en place pour la préparation des échantillons avant séquençage.

5.4 Projet Phobie (Projet DS-PDG) (en collaboration avec M. Gourmelon,
Dyneco ODE)
Les communautés bactériennes des fèces de phoques des deux espèces les plus fréquemment
rencontrées sur les côtes françaises, le phoque gris Halichoerus grypus et le phoque veau-marin
Phoca vitulina ont été analysées par metabarcoding 16S (n=133). Les quatre sites présentant les
plus fortes populations ont été étudiés : Saint-Pierre et Miquelon (Le grand barachois), l’Archipel
de Molène (Ile de Morgol ; Parc marin d’Iroise), la baie de Somme et la baie de Walde (Pas-deCalais).
Les communautés bactériennes peuvent varier selon le régime alimentaire des phoques. Une
grande diversité de ces communautés a été ainsi observée dans les échantillons de fèces que nous
avons analysés. Les Firmicutes, les Fusobacteria, et les Bacteroidetes avec des concentrations
respectives de 68,3% ± 23 ,6%, 14,6% ± 14,6% et 12,7% ± 13,2% dans les fèces de phoques gris,
sont les phyla les plus abondants (Figure 11). Les genres bactériens les fréquemment identifiés
sont les genres Clostridium sensu stricto 1, Peptoclostrium et Fusobacterium. Des variations
significatives des communautés bactériennes ont été observées selon les sites et les individus
mais pas selon l’espèce de phoque.
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A
B
Figure 12: Distribution des 10 phyla bactériens prédominants dans des fèces de phoques collectées sur l’Ile
de Morgol et à Saint-Pierre et Miquelon selon les abondances relatives obtenues en ciblant le gène codant
pour l’ARN 16S.

Cette étude a également permis d’identifier des marqueurs bactériens spécifiques des phoques
par comparaison des communautés bactériennes des phoques à celles précédemment identifiées
dans les fèces d’animaux d’élevage et d’oiseaux de bord de mer et dans des eaux de station
d’épuration (Boukerb et al, 2021). Le marqueur appartenant à la famille des Bifidobacteriaceae
apparait être le plus performant avec une sensibilité de 88 % (n=50 fèces de phoques) et une
spécificité et 97,2 % (n=72 fèces d’autres origines).
L’acquisition de séquence virale constitue également un point important de ce projet. L’analyse
métagénomique de ces échantillons de fèces de Phoques provenant l’Ile de Morgol et à SaintPierre et Miquelon a permis de caractériser de nouveaux génomes de virus proches de ceux
détectés chez l'homme comme des virus de la famille des Caliciviridae ou Astroviridae et pour
lesquels un transfert zoonotique ne pourrait être exclu. Un travail de phylogénique nous
permettra d’évaluer plus précisément la diversité de ces virus.

Figure 13 : Diversité de la communauté virale dans les fèces de phoques de St Pierre et Miquelon.
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5.5 Projet VEO (Projet H2020 n° 874735)
Le projet VEO (Versatile Emerging infectious disease Observatory), débuté en 2020 pour une durée
de 5 ans est coordonné par M. Koopmans (EMC) et F. Aarestrup (DTU). Le WP8, dans lequel le labo
contribue, (Understanding Silent Epidemics Use Case Scenario) se propose d’évaluer la
surveillance des pathogènes dans les eaux usées comme outil de prédiction ou de détection
d’émergence. Le suivi du SARS-CoV-2 dans les stations d’épuration de Nantes s’inscrit dans cet
objectif.

Figure 14 : Suivi de la concentration de norovirus (NoV) et SARS-CoV-2 (IP4 et COVE) en PCR temps réel.

Ce suivi a permis de mener une étude pour optimiser une technique de séquençage initialement
conçue pour les échantillons cliniques afin de l’appliquer à la matrice complexe, eau usée, et ainsi
de décrire la diversité génétique viral. L’utilisation du protocole Artic, PCR multiplex permettant
d’obtenir le génome complet du SARS-CoV-2 ; et de la technologie de séquençage ONT (Oxford
Nanopore Technologies) a permis le séquençage du génome du SARS-CoV-2 à partir des
échantillons collectés dans les STEP nantaises. Les optimisations apportées ont montré une nette
amélioration du taux de couverture ainsi que la profondeur moyenne des amplicons séquencés,
rendant ainsi la recherche de variant possible. La figure ci-dessous montre la fréquence
d’apparition des mutations signature du variant Alpha.
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Figure 15 : Fréquence de mutations correspondant au variant Alpha dans les prélèvements réalisée dans
les deux stations d’épuration nantaise.

5.6 Projet APINOV (projet Feamp n°509528)
Le projet APINOV (APplications Innovantes pour prévenir la contamination des huîtres par les
Norovirus) a pour objectif d’expérimenter en conditions réelles des développements
méthodologiques récents pour répondre à un enjeu majeur pour la conchyliculture : les norovirus.
Dans le cadre du WP1 du projet APINOV, les capteurs passifs ont été utilisés afin de hiérarchiser
les contributions des différents sous bassins versants contributeurs en termes d’apport en
norovirus (NoV). Les capteurs ont été déployés à partir de novembre 2020 sur les 12 sites d’étude
de la rivière de Crach pendant 48 h, avec une fréquence bimensuelle d’octobre à avril et mensuelle
de mai à septembre. Sur l’ensemble de l’année, la fréquence de capteurs positifs/site varie de 27%
à 55% pour 4 sites eau douce sur 7 et de 27% à 30% pour 2 sites marins sur 5. Une dynamique
saisonnière est observée en automne/hiver, correspondant à la période d'excrétion des NoV en
période de gastroentérite dans la population humaine. Parallèlement à ces analyses, la méthode
d’extraction est en développement pour analyser la diversité virale par métabarcoding.
Le WP2 porte sur l’évaluation de l’ultrafiltration pour la décontamination virale de l’eau de mer.
L’ultrafiltration (UF), avec sa grande efficacité d’élimination des micro-organismes pathogènes
(bactéries, protozoaires et virus) est de plus en plus appliquée dans la production d’eau potable,
recyclage d’eaux de procédés ou dans le processus de traitement des eaux usées. Dans le projet
Apinov, l’objectif est de déterminer la performance de l’ultrafiltration pour éliminer les norovirus.
Une membrane UF multicanaux en polyéthersulfone à fibres creuses a été utilisée à une pression
transmembranaire constante pour calculer le taux de rétention de virus (Figure 15).
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Figure 16 : Schéma du système d’ultrafiltration. Point rouge – flux de l’échantillon

Les performances de l’UF ont été validées avec le Tulane, virus modèle non pathogène pour
l’homme et ensuite l’approche a été appliquée sur les échantillons de l’eau de mer filtrée dopés
par les norovirus. Les résultats montrent une bonne efficacité d’élimination avec un taux de
rétention allant jusqu’au 99.36% et la valeur de réduction logarithmique médian (LRV) jusqu’au 6
log.

5.7 Projet DISCO (Projet ANR RA-Covid, avec un complément par la région
Pays de la Loire, et des contributions de la direction scientifique et de la
direction générale d’Ifremer
Dans le cadre du projet ANR RA-covid DISCO, la campagne de prélèvements bihebdomadaire de
coquillages et d’eau de mer s’est poursuivie sur 12 sites parmi les plus fréquemment contaminés
en norovirus, et s’est achevée en mai. Des prélèvements ont également été réalisés
ponctuellement en cas d’alertes liées à l’assainissement sur d’autres sites. Aucun échantillon ne
s’est révélé positif pour le SARS-CoV-2, mais des NoV (GI ou GII) ont été détecté dans 23% d’entre
eux. En parallèle, des capteurs passifs déposés sur l’un des sites ont également été analysés mais
n’ont pas permis non plus la détection de coronavirus. Des expériences de bio-accumulation d’un
coronavirus de substitution, le PEDV, ont été conduites en laboratoire sur des huîtres afin
d’observer la durée de la contamination. Elles montrent que, contrairement à un calicivirus
modèle (virus Tulane apparenté aux norovirus), la contamination par le PEDV est transitoire
(Figure 16 ) et diminue rapidement lorsque l’exposition au virus s’arrête.

Rapport d’activités LSEM 2021 – Mars 2022

30/45

Figure 17 : Stabilité de la contamination des huîtres par un coronavirus. Des huîtres creuses (C. gigas) ont
été bio-accumulées en virus Tulane (TuV, calicivirus simien) et PEDV (coronavirus porcin) pendant 24h, puis
réparties en différents lots : soit directement traité pour une quantification de la charge virale par qRT-PCR
(T0), conservé à -20°C pendant 24h, 4°C pendant 24 ou 72h, ou remis en eau propre 24 ou 72h avant la
quantification. Si la concentration en TuV reste stable quel que soit le mode ou la durée de conservation
(sauf pour une légère baisse après 24h à 4°C non confirmée après 72h), la concentration en PEDV diminue
rapidement une fois les huîtres remises en eau propre (p<0.05, Wilcoxon test, GraphPad Prism 9.3.1). n=3
expériences avec 2 extractions.

L’échantillonnage passif de virus est une méthode appliquée pour les virus non enveloppés qui a
pour avantage d’être intégrative par rapport à l’échantillonnage ponctuel. Elle repose sur
l’adsorption des virus sur des membranes spécifiques suivi de leur détection moléculaire.
L’adsorption des virus étant à priori dépendante du type de membranes, l’objectif de cette étude
était de sélectionner une membrane permettant l’adsorption du SARS-CoV-2 et d’optimiser sa
détection à partir d’échantillons d’eau de mer et d’eau usée contaminée. Les résultats montrent
que le SARS-CoV-2 et le PEDV, un coronavirus modèle, s’adsorbent rapidement sur les
membranes, que leurs concentrations augmentent au cours du temps, quel que soit le type de
membrane et que les rendements d’adsorption sont plus élevés en eau de mer qu’en eau usée.
Une réunion de clôture a eu lieu avec l’équipe partenaire (GVB, ANSES Ploufragan) le 20 octobre
2021. Les résultats obtenus par cette équipe sur la stabilité du PEDV dans l’eau de mer montrent
qu’un coronavirus peut rester infectieux plusieurs semaines, en fonction de la température. Un
article est en préparation.

5.8 Projet IGA Vibrions halophiles
Depuis plusieurs décennies, un suivi de l’évolution du compartiment bactérien a été mis en œuvre
au droit des rejets des Centres Nucléaires de Production d’Electricité (CNPE) de bord de mer. Il
repose sur le dénombrement des germes totaux, des germes aérobies revivifiables et sur
l’identification et le dénombrement des vibrions halophiles. Dans ce cadre et en tant que référent
Vibrio sur le projet IGA, le rôle de l'Ifremer est de veiller à la bonne application de la procédure
technique pour l’analyse des échantillons d’eaux marines et estuariennes, à la validation des
résultats, à la relecture des rapports provisoires et final des cinq CNPE (Le Blayais, Paluel, Penly,
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Flamanville et Gravelines) et de réaliser la confirmation moléculaire de l’identification biochimique
de souches présomptives V. parahaemolyticus, V. cholerae et V. vulnificus.
En 2021, Le LSEM a reçu 266 souches présomptives Vibrio isolées par les laboratoires soustraitants, réalisé les analyses moléculaires (remise en culture de ces isolats sur milieux sélectifs,
vérification de la pureté des isolats, mise en culture en milieu liquide, extraction des acides
nucléiques et PCR en temps réel ciblées) et validé les résultats obtenus par les cinq CNPE.

5.9 Mécanismes de virulence de Vibrio parahaemolyticus,
potentiellement pathogène pour l’homme (Thèse Marion Sorée)

bactérie

Suite aux développements méthodologiques de 2020 i.e. préparation de souches Vibrio
parahaemolyticus GFP+ (Vp-gfp+) et mise en place d’un protocole de quantification de ces Vp-gfp+
dans l’hémolymphe d’huîtres Crassostrea gigas par cytométrie en flux. Les premiers essais réalisés
sur des huîtres sauvages exposées à quatre souches de Vp-gfp+ pendant 17-19h puis dépurées
pendant 24h ont permis la sélection d’une souche pour les expérimentations suivantes.
L’impact d’une exposition préalable d’huîtres C. gigas adultes à l’environnement intertidal sur
l’accumulation et la dépuration de V. parahaemolyticus (Vp) a été évalué. Pour cela, nous avons
utilisé trois lots d’huîtres naïves, i.e. produites et maintenues en plateformes mollusques à
Argenton (lots A sur la figure16) et La Tremblade, et trois lots d’huîtres environnementales, i.e.
élevées sur estran à La Tremblade et à Bouin (lots E sur la figure). Nous avons observé que les
huîtres environnementales accumulaient significativement moins de Vp mais dépuraient de la
même manière que des huitres naïves (Figure16). Ces résultats, couplés avec les données de
développements méthodologiques, font l’objet d’une publication qui sera soumise en janvier
2022.
L’impact du niveau de ploïdie de C. gigas (2n et 3n) sur l’accumulation et la dépuration de Vp a été
évalué. Au cours de ces expérimentations, nous avons analysé la contamination naturelle des
huîtres en Vp par des techniques de biologie moléculaire (NPP-qPCR) et l’accumulation et la
dépuration de Vp lors d’infections expérimentales de ces huîtres par cytométrie en flux. Ces
expérimentations ont été réalisées une fois par mois entre mai et novembre 2021. L’analyse des
résultats a montré qu’il n’y a pas de différence entre les huîtres diploïdes et triploïdes en ce qui
concerne 1/ la contamination naturelle en Vp (totale et potentiellement pathogène), 2/
l’accumulation et la dépuration expérimentales de Vp quel que soit le mois d’expérimentation.
Nous avons observé cependant des profils de dépuration variables en fonction des mois
d’expérimentations.
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Figure 18: IFVp201-gfp+ quantification by FCM in haemolymphs of oysters after an overnight accumulation
(black circles) and after 24 h of depuration (blue triangles). Oysters exposed overnight to 105 CFU.mL-1 of
IFVp201-gfp+ then depurated for 24 h, A1-A2-A3: naive oysters, E1-E2-E3: environmental oysters. Data
represent the mean of two pools of five oysters (two analytical replicates per pool) for overnight
accumulation and the mean of three pools of five oysters (two analytical replicates per pool) for 24 h
depuration ± standard error. Statistical analysis : one-way ANOVA and post hoc Tukey tests (p < 0.05).

6. Participation du LSEM à l’observatoire OBEPINE
Le LSEM a poursuivi sa participation au groupe d’intérêt scientifique (GIS) Obépine (Observatoire
Epidémiologique des Eaux usées), avec notamment la signature d’une convention, la participation
à un séminaire scientifique en septembre 2021 à Roscoff, et la présentation des résultats et des
projets au comité scientifique du GIS en décembre, par visioconférence.
Dans ce cadre, des prélèvements d’eaux usées brutes ont été poursuivis régulièrement dans les
stations d’épuration de Nantes pour la quantification du génome du SARS-CoV-2 et des NoV GI et
GII par RT-PCR quantitative. En parallèle, un protocole de séquençage du génome entier du SARSCoV-2 a été mis au point à l’aide des outils publiés par le réseau ARTIC et du séquenceur MinION
(Oxford Nanopore Technology) du LSEM. Appliqué à des échantillons collectés entre octobre 2020
et mai 2021, il a permis d’observer des mutations spécifiques du variant Alpha et d’estimer son
émergence à Nantes.
Le GIS et d’autre partenaires ont également obtenu un financement EMERGEN pour le projet
EmerEaUde visant à mettre en place les outils nécessaires à l’identification et au suivi de variants
du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. L’Ifremer a un rôle important dans ce projet pour la
conception et l’évaluation de protocoles de séquençage et de conservation des eaux usées.
Dans le cadre du réseau Opébine, le protocole développé lors du projet DISCO a été testé avec
succès lors d’une étude pilote de la surveillance épidémiologique des eaux usées : la comparaison
entre échantillonnage composite (prélèvement d’eau composite 24 h) et échantillonnage passif
montre une évolution similaire des concentrations de SARS-CoV-2 et de norovirus détectés en
entrée de station d’épuration (Figure 18). Ces résultats permettent d’envisager l’utilisation des
capteurs passifs sur le réseau d’eau usée et en environnement marin côtier.
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Figure 19 : Concentrations de norovirus et SARS-CoV-2 : comparaison échantillonnage passif et composite
Composite : échantillonnage composite 24 h d’eau usée prélevée en entrée de STEP.
Passif : échantillonnage passif utilisant la membrane nylon immergée 24h en entrée de STEP.

7. Coordination REMI et études sanitaires
L’Ifremer apporte un appui scientifique et technique à l’Etat pour la mise en œuvre du REMI
(Réseau de contrôle microbiologique des zones de production de coquillages), à travers une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) (depuis 2018).
Au cours de l’année 2021, la surveillance régulière REMI s’est appuyée sur 410 lieux de suivi
prélevés régulièrement, représentant 4 816 résultats d’analyse (dénombrement des E. coli)
obtenus à la fois dans le cadre d’une surveillance programmée et d’une surveillance
évènementielle en cas de risque de contamination ou de contamination avérée. Le traitement des
données à l’échelle nationale indique une bonne qualité microbiologique (A) pour 25% des 328
zones de production pour lesquelles la qualité peut être estimée sur la période 2019 à 2021, 70%
sont de qualité moyenne (B), et 6 % sont de mauvaise ou très mauvaise qualité (C ou au-delà).
Cette évaluation montre une légère amélioration par rapport à la période précédente.
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Figure 20 : Qualité microbiologique (A, B, C ou Très mauvaise qualité) des zones de production de
coquillages suivies par le REMI, dont la qualité peut être estimée sur la période 2019-2021

Figure 21 : Tendances d’évolution des niveaux de contamination sur les lieux REMI, période 20122021
L’analyse des tendances sur la période 2012-2021 (10 ans) indique une amélioration de la qualité
bactériologique sur 69 lieux de prélèvement, une dégradation sur 10 lieux et l’absence de
tendance significative ou un historique inférieur à 10 années sur les autres lieux.
Contribuant à l'optimisation de la stratégie d'échantillonnage pour évaluer la contamination des
zones littorales, le LSEM a réalisé des études sanitaires pour huit zones de production, qui ont été
finalisées en 2021 : deux dans le Calvados (la Pointe du Siège-groupes 2 et 3), quatre dans la
Manche (Gouville à Blainville-groupe 2, Gouville-groupe 3, Blainville-groupe 3, baie du Mont-SaintMichel-groupe 2), deux dans le Morbihan (zone du large-groupes 2 et 3). Deux autres zones ont
bénéficié d’une étude sanitaire, réalisée par le LER Bretagne occidentale et coordonnée par le LSEM :
la rivière de la Laïta aval-groupes 2 et 3 (Finistère).
Plusieurs autres études sanitaires sont en cours et devraient aboutir en 2022 ou 2023 : quatre
dans le Finistère (rivière du Bélon intermédiaire-groupes 2 et 3, rivière du Bélon aval-groupes 2 et
3), quatre dans le Morbihan (baie de Plouharnel-groupes 2 et 3, baie de Quiberon-groupes 2 et 3),
deux en Charente-Maritime (Daire-groupe 2 et Château sud-groupe 2), cinq en Vendée (nord-
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ouest du Gois-groupes 2 et 3, nord-est du Gois-groupes 2 et 3, les chenaux du Payré-groupe 3),
les zones du bassin d’Arcachon en Gironde, pour les groupes 2 et 3.

8. Conclusion et perspectives 2022
Ce bilan montre la diversité́ de nos travaux alliant, comme par les années précédentes, référence,
expertise et recherche, tryptique qui nous permet de constituer un groupe performant sur ces
axes divers. Comme indiqué dans l’introduction, malgré la crise sanitaire nous avons réussi à
maintenir une bonne activité de recherche qui nous a permis d’obtenir des avancées
méthodologiques, de poursuivre nos projets de recherche et de valoriser nos résultats par des
publications. Les perspectives 2022 vont s’inscrire dans cette continuité́ avec la poursuite de nos
actions de LNR, de la coordination du REMI en AMO associé aux études sanitaires, et bien entendu
la continuité de notre engagement dans les projets de recherche. La transition de la microbiologie
basée sur la culture ou sur l’identification de micro-organismes ciblés vers une évaluation plus
globale de la diversité́ de la flore microbienne par l’approche de séquençage global est maintenant
une activité implantée et montre déjà des résultats prometteurs. Mais il est évident que les
méthodes doivent être encore optimisées, ainsi que l’interprétation des données. Les avancées
sur la détermination de l’infectiosité des norovirus et les mécanismes de persistance dans les
huîtres constituent également des points d’intérêts majeurs pour le laboratoire.
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Rocq Sophie, Allenou Jean-Pierre (2021). Etude sanitaire de la zone 56.01.1 « Zone du large » - groupe 3
(coquillages bivalves non fouisseurs). Convention études sanitaires DGAL/IFREMER 2019- 2020. Etude
sanitaire en vue du classement d’une zone de production de coquillages. RBE/SGMM/LSEM 21-05.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00706/81788/
Rocq Sophie (2021). Etude sanitaire de la zone 14.041 « La Pointe du Siège à Ouistreham » - groupes 2 et
3 (coquillages bivalves fouisseurs et non fouisseurs). RBE/SGMM/LSEM 21-07.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00728/84048/
Rocq Sophie, Allenou Jean-Pierre, Gabellec Raoul (2021). Etude sanitaire de la zone 56.01.1 « Zone du large
» - groupe 2 (coquillages bivalves fouisseurs). RBE/SGMM/LSEM 21-06.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00724/83638/
Rocq Sophie (2021). Etude sanitaire des zones 50.14 « Gouville- Blainville », 50.14.01 « Gouville » et
50.14.02 « Blainville » - groupes 2 et 3 (coquillages bivalves fouisseurs et non fouisseurs).
RBE/SGMM/LSEM 21-01. https://archimer.ifremer.fr/doc/00686/79818/
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Schmitt Anne, Piquet Jean-Come (2021). Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole.
Département de Loire-Atlantique. Edition 2021. RST/LER/MPL/21.08.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00691/80289/
Serais Ophelie, Gianaroli Camille, Cimiterra Nicolas, Fiandrino Annie, Munaron Dominique, Grouhel-Pellouin
Anne, Piquet Jean-Come, Rocq Sophie, Gautier Emeric (2021). Evaluation de la qualité des zones de
production conchylicole. Région Occitanie. Edition 2021. ODE/UL/LER/LR/21.06.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00696/80827/

Expertises / Avis
Compte rendu d'analyse
Garry Pascal, Wacrenier Candice, Le Guyader Soizick (2021). Rapport analytique 21/003. Recherche de Vibrio
parahaemolyticus, Vibrio cholerae et Vibrio vulnificus dans les coquillages. ANSES - Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, Laboratoire de Sécurité des Aliments, Unité
LCSV, Maison-Alfort, Ref. ANSES D-21-06761, 1p.
Garry Pascal, Wacrenier Candice, Le Guyader Soizick (2021). Rapport d'essai 21/012.- Dénombrement des
Escherichia coli dans les coquillages. ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail, Laboratoire de Sécurité des Aliments, Unité LCSV, Maison-Alfort, Ref. ANSES D21-06761 du 27 octobre 2021., 1p.
Garry Pascal, Wacrenier Candice, Le Guyader Soizick, Veron Antoine (2021). Rapport analytique 21/001.
Recherche de Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae et Vibrio vulnificus dans les coquillages. DDPP
75 - Direction Départementale de la Protection des Populations de Paris, Ref. TIAC n° 21/075/026, 1p.
Garry Pascal, Wacrenier Candice, Le Guyader Soizick, Veron Antoine (2021). Rapport analytique 21/002.
Recherche de Vibrio parahaemolyticus et Vibrio cholerae dans les coquillages. DDPP 34 - Direction
Départementale de la Protection des Populations de l'Hérault , Montpellier, Ref. TIAC n° 21/72, 1p.
Le Fur Ines, Rocq Sophie, Piquet Jean-Come, Bruneau Audrey (2021). Avis de l'Ifremer sur la qualité
microbiologique des coquillages du groupe 2 (palourdes) de la zone de production « Château Sud ».
DDTM 17 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Charente-Maritime, Service des activités
maritimes, La Rochelle, Ref. ODE/LITTORAL/LER/PC-21.008 et Expertise Ifremer N° 21-093 - Courrier du 09
juillet 2021, 2p., 14p.
Le Fur Ines, Piquet Jean-Come, Rocq Sophie, Bruneau Audrey (2021). Avis de l'Ifremer sur des propositions
d’évolutions de zones REMI en Charente-Maritime. DDTM 17 - Direction Départementale des Territoires et de
la Mer de Charente-Maritime, La Rochelle, Ref. ODE/LITTORAL/LER/PC-21.005 Expertise lfremer N° 21-064,
2p., 5p.
Le Fur Ines, Piquet Jean-Come, Rocq Sophie, Bruneau Audrey (2021). Avis de l'Ifremer concernant des
propositions d’évolutions de zones REMI en Charente-Maritime. DDTM 17 - Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de Charente-Maritime, La Rochelle, Ref. ODE/LITTORAL/LER/PC-21.005 et Ref Avis N°
21-064, 2p., 5p.
Le Fur Ines, Rocq Sophie, Piquet Jean-Come, Bruneau Audrey (2021). Avis de l'Ifremer sur la qualité
microbiologique des coquillages du groupe 2 (palourdes) de la zone de production « Daire ». DDTM 17 Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Charente-Maritime, Service des activités maritimes, La
Rochelle, Ref. ODE/LITTORAL/LER/PC-21.007 et Expertise Ifremer N° 21-092 - courrier du 09 juillet 2021, 9p.,
2p.

Rapport d’activités LSEM 2021 – Mars 2022

39/45

Normand Julien, Lamort Laure, Rocq Sophie (2021). Réponse à la demande d'avis sur les orientations prises
suite aux études de zones. DDTM 50 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Manche,
Service Mer et Littoral, Pôle Cultures Marines, Cherbourg-en-Cotentin, Ref. Alfresco 21-057 & LERN/PB/21-031
- Votre courrier du 11 juin 2021, 2p., 2p.https://archimer.ifremer.fr/doc/00706/81786/
Parnaudeau Sylvain, Garry Pascal, Le Guyader Soizick, Ollivier Joanna (2021). Recherche des norovirus (NoV)
dans les coquillages. Rapport d'essai RE/21-008. DDPP 85 - Direction départementale de la protection des
populations de Vendée, La Roche-sur-Yon, Ref. TIAC 21/085/004, 1p.
Parnaudeau Sylvain, Garry Pascal, Le Guyader Soizick, Ollivier Joanna (2021). Recherche des norovirus (NoV)
dans les coquillages - Rapport d'essai RE/21-006. DDPP 33 - Direction départementale de la protection des
populations de Gironde, Bruges, Ref. TIAC 21/033/022, message DDPP33 du 23/02/2021, 1p.
Parnaudeau Sylvain, Garry Pascal, Le Guyader Soizick, Ollivier Joanna (2021). Recherche des norovirus (NoV)
dans les coquillages - Rapport d'essai RE/21-004. DDPP 33 - Direction départementale de la protection des
populations de Gironde, Bruges, Ref. TIAC 21/033/008, message DDPP33 du 17/02/2021, 1p.
Parnaudeau Sylvain, Garry Pascal, Le Guyader Soizick, Ollivier Joanna (2021). Recherche des norovirus (NoV)
dans les coquillages - Rapport d'essai RE/21-001. ARS Pays de la Loire, Nantes, Ref. TIAC 104417076930,
message DDTM du 26/01/2021, 2p.
Parnaudeau Sylvain, Garry Pascal, Le Guyader Soizick, Ollivier Joanna (2021). Recherche des norovirus (NoV)
dans les coquillages. Rapport d'essai RE/21-011. ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail, Laboratoire de Sécurité des Aliments, Unité LCSV , Maison-Alfort,
Ref. ANSES D-21-06761, 1p.
Parnaudeau Sylvain, Garry Pascal, Le Guyader Soizick, Ollivier Joanna (2021). Recherche des norovirus (NoV)
dans les coquillages. Rapport d'essai RE/21-009. DDPP 69 - Direction Départementale de la Protection des
Populations du Rhône, Ref. TIAC 21/069/019, 1p.
Parnaudeau Sylvain, Garry Pascal, Le Guyader Soizick, Ollivier Joanna (2021). Recherche des norovirus (NoV)
dans les coquillages - Rapport d'essai RE/21-003. DDPP 44 - Direction départementale de la protection des
populations de Loire-Atlantique, Nantes, Ref. TIAC 104417090576, message DDPP44 du 03/02/2021, 1p.
Parnaudeau Sylvain, Garry Pascal, Le Guyader Soizick, Ollivier Joanna (2021). Recherche des norovirus (NoV)
dans les coquillages. Rapport d'essai RE/21-010. DDPP 75 - Direction départementale de la protection des
populations, Paris, Ref. TIAC 21/075/026, 1p.
Parnaudeau Sylvain, Garry Pascal, Le Guyader Soizick, Ollivier Joanna (2021). Recherche des norovirus (NoV)
dans les coquillages. Rapport d'essai RE/21-007. DDPP 92 - Direction départementale de la protection des
populations des Hauts-de-Seine, Nanterre, Ref. TIAC 21/017/006, échantillon transmis par le laboratoire de
Sécurité des Aliments, ANSES (Maison Alfort), affaire suivie par Mme A. Malet., 1p.
Parnaudeau Sylvain, Garry Pascal, Le Guyader Soizick, Ollivier Joanna (2021). Recherche des norovirus (NoV)
dans les coquillages - Rapport d'essai RE/21-005. DDPP 31 - Direction départementale de la protection des
populations de Haute-Garonne, Service sécurité sanitaire des aliments, Toulouse, Ref. SSA TL 21 00798 : TIAC
21/031/11, courrier de DDPP31 du 19/02/2021, 1p.
Parnaudeau Sylvain, Garry Pascal, Le Guyader Soizick, Ollivier Joanna (2021). Recherche des norovirus (NoV)
dans les coquillages - Rapport d'essai RE/21-002. ARS Pays de la Loire, Nantes, Ref. TIAC 104417077272,
message ARS44 du 21/01/2021, 1p.
Schmitt Anne, Fortune Mireille, Piquet Jean-Come, Allenou Jean-Pierre (2021). Avis de l'Ifremer relatif à
l'exploitation d'un gisement à éclipse, zone de production 44-09, estuaire de la Loire, groupe 2. DDTM 44
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique, Service Eau et Environnement, Unité
Eau et Milieux Aquatiques, Nantes, Ref. LER/MPL/21.039/Na et Réf. Avis P9 : 21-060, 5p.
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Posters
Bonny Patrice, Schaeffer Julien, Besnard Alban, Desdouits Marion, Essia Ngang Jean Justin, Le Guyader Soizick
(2021). Diversité des virus entériques dans les palourdes du fleuve SANAGA au Cameroun. SFM 2021 16e congrès national de la Société Française de Microbiologie « MICROBES ». 22 au 24 septembre 2021,
Nantes. https://archimer.ifremer.fr/doc/00727/83884/
Copin Stéphanie, Raguenet Virginie, Veron Antoine, Wacrenier Candice, Gay Mélanie, Midelet Graziella, Hervio
Heath Dominique, Garry Pascal (2021). Evaluation de la contamination des mollusques bivalves vivants et
des produits de la pêche prélevés au stade de la distribution en France par des vibrio potentiellement
entéropathogènes. SFM 2021 - 16e congrès national de la Société Française de Microbiologie « MICROBES ».
22 au 24 septembre 2021, Nantes.https://archimer.ifremer.fr/doc/00727/83891/
Desdouits Marion, Piquet Jean-Come, Jousse Sarah, Wacrenier Candice, Le Mennec Cecile, Parnaudeau
Sylvain, Rocq Sophie, Bigault Lionel, Contrant Maud, Garry Pascal, Blanchard Yannick, Le Guyader Soizick
(2021). Utiliser les coquillages pour surveiller la contamination du littoral par SARS-CoV-2 ?SFM 2021 16e congrès national de la Société Française de Microbiologie « MICROBES ». 22 au 24 septembre 2021,
Nantes. https://archimer.ifremer.fr/doc/00727/83880/
Euller Gabriel, Auger Audrey, Breiman Adrien, Jazat Jennifer, Le Moullac-Vaidye Béatrice, Chirat Frédéric,
Desdouits Marion, Le Pendu Jacques, Guerardel Yann, Le Guyader Soizick (2021). Caractérisation des
glycanes impliqués dans les interactions entre huître et virus entériques humains. SFM 2021 - 16e congrès
national de la Société Française de Microbiologie « MICROBES ». 22 au 24 septembre 2021,
Nantes.https://archimer.ifremer.fr/doc/00727/83879/
Garry Pascal, Ollivier Joanna, Schaeffer Julien, Jousse Sarah, Ccos Obepine, Le Guyader Soizick (2021). Intérêt
des essais interlaboratoires dans la validation d’un indicateur national de suivi épidémiologique de
l’épidémie de SARS-CoV-2 par les eaux usées (en France). SFM 2021 - 16e congrès national de la Société
Française
de
Microbiologie
«
MICROBES
».
22
au
24
septembre
2021,
Nantes.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00727/83882/
Piquet Jean-Come, Rocq Sophie, Brun Melanie, Kaelin Gaelle (2021). Un outil statistique pour mieux anticiper
les contaminations microbiologiques des coquillages liées à la pluviométrie. SFM 2021 - 16e congrès
national de la Société Française de Microbiologie « MICROBES ». 22 au 24 septembre 2021, Nantes.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00727/83883/

Communications sans actes
Barbe Laure (2021). Séquençage de génomes complets du SARS-COV-2 dans les eaux usées à Nantes.
SFM 2021 - 16e congrès national de la Société Française de Microbiologie « MICROBES ». 22 au 24 septembre
2021, Nantes.
Desdouits Marion, Piquet Jean-Come, Le Guyader Soizick (2021). SARS-CoV-2 and Oysters. Versatile
Emerging Infectious Disease Observatory Meeting, 22-23th march 2021.
Garry Pascal (2021). Bilan des activités. Laboratoire National de Référence microbiologie des coquillages.
Journée Santé, Environnement et Microbiologie. 14 décembre 2021, Cité des Congrès, Nantes.
Garry Pascal, Le Guyader Soizick, Perrotte Delphine (2021). Actualités sur l'épidémiologie et le diagnostic
de la contamination des aliments par les Norovirus. Exemple de validation d’une méthode interne selon
l’ISO 15216 au sein d’un laboratoire. RNSPV 2021 - Rencontres Nationales de Santé Publique Vétérinaire et
environnementale. 30 septembre - 1er octobre 2021, Tours.
Garry Pascal, Piquet Jean-Come, Le Guyader Soizick (2021). Présentation du projet FEAMP APINOV 2021.
Salon de la conchyliculture et des cultures marines. 15 septembre 2021, Vannes.
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Garry Pascal, Piquet Jean-Come, Le Guyader Soizick, Stavrakakis Christophe, Le Razavet Virginie (2021).
Présentation du projet FEAMP APINOV. Conseil du CRC Pays de la Loire. 26 Octobre 2021, Beauvoir/mer.
Garry Pascal, Piquet Jean-Come, Le Guyader Soizick, Stavrakakis Christophe, Le Razavet Virginie (2021).
Présentation du projet FEAMP APINOV. Conseil du CRC Pays de la Loire. 26 octobre 2021, Beauvoir-sur-mer.
Gourmelon Michele (2021). Les marqueurs d'identification de sources de contaminations fécales : des
communautés bactériennes aux marqueurs qPCR. Journée Santé, Environnement et Microbiologie.14
décembre 2021. Cité des Congrès, Nantes.
Gourmelon Michele, Serghine Joelle, Goraguer Herle, Noel Cyril, Godino Sanchez Alisson, Le Mennec Cecile,
Schaeffer Julien, Parnaudeau Sylvain, Detcheverry Vicky, Boukerb Mohamed, Le Guyader Soizick (2021). Les
phoques: une source potentielle de contamination fécale bactérienne et virale du littoral?SFM 2021 - 16e
congrès national de la Société Française de Microbiologie « MICROBES ». 22 au 24 septembre 2021, Nantes.
Gourmelon Michele, Serghine Joelle, Goraguer Herle, Noel Cyril, Godino Sanchez Alisson, Le Mennec Cecile,
Schaeffer Julien, Parnaudeau Sylvain, Detcheverry Vicky, Utizbérea Franck, Boissel Gianni, Letournel Bruno,
Boukerb Mohamed, Le Guyader Soizick (2021). Les phoques: une source potentielle de contamination fécale
bactérienne et virale du littoral? 1er Congrès franco-canadien sur les sciences aquatiques. 30 septembre-3
octobre 2021, Saint Pierre et Miquelon.
Hubert Francoise, Jousse Sarah, Wacrenier Candice, Desdouits Marion, Schaeffer Julien, Le Mehaute Philippe,
Le Guyader Soizick, Ccos-Obepine (2021). Optimisation des capteurs passifs pour la détection du SARSCOV-2 en milieu aquatique : application dans les eaux usées. SFM 2021 - 16e congrès national de la Société
Française de Microbiologie « MICROBES ». 22 au 24 septembre 2021, Nantes.
Hubert Francoise, Morga Benjamin, Hervio Heath Dominique, Le Guyader Soizick (2021). Passive samplers for
the detection of virus and bacteria DNA in water. 2021 Annual Meeting of NRLs for Mollusc diseases. March
17, 2021.
Le Guyader Soizick (2021). Des nouveaux outils pour évaluer la diversité des norovirus dans
l'environnement littoral.SFM 2021 - 16e congrès national de la Société Française de Microbiologie «
MICROBES ». 22 au 24 septembre 2021, Nantes.
Le Guyader Soizick, Ollivier Joanna, Schaeffer Julien, Garry Pascal (2021). Atelier sur l’analyse des norovirus
et virus de l'Hépatite A dans les denrées agro-alimentaires. Formation TAIEX à l'attention du Maroc. 27-29
septembre 2021.
Piquet Jean-Come, Rocq Sophie, Brun Melanie (2021). Un outil statistique pour mieux anticiper les
contaminations mircobiologiques liées à la pluviométrie. Journée Santé, Environnement et Microbiologie.14
décembre 2021. Cité des Congrès, Nantes.
Ollivier Joanna, Wacrenier Candice, Garry Pascal, Piquet Jean-Come, Chabanne Charlotte, Heidemann Brigitte,
Le Guyader Soizick (2021). Prévalence des norovirus dans les huîtres prélevées dans les zones de
production conchylicole et les centres d’expédition en France. SFM 2021 - 16e congrès national de la
Société Française de Microbiologie « MICROBES ». 22 au 24 septembre 2021, Nantes
Piquet Jean-Come, Rocq Sophie, Kaelin Gaelle (2021). Bilan et indicateurs de mise en oeuvre REMI 2020.
Journée Santé, Environnement et Microbiologie.14 décembre 2021. Cité des Congrès, Nantes.
Rocq Sophie (2021). Développement d′un outil statistique d′aide à la définition de seuils d′alerte
pluviométrique dans le cadre du réseau REMI - Zoom sur la Vendée. Réunion complémentaire au groupe de
travail "Profils de vulnérabilité conchylicole" du Conseil Départemental de la Vendée, 6 mai 2021.
Rocq Sophie (2021). Etudes sanitaires 2019-2023. Journée Santé, Environnement et Microbiologie.14
décembre 2021. Cité des Congrès, Nantes.
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Serais Ophelie, Gianaroli Camille, Caillard Elise, Hubert Clarisse, Bellamy Elise, Abadie Eric, Cimiterra Nicolas,
Munaron Dominique, Gautier Emeric, Grouhel-Pellouin Anne, Piquet Jean-Come, Rocq Sophie, Neaud-Masson
Nadine, Lemoine Maud, Fiandrino Annie (2021). Restitution des évaluations de la qualité des zones de
production conchylicole. Période 2018-2020. Synthèse des suivis REPHY SAN / REPHYTOX. Région
Occitanie. Réunion de restitution du 6 juillet 2021, Maison de la Mer, Sète.
Soree Marion, Delavat François, Lambert Christophe, Papin Mathias, Petton Bruno, Degremont Lionel, Le
Razavet Virginie, Passerini Delphine, Stavrakakis Christophe, Hervio Heath Dominique (2021). Suivi de
l'accumulation et de la dépuration de Vibrio parahaemolyticus chez l'huître creuse Crassostrea gigas par
cytométrie en flux. SFM 2021 - 16e congrès national de la Société Française de Microbiologie « MICROBES ».
22 au 24 septembre 2021, Nantes.https://archimer.ifremer.fr/doc/00730/84223/
Wacrenier Candice, Rocq Sophie (2021). Plan d'action SARS-COV-2. Journée Santé, Environnement et
Microbiologie.14 décembre 2021. Cité des Congrès, Nantes.
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Participation à la formation
Participation à un jury de thèse ou HDR
Soizick Le Guyader:
-

Thèse de Ravo Razafimahefa, 'Développement d'outils de détection sélective des particules
infectieuses de norovirus dans les mollusques bivalves et de criblage des norovirus dans des
échantillons biologiques et de mollusques bivalves pour la gestion des risques alimentaires et des
épidémies associées aux norovirus humains', Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire,
défense privée le 20 avril et défense publique le 2 juin 2021.

-

Thèse de Nolwen Jacquet, 'Rétention des virus et nanoparticules par filtration membranaire :
application à la production d'eau destinée à la consommation humaine', Université Aix-Marseille, 17
septembre 2021.

Participation à un comité de thèse
Françoise Vincent-Hubert
- Julie Do Nascimento, 31 mars 2021 : intérêt de l’utilisation de la dreissène pour l’évaluation de la
contamination virale des masses d’eau. Université Reims Champagne-Ardenne. Directeur de thèse :
Pr. A. Geffard et Pr. C.
Formation donnée
Nom de l’agent

Organisme

Niveau

Sujet

Soizick Le Guyader

Université
François
Rabelais, Tours

Master 2 ICMVAT et
Viral contamination
IDOH conjoints
environment

Durée (en h.)
of

the

2

Master 2 MAPES2
QUESS,
Université Pierre Composantes
Virus entériques humains et
et Marie Curie, hygiéniques de la environnement
Paris VI
qualité, maîtrise des
risques
Institut Pasteur, Master 2 Virologie Calicivirus : épidemiologie et rôle 2
Paris
Fondamentale,
de l’environnement
Université
Nantes

de Master 2 Science de Les virus dans les produits de la 2
l'Aliment
mer
:
épidémiologie
et
techniques de détection
Brest, faculté de Master
2
MFA Virus
entériques
et 3
Médecine
Virologie
environnement.
Marion Desdouits

Université Pierre M2 Aquamicro
et Marie Curie –
Museum

Rapport d’activités LSEM 2021 – Mars 2022

Virus infectant l’Homme dans les
milieux aquatiques

1,5h

44/45

Nom de l’agent

Pascal Garry
Soizick Le Guyader
Joanna Ollivier
Julien Schaeffer

Organisme
d’Histoire
Naturelle
Université
Reims
TAIEX

Niveau

de M1
Risques
et
Environnement
Formation
Responsables
laboratoire
des
analyses officielles
des aliments au
Maroc

Sujet

Durée (en h.)

Virus
entériques
dans 2h
l’environnement
Atelier
sur
l’analyse
des 9h
norovirus et virus de l’hépatite A
dans
les
denrées
agroalimentaires

Expertise
Pascal Garry :
- Commission AFNOR V08B - Microbiologie des aliments
- Goupe d’expert AFNOR SARS-Cov-2 dans les eaux
- Communauté Européenne, Laboratoire National de Référence pour la Microbiologie des Coquillages
- ANSES
- Comité scientifique et organisationnel 16ème Congrès National de la Société Française de
microbiologie
Soizick Le Guyader:
- Communauté Européenne, Laboratoire National de Référence pour la Microbiologie des
Coquillages (depuis 2002)
Jean-Côme Piquet
Groupe de travail Européen Surveillance microbiologique des coquillages. Révision du
document « Communtiy Guide for microbiological control of bivalve molluscs production areas”
Expert national pour la DG SANTE (commission Européenne) : deux audits du système de
surveillance des coquillages de pays tiers.
Françoise Vincent-Hubert
Comité Scientifique et Technique du projet Innovation Suivi contamination Microbiologique (ISM) 30 septembre 2021
Comité de pilotage n°2 mi-parcours du projet Innovation Suivi contamination Microbiologique
(ISM) –25 novembre 2021
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