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1. Objectifs et organisation du réseau REPAMO 

 
1.1 Objectifs et missions 

 
Le réseau REPAMO (REseau de PAthologie des MOllusques), est un réseau de surveillance 

de l’état de santé des mollusques marins, sauvages et d'élevage. Son rayon d’action s’étend sur 
tout le littoral français métropolitain ainsi que la Corse. Ses activités font partie des missions 
institutionnelles de l’Ifremer, en particulier celles d’appui à la puissance publique, et répondent aux 
obligations de la réglementation française (Code rural et de la pêche maritime), européenne 
(Directive 2006/88/CE) et internationale (Code Sanitaire pour les Animaux Aquatiques de 
l’Organisation mondiale de la santé animale, OIE). 

Coordonné par l'Ifremer, ce réseau assure une surveillance zoosanitaire (i.e. sur des maladies 

infectieuses touchant les animaux mais n'affectant pas l'homme) des populations de mollusques 

marins. Les objectifs actuels sont de détecter et d'identifier le plus précocement possible les 

organismes pathogènes associés aux épisodes de mortalité afin de permettre à l'autorité 

compétente de mettre en œuvre, si cela est possible, des actions visant à limiter la propagation 

des maladies. 

1.2 Historique 

Créé officiellement en 1992, le réseau REPAMO a connu plusieurs évolutions au cours du 

temps dans son organisation et ses objectifs. 

Suite à l’évaluation du réseau REPAMO en 2012 par la Plateforme nationale 

d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA), la DGAL a proposé un recentrage des objectifs du 

réseau sur la détection précoce des infections dues à des organismes pathogènes 

exotiques et émergents affectant les mollusques marins sauvages et d’élevage. 

En 2013, un comité de pilotage et un groupe de travail (GT « Mollusques ») réunissant tous les 

acteurs de la surveillance ont été créés par la DGAL. En s’appuyant sur les outils réglementaires 

disponibles, le GT « Mollusques » a proposé deux approches méthodologiques de 

surveillance complémentaires, fondées sur les risques : une surveillance événementielle 

des mortalités (passive et continue) et une surveillance programmée (active) fondée sur 

une évaluation des risques d’introduction et/ou d’installation d’organismes pathogènes 

exotiques ou émergents. L’objectif de ces approches est de maximiser les chances de détection 

d’un organisme pathogène exotique ou émergent tout en raisonnant les ressources humaines et 

financières allouées.   

En 2014, une mission portant sur la filière conchylicole a été réalisée par un expert de 

l’approche multifactorielle en élevage. Cette mission comportait plusieurs objectifs dont celui 

d’identifier les attentes de la profession et les moyens collectifs mobilisables par la filière en 

matière de surveillance. Une des recommandations issue de cette mission, également soulevée 

par l’évaluation de 2012, concernait le développement d’une surveillance programmée par la mise 

en cohérence entre les objectifs et les moyens des réseaux d’observation Ifremer RESCO (huîtres 

creuses) et MYTILOBS (Moules bleues) avec ceux du Repamo. 
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Ainsi, de 2015 à 2017, le dispositif de surveillance s’est appuyé sur les trois axes 

présentés ci-dessous :  

 

1. la surveillance planifiée des mortalités de l’huître creuse Crassostrea gigas s’appuyant 

sur le réseau RESCO existant dans le cadre d’une action spécifique (RESCO 2) ; 

2. la surveillance planifiée des mortalités de la moule bleue Mytilus edulis s’appuyant sur 

le réseau MYTILOBS existant dans le cadre d’une action spécifique (MYTILOBS 2).  

Ces deux réseaux s’appuyaient sur un suivi régulier de la mortalité d’individus sentinelles 

déployés sur des sites ateliers (12 sites pour RESCO 2 et 9 sites dans le cas de MYTILOBS 2). En 

cas de hausse de mortalité sur les sites ateliers, des prélèvements d'animaux étaient réalisés pour 

rechercher la présence d’organismes pathogènes. 

3. la surveillance événementielle des mortalités des autres espèces de mollusques 

marins s’appuyant sur le réseau Repamo existant dans le cadre d’une action spécifique 

(REPAMO 2). Cette action de surveillance s’appuyait sur la déclaration de mortalités de 

mollusques par des conchyliculteurs ou des pêcheurs professionnels aux services déconcentrés 

de l’Etat, les DDTM. Lors d’un évènement de mortalité jugé anormal, des prélèvements d'animaux 

étaient réalisés pour rechercher la présence d’organismes pathogènes (en cas d’évènements de 

mortalité d’huîtres creuses ou de moules bleues sur un lieu éloigné des sites ateliers RESCO 2 ou 

MYTILOBS 2, des prélèvements et des analyses pouvaient être réalisés dans le cadre du 

REPAMO 2). 

 

Dans le cadre du GT « Mollusques », l’Ifremer a développé en 2014 une méthodologie 

d’évaluation spatiale et temporelle des risques d’introduction et d’installation d’un organisme 

pathogène exotique pour aider à cibler les sites privilégiés pour une surveillance programmée. En 

l’absence d’une hiérarchisation des maladies exotiques et endémiques des mollusques marins 

disponible en 2014, cette méthodologie a été appliquée à l’agent Mikrocytos mackini, parasite 

protozoaire exotique réglementé au niveau européen et affectant l’huître creuse, Crassostrea 

gigas. Le site atelier choisi était Loix-en-Ré en Charente Maritime, identifié comme présentant un 

risque élevé d’installation de Mikrocytos mackini (et correspondant à l’un des sites suivis par le 

réseau RESCO 2), la période à risque identifiée était les mois de mars et avril. 

Ainsi, un quatrième axe de surveillance, sous la forme d’un exercice de démonstration de 

surveillance planifiée, a été mis en place en 2015 et 2016. Cette action de surveillance a 

consisté en une recherche régulière du parasite M. mackini chez des huîtres sentinelles déployées 

sur le site atelier RESCO à Loix-en-Ré au cours des mois de mars et avril. Estimant que le 

principe et la faisabilité de la méthode ont été démontrés, ce quatrième axe n’a pas été reconduit 

en 2017. 

 

En 2018, un retour d’expérience sur la période 2015-2017 a souligné une inadéquation entre le 

fonctionnement des réseaux d’observation RESCO2 et MYTILOBS2 et les objectifs de la 

surveillance. Suite à ce bilan, l’autorité compétente (DGAL) et l’Ifremer se sont entendus pour 

recentrer le dispositif sur un réseau unique de surveillance évènementielle.  
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Ainsi, depuis 2018, la surveillance de la santé de tous les mollusques marins sauvages et 

d’élevage, est mise en œuvre au travers d’un réseau unique, le REPAMO, qui s’appuie sur 

les déclarations obligatoires des hausses de mortalité des coquillages par les 

professionnels auprès des DDTM.  

 

Les réseaux RESCO (désormais dénommé ECOSCOPA) et MYTILOBS existent toujours mais 

ne sont plus intégrés au dispositif de surveillance et ne sont utilisés qu'à des fins d’observation 

pour la recherche. 

 

1.3 Organisation actuelle 
 

L’instruction technique DGAL/SASPP/2018-400, parue le 24 mai 2018, relative à la nouvelle 

organisation du réseau REPAMO, décrit le fonctionnement actuel du dispositif de surveillance. 

 

Un découpage opérationnel du littoral en Zones d’Intervention REPAMO (ZIR) tel que celui 

décrit dans la note de service DGAL/SDSPA/N2011-8147 a été rétabli. Ces ZIRs, au nombre de 

123 (Annexe 1) correspondent à des zones ayant une certaine homogénéité sur le plan 

hydrodynamique et un caractère structurant sur le critère de la répartition géographique des 

organismes biologiques (zones DCE). Les événements de hausse de mortalité survenant au sein 

d’une même ZIR, sur une même espèce/classe d’âge et dans un laps de temps réduit sont 

considérés comme appartenant à un même foyer infectieux et un seul prélèvement sera effectué 

pour recherche d’organismes pathogènes. 

D’un point de vue opérationnel, le réseau REPAMO s'organise autour de différents partenaires 

qui ont chacun leurs missions : 

1) les professionnels: les conchyliculteurs, pêcheurs et expéditeurs. Ils font une déclaration 

(obligatoire) à leur DDTM lorsque des hausses de mortalités anormales sont constatées sur les 

animaux qu’ils exploitent. 

2) l’autorité compétente (DGAL, bureau de la Santé Animale) et les services déconcentrés 

(DDTM) : ils prennent acte des déclarations des professionnels et envoient une demande 

("saisine") officielle à l'Ifremer afin d'effectuer des enquêtes et des prélèvements en vue d'analyses 

diagnostiques de laboratoire. 

3) les correspondants côtiers des Laboratoires Environnement Ressource (LER) de 

l'Ifremer (Figure 1), répartis sur tout le littoral français : ces agents sont en lien avec les DDTM et 

les professionnels. Ils se déplacent pour effectuer les prélèvements d'animaux et le recueil 

d’informations (formulaire de renseignements), ils font également les envois aux laboratoires 

d’analyse agréés. La liste des correspondants est disponible en annexe 2. 
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Figure 1. Carte du réseau des LERs de l’Ifremer  

4) les réseaux de laboratoires d’analyses diagnostiques agréés (Figure 2) : ils réalisent les 

analyses de bactériologie/virologie (8 laboratoires agréés) et d'histologie (1 laboratoire agréé) (liste 

des laboratoires en annexe 3), 

 

 

 

 

 

Figure 2. Carte du réseau des laboratoires 

d’analyses agréés 

5) le Laboratoire National de Référence pour les maladies des mollusques marins (LNR) 

situé dans la station Ifremer de La Tremblade. Il réalise des analyses complémentaires en cas de 

suspicion de présence d'organismes pathogènes réglementés ou émergents. Il réalise également 

les analyses virologiques sur les prélèvements provenant d'animaux fouisseurs et de coquilles St 

LERBL Boulogne 

LERBO Plouzané 

(PMM Bouin) 

LERPC La Tremblade 

LERAR Arcachon 

LERLR Sète 

LERPAC 

Toulon 

LERPAC 

Corse 

LERN Port en Bessin 

LERBO Concarneau 

LERBN Dinard 

LERMPL Nantes 

LNR 

Laboratoires agréés OsHV-1 et vibrios (8) 

Laboratoire agréés agents infectieux réglementés (1) 
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Jacques, et l’ensemble des analyses sur les espèces de coquillages rarement prélevées dans la 

cadre de la surveillance, et pour lesquelles les méthodes d’analyses n’ont pas été transférées aux 

réseaux de laboratoires agréés. Le LNR est également impliqué dans le développement de 

nouveaux outils diagnostiques, l’acquisition de connaissances sur les différents organismes 

pathogènes et l’épidémiologie des maladies infectieuses des coquillages. 

6) la coordination du réseau (Ifremer): elle propose à l’autorité compétente une stratégie de 

surveillance, coordonne les différentes actions, centralise les informations, informe l'ensemble du 

réseau des événements de mortalité (via la liste de diffusion électronique dédiée 

(infosantemollusques@listes.ifremer.fr), passe commande auprès des laboratoires, et rédige un 

bulletin mensuel et annuel d'information sur les résultats de la surveillance. 

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

 

Figure 3. Schéma de la chaîne d’action Repamo 

 

 

1.4 Réglementation 
 

Parmi les organismes pathogènes recherchés dans le cadre des hausses de mortalité, certains 

font l’objet d’une réglementation particulière à différents échelons, national, européen et/ou 

mondial, dans le but de minimiser l’impact des maladies résultantes et d’éviter dans la mesure du 

possible leur dissémination (annexe 4). La première disposition de cette réglementation, quel que 

soit l’échelon, est l’obligation de déclaration (article R223-4-1 du Code Rural et de la Pêche 

Maritime) et de recherche. 

mailto:infosantemollusques@listes.ifremer.fr
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Au niveau national, le texte de référence est l’arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions 

de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention 

de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies. 

Il s’agit de la transcription en droit français de la directive européenne 2006/88/CE (annexe IV, 

partie II) et au niveau international du code sanitaire pour les animaux aquatiques de 

l’organisation mondiale de la santé animale l(OIE). 

 

 

1.5 Echantillonnage 
 

Les prélèvements doivent être réalisés le plus rapidement possible après le constat de la 

hausse de mortalité afin de pouvoir échantillonner des individus malades car ce sont les individus 

pour lesquels la probabilité de trouver un organisme pathogène potentiellement impliqué dans le 

phénomène de mortalité est la plus grande.  

Afin d’être représentatifs de la population atteinte, les échantillons d’animaux sont prélevés à 

différents endroits du site concerné selon un protocole établi. 

 

1.6 Analyses réalisées 
 

Les échantillons analysés dans le cadre des hausses de mortalité contiennent au moins 30 

individus, malades (moribonds) de préférence, et sont répartis en deux groupes : un groupe de 10 

individus au moins pour les analyses de bactériologie et virologie et un groupe de 20 individus au 

moins pour les analyses histologiques. 

 

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

- L’histologie permet une recherche assez large d’agents pathogènes infectieux par visualisation 

directe au microscope des organismes ou de lésions. C’est une méthode non spécifique qui 

permet d’identifier les parasites au niveau du genre mais ne permet pas de distinguer les 

espèces. 

- La bactériologie permet de cultiver et d’isoler les bactéries majoritairement présentes chez les 

mollusques prélevés. Les bactéries isolées sont ensuite analysées à l’aide d’une PCR en temps 

réel Taqman1 permettant la détection des bactéries du groupe Splendidus et la bactérie Vibrio 

aestuarianus. L’ensemble des bactéries isolées est conservé dans les collections du LNR (la 

majorité restent non identifiées), et disponible si besoin pour réaliser des analyses rétrospectives. 

- La virologie avec la recherche de l’herpès virus OsHV-1 par PCR en temps réel après une étape 

d’extraction de l’ADN des coquillages. 

Il existe 2 méthodes PCR officielles pour la détection du virus OsHV-1 : une méthode de type 

Taqman2 et une méthode de type SYBRGreen3. 

                                                 
1 Saulnier D., Travers M.A., De Decker S. (2017) Development of a duplex real-time PCR assay for rapid identification of 

Vibrio splendidus-related and V. aestuarianus strains from bacterial cultures. Journal Of Microbiological Methods, 140, 67-69 
2 Martenot, C., Oden, E., Travaillé, E. Houssin, M. (2010). Comparison of two real-time PCR methods for detection of ostreid 
herpesvirus 1 in the Pacific oyster Crassostrea gigas. Journal of Virological Methods, 170 (1-2), 86-89 
3 Pépin, J.F., Riou, A., Renault, T. (2008). Rapid and sensitive detection of ostreid herpes virus 1 in oyster samples by real-
time PCR, Journal of Virological Methods, 149, 269-276 
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En cas de suspicion de présence d’un agent pathogène réglementé ou émergent, le LNR effectue 
des analyses complémentaires afin de confirmer ou caractériser plus finement l’organisme pathogène 

en question, telles que : 
- Des PCR spécifiques ciblant l’agent infectieux suspecté, 

- Le séquençage de certaines régions du génome, qui permet de connaître la composition 

exacte d’un fragment d’ADN amplifié par PCR de l’agent pathogène, 

- L’hybridation in situ (HIS), qui permet de localiser un fragment d’ADN cible (de l’agent 

pathogène) sur une coupe histologique, afin de conclure quant à son implication dans les lésions 

observées. 

 

 

 Les agents spécifiquement recherchés sont : 

- les organismes réglementés : Bonamia ostreae, Bonamia exitiosa, Marteilia refringens, 

Perkinsus marinus, Perkinsus olseni, Mikrocytos mackini, ainsi que Xenohaliotis californiensis 

et l’herpès virus de l’ormeau dans le cas spécifique de mortalités d’ormeaux (Annexe 4) 

Remarque : Les deux agents réglementés Xenohaliotis californiensis et l’herpès virus de 

l’ormeau sont recherchés par le LNR et non par les laboratoires agréés car les techniques 

diagnostiques ciblant ces agents infectieux n’ont pas été transférées aux réseaux de laboratoires en 

raison de la rareté des échantillons à analyser.  

 

Et des organismes non réglementés : 

- le virus OsHV-1 : des mortalités massives de naissain d’huître creuse sont observées chaque 

année et sont causées depuis 2008 par un nouveau variant du virus OsHV-1 (variant µvar). Le virus 

OsHV-1 est systématiquement recherché sur tous les coquillages prélevés lors d’évènements de 

mortalités. L’analyse réalisée détecte tous les variants connus de ce virus sans pouvoir les distinguer.  

- les bactéries du genre Vibrio : Vibrio aestuarianus est une bactérie associée à des 

mortalités d’huîtres creuses juvéniles et adultes et de coques. Les vibrions appartenant au groupe 

Splendidus (18 espèces connues) sont des bactéries très courantes dans l’environnement marin et 

dont certaines espèces sont parfois pathogènes pour les coquillages. Actuellement, les analyses de 

routine ne permettent pas d’identifier les espèces ou souches pathogènes parmi les bactéries 

détectées. 
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2. Bilan zoosanitaire 
 

 

2.1 Résultats globaux de la surveillance en 2020 
 
Au total, cette année, le réseau a reçu 29 sollicitations (parfois sans saisine officielle) dont 26 

ont été suivies de prélèvements. Trois de ces sollicitations n’ont pas pu aboutir à la réalisation 

d’un prélèvement en raison de déclaration ou de saisine trop tardive (plus d’animaux moribonds 

sur site). Trois des prélèvements réalisés n’ont pas pu être analysés avec l’ensemble des 

méthodes préconisées en raison de problème de transport (animaux réceptionnés dégradés par le 

laboratoire).  

Parmi les 26 interventions réalisées, 11 ont concerné des huitres creuses d’élevage 

Crassostrea gigas, 14 des moules d’élevage Mytilus sp., et 1 des praires de gisement naturel 

Venus verrucosa. Les prélèvements de moules ont plutôt été réalisés au cours du premier 

semestre, tandis que les prélèvements d’huitres creuses ont principalement eu lieu au cours du 

deuxième semestre (Figure 4). 

 

 

 
 

Figure 4 : Répartition temporelle des interventions par espèce en 2020 
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Les déclarations de hausses de mortalités ont concerné l’ensemble des bassins. Seule la Corse 
n’a pas fait l’objet de prélèvement. En 2020, la majorité des prélèvements de moules a été réalisée 
en Bretagne et en Charente Maritime, et la majorité des prélèvement d’huitres creuse a été 
réalisée dans le bassin d’Arcachon et en Normandie (Figure 5). 

 

 

 

 

 
Figure 5 : Répartition des interventions Repamo en 2020 dans les bassins de production conchylicoles 

français.  
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2.2 Surveillance évènementielle des mortalités d’huîtres creuses 
(Crassostrea gigas) 

 

En 2020, les huîtres creuses ont fait l’objet de 13 activations du réseau, dont 11 ont été suivies 

de prélèvements. Parmi ces 11 prélèvements, 1 concernait du naissain d’huîtres creuses et les 10 

autres, des huîtres adultes (Figure 6).  

 

 

 
 

Figure 6 : Situation géographique des prélèvements d’huîtres creuses, classe d’âge, % de mortalité 

rapporté par le professionnel, et mois durant lequel le prélèvement a été réalisé. (Entre parenthèse figurent 

les signalements de mortalités qui n’ont pas pu aboutir à un prélèvement). 

 
Des analyses diagnostiques ont été réalisées sur les 11 lots d’huîtres creuses prélevés 

(Tableau 2). Sur un des lots prélevé dans le bassin d’Arcachon, seules les analyses en histologie 

ont pu être réalisées en raison d’un problème de transport lors de l’envoi vers le laboratoire de 

bactériologie / virologie.  
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Le virus OsHV-1 a été détecté dans 4 lots d’huîtres creuses : sur l’ensemble des individus du lot 

de naissain de Blainville, et sur quelques individus des 3 lots d’huitres adultes de Normandie 

(Denneville, Saint-Vaast la Hougue, Utah Beach).  

La bactérie Vibrio aestuarianus a été détectée dans 4 lots d’huitres creuses adultes : le lot 

provenant de l’Etang de Thau, et 3 lots provenant du bassin d’Arcachon.  

Les bactéries appartenant au groupe Splendidus ont été détectées dans 9 des 10 lots analysés.  

Aucun agent infectieux réglementé n’a été détecté dans les 11 lots analysés. 

 

Point sur les mortalités d’huitres creuses dans le bassin d’Arcachon 

 

Une première vague de mortalités d’huitres creuses a été observée en fin de printemps / début 
d’été. Ces mortalités ont été déclarées tardivement et ont abouti à la réalisation de 2 prélèvements 
fin août / début septembre. Les analyses ont révélé la présence de la bactérie Vibrio aestuarianus 
sur quelques individus de ces 2 lots.  

 
Une seconde vague de mortalités a été observée en automne (entre Septembre-Novembre) 

durant laquelle 3 nouveaux prélèvements Repamo ont été réalisés. D’après les analyses réalisées, 
la bactérie Vibrio aestuarianus n’était pas présente sur ces lots d’huitres. Ces mortalités étaient 
associées à une présence anormalement abondante de vers plats, sur et à l’intérieur des huitres 
(Figure. 7). Une note sur ce sujet a été diffusée par le LER-AR en interne Ifremer. D’après ces 
informations, un échantillonnage de vers plats a été expédié à une spécialiste de la taxonomie des 
plathelminthes du Museum de Madrid afin de déterminer l’espèce. D’après la littérature 
scientifique, certaines espèces de plathelminthes peuvent être tenues pour responsables de 
mortalités de moules ou d’huîtres, cependant, dans le cas du bassin d’Arcachon, nous ne 
disposons pour l’instant pas des connaissances nécessaires pour déterminer si cette prolifération 
de vers plats est une cause ou une conséquence des mortalités d’huitres. 

 
En décembre, un nouveau lot composé de 23 huitres vivantes et moribondes et leurs vers plats 

associés a été analysé par le LNR avec pour objectif de vérifier si les vers plats pouvaient être 
réservoir ou vecteur de micro-organismes pathogènes pour les huitres. Le principe était d'analyser 
les huitres dans un premier temps pour rechercher la présence de micro-organismes infectieux, 
puis d'analyser les vers plats dans un deuxième temps pour rechercher spécifiquement les micro-
organismes détectés chez l’huitre. La bactérie Vibrio aestuarianus n’a pas été détectée sur ce lot. 
Aucun parasite protozoaire n’a été observé en histologie. Ces analyses en histologie ont montré 
des lésions différentes de celles observées lors d’’infection à V. aestuarianus, plus 
particulièrement dans la glande digestive incluant infiltration et nécrose dans les tissus conjonctifs 
sous-jacents et les épithéliums. Aucun micro-organismes n’ayant été clairement identifiés chez les 
huitres, aucune analyse n'a été réalisée sur les vers plats.  

 

   
Figures 7 : Photographies de différents spécimens de vers plats prélevés sur ou à l’intérieur des huitres 

creuses du bassin d’Arcachon entre septembre-octobre 2020, photos LER-AR 
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ZIR Dpt Secteur Mois 
Classe 
d’âge 

Histologie 
(Agents 

réglementés ou 
d’importance) 

OsHV-1 
Vibrio 

aestuarianus 
Groupe 

Splendidus 
Autres observations 

104 34 Etang de Thau Mai 2 ans 0/20 0/10 7/10 0/10 
 

18 50 Blainville sur Mer Aout ≤ 1an 0/20 10/10 0/10 5/10 
 

87 33 Bassin Arcachon Aout > 2ans 0/20 0/10 1/10 1/10 
 

88 33 Bassin Arcachon Septembre > 2ans 0/20 0/10 3/10 4/10 
Suspicion de présence de parasites 

Haplosporidium sp. non confirmée 

par LNR 

17 50 Denneville Septembre > 2ans 0/20 2/10 0/10 3/10 
 

50 50 Saint Vaast la Hougue Octobre > 2ans 0/20 2/10 0/10 2/10 
 

88 33 Bassin Arcachon Octobre > 2ans 0/20 Analyses non réalisées 
Présence de vers plats 

88 33 Bassin Arcachon Novembre > 2ans 0/20 0/8 0/8 4/8 
Présence de vers plats sur et parfois 

dans les huitres 

88 33 Bassin Arcachon Novembre > 2ans 0/20 0/10 0/10 2/10 
Présence de vers plats sur et parfois 

dans les huitres 

14 50 Utah Beach Novembre > 2ans 0/20 1/10 0/10 10/10 
 

88 33 Bassin Arcachon Décembre > 2ans 0/20 0/10 2/10 3/10 
Présence d’amas bactériens 

multifocaux, parfois intracellulaires 

sur une partie des individus 

 

Tableau 2 : Résultats des analyses diagnostiques de laboratoires réalisées sur les prélèvements d’huîtres creuses Crassostrea gigas : nombre 

d’individus détectés positifs / nombre d’individus analysés. 
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Les caractéristiques des activations du réseau concernant les huîtres creuses sont détaillées ci-dessous 

En rouge, les interventions qui n’ont pas pu aboutir à la réalisation d’un prélèvement. 

ZIR Dpt Secteur 
Classe 

d'âge 
Déclarant 

Date 

déclarati

on DDTM 

Date 

saisine 

Date de 

prélèvem

ent 

% de 

mortalité  
déclaré 

Commentaires  

88 33 Arcachon ≤ 1an Professionnel 08/01/20 17/01/20 Annulé 90% Déclaration trop tardive, les mortalités n’étaient plus en cours 

104 34 Etang de Thau 2 ans Professionnels 27/05/20 28/05/20 02/06/20 30-50% 

Mortalités progressives sur huitres de taille commerciale. Des mortalités brutales 

ont également été observées début mai sur des huitres de moins d’un an, mais 

aucun prélèvement n’a pu être réalisé (plus d’animaux moribonds). 

Un bilan des mortalités a été réalisée par le LER-LR à la demande de la DDTM34  

(Expertise Ifremer n°20-044) 

18 50 
Blainville sur 

Mer 
≤ 1an Professionnel 07/06/20 08/06/20 09/06/20 ND 

Naissain diploïde de captage naturel. Branchies noires (d’après la déclaration 

du professionnel) 

76/

79 
17 Ile de Ré > 2ans Professionnels 

03-

10/07/20 
24/07/20 03/08/20 40-80% 

Mortalités d’huitres triploïdes. Plusieurs secteurs impactés : La Flotte en Ré, 

Martray et Fier d’Ars. Taux moyen de 68% de mortalité sur la base des 11 

déclarations transmises par la DDTM. Les mortalités semblent brutales. Le 

prélèvement a dû être annulé, absence d’animaux moribonds au moment de 

l’intervention. 

87 33 Arcachon > 2ans Professionnel 26/08/20 26/08/20 26/08/20 50% 
Mortalités d’huitres triploïdes. Sur la même concession, les mortalités sont plus 

importantes au sol. Mortalités observées dès début juillet. 

88 33 Arcachon > 2ans Professionnel 18/08/20 31/08/20 08/09/20  60-70% 

Mortalités d’huitres triploïdes. % mortalités déclarées : 70% pour les huitres de 

2017, 60% pour celles de 2018, et 40% pour celles de 2019. Constat de 

surmortalité dès juin 2020. 

17 50 Denneville > 2ans Professionnel 21/09/20 22/09/20 30/09/20 50% Mortalités d’huitres triploïdes, observées dès mi-juillet. 

50 50 
Saint Vaast la 

Hougue 
> 2ans Professionnel 01/10/20 01/10/20 19/10/20 40% Mortalités d’huitres triploïdes 

88 33 Arcachon > 2ans Professionnel ND 22/10/20 22/10/20 ND 
Mortalités d’huitres issues de captage naturel associées à la présence de vers 

plats. Animaux en mauvais état lors du prélèvement + problème de transport 

88 33 Arcachon > 2ans Professionnel ND ND 17/11/20 60% 

Mortalités d’huitres issues de captage naturel associées à la présence de vers 

plats. Mortalités observées dès le mois de juin, ralentissement en été puis 

reprise en septembre.  
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88 33 Arcachon > 2ans Professionnel ND 17/11/20 18/11/20 94% 

Mortalités d’huitres triploïdes associées à la présence de vers plats. Mortalités 

observées dès le mois de mai, ralentissement en été puis reprise en septembre-

octobre 

14 50 Utah Beach > 2ans Professionnel 18/11/20 18/11/20 23/11/20 40% Huitres triploïdes en provenance d’Irlande 

88 33 Arcachon > 2ans Professionnel 08/12/20 09/12/20 10/12/20 20% 
Huitres issues de captage naturel, en provenance de Normandie (Gouville). 

Mortalités récentes, suite à mise sur le parc le 29/10/20. Absence de vers plats. 



 

Bilan 2020 du dispositif national de surveillance de la santé des mollusques marins REPAMO 19/45 

2.3 Surveillance évènementielle des mortalités de moules 
(Mytilus sp.) 

 

 
En 2020, les moules Mytilus sp. ont fait l’objet de 15 activations du réseau suivies de 14 

prélèvements dont 5 sur des moules d’élevage de moins d’un an, et 9 sur des moules d’élevage 

entrant dans leur deuxième année d’élevage (Figure 8). 

 
Une saisine concernant des mortalités de moules dans la Somme en Mai-Juin n’a pas pu 

aboutir car la déclaration de mortalité était trop tardive.  

 

Des analyses diagnostiques ont été réalisées sur les 14 lots de moules prélevés (Tableau 3). 

Sur deux des lots prélevés dans le Pertuis Breton, seules les analyses en bactériologie / virologie 

ont pu être réalisées en raison d’un problème de transport lors de l’envoi vers le laboratoire 

d’histologie. Deux nouveaux prélèvements ont été effectués sur les moules du même secteur afin 

de réaliser des analyses en histologie. 

 

Des parasites appartenant au genre Marteilia ont été détectés en histologie sur le lot en 

provenance de la rivière de Daoulas, sur 2 des 20 animaux analysés. L’espèce Marteilia refringens 

a été confirmée par le LNR sur les deux individus positifs. L’agent pathogène réglementé Marteilia 

refringens est régulièrement détecté sur ce secteur (Cf. Rapport epidémiosurveillance 2017 et 

2015). 

 

Les bactéries du groupe Splendidus ont été détectées dans la majorité des lots analysés. Il est 

à noter l’absence ou la faible présence de bactéries majoritaires sur certains lots Bretons (Rivière 

Laïta, Baie de Lannion, Baie de Fresnaye) car cette observation est inhabituelle.  

 

Des copépodes de genre Mytilicola ont été observés sur 5 lots, plus particulièrement dans les 

Pertuis Bretons et la Baie de Bourgneuf. Des sporocystes de trématodes ont été observés sur 3 

lots bretons. Le lot prélevé dans l’Aber Benoit était particulièrement infesté (13 individus atteints / 

20). De rares cas de néoplasie ont été constatés sur quelques individus de 2 lots (Baie de 

Fresnaye, Utah Beach).  

 

Le virus OsHV-1 et la bactérie Vibrio aestuarianus n’ont été détectés dans aucun lot. 
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Figure 8 : Situation géographique des prélèvements de moules, classe d’âge et mois durant lequel le 

prélèvement a été réalisé (entre parenthèse et gris clair figure l’intervention qui n’a pas pu aboutir à un 

prélèvement). 
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ZIR Dpt Secteur Mois Histologie OsHV-1 
Vibrio 

aestuarianus 
Vibrions groupe 

Splendidus 
Autres observations / Commentaires 

39 29 Rivière de Daoulas Février 
Marteilia 

refringens 

(2/20) 
0/10 0/10 10/10 

Autolyse et / ou nécrose étendue et très 

marquée avec accumulation de nombreux 

amas bactériens 

22 22 Baie de l'Arguenon Mars 0/20 0/10 0/10 9/10 Présence Mytilicola sp. 4/20 

76 17 Pertuis Breton, Filière Avril ND 0/10 0/10 10/10 
Problème de transport, arrivée tardive au 

laboratoire d'histologie, animaux trop 

dégradés => nouveau prélèvement 2020/027 

& 028 

 
76 17 Pertuis Breton, Marsilly Avril ND 0/10 0/10 10/10 

76 85 Baie de Bourgneuf, Le 

Fiol 
Avril 0/20 0/10 0/10 10/10 

Lyse avancée de certains animaux 

(Histologie).  
Présence Mytilicola sp. 4/20 

71 85 Pertuis Breton, Les 

Ecluseaux Avril 0/20 0/10 0/10 10/10 
Lyse avancée de certains animaux 

(Histologie).  

Présence Mytilicola sp. 7/20 

76 17 Pertuis Breton, Filière Avril 0/20 Analyses non réalisées Présence Mytilicola sp / Trématodes 4/20 

76 17 Pertuis Breton, 

l'Aiguillon 
Avril 0/20 Analyses non réalisées 

Lyse avancée de certains animaux 

(Histologie).  
Présence Mytilicola sp. 4/20 

23 22 Baie de Fresnaye Mai 0/20 0/10 0/10 3/10 
Infiltration cellulaire tumorale 4/20. Absence 

colonies majoritaires 7/10 

 

32 22 Baie de Lannion Mai 0/20 0/10 0/10 0/10 

Sporocystes de trématodes 4/10 

Absence colonies majoritaires sur tous les 

individus. 

 

48 29 Rivière La Laïta Juin 0/20 0/10 0/10 0/10 
Sporocystes de trématodes 1/10 

Absence colonies majoritaires sur 9/10 

 

37 29 Aber Benoit Aout 0/20 0/10 0/10 9/10 Sporocystes de trématodes 13/20 

1 62 Audinghen -

Tardinghen Septembre 0/20 0/10 0/10 10/10 RAS 

14 50 Utah Beach Novembre 0/20 0/10 0/10 9/10 Infiltration cellulaire d’allure tumorale, 1/10 

Tableau 3 : Résultats des analyses diagnostiques de laboratoires réalisées sur les prélèvements de moules Mytilus sp. : nombre d’individus détectés 

positifs / nombre d’individus analysés
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Les caractéristiques des activations du réseau concernant les moules sont détaillées ci-dessous.  

En rouge, les interventions qui n’ont pas pu aboutir à la réalisation d’un prélèvement. 

 

ZIR Dpt Secteur 
Classe 

d'âge 
Déclarant 

Date 

déclarati

on DDTM 

Date 

saisine 

Date de 

prélèvemen

t 

% de mortalité 
déclaré 

Commentaires 

39 29 
Rivière de 

Daoulas 
≤ 1an Professionnel 06/02/20 11/02/20 25/02/20 10-30% 

M. edulis. Tous les pieux sont touchés, Mortalité en taches en bas de pieux, 

uniforme en haut de pieux, maigreur. Forte pluie 

22 22 
Baie de 

l'Arguenon 
≤ 1an Professionnel ND 25/03/20 26/03/20 10% 

M. edulis. Chantier à corde et bouchots, mortalités par à-coup qui se répètent à 

chaque marée depuis mi-février, maigreur, chairs couleur rouge foncée sur les 

moribonds 

76 17 
Pertuis 

Breton, Filière 
1an 

Professionnel

s CRC 
23/03/20 27/03/20 06/04/20  20-40% 

Expertise Ifremer N° 20-086 réalisée par LER-PC: Les analyses réalisées dans le 

cadre de cette expertise ne permettent pas de qualifier des conditions 

environnementales exceptionnelles qui auraient pu expliquer à elles seules les 

mortalités observées au printemps 2020 dans les secteurs mytilicoles vendéens. 

76 17 

Pertuis 

Breton, 

Marsilly 

1an 
Professionnel

s CRC 
ND 27/03/20 06/04/20  10-20% 

71 85 

Pertuis 

Breton, Les 

Ecluseaux 

 1an 
Professionnel

s CRC 
ND 27/03/20 07/04/20  10-45% 

76 17 
Pertuis 

Breton, Filière 
1 an 

Professionnel

s CRC 
ND 27/03/20 21/04/20 20-40% 

76 17 

Pertuis 

Breton, 

l'Aiguillon 

1 an 
Professionnel

s CRC 
ND 27/03/20 21/04/20 10-45% 

76 85 

Baie de 

Bourgneuf, Le 

Fiol 

≤ 1an 
Professionnel

s CRC 
ND 27/03/20 06/04/20  20-40% M. edulis. Moules laiteuses. 
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23 22 
Baie de 

Fresnaye 
2 ans Professionnel ND 30/04/20 05/05/20 20-35% 

M. edulis. Première observation de mortalité en février. Moules laiteuses, 

maigreur. 

32 22 
Baie de 

Lannion 
1-2 ans Professionnel 08/05/20 15/05/20 19/05/20 50% M. edulis et M. galloprovinciallis Bretagne sud, filières 

6 80 
Baie de 

Somme  
 1 an Professionnel 31/05/20 11/06/20 Annulé > 50% 

M. edulis. Mortalités progressives, premières mortalités observées en Mars. 

Milieux des pieux plus touchés. 4 concessions impactées 

48 29 
Rivière La 

Laïta 
 1an Professionnel 16/06/20 22/06/20 23/06/20 80% 

M. edulis. Moules qui devraient être laiteuses mais ne le sont pas. Beaucoup 

d'envasement 

 

37 29 Aber Benoit 1-2 ans Professionnel 04/08/20 05/08/20 12/08/20 < 50% 
M. edulis. Filière, mortalité progressive, observation dès juin, manque de pousse, 

présence d'algues rouges 

1 62 
Audinghen -

Tardinghen 
≤ 1an Professionnel 18/09/20 18/09/20 21/09/20 10-20% M. edulis. Bouchots, mortalité uniforme et générale 

14 50 Utah Beach <1an Professionnel 18/11/20 18/11/20 18/11/20 30% Mytilus sp. 
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2.4 Surveillance évènementielle des mortalités des autres 
espèces de coquillage. 

 

 

En 2020, les coquillages autres que les huîtres creuses et les moules ont fait l’objet d’une seule 

activation du réseau dans un contexte de mortalité de praires Venus verrucosa en Bretagne 

(Figure 9) 

 

 
Figure 9 : Situation géographique du prélèvement de praires et résultat des analyses réalisées  

 

Les praires (Venus verrucosa) ont fait l’objet d’un prélèvement en Rade de Brest dans le 

gisement du Poulmic (ZIR 39) en janvier 2020. Un seul des 3 gisements de ce secteur semblait 

impacté par des mortalités. Des analyses diagnostiques ont été réalisées sur les animaux 

prélevés : aucun parasite protozoaire n’a été observé, la bactérie Vibrio aestuarianus et les 

bactéries du groupe Splendidus n’ont pas été détectées sur ce lot. La présence régulière de 

bactérie Chlamydia-like a été observée en histologie.  
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; 

3. Bilan du fonctionnement 
 

Les interventions ont été le résultat de 27 sorties terrain essentiellement réalisées par les 

agents des Laboratoires Environnement Ressources de l’Ifremer (LER). Dans certains cas, les 

coquillages ont été prélevés directement par les professionnels. Le nombre d’interventions par 

LER est très variable selon les régions. Les sorties pour l’année 2020 se répartissent comme suit : 

 

6 LERAR –Arcachon  

6 LERPC -Pertuis-Charentais (dont 1 intervention sans prélèvement) 

5 LERN -Normandie  

4 LERBO -Bretagne Occidentale  

3 LERBN –Bretagne Nord 

1 LERMPL -Morbihan, Pays de la Loire 

1 LERBL -Boulogne 

1 LERLR –Languedoc Roussillon 
 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie mondiale de Covid-19, les mesures de 

restrictions visant à limiter la propagation du virus ont rendu difficile la réalisation de certaines 

interventions (confinement du personnel, mesure de distanciation sociale à respecter sur les 

bateaux…), ainsi que la réalisation des analyses dans de bonnes conditions (services postaux et 

laboratoires surchargés). 

Néanmoins, le nombre de prélèvements réalisés en 2020 (26) est similaire au nombre de 

prélèvements réalisés en 2019 (24), ce qui reste bien inférieur au nombre de prélèvements 

initialement prévus (50-60). De manière générale, le dispositif est sous-activé. En effet, tous les 

professionnels ne déclarent pas de manière systématique les mortalités qu’ils observent. De plus, 

le fonctionnement du dispositif de surveillance est variable selon les régions, et certaines DDTM 

ne saisissent pas le Repamo malgré plusieurs déclarations de mortalités. Enfin, les mortalités 

survenant sur des gisements de coquillages sont difficiles à observer et sont donc peu reportées 

dans un tel système de surveillance passive.   

Par ailleurs, l’absence de visibilité sur la future organisation du réseau empêche une réelle 

animation du réseau, puisque ce réseau doit être transféré depuis plusieurs années à de 

nouveaux acteurs ; de fait, il est difficile de mettre en place les outils habituels (journées de 

formation/information/échanges…), d’initier des projets et de motiver les participants et partenaires 

du réseau. 

 

4. Analyses complémentaires MALDI-TOF 
 

4.1 Contexte 
 

Des bactéries sont quasiment systématiquement isolées sur les animaux subissant des 

mortalités, mais une grande partie d'entre elles restent non identifiées. En effet, les analyses 

bactériologiques réalisées dans le cadre du Repamo ne permettent actuellement que d'identifier la 

bactérie Vibrio aestuarianus et les bactéries du groupe Splendidus (mais sans pouvoir identifier les 

différentes espèces au sein de ce groupe). Hors, de nombreuses autres bactéries du genre Vibrio 
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ont été décrites lors d'évènements de mortalités de coquillages, mais nous ne disposions pas, 

jusqu'à présent, d'outils de diagnostic à spectre large. Le LNR travaille depuis plusieurs années 

sur le développement d'un outil MALDI-TOF permettant l'identification rapide de différentes 

espèces appartenant au genre Vibrio en une seule analyse. Une première version de cet outil a 

été validée en 2019 (EnviBase V1) et permet l’identification des bactéries Vibrio aestuarianus, 

Vibrio tapetis et de la plupart des espèces bactériennes appartenant aux groupes Harveyi, 

Orientalis, Corallilyticus et Mediterrannei (Annexe 5). 

 

Il a été proposé dans la cadre de la convention 2020 d’utiliser cet outil sur une sélection de lots 

Repamo 2020 de moules et d’huitres creuses à des fins de démonstration. 

 

4.2 Méthode 
 

Huit lots d’huitres creuses et huit lots de moules prélevés dans le cadre du Repamo en 2020 (et 

parfois en 2019 pour les huitres creuses) provenant de différents bassins de production ont été 

sélectionnés (tableau 4 et 5) pour réaliser des analyses MALDI-TOF. Pour les huitres creuses, le 

choix des lots s’est porté préférentiellement sur les animaux adultes, pas ou peu porteur d’OsHV-1 

et sur lesquels des bactéries majoritaires avait été isolées. Certains de ces lots avaient été 

détectés positifs pour Vibrio aestuarianus par les analyses de routine réalisées dans le cadre de la 

surveillance. Pour les moules, les lots sélectionnés correspondent à des animaux de différentes 

classes d’âges, pour lesquels seules des bactéries du groupe Splendidus avaient été détectées (à 

l’exception du lot provenant de la rivière de Daoulas, positif pour Marteilia refringens). 

 

Les souches bactériennes isolées des 16 lots sélectionnés ont été mises en culture à partir des 

collections du LNR (les bactéries isolées et analysées par les laboratoires agréés lors des 

analyses de routine Repamo sont systématiquement envoyées au LNR). Ces souches ont été 

expédiées au laboratoire qui a réalisé les spectres MALDI-TOF avec un appareil Maldi Biotyper de 

la marque Bruker. Une analyse préliminaire de ces spectres a été réalisée à l’aide de la base 

MALDI-TOF EnviBase V1. Il est à noter que pour compléter cette analyse, il est également 

nécessaire d’analyser les spectres avec une base plus générique permettant d’identifier les 

grandes familles bactériennes (pour les bactéries autres que les Vibrios), ainsi qu’avec la 

prochaine version de la base EnviBase, qui permettra d’identifier les bactéries du groupe 

Splendidus. 

 

4.3 Résultats préliminaires 
 

Huitres creuses 

Un total de 64 souches avait été isolé par les laboratoires agréés sur les 8 lots d’huitres creuses 

sélectionnés. Sur ces 64 souches, 57 (89%) ont pu correctement être mises en culture par le LNR. 

Parmi ces 57 souches, 21 avaient été précédemment identifiées comme appartement au groupe 

Splendidus (37%), 14 comme V. aestuarianus (issues de 3 lots différents), et 23 étaient de statut 

indéterminé. 

La présence de V. aestuarianus a été détectée en MALDI-TOF sur 3 des 8 lots analysés, en 

concordance avec les résultats obtenus par PCR par les laboratoires agréés. Les analyses 

MALDI-TOF ont également révélée la présence d’autres espèces bactériennes sur certains lots 

d’huitres creuses: V. cortegadensis, V. harveyi, V. rotiferianus, V. alginolyticus, mais chacune de 
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ces espèces bactériennes n’a été détectée que sur 1 ou 2 individus seulement, suggérant une 

implication peu probable dans les phénomènes de mortalités d’huitres creuses observées. La 

majorité des souches bactériennes isolées sur ces lots d’huitres n’ont pas été identifiées à ce 

stade (Tableau 4). 

 

ZIR Dpt Secteur  
Date 

prélèvement 
Classe d'age Analyses MALDI_TOF EnviBase V1 

18 50 Blainville / Gouville 18/6/19 < 1an Absence identification 

48 29 Riec sur Belon 10/7/19 2 ans Confirmation V. aestuarianus, détection V cortegadensis (2), 

18 50 Blainville sur mer  19/8/19 1-2 ans Confirmation V. aestuarianus 

104 34 Etang de Thau 2/6/20 2 ans Confirmation V. aestuarianus, détection V. harveyi (1), V. rotiferianus 

17 50 Denneville 30/9/20 > 2ans V. alginolyticus (1) 

50 50 Saint Vaast la Hougue 19/10/20 > 2ans Absence identification 

88 33 Bassin Arcachon 17/11/20 > 2ans Absence identification 

88 33 Bassin Arcachon 18/11/20 > 2ans Absence identification 

Tableau 4 : Lots d’huitres creuses sélectionnés pour les analyses MALDI-TOF et résultats obtenus avec 

la base EnviBase Version 1 

 

Moules 

Un total de 111 souches avait été isolé par les laboratoires agréés sur les 8 lots de moules 

sélectionnés. Sur ces 111 souches, 92 (83%) ont pu correctement être mises en culture par le 

LNR. Parmi ces 92 souches, 63 avaient été précédemment identifiées comme appartement au 

groupe Splendidus (68%), 18 étaient de statut indéterminé, et pour les 11 souches restantes, le 

statut des souches n’a pas été communiqué par le laboratoire lors de l’envoi des souches. 

Deux des souches isolées du lot de moules provenant de l’Aber Benoit ont été identifiées 

comme appartenant à l’espèce V. cortegadensis. L’ensemble des autres souches isolées sur les 8 

lots de moules sélectionnés n’a pas pu être identifié à l’aide de la base MALDI-TOF EnviBase V1. 

 

ZIR Dpt Secteur  
Date 

prélèvement 
Classe d'age Analyses MALDI_TOF Vibrio base EnviBase V1 

39 29 Rivière de Daoulas 25/02/20 ≤ 1an Absence identification 

76 17 Pertuis Breton, Marsilly 06/04/20 1an Absence identification 

76 85 
Baie de Bourgneuf, Le 

Fiol 
06/04/20 ≤ 1an Absence identification 

22 22 Baie de l'Arguenon 26/03/20 ≤ 1an Absence identification 

37 29 Aber Benoit 12/08/20 1-2 ans V. cortegadensis (2) 

1 62 Audinghen -Tardinghen 21/09/20 ≤ 1an Absence identification 

76 17 Pertuis Breton, Filière 06/04/20 1an Absence identification 

23 22 Baie de Fresnaye 05/05/20 2 ans Absence identification 

Tableau 5 : Lots de moules sélectionnés pour les analyses MALDI-TOF et résultats obtenus avec la base 

EnviBase Version 1 

 

 

4.4 Conclusion 
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- La grande majorité des souches bactériennes isolées dans le cadre du Repamo était 

correctement conservé par les laboratoires et a pu être facilement mise en culture par le 

LNR. Certaines difficultés ont parfois été observées (souches qui ne croissent pas) et 

semblent laboratoire-dépendantes.  

- Un spectre MALDI-TOF a pu être généré pour toutes les souches envoyées et les 

résultats ont été mis à disposition sous 10 jours après envoi, démontrant le bon 

fonctionnement et la facilité d’utilisation de ce nouvel outil. En comparaison avec les outils 

PCR actuellement utilisés, le MALDI-TOF permet de rechercher la présence de plus de 

3000 espèces bactériennes en une seule analyse au lieu de 2 (V. aestuarianus & groupe 

Splendidus), dans un délai similaire et à coût constant (voir inférieur). 

- Les espèces bactériennes appartenant aux groupes Harveyi, Orientalis, Corallilyticus et 

Mediterrannei, et Vibrio tapetis ne semblent pas impliquées dans les mortalités de moules 

et d’huitres creuses investiguées. 

- Les spectres MALDI-TOF générés dans cette étude devront être analysés avec la base 

MALDI-TOF générique Bruker et la nouvelle version de la Base Envibase (V2) qui inclura 

les bactéries du groupe Splendidus, représentant la grande majorité des souches isolées 

sur les lots de coquillages. Ces analyses permettront de mieux caractériser les différentes 

bactéries isolées. 

 

5. Perspectives 
 

5.1 Transfert des activités de surveillance zoosanitaire 
 

Après avoir assuré la gestion du réseau REPAMO pendant plus de 25 ans, l’Ifremer souhaite 

recentrer ses activités sur la référence ainsi que le développement et la démonstration en termes 

de méthodologies et ne plus intervenir dans les tâches de routine de la surveillance.  

A cette fin, un transfert du réseau Repamo vers d’autres acteurs a été prévu dans les 

conventions DGAL-IFREMER 2018, puis 2019, puis 2020 à travers l’action Transmo. Cependant, 

cette action n’a pas pu être finalisée en 2020, les nouveaux acteurs prenant en charge les activités 

de surveillance n’ayant pas été encore identifiés. Dans l'attente de l'aboutissement des réflexions 

sur son transfert, l’IFREMER a assuré la continuité du service REPAMO, jusqu’au 31 Décembre 

2020. 

 
A l’issue de discussions entre l’Ifremer et la Direction générale de l’alimentation (DGAL) en 

2020, il a été décider d’opérer le transfert du réseau REPAMO en 2021. A compter du 1er janvier 

2021, l’IFREMER cesse son implication opérationnelle dans le réseau REPAMO. Pendant la 

phase de transition, le REPAMO ne disposera pas d’opérateur pour la réalisation de prélèvements 

et la coordination des différentes actions, ces activités seront prise en charge par les services de 

l’état en cas d’évènements de mortalité.  
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Les activités de surveillance évènementielle jusque-là opérées par Ifremer feront l’objet d’un 

marché public en 2021 (les organisations professionnelles se sont engagées à répondre à cet 

appel d’offre). L’institut assura une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) en appui à 

la DGAL afin d’accompagner la mise en œuvre du transfert au cours de l’année 2021. Cette 

AMOA 2021 inclura : 

- un appui à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du 

marché public Repamo,  

- la réalisation de formation aux prélèvements des animaux en cas de hausse 

de mortalité (formations théorique et pratique) 

- la mise en place d’une assistance téléphonique  

- la mise en place d’indicateurs de suivi du bon fonctionnement du nouveau 

Repamo.  

Il est envisagé d’impliquer les correspondants REPAMO des LERs dans ce dispositif 

d’accompagnement (formation au prélèvement, accompagnement lors des premiers évènements 

de mortalités, assistance téléphonique aux questions relatives aux prélèvements). Ce programme 

d’accompagnement reste à définir précisément avec la Direction générale de l’alimentation. 

 

Par ailleurs, et de manière pérenne, Ifremer continuera de jouer un rôle d’appui à l’Etat pour la 

définition et le suivi de la stratégie de surveillance. 

 

D’après les informations échangées avec la DGAL à la date de rédaction de ce rapport, le 

nouveau dispositif de surveillance zoo-sanitaire financé par l’état prendra en charge les 

prélèvements et analyses pour la recherche des agents pathogènes réglementés uniquement 

(analyses en histologie). La recherche des agents pathogènes non réglementés seront à la charge 

de la profession.  

 

5.2 Recommandations pour la stratégie d’analyses 
 

Les recommandations de modification de la stratégie d’analyses formulées dans le rapport 

2019 n’ont pas été mises en application en 2020 en raison du contexte particulier de pandémie de 

Covid-19. Cependant, celles-ci restent d’actualité et sont préconisées pour le futur dispositif.  

 

Pour rappel ces modifications concernaient principalement les analyses visant la recherche du 

virus OsHV-1. Il était proposé de ne plus effectuer ces analyses de manière systématique sur 

toutes les espèces prélevées, mais uniquement sur les huîtres creuses et les huîtres plates. En 

effet, nous avons maintenant suffisamment de recul pour affirmer que le virus OsHV-1 n'est pas 

associé aux évènements de mortalités touchant les autres espèces fréquemment analysées dans 

le cadre du Repamo (moules, coques, palourdes, flions tronqués...). Ces analyses sont donc peu 

informatives. Dans ce contexte, la recherche du virus OsHV-1 sera réalisée sur ces "autres 

"espèces non pas de manière systématique mais uniquement lorsque des éléments le justifieront 

(suspicion d'infection virale ou mortalités touchant le stade larvaire, ce qui est peu fréquent) 

 

Cette nouvelle stratégie d’analyse est résumée dans le tableau 6. 

 

Cette modification dans la stratégie d’analyses implique que le LNR ne recevra plus 

d’échantillons d’ADN des animaux prélevés dans le cas des espèces autres que des huîtres 
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(lorsque la recherche d’OsHV-1 est effectuée, les ADNs sont extraits puis envoyés au LNR). Afin 

de pouvoir disposer d’un échantillonnage de tous les animaux prélevés et analysés dans le cadre 

du Repamo, des discussions sont en cours avec le laboratoire agréé en histologie afin de prévoir 

un envoi systématique au LNR des animaux analysés en histologie par le laboratoire. Cela 

permettra au LNR de pouvoir confirmer et caractériser a posteriori, quand cela est nécessaire, des 

agents pathogènes observés en histologie. 

 

Espèces Histologie Bactériologie 
Recherche 

OsHV-1 

Huîtres creuses Oui Oui Oui 

Huîtres plates Oui Oui Oui 

Moules Oui Oui Non 
Uniquement sur les larves 

Coquillages fouisseurs  
(coques, palourdes, flions 
tronqués, praires…) 

Oui Oui Non 
Uniquement sur les larves (LNR) 

Pectinidés (pétoncles et 
coquilles St Jacques) 

Oui Oui Non 
Uniquement sur les larves (LNR) 

Espèces « rares » (ormeaux, 
grandes nacres….) 

Oui (LNR) Oui (LNR) Non 
Uniquement sur les larves (LNR) 

Tableau 6 : Stratégie d’analyse selon les espèces prélevées. La mention (LNR) indique les analyses qui sont 

réalisées par le Laboratoire National de Référence. Dans les autres cas, les analyses sont réalisées par les 

laboratoires agréés. 
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Annexe 1 - Liste des ZIR 
 

Liste des zones d’intervention REPAMO (ZIR) sur le territoire national 

(zones ostréicoles en gras) 
 

Manche 

001 - Frontière belge - Cap Gris Nez 

002 - Cap Gris Nez - Le Boulonnais 

003 - Manche Nord Est - large 

004 - Baie de Canche 

005 - Baie d'Authie 

006 - Baie de Somme - large 

007 - Baie de Somme 

008 - Pays de Caux Nord 

009 - Pays de Caux Sud 

010 - Baie de Seine et Orne 

011 - Estuaire de la Seine 

012 - Côte de Nacre 

013 - Côte du Bessin 

014 - Baie des Veys 

015 - Ravenoville - Saint Vaast - Barfleur 

016 - Cotentin Nord 

017 - La Hague - Carteret 

018 - Cotentin Ouest 

019 - Archipel Chausey 

020 - Baie du Mont Saint-Michel 

021 - Rance - estuaire et large 

022 - Arguenon - estuaire et large 

023 - Fresnaye - estuaire et large 

024 - Baie de Saint-Brieuc - large 

025 - Baie de Saint-Brieuc - fond de baie 

026 - Baie de Paimpol 

027 - Trieux - Bréhat 

028 - Jaudy 

029 - Jersey - Guernesey 

031 - Perros Guirrec 

032 - Baie de Lannion 

033 - Baie de Morlaix - large 

034 - Rivière de Morlaix 

035 - Penzé 

036 - Brignogan 

037 - Ouessant – Abers 
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Bretagne sud 

038 - Iroise - Camaret 

039 - Rade de Brest 

040 - Baie de Douarnenez 

042 - Baie d'Audierne 

043 - Concarneau large - Glénan 

044 - Bénodet 

045 - Rivière de Pont L'Abbé 

046 - Odet 

047 - Baie de Concarneau 

048 - Aven - Belon - Laïta 

049 - Rade de Lorient - Groix 

050 - Scorff - Blavet 

051 - Petite mer de Gâvres 

052 - Baie d'Etel 

053 - Rivière d'Etel 

054 - Belle-Ile - Houat - Hoëdic 

055 - Baie de Quiberon 

056 - Baie de Plouharnel 

057 - Rivière de Crac'h 

058 - Golfe du Morbihan - large 

059 - Saint-Philibert - Le Breneguy 

060 - Rivière d'Auray 

061 - Golfe du Morbihan 

062 - Baie de Vilaine - large 

063 - Baie de Vilaine - côte 

064 - Rivière de Penerf 

065 - Estuaire de la Vilaine 

066 - Pen Bé 

067 - Traict de Pen Bé 

068 - Traicts du Croisic 

069 - Loire - large 

070 - Estuaire de la Loire 

071 - Baie de Bourgneuf 
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Atlantique 

072 - Vendée Nord 

073 - Atlantique - large 

074 - Olonne - Le Payré 

075 - Ouest îles de Ré et d'Oléron 

076 - Pertuis Breton 

077 - Baie de l'Aiguillon 

078 - Le Lay 

079 - Pertuis d'Antioche 

080 - Marennes Oléron 

081 - Rivière de la Charente 

082 - Pertuis de Maumusson 

083 - Rivière de la Seudre 

084 - Aval et large de la Gironde 

085 - Estuaire de la Gironde 

086 - Côte Océane 

087 - Arcachon aval 

088 - Bassin d'Arcachon 

089 - Côte landaise 

090 - Lac d'Hossegor 

091 - Côte basque 

092 - Hors zone - Manche Atlantique 
 
 
 

 

Méditerranée  

093 - Méditerranée - large 



 

 Bilan 2020 du dispositif national de surveillance de la santé des mollusques marins REPAMO 36/45 

 

094 - Côte catalane 

095 - Littoral de l'embouchure du Tech au Grau d'Agde 

096 - Etang de Canet 

097 - Etang de Salses-Leucate 

098 - Etang de La Palme 

099 - Etang de l'Ayrolle 

100 - Etangs narbonnais 

101 - Etangs gruissanais 

102 - Côte languedocienne 

103 - Etang du Grand Bagnas 

104 - Etang de Thau 

105 - Etangs Palavasiens 

106 - Côte camarguaise 

107 - Etangs Camargue Ouest 

108 - Etangs Camargue Est 

109 - Golfe de Fos 

110 - Etangs de Berre - Vaine - Bolmon 

111 - Marseille et calanques 

112 - Rade de Toulon 

113 - Giens - Estérel 

114 - Cannes – Menton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Corse 

115 - Cap Corse - Bastia 
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116 - Etang de Biguglia 

117 - Plaine Orientale 

118 - Etang de Diana 

119 - Etang d'Urbino 

120 - Etang du Palu 

121 - Porto Vecchio 

122 - Corse Ouest 

123 - Hors zone – Méditerranée 
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Annexe 2 - Liste des correspondants REPAMO 
 

 
LERBL (FRB) Boulogne francoise.verin@ifremer.fr 03 21 99 56 00 / 5643 

 Pascale.Hebert@ifremer.fr 5603 

 

LERN (FRN) Port en Bessin wilfried.louis@ifremer.fr 02 31 51 56 16 / 8616 

  Julien.Normand@ifremer.fr 8634 

 

LERBN (FRS) Dinard Julien.Cheve@ifremer.fr  02 23 18 58 51 / 5851 

  Patrik.Le.Gall@ifremer.fr 5852 

 

LERBO (FRC) Concarneau Luc.Lebrun@ifremer.fr  02 98 10 42 94 / 5294  

  Aouregan.Terre.Terrillon@ifremer.fr 02 98 10 42 88 / 5288 

 

LERMPL (FRT) Nantes Nathalie.Cochennec@ifremer.fr  02 97 30 19 52 / 5918 

  Anne.Schmitt@ifremer.fr 02 40 37 42 91 / 8291 

 

PMM Bouin christophe.stavrakakis@ifremer.fr   02.51.68.91.73 / 0173 

 

   

LERPC (FRL) - L’Houmeau James.Grizon@ifremer.fr  05 46 50 06 12 / 0612 

  Jean.Michel.Chabirand@ifremer.fr 

 

LERPC (FRR)  - La TrembladeJean.Luc.Seugnet@ifremer.fr   05 46 76 26 25 / 2625 

  Philippe.Geairon@ifremer.fr  2624 

   James.Grizon@ifremer.fr  05 46 76 26 93 / 2693 

  Jean.Michel.Chabirand@ifremer.fr 

 

LERAR (FRA) Arcachon Myriam.Rumebe@ifremer.fr  05 57 72 29 88 / 2988 

 Florence.D.Amico@ifremer.fr   05 57 72 29 94 / 2994 

  

LERLR (FRP) Sète Marion.Richard@ifremer.fr  04 99 57 32 84 / 3284 

 Annie.Fiandrino@ifremer.fr  04 99 57 32 91 / 3291 

 

LERPAC (FRM ) Toulon Benoist.De.Vogue@ifremer.fr 04 94 30 48 80 / 6880 

  christophe.ravel@ifremer.fr 04 94 30 49 07 / 6907  

 

LERPAC –Corse coralie.connes@ifremer.fr 05 95 38 00 24 / 25 16 

  valerie.orsoni@ifremer.fr 2512 

 

Coordinatrice ECOSCOPA : Elodie.Fleury@ifremer.fr 02 98 22 42 31 (4231) 

 

Coordinateur MYTILOBS: Julien.normand@ifremer.fr   02 31 51 56 34 (8634) 
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Annexe 3 - Liste des laboratoires agréés 
 

 Laboratoires agréés pour la recherche du virus OsHV-1 et des bactéries appartenant 

au genre Vibrio  

Adresse Contact 

Calvados LABEO Franck 

Duncombe 

1, route de Rosel 

14053 Caen Cedex 4 

Tel : 02 31 47 19 10 

Mme Virginie Dieuleveux 

Virginie.DIEULEVEUX@laboratoire-labeo.fr 

 

 

Manche et Ile et 

Vilaine 

LABEO Manche 

1352, avenue de 
Paris 
50008 Saint Lô Cedex 

Tél : 02 33 75 63 00 

Mme Delphine Esperet 

Delphine.ESPERET@laboratoire-labeo.fr 

 

Mme Nadège Daguier 

Nadege.DAGUIER@laboratoire-labeo.fr 

 

Mme Fabienne Benoit  

Fabienne.BENOIT@laboratoire-labeo.fr 

 

 

Finistère et Côtes 

d’Amor 

LABOCEA 

ZA de Créac’h-Gwen 
22, avenue de la 
plage des Gueux 
29334 Quimper Cedex 

Tel : 02 98 10 28 88 

Mme Sandrine Kerninon 

Sandrine.KERNINON@labocea.fr 

Congé mat 

Mme Ghislaine Legall 

ghislaine.legall@labocea.fr 

 

M. Anthony Le Piouffe 

anthony.lepiouffle@labocea.fr 

 

Benoît Thuillier benoit.thuillier@labocea.fr 

 

sandrine.kerninon@labocea.fr 

service.pcr@labocea.fr 

 

Morbihan LDA 56 

Site de Saint Avé 

3 rue Denis Papin 

BP 20080 

56892 Saint-Avé 

Cedex 

Tel : 02 97 46 14 15 

  

 

BIOLOGIE-M@morbihan.fr 

 

bacterio@morbihan.fr 

 

 

Vendée Laboratoire de 

l'Environnement et de 

l'Alimentation de la 

Vendée (LEAV) 

Rond Point Georges 

Duval 

BP 802 

85021 La Roche sur 

Yon Cedex 

Tel : 02 51 24 51 51 

 

 

Mme Marie-Agnès Pelé 

marie-agnes.pele@vendee.fr 

 

labo@vendee.fr 

 

microbiologie.alimentaire@vendee.fr 

virologie.biomoleculaire@vendee.fr 

 

Charente Maritime QUALYSE 

(anciennement 

LASAT) 

5 all Océan 

17031 La Rochelle 

Cedex1 

Tel : 05 46 28 12 12 

 

 

M Cyril Maingourd 

cyril.maingourd@qualyse.fr 

 

M. Samia Kalaidji 

samia.kalaidji@qualyse.fr 

 

Mme Marion Sibelet 

marion.sibelet@qualyse.fr 

 

 

Gironde, Landes LDA 33 

33 avenue du Docteur 

Mme Valérie Jacquet 

v.jacquet@gironde.fr 

mailto:Virginie.DIEULEVEUX@laboratoire-labeo.fr
mailto:Delphine.ESPERET@laboratoire-labeo.fr
mailto:Nadege.DAGUIER@laboratoire-labeo.fr
mailto:Fabienne.BENOIT@laboratoire-labeo.fr
mailto:Sandrine.KERNINON@labocea.fr
mailto:ghislaine.legall@labocea.fr
mailto:anthony.lepiouffle@labocea.fr
mailto:benoit.thuillier@labocea.fr
mailto:sandrine.kerninon@labocea.fr
mailto:service.pcr@labocea.fr
mailto:BIOLOGIE-M@morbihan.fr
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Albert Schweitzer 

33608 Pessac 

Tel : 05 57 35 01 90 

 

Mme Marie Sauzeau 

marie.sauzeau@gironde.fr 

 

M. Sébastien Fimbeau 

s.fimbeau@gironde.fr 

 

m.rebeller@gironde.fr 

 

Méditerranée LDV 34 

306, rue de la Croix 

Las Cazes - CS 69013 

34967 Montpellier 

Cedex 2 

Tel : 04 67 67 51 40 

M. Romain Dedet 

rdedet@herault.fr 

 

M. Nicolas Keck 

nkeck@herault.fr 

 

 

 Laboratoire agréé pour les analyses en histologie 

 Adresse Contacts 

Toute la France LABOCEA 

Service Anatomie 

Pathologique 

7 rue du Sabot 

BP 54  

22440 Ploufragan 

 

Tél : 02-96-01-37-32 

Mme Nadia Amenna (chef de service) 

Nadia.AMENNA@labocea.fr 

 

Sophie Labrut  

sophie.labrut@labocea.fr 

 

Eric Guilloux Eric.GUILLOUX@labocea.fr 

 

Benoit Thuillier 

benoit.thuillier@labocea.fr 

 

 

 

 

Laboratoire National de Référence pour les maladies des mollusques marins 

LNR Station Ifremer - Céline Garcia 

Avenue du Mus du Loup – Ronce-les-Bains 17390 La Tremblade Tél : 05.46.76.26.45 
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Annexe 4 - Infections réglementées en 2020 
 

 

 

 

 

  

Infections listées par 
la réglementation 

internationale : 
code sanitaire pour 

les animaux 
aquatiques OIE 2020 

Espèces de mollusques concernées 

Infection à Bonamia 
ostreae 

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

Infection à Bonamia 
exitiosa 

Ostrea chilensis, O. angasi , O. edulis 

Infection à Marteilia 
refringens 

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

Infection à Perkinsus 
marinus 

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

Infection à Perkinsus 
olseni 

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

Infection à 
Xenohaliotis 
californiensis 

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

Infection par l’herpès 
virus de l’ormeau 

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

 

 

 

 

Infections listées par 
la réglementation 

française (AM 29 juillet 
2013) et européenne 

(Directive 2006/88/CE) 

Espèces hôtes sensibles 
(Directive 2006/88/CE) 

Non exotiques = endémiques à l’Europe 

Infection à Marteilia 
refringens  

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

Infection à Bonamia 
ostreae  

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

Exotiques à l’Europe (selon la réglementation) 

Infection à Bonamia 
exitiosa 

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

Infection à Perkinsus 
marinus  

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

Infection à Mikrocytos 
mackini  

Huître japonaise (Crassostrea gigas), huître de 
l’Atlantique (C. virginica), huître plate du Pacifique (Ostrea 
conchaphila) et huître plate européenne (O. edulis) 
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Annexe 5 : Dendrogramme des souches 
bactériennes intégrées dans la première version de la 
base de données MALDI-TOF 
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Annexe 6 - Liste des valorisations scientifiques à partir 

des données et des organismes pathogènes collectés dans le cadre du dispositif national 
de surveillance de la santé des mollusques marins en 2020 

 
Présentations-posters 
 

 

Canier Lydie, Noyer Mathilde, Serpin Delphine, Chollet Bruno, Rochard Vincent, Nadeau Aurelie, Garcia 

Celine, Arzul Isabelle (2020). PCRs en temps-réel pour la détection des agents infectieux réglementés des 

coquillages. Journée des laboratoires agrées et reconnus. 12 mars 2020, Nantes.  

 

Canier Lydie, Lupo Coralie, Garcia Celine (2020). Bilan 2019 du réseau REPAMO. Journée des laboratoires 

agrées et reconnus. 12 mars 2020, Nantes. 

 

Garcia Celine, Travers Marie-Agnes, Moussa Pouly Mirna, Tourbiez Delphine, Chollet Bruno, Serpin Delphine, 

Noyer Mathilde, Mesnil Aurelie, Berland Chloe, Rochard Vincent, Canier Lydie, Arzul Isabelle, Bonnefoy 

Gabriel, Schwerdtle Pascal, Faury Nicole, Lecadet Cyrielle, Mege Mickael, Morga Benjamin, Lupo Coralie 

(2020). Laboratoire National de Référence des maladies des mollusques marins. Bilan 2019. Journée des 

laboratoires agrées et reconnus. 12 mars 2020, Nantes.  

 

Lupo Coralie, Moreira Rebeca, Campbell Katrina, Christley Robert (2020). Prévention des maladies des 

mollusques marins : perceptions des acteurs de la filière à l'échelle européenne. Journée annuelle des 

laboratoires d'analyses diagnostiques agréés et reconnus pour les maladies des mollusques marins. 12 Mars 

2020, Nantes.  

 

Lupo Coralie, Travers Marie-Agnes, Degremont Lionel, Arzul Isabelle, Berland Chloe, Canier Lydie, Chollet 

Bruno, Serpin Delphine, Faury Nicole, Lecadet Cyrielle, Mege Mickael, Noyer Mathilde, Tourbiez Delphine, 

Garcia Celine (2020). Détection du parasite Haplosporidium costale en 2019 en France. Journée des 

laboratoires agrées et reconnus. 12 mars 2020, Nantes.  

 

Moussa Pouly Mirna, Travers Marie-Agnes, Cauvin Elodie, Thuillier Benoit, Le Piouffle Anthony, Lucas 

Olivier, Treilles Michael, Garcia Celine (2020). Base de données MALDI-TOF MS pour l’identification 

rapide des Vibrio d’intérêt chez les mollusques marins. Journée des laboratoires agrées et reconnus. 12 mars 

2020, Nantes. 

 

 

Publications 
 

Canier Lydie, Dubreuil Christine, Noyer Mathilde, Serpin Delphine, Chollet Bruno, Garcia Celine, Arzul 

Isabelle (2020). A new multiplex real-time PCR assay to improve the diagnosis of shellfish regulated 

parasites of the genus Marteilia and Bonamia. Preventive Veterinary Medicine, 183, 105126 (8p.). 

Publisher's official version: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105126 

 

Cano Irene, Ryder David, Webb Steve C., Jones Brian J., Brosnahan Cara L., Carrasco Noelia, Bodinier 

Barbara, Furones Dolors, Pretto Tobia, Carella Francesca, Chollet Bruno, Arzul Isabelle, Cheslett Deborah, 

Collins Evelyn, Lohrmann Karin B., Valdivia Ana L., Ward Georgia, Carballal María J., Villalba Antonio, 

Marigómez Ionan, Mortensen Stein, Christison Kevin, Kevin Wakeman C., Bustos Eduardo, Christie Lyndsay, 

Green Matthew, Feist Stephen W. (2020). Cosmopolitan Distribution of Endozoicomonas-Like Organisms 

and Other Intracellular Microcolonies of Bacteria Causing Infection in Marine Mollusks. Frontiers In 

Microbiology, 11, 577481 (22p.). 

Publisher's official version : https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.577481 
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Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00658/77032/ 

 

Lupo Coralie, Dutta Bhagat Lal, Petton Sebastien, Ezanno P, Tourbiez Delphine, Travers Marie-Agnes, Pernet 

Fabrice, Bacher Cedric (2020). Spatial epidemiological modelling of infection by Vibrio aestuarianus shows 

that connectivity and temperature control oyster mortality. Aquaculture Environment Interactions, 12, 511-

527. 

Publisher's official version : https://doi.org/10.3354/aei00379 

Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00662/77459/ 

 

 

 

 

 

 


