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1. Objectif et organisation du Réseau Répamo 

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

national de l’état de santé des mollusques marins, sauvages et d'élevage du littoral Français. Il 

etait mis en œuvre par l’Ifremer jusqu’à fin 2020 et assure une mission réglementaire 

déléguée par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche à travers la Direction Générale de 

l’Alimentation (DGAL). 

Le réseau a connu plusieurs évolutions au cours du temps dans son organisation et ses 

objectifs. Depuis 2012, le Repamo a recentré ses objectifs sur la  détection précoce des 

infections dues à des organismes pathogènes émergents et/ou exotiques affectant les 

mollusques marins sauvages et d’élevage. Actuellement, la surveillance mise en œuvre est 

uniquement une modalité de surveillance événementielle, s’appuyant sur la déclaration 

obligatoire des hausses de mortalité de mollusques par les conchyliculteurs/pêcheurs, ainsi 

que par « tout propriétaire, toute personne ayant la charge des soins ou la garde d'animaux» 

auprès des Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM).  

Dès lors que les conditions favorables sont réunies (e.g. précocité de la déclaration, 

présence de coquillages malades, suspicion de présence d’organismes pathogènes exotiques 

et/ou émergents…), un prélèvement de coquillages est réalisé et fait l’objet d’analyses 

diagnostiques pour rechercher la présence d’agents infectieux. 

Les prélèvements étaient assurés par les correspondants côtiers des Laboratoires 

Environnement Ressource (LER) de l'Ifremer: répartis sur tout le littoral français, ces 

agents étaient en lien avec les DDTM et les professionnels. Ils se déplaçaient pour 

effectuer des prélèvements d'animaux et réalisaient les envois aux laboratoires 

d’analyses. 

 

Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés ou par le Laboratoire 

National de Référence (LNR). Il existe deux réseaux de laboratoires agréés: 1- un 

réseau pour certaines analyses en virologie  et en bactériologie, ce réseau compte 

actuellement 8 laboratoires agréés et un laboratoire reconnu, 2- un réseau pour les 

analyses en histo-cytopathologie, ce réseau ne compte aujourd’hui plus qu’un seul 

laboratoire. La majorité des analyses effectuées lors d’évènements de mortalités est 

traité par les réseaux de laboratoire.  Le LNR réalise des analyses sur certaines 

espèces de coquillages pour lesquelles les méthodes de diagnostic n’ont pas pu être 

transférées, et intervient dans  la réalisation d’analyses complémentaires lors de 

suspicion d’agent réglementé ou de détection de nouvel organisme. Il 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. 

La coordination du réseau était assurée par l’Ifremer: elle élabore la stratégie de 

surveillance, et coordonne l’organisation technique et logistique des prélèvements et 

des analyses, la centralisation des données ainsi que la communication des résultats 

de la surveillance.  

Le fonctionnement du dispositif de surveillance sur la période 2018-2020 est décrit dans 

l’instruction technique DGAL/SASPP/2018-400 24/05/2018. Depuis le 1er janvier 2021, les 

activités de coordination du réseau, de réalisation des prélèvements et de diffusion des 

résultats d’analyse ne sont plus assurées par les salariés Ifremer mais par les services de 

l’état (DGAL, DDTM) – Voir note interne DG 2021 0212 « Transfert du REPAMO »  du 12 février 

2021. 

 

2. Transfert du réseau Repamo 
 

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

souhaité recentrer ses activités sur le soutien scientifique et technique, la référence, ainsi que 

le développement et la démonstration en termes de méthodologies, et ne plus intervenir 

dans les tâches de routine de la surveillance. Ce positionnement inclut un accompagnement 

vers d’autres acteurs de la santé des mollusques marins, le transfert de certaines tâches 

jusqu’ alors réalisées par l’Ifremer. A cette fin, l’action Transmo a été proposée dans les 

conventions DGAL-IFREMER depuis 2018.  

Les activités menées dans le cadre du réseau Repamo ont fait l’objet d’un marché public 

(appel d’offre DGAL-2021-037), publié en septembre 2021. Les organisations professionnelles 

(conchyliculture et pêche) ont répondu à cet appel d’offre en Novembre 2021.  

 

3. Actions menées dans le cadre de Transmo en 2021 
 

3.1 Rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières (# 

DGAL-2021-037 CCTP REPAMO) 
 

En début d’année 2021, l’Ifremer a été sollicité pour la rédaction du cahier des clauses 

techniques particulières (CCTP) de l’appel d’offre Repamo (DGAL-2021-037).  Ce document fixe 



les dispositions techniques nécessaires à la mise en œuvre et à la coordination du réseau 

Repamo. Il comporte sept annexes: 

- Annexe 1 : Liste des zones d’intervention REPAMO (ZIR) sur le territoire national 

- Annexe 2 : Exemple de message envoyé par la coordination régionale au préleveur 

lors d’une intervention REPAMO 

- Annexe 3 : Liste de diffusion des données issues de la surveillance zoo-sanitaire 

- Annexe 4 : Fiche de prélèvement - Surveillance évènementielle 

- Annexe 5 : Instructions pour la réalisation d’un prélèvement REPAMO 

- Annexe 6 : Stratégie d’analyse pour l’étude de hausse de mortalités des coquillages 

- Annexe 7 : Bancarisation des données 

 

3.2 Note « Transfert et évolution du REseau de surveillance de 

PAthologie des MOllusques (REPAMO) : enjeux et pistes pour 

l’évolution de la surveillance zoosanitaire » 
 

Dans le cadre du processus de transfert du réseau REPAMO, le Bureau de la santé animale de la 

DGAL a décidé d’opérer un recentrage du réseau sur la surveillance des organismes pathogènes 

réglementés, et de ne plus réaliser les analyses visant la recherche  du virus OsHV-1 et des 

bactéries du groupe splendidus et Vibrio aestuarianus sur les lots de coquillages prélevés dans le 

cadre de hausses de mortalités  Une note a été rédigée par l’Ifremer et envoyée à la DGAL le 9 

avril 2021 afin d’alerter quant aux les potentielles implications résultant de cette décision 

Cette note est disponible en Annexe 1 de ce document.   

 

3.3 Analyse technique de l’offre déposée par le CNC 
 

Une seule offre, émanant du CNC, a été déposée pour le marché d'attribution du REPAMO. 

Une analyse technique de l’offre a été réalisé par l’Ifremer, la grille d’évaluation est 

disponible en Annexe 2. 

 

4. Conclusion  
 

En 2021, l’action Transmo a nécessité un investissement des équipes Ifremer pour les activités 

suivantes: 

 

- La participation à une dizaine de réunions 

- La préparation du Cahier des Clauses Techniques Particulières de l’appel d’offre 

Repamo 



- La préparation d’une note visant à alerter quant aux implications d’un recentrage 

de la surveillance sur les organismes pathogènes réglementés uniquement  

- L’analyse technique de l’offre déposée par la profession pour la reprise du 

Repamo 

En parallèle, l’Ifremer a rédigé en 2021 le rapport annuel de la surveillance zoosanitaire 

menée au cours de l’année 2020. 
  



Annexe1 – Note « Transfert et évolution du REseau de surveillance de 

PAthologie des MOllusques (REPAMO) : enjeux et pistes pour 

l’évolution de la surveillance zoosanitaire » 
 

 



 

 



 
 



 
 



 
 



Annexe 2 –Rapport d’analyse technique de l’offre déposée par le CNC 
 
 

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES 
 

DGAL-2021-037 
Coordination et mise en œuvre du réseau de surveillance des pathologies de 

mollusques (REPAMO) 
 

3 – ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES 
 

(Données renseignées par le chargé de procédures BCPA) 
(Données renseignées par la personne en charge de l'analyse des offres- SPT) 

Critères de sélection 
des offres et 
pondération 

Intitulé des critères et sous-critères Pondération 

1- Méthodologie et organisation proposée pour la 
coordination du réseau de surveillance 

20% 

2- Méthodologie et ingénierie proposées pour 
l'application mobile, la base de données et le site 
web 

20% 

3- Calendrier de déploiement des outils et modalités de la 
coordination entre l'acheteur et le titulaire 10% 

N° de pli 1 
 

Candidat 
COMITE NATIONAL DE LA 

CONCHYLICULTURE  

1- Méthodologie et 
organisation proposée 
pour la coordination du 
réseau de surveillance 

Analyse technique 
du SPT 

Proposition de bonne qualité 
répondant aux attentes du CCTP, 
mais la Bretagne Nord n’est pas 
couverte (pour la partie 
conchyliculture) et manque de détails 
sur certains points 

 

Référence 
document analysé 
(n° article et / ou 
page) 

  

Note de 0 à 5 3 
   

Note pondérée à 20 % 
sur  

1,00 0,60 
  

Classement 1 
   

      

2- Méthodologie et 
ingénierie proposées 

pour l'application 
mobile, la base de 

données et le site web 

Analyse technique du SPT 

Proposition de 
bonne qualité 
répondant aux 
attentes du 
CCTP 

 

 

Référence document analysé 
(n° article et / ou page) 

  
 

Note de 0 à 5 4 
  

Note pondérée à 20 % sur 
: 

1,00 0,80 
  

Classement 1 
  

      



3- Calendrier de 
déploiement des outils 

et modalités de la 
coordination entre 

l'acheteur et le titulaire 

Analyse technique du SPT   
 

Référence document analysé 
(n° article et / ou page) 

  
 

Note de 0 à 5 5 
  

Note pondérée à 10 % sur 
: 

0,50 0,50 
  

Classement 1 
  

      

      
Total note technique pondérée sur : 2,50 1,90 

  
Classement note technique 1 

  
 

Commentaires du LGPMM sur l’offre 
 

1- Méthodologie et organisation proposée pour la coordination du réseau de surveillance 

Points à améliorer 
Coordination 

=> La couverture géographique actuelle n’inclut pas la Bretagne Nord pour la partie conchyliculture 
(p3) 

=> Les interactions entre la partie conchyliculture et la partie pêche ne semblent se produire qu’à 
l’occasion des réunions annuelles et du COPIL  

=> Les rôles respectifs du coordinateur titulaire et des coordinateurs délégués ne sont pas très clairs (p 
3) 

=>L’identification des préleveurs potentiels est floue (tous les professionnels ? tous les chefs 
d’exploitation… ?) (p 10) => représente un effort de formation conséquent . Préciser la logistique des 
prélèvements (qui réalise le comptage des mortalités ? Remplit le formulaire ? Prépare le colis pour 
l'envoi…?) 

=> Les moyens mis en œuvre pour la formation initiale et l’entretien des préleveurs potentiels doivent 
être précisés. Il est aussi important de mener des actions de sensibilisation pour inciter à déclarer les 
mortalités 5p 10) 

=> Préciser le rôle du formulaire simplifié et du formulaire complet / différencier  la procédure de 
déclaration mortalité versus  prélèvement (p 10-11) En effet, toutes les déclarations de mortalités 
n'aboutissent pas à la réalisation d'un prélèvement. 

Notes 

=> Pas de réelle description du rôle du COPIL (p 2) 

=>Validation du prélèvement : doit également prendre en compte si un prélèvement a déjà été réalisé 
sur cette zone pour une espèce / classe d’âge donnée (p 11) 

=>Prévoir la diffusion du rapport d’analyse du laboratoire directement à l’Ifremer (LNR) 
 

Analyses diagnostiques et résultats associés 

=> La procédure pour les espèces de coquillages « inhabituelles » (exple : ormeaux) n’est pas décrite 

=>Base de données résultats analyses : il est important de recueillir non seulement des données 
concernant les organismes pathogènes listés mais aussi concernant les autres organismes pathogènes 
potentiellement émergents=> ces données devront être précisées (p 11et12)  



=>Il n’est pas très clair si Ifremer intervient pour valider le format de la base de données des résultats, 
cela semblerait pertinent (p 21) 

=> Le LNR peut être amené à réaliser des analyses complémentaires / confirmatoires et donc à 
communiquer des résultats à la coordination nationale (p 11et12)  

 
2- Méthodologie et ingénierie proposées pour l'application mobile, la base de données et le site 

web 

 
Points à améliorer 

=> Prévoir la possibilité de saisir les résultats des analyses réalisées par le LNR (analyses confirmatoires, 
analyses concernant des esp 

=> Les procédures de validation / vérification des données saisies ne sont pas décrites 

=> Vérifier la possibilité de saisir des données personnelle 

 



  

 

 


