
Lutte contre la vibriose du bar (Dicentrarchus labrax) en aquaculture  

Axe 4 : qualité et sécurité des ressources aquatiques 

   Action 4.2. VIBBAR 
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 Contexte scientifique 

Source FAO 

Forte valeur économique 
 

Pêche professionnelle et récréative 

10 000 tonnes consommées annuellement  plus d’un bar sur deux issu d’élevage 

Espèce « Historique » de l’aquaculture française 
Zootechnie de l’espèce maîtrisée 

Dicentrarchus labrax 

Source : Gloria Maris groupe 
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… Source FAO 

 Contexte scientifique 

Elevages : diverses maladies = mortalités importantes 

Vaccination et antibiotiques : prophylaxie  
 
Antibiorésistance (MAR) 

• Inefficacité des traitements 
• Risque de transferts de gènes de résistance 

Densité de poissons élevée 
 
 

 favorise blessures = “porte d’entrée” pour les bactéries  
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 Contexte scientifique 

Vibrions  

142 espèces identifiées 

Ubiquitaires dans écosystèmes aquatiques 

Nombreux Vibrions pathogènes pour poissons d’élevage 

Mortalités importantes 
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Encourage fortement les recherches sur les Vibrions 

Réchauffement climatique 

Vibrions : phénomène de transfert horizontal de gènes important 
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 Contexte scientifique 

Vibrio harveyi : touche un large spectre d’organismes marins    

Lésions dermiques, entérites nécrosantes, septicémies hémorragiques …  

2 µm Zhou et al., 2012 

Aguilera-Rivera et al., 2018 Travers et al , 2008a Kalatzis et al., 2018 

Crustacés 

Mollusques 

Poissons 

V. Harveyi : connu pour ses propriétés « hyper-mutagènes », sa capacité à développer 
des résistances aux antibiotiques, et son « quorum sensing » 
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 Contexte scientifique 

Bactéries présentes sous forme planctonique 

Biofilm : communauté mono ou polymicrobienne sur une surface (animée ou non) 

Stoodley et al., 2002 

ou sous forme de biofilms 

① Attachement initial 

② Production lipopolysaccharides 

③ Développement du biofilm 

④ Maturation du biofilm 

⑤ « Planctonisation » 
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 Contexte scientifique 

Bactéries en biofilms : 10 à 1000 fois plus résistantes 
Capacité à former des biofilms = Facteur de virulence 

Biofilms : mode de vie dominant des bactéries sur la planète  

Formation d’une matrice extracellulaire adhésive et protectrice 

Barrière physique : concentre les défenses bactériennes et protège des composés biocides 

Stoodley et al., 2002 

Matrice extracellulaire :  
Hautement hydratée 
Polysaccharides, protéines, acides nucléiques, lipides, … 
Hétérogénéité métabolique (gradients de nutriments, d’O2, …)  

Lebeaux & Ghigo, 2012 
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 Contexte scientifique 

Biofilms bactériens : réagissent à l’environnement biotique …  
  interactions inter- et intra-spécifiques 
… et abiotiques 
  paramètres environnementaux (T°C, salinité, …)  Mai, 2016 

Quorum Sensing  

Régulation via des signaux extracellulaires (auto-inducteurs) 

Coopération bactérienne (croissance et survie) 

Contrôle de la production de la matrice du biofilm  

Biofilms agissent comme des êtres pluricellulaires  Communication 
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 Problématique/Objectifs 

 Développement de la vibriose au printemps :  

 Bactéries pathogènes présentes qu’au printemps ? Arrivées d’eau ?  

 Bactéries pathogènes présentes toute l’année mais virulentes que l’été ? 

 

 Vibrio harveyi capable de former des biofilms sur les 

parois des bassins ?  

 Corrélation entre formation de biofilms et mortalités ? 

1µm 
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 Problématique/Objectifs 

 Possibilité de réduire l’impact de la vibriose chez le bar en 

ajoutant des molécules anti-biofilms et antibactériennes sur les 

parois des basins?  

FAO 

 Toxicité des molécules pour les poissons?    
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Nov 2017 – Oct 2020 : Thèse Julia MOUGIN 

Directeur de thèse : Thierry GRARD 

Encadrants : Maryse BONNIN, Cédric LE BRIS  

Oct-2017 – Sept-2020 : Projet FEAMP LUVIBAR 

Campagne de prélèvements hebdomadaires 
à Aquanord-Ichtus d’avril à novembre 2018 

 Plan d’action 

11 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPwqOT94LUAhVMOhQKHSIAARAQjRwIBw&url=http://www.bonduelle.com/actualites-bonduelle/bonduelle-intervient-lors-de-letape-lilloise-du-world-forum-2016.html&psig=AFQjCNG-VhlAOPRJ01XSboBwRRzFG_EF-Q&ust=1495522897930384


Bassin 1 Bassin 2 Bassin 3 

Entrée eau chaude Entrée eau froide 

Prélèvements d’eau (triplicat) 

Prélèvements de morceaux 
de béton (triplicat) 

Une fois par semaine 

Une fois toutes les deux semaines 

5 cm 1,5 cm 

Prélèvements sur poissons 
réalisés par Aquanord-Ichtus 

 Plan d’action 
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Traitement des échantillons 

Extraction d’ADN :  
Quantification de Vibrio harveyi par qPCR 

Etalement sur milieux sélectifs : 
Identification des Vibrio par MALDI TOF 

Bactérie 

 Plan d’action 

Programmation 1 : surgélateur -80 °C 

Conservation des échantillons et 

souches bactériennes 

Ecouvillonnages et filtrations 
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Programmation 3 (en cours d’acquisition) :  

Robot extracteur d’ADN 

 Plan d’action 

Traitement des échantillons 

Extraction de l’ADN bactérien présent 

Equipement de PCR en temps réel 384 puits 

Quantification de l’ADN de V. harveyi 
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 Plan d’action 

Identification de la flore bactérienne totale 

Programmation 2 :  

Séquenceur Nouvelle Génération (NGS) 

Miseq (ILLUMINA) 

Traitement des échantillons 

Extraction de l’ADN bactérien présent 

Programmation 3 en cours :  

Post-doctorat (1 an) : Roxanne ROQUIGNY 

Poste de Sécurité Microbiologique (PSM) 

Kits de préparation et traitement des échantillons NGS  
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Copépodes = vecteur de Vibrions…?  

 Perspectives  

Source FAO 

Programmation 4 : fiche action avec S. SOUISSI (LOG)  Expression différentielle de gènes de 

virulence de V. harveyi en fonction de 

paramètres biotiques et abiotiques 
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Merci de votre attention 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPwqOT94LUAhVMOhQKHSIAARAQjRwIBw&url=http://www.bonduelle.com/actualites-bonduelle/bonduelle-intervient-lors-de-letape-lilloise-du-world-forum-2016.html&psig=AFQjCNG-VhlAOPRJ01XSboBwRRzFG_EF-Q&ust=1495522897930384
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ9IOltfHTAhXJuhoKHQrGCUEQjRwIBw&url=https://recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr/&psig=AFQjCNE1jgl7EgwSN59q8Qqnmw7sBFf6yQ&ust=1494921114277284

