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 COMMUNICATION

SURVEILLANCE SANITAIRE DES COQUILLAGES EN FRANCE :
UNE COLLABORATION EXEMPLAIRE AU SERVICE DE LA SANTÉ 

PUBLIQUE

HEALTH SURVEILLANCE OF SHELLFISH IN FRANCE:
AN EXEMPLARY COLLABORATION FOR THE BENEFIT OF PUBLIC HEALTH.

Par Eric LAPORTE 1

(Communication présentée le 8 avril 2021, manuscrit accepté le 30 novembre 2021)

     L'Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) est l’acteur historique de la surveil-
lance sanitaire des zones de production de coquillages vivants. La réorientation stratégique des objectifs et 
missions de l'Institut les a conduits à réfléchir au transfert de missions éprouvées pour lesquelles de nouveaux 
acteurs pourraient être identifiés, notamment la mise en œuvre des réseaux de surveillance microbiologique et 
phycotoxinique REMI et REPHYTOX. Après avoir situé l’importance de la filière conchylicole en France, le 
contexte sanitaire, et expliqué le nouveau rôle des laboratoires départementaux d’analyses (LDA) littoraux 
dans la surveillance, le présent article décrit la phase de transferts 2018-2020 orchestrée par la DGAl avec un 
pilotage départemental des directions départementales interministérielles (DDI), ainsi que l'appui des coordina-
tions REMI-REPHYTOX et des laboratoires littoraux (LER) de l'Ifremer. La deuxième partie porte sur l’évolution 
du réseau 2021-2023. La discussion-conclusion recontextualise l’histoire récente de cette démarche exemplaire 
qui a permis de constituer un réseau cohérent et solidaire de partenaires, dans un contexte « One Health ».

1- Directeur Général de LABOCEA, 7 rue du Sabot, 22 440 Ploufragan. Courriel : eric.laporte@labocea.fr
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Ifremer have historically managed the health surveillance of live shellfish. The strategic reorientation of 
Ifremer`s objectives and missions have led them to reflect on the transfer of the implementation of REMI and 
REPHYTOX. Having identified the importance of the French shellfish industry, the health context and having 
explained the new role of the coastal public laboratories monitoring of this industry, this article describes the 
2018-2020 transfer phase undertaken under the direction of DGAl, with the support of both REMI-REPHYTOX 
coordination and Ifremer’s laboratories. The second part of this article focuses on the evolution of the 
2021-2023 network. The concluding discussion recontextualises the recent history of this exemplary approach, 
which has enabled the creation of a coherent and supportive network of partners within the One Health 
context.
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INTRODUCTION

La surveillance sanitaire des zones de production de coquillages 
est un sujet sensible en France. Cette production (ostréiculture, 
mytiliculture, autres coquillages) située pour l’essentiel sur les 
parcelles du domaine public maritime des trois façades 
maritimes métropolitaines de la Mer du Nord-Manche, de 
l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée représente un 
volume commercialisé très élevé, tant pour la France que pour 
l’exportation. Outre les enjeux économiques pour les profession-
nels installés dans cette activité traditionnelle, la production de 
coquillages est intimement associée aux aspects festifs et 
gastronomiques, eux-mêmes étroitement liés à l’image de la 
France à l’étranger. Les coquillages étant pour la plupart 
consommés crus ou peu cuits doivent, de ce fait, être parfaite-
ment sains pour préserver la santé des consommateurs. À ce 
propos, la réglementation de l’Union Européenne impose aux 
États membres de classer les zones de production de coquillages 
suivant un statut microbiologique A, B et C, du plus sain au 
plus contaminé. Elle impose également aux professionnels des 
mesures de purification et des règles de mise sur le marché 
propres à assurer une sécurité sanitaire optimale aux consomma-
teurs de coquillages vivants.

LE CONTEXTE

La France, comme d’autres pays (USA, Australie, Japon, Corée), 
a été marquée par une surmortalité de naissains, induisant un 
repli marqué de la production d’huîtres creuses durant la 
période de 2008 à 2014. En avril 2016, le ministre de l’Agricul-
ture a décidé de nommer un coordinateur national de ce 
domaine. Issu du CGAAER (Conseil général de l'alimentation, 
de l'agriculture et des espaces ruraux) celui-ci a accepté de 
prendre en charge cette mission de trois ans, relative à « la 
stratégie sanitaire et zoo-sanitaire en conchyliculture et coquil-
lages de pêche ». En tant que « coordinateur national », il a eu 
pour mission de dégager une vision commune à tous les 
partenaires concernés (scientifiques, professionnels et services 
de l’État) pour aboutir à des mesures adaptées de protection 
durable de la filière vis-à-vis des risques sanitaires et zoosani-
taires : coordination des recherches opérationnelles sur les 
facteurs de mortalité des coquillages et coordination de l’organi-
sation sanitaire des filières.
Par ailleurs, le Paquet Hygiène, adopté à l’échelon européen (en 
particulier les règlements (CE) n°178/2002, (CE) n°852/2004 
et (CE) n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et 
du Conseil) fixe les règles générales et spécifiques d'hygiène 
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et 
impose aux États membres de surveiller les zones de production 
de coquillages pour les aspects de microbiologie (critère E. coli), 
de phycotoxines (3 familles réglementées) ainsi que pour les 
contaminants chimiques réglementés (Louguet, 2016). L’État 
s’appuie pour cela depuis des décennies sur l’Ifremer, institut 
faisant largement appel aux professionnels pour les prélève-
ments liés à la pêche en mer, compte tenu des moyens à engager 
comme les bateaux avec un bras hydraulique, avec drague, etc ….
L’Ifremer procède depuis 2018 à un repositionnement 

stratégique (nouveaux métiers, nouvelles compétences : activité 
de veille sur les innovations technologiques, projet d’une 
nouvelle unité « algues toxiques », tout en conservant le mandat 
de Laboratoire National de Référence du LSEM (Laboratoire 
santé, environnement et microbiologie) et le rôle de conseil 
auprès de l’État sur d’éventuelles évolutions des dispositifs de 
surveillance. Son contrat d’objectifs et de performance 2019 – 
2023 décrit très bien le recentrage de l’Institut vers des missions
de recherche.
Afin de tirer profit des compétences éprouvées de cet Institut, 
depuis des années, en matière de gestion des réseaux REMI et 
REPHYTOX, la DGAl s’est mise en quête d’une nouvelle 
organisation pour la mise en œuvre de la surveillance des zones 
de production :
•  pilotage de la surveillance, au plan départemental, par une 
DDI dont le choix a été laissé à la discrétion du préfet, 
• sollicitation, dans le cadre d’un service d’intérêt économique 
général, du réseau des Laboratoires Départementaux d’Analyses 
(LDA) pour leur couverture territoriale, leurs compétences et leur 
capacité à organiser une logistique complexe de prélèvements,
• sanctuarisation d’un rôle d’appui de l’Ifremer au niveau 
national (rôle de coordination notamment dans la rédaction des 
prescriptions) et au niveau local (rôle des LER, notamment dans 
la déclinaison locale des prescriptions et l’élaboration des 
logigrammes pour les prélèvements).
C’est ainsi que les premiers contacts ont été pris en 2016 avec 
l’ADILVA1, dont le conseil d’administration m'a désigné 
comme référent sur ce dossier, avec l’appui d’autres administra-
teurs de cette association. Le défi consistait à établir un réseau 
d’acteurs couvrant la totalité du littoral métropolitain français, 
ayant la capacité de prendre en main les protocoles et les 
missions de suivi transférées. Par ailleurs l’exigence de l’accrédi-
tation Cofrac sous 18 mois, à la fois pour les analyses et les 
prélèvements, a été définie comme un incontournable pour tout 
laboratoire prêt à entrer dans le dispositif, dans la perspective de 
son futur agrément obligatoire. Enfin, il a été demandé à 
chaque laboratoire de s’engager sur une logistique capable de 
s’adapter aux horaires des marées, au flux de touristes en 
période estivale (rendant compliqués l'approche des zones et le 
stationnement à proximité de celles-ci, pouvant perturber l’accès 
à la ressource ou aux points de dépôt des professionnels), au 
déclenchement d’alertes sanitaires, …
Après avoir reçu un projet de conventionnement en mars 2017, 
nous nous sommes mis en situation, avec le groupe de collègues 
administrateurs de l’ADILVA mobilisé sur ce dossier, de faire 
adhérer à la démarche, l’ensemble des LDA côtiers. Nous avons 
ainsi constitué un réseau de laboratoires publics responsables 
des prélèvements et des analyses. Nous avons expliqué la 
démarche et les enjeux à nos interlocuteurs, ainsi qu’à la 
Direction de leur laboratoire, pour qu'eux-mêmes puissent 
convaincre l'exécutif du Conseil départemental (dont ils 
dépendent juridiquement) de l’utilité de la mission sur leur 
territoire et de leur acceptation de la responsabilité qui en 
découle.
Restait à résoudre la question des moyens de prélèvements. 
Certains, comme LABOCEA, ont investi dans l’achat d’un 
bateau (Figure 1) et l'obtention du permis côtier en formant 
leurs propres personnels pour les prélèvements en pleine mer.
 

1- ADILVA : Association Française des Directeurs et Cadres de Laboratoires Vétérinaires Publics d'Analyses
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Figure 1 : véhicule avec remorque et bateau pour prélèvements en mer 
(septembre 2021)

Des conventionnements avec les organisations professionnelles, 
voire, directement avec les professionnels eux-mêmes, ont été 
conclus lorsque les préleveurs de ces laboratoires ne pouvaient 
intervenir, du fait de moyens à engager trop conséquents. Ces 
partenaires sont habilités par le laboratoire départemental pour 
les prélèvements que celui-ci n’est pas en capacité d’assurer. Ils 

suivent au préalable une formation dispensée par le laboratoire 
puis sont tenus de réussir une épreuve écrite visant à s’assurer de
la bonne acquisition des compétences.
A l'issue de la présente introduction, nous allons nous consacrer 
à la période 2018 – 2020 de mise en route et de structuration 
qui vient de s'achever. L'évolution du réseau pour la période 
2021 – 2023 sera développée dans la partie suivante. La discus-
sion – conclusion met en perspective le modèle actuel et permet 
d'élargir le champ de la réflexion.

DÉMARRAGE EFFECTIF DU RÉSEAU DANS SA 
NOUVELLE CONFIGURATION 2018 - 2020

Les réseaux de surveillance existants au sein de l’Ifremer : 
origine et vocation
Le tableau 1 ci-dessous illustre divers réseaux mis en place au 
cours des décennies précédentes. Seule la mise en œuvre des 
deux premiers (REMI et REPHYTOX) a fait l’objet du transfert 
de l’Ifremer vers les Laboratoires d’analyses départementaux.

2- La contamination fécale est la plus commune, que ce soit pour les eaux douces ou marine, du fait des stations d’épuration, des élevages d’animaux de production, 
des animaux de compagnie sur les plages, du tourisme etc…

RÉSEAUX CRÉATION DÉFINITION VOCATION MATRICE 

REMI 1989 

 

Réseau de contrôle 

microbiologique des zones de 

production de coquillages 

Surveillance des contaminations et identification des 

dangers 
Coquillages 

REPHYTOX 2016 

Réseau de surveillance des 

phycotoxines réglementées 

dans les organismes marins  

Recherche et suivi des toxines susceptibles de 

s’accumuler dans les produits marins de 

consommation, en particulier les mollusques bivalves 

présents dans les zones de production ou dans les 

gisements naturels exploités 

Coquillages 

REPHY 1984 

Réseau de surveillance du 

phytoplancton et de l'hydrologie 

dans les eaux littorales 

Connaissance de l’impact des évolutions climatiques 

sur la biodiversité marine et participe à la surveillance 

de l’état écologique du milieu marin pour la Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE) et la Directive Cadre Stratégie 

pour le Milieu Marin (DCSMM) 

Eau de mer 

ROCCH  

(anciennement 

RNO) 

1974 

Réseau d'observation de la 

contamination chimique des 

coquillages 

Outil de connaissance des niveaux de contamination 

chimique du littoral et de leur évolution dans le temps 

Coquillages (moules et 

huîtres) et sédiments 

marins superficiels 

Tableau 1 : liste des principaux réseaux de surveillance existants.

La surveillance microbiologique REMI s’appuie sur deux 
dispositifs (surveillance régulière programmée et dispositif 
d’alerte). Les micro-organismes pathogènes étant nombreux et 
variés, il était inenvisageable de rechercher en routine spécifique-
ment et exhaustivement chacun d’eux. La majorité de ceux-ci 
étant d’origine fécale, la réglementation a choisi de s’appuyer 
sur la bactérie Escherichia coli, bactérie commune et abondante 
du tube digestif, en tant qu’indicateur de contamination 
microbiologique fécale2 . Ce réseau REMI a deux objectifs :
• estimer la qualité microbiologique pour permettre la révision 
du classement des zones de production conchylicoles,

• détecter et suivre les épisodes inhabituels de contamination, 
avec des seuils de mise en alerte définis pour chacune des classes 
A, B ou C. Tout dépassement conduit ainsi à l’émission d’un 
bulletin d’alerte et à une reprogrammation des prélèvements 
sous 48h ou à fréquence hebdomadaire.
Le réseau REPHYTOX conduit à s’intéresser aux trois familles 
de biotoxines marines réglementées au niveau européen 
(Rudloff et al. 2019).
• Les toxines lipophiles, dont le chef de file est l’acide 
okadaïque, sont désignées de manière générale par le terme de 
toxines diarrhéiques (DSP en anglais). Produites sur nos côtes 
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essentiellement par un phytoplancton du genre Dinophysis, elles 
sont responsables de troubles digestifs, d’apparition rapide,
sans gravité le plus souvent.
• Le groupe des toxines paralysantes (PSP pour paralytic shellfish 
poisoning) comprend de nombreuses molécules dont la toxicité 
est variable, avec la saxitoxine en chef de file. Produites en 
France par du phytoplancton du genre Alexandrium, celles-ci 
sont responsables de troubles neurologiques variés et 
polyformes d’apparition rapide, d’évolution potentiellement 
grave voire mortelle (paralysie des muscles respiratoires).
• Les toxines amnésiantes (ASP pour amnesic shellfish poisoning), 
de la famille de l’acide domoïque, produites en France par des 
espèces du genre Pseudo-nitzschia provoquent de premiers 
symptômes gastro-intestinaux (vomissements, diarrhées, 
nausées) en moins de 24 h, suivis de symptômes neurologiques 
dans les 24 h suivantes (maux de tête persistants, désorientation 
et confusion). Dans les cas les plus graves, apparaît une perte de 
mémoire (brève) et fréquente, des dommages cérébraux et 
parfois des convulsions et un coma pouvant conduire à la mort 

(Olney, 1994) dans le cas d’une dose particulièrement élevée.
La surveillance programmée s’appuie sur une fréquence de suivi 
de deux types :
• un suivi au large tous les 15 jours pendant les périodes 
d’exploitation, voire hebdomadaire en cas d’alerte,
• un suivi hebdomadaire des coquillages côtiers déclenché par 
les résultats de la surveillance du phytoplancton dans l’eau : 
réseau REPHY sanitaire sous responsabilité et contrôle des 
laboratoires littoraux de l’Ifremer, ce dernier portant sur la 
surveillance des phytoplanctons toxiques dans les eaux 
littorales.

Une mise en œuvre partagée de ces réseaux 
entre Ifremer, les LDA et les interlocuteurs de 
l’Etat (DDPP, DDTM voire DIRM - MEMN)

Le tableau 2 rappelle les modalités de surveillance antérieures à 
2018 puis présente la clarification/redistribution des responsabi-
lités opérée à compter de janvier 2018 (Palussière et al. 2018).

Tableau 2 : évolution des réseaux de surveillance sous l’effet de l’implication des laboratoires d’analyses départementaux.

  Modalités avant 2018 Modalités après 2018 

REMI 
Prélèvements 

IFREMER (75 %) 

et professionnels (25%) 

LDA 

(et professionnels en sous-traitance 

lorsque nécessaire) 

 
  

 

 

 
   

REPHY 
Prélèvements et 

analyses 
IFREMER IFREMER 

ROCCH 

(anciennement RNO) 
Prélèvements IFREMER IFREMER 

 Analyses IFREMER et LABERCA IFREMER et LABERCA 

La France est un pays réputé pour la production d’huîtres, 
moules, palourdes, etc… Ses trois façades littorales métropoli-
taines sont divisées en environ 400 zones classées permanentes 
(https://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr), toutes surveillées 
sur le plan sanitaire. 
La surveillance sanitaire repose sur de nombreuses analyses tant 
microbiologiques que chimiques. Elle s’appuie sur un maillage 
territorial de laboratoires prenant en charge la réalisation des 
prélèvements, tous étant agréés par ailleurs par le MAA pour un 
ou plusieurs types d’analyses. Ceux-ci conservent des liens 
professionnels très étroits avec les DDPP, découlant de leur 
histoire commune qui a survécu à la décentralisation des années 
1990, certains ayant par ailleurs établi des liens plus récents avec 
d’autres DDI comme les DDTM ou la DIRM-MEMN, chargées 
de l’organisation et du pilotage.

Carte des laboratoires agréés (Figure 2) par le 
ministère de l’Agriculture en avril 2021

L’origine première de ce réseau réside dans la volonté des 
Conseils Départementaux concernés de s’investir dans ce 
domaine. Le MAA lance ponctuellement un appel à candida-
ture, lorsqu’il s’agit de répondre à de nouveaux besoins, et 
décerne les agréments pour organiser la couverture la plus 
optimisée possible du territoire. Le maillage ainsi mis en place 
tend à répondre au mieux à la nécessaire proximité des zones de 
prélèvements et à l’optimisation de la partie analytique, notam-
ment pour les analyses chimiques onéreuses et pour lesquelles le 
nombre de prélèvements est limité.

REPHYTOX
Prélèvements IFREMER et professionnels

LDA

(et professionnels en sous-traitance 

lorsque nécessaire)
Analyses IFREMER et LDA LDA

10.3406/bavf .2021.70940
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Le présent article est principalement consacré aux évolutions des 
responsabilités entre l’Ifremer et les LDA. Il est important de 
souligner dans ce cadre que le succès de ce transfert, et notam-
ment sa bonne appropriation, est également dû à l’adaptabilité 
dont ont su faire preuve les services de l’État et à l’intérêt que les 
DDPP notamment ont trouvé à se réapproprier ce sujet sanitaire. 
Rappelons que la surveillance ne peut se dérouler parfaitement 
qu’avec un pilotage local continu, assuré par une ou plusieurs 
DDI (DDPP, DDTM ou les deux) avec parfois des mutualisations 
interdépartementales (DIRM – MEMN). Les DDI sont également 
chargées de la gestion des alertes consécutives à la surveillance. 
Ainsi, en plus des AP de classement des zones de production, il 
revient par ailleurs au préfet de prendre les arrêtés d’autorisation 
ou d’interdiction de la pêche et/ou de consommation des     
coquillages. On ne saura jamais trop rappeler la différence entre :

• les acteurs de la surveillance : laboratoires et professionnels,
• les acteurs des décisions administratives d’ouverture ou de 
fermeture des zones de production : DDI et préfets sur proposi-
tion des DDI.

Schéma de surveillance sanitaire officielle des 
coquillages (REMI - REPHYTOX)

Le schéma ci-dessous (Figure 3) est issu des instructions 
nationales et permet de préciser les rôles de chacun, sous 
pilotage DGAl, et d’en saisir les interactions. Si les flèches sont 
dirigées vers le bas sur ce schéma il serait regrettable de sous-esti-
mer les retours d’information vers le haut, le dialogue instauré 
et riche étant source d’amélioration pour les différentes parties, 
jusqu’au Préfet.

Figure 2 : carte des laboratoires agréés par le ministère de l’agriculture (avril 2021)
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Figure 3 : Schéma de surveillance sanitaire officielle des coquillages (REMI – REPHYTOX)

 

Figure 4 : effort de surveillance REMI de 2014 à 2019 (Piquet, 2021)
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Le tableau de surveillance ci-dessus (Figure 4) permet de consta-
ter que le nombre de résultats de surveillance régulière 
d’analyses microbiologiques programmées a continué de 
progresser après le transfert assuré par l’Ifremer. Le nombre de 
prélèvements (Figure 5) en alerte, fort heureusement bien plus 
faible, démontre également un très bon niveau de maîtrise.

          

          

          

          

          

          

Figure 5 : prélèvement de spisules sur la côte Dinard – St-Malo

Effort de surveillance REPHY et REPHYTOX

Ces graphiques (Figure 6) illustrent la saisonnalité de la mobili-
sation, le pic de prélèvements étant réalisé à l’occasion de la 
période estivale. Le lien avec le réchauffement saisonnier de 
l’eau semble pouvoir être établi et correspond à des périodes 
d’efflorescences phytoplanctoniques.

 

Figure 6 : effort de surveillance REPHY et REPHYTOX de 2018 à 
2020 (Lemoine, 2021)



Cet article est publié sous licence creative commons CC-BY-NC-ND 4.0

Bull. Acad. Vét. France — 2022 —  http://www.academie-veterinaire-defrance.org/

 COMMUNICATION

Doi : 10.3406/bavf.2022.70977

8

Evaluation du nouveau dispositif en place

Au-delà des illustrations ci-dessus et de l’exploitation des 
données assurée par l’Ifremer, la DGAl a demandé un rapport 
d’appui scientifique et technique à l’Anses par courrier du 1er 
octobre 2018 relatif au dispositif de surveillance sanitaire (micro-
biologique et phycotoxinique) des zones de production de coquil-
lages. Il s’agissait d’évaluer le nouveau dispositif de surveillance 
en tant que tel et d’établir des propositions en vue de son amélio-
ration. Le travail a été conduit selon le dispositif d’évaluation 
OASIS dont les conclusions ont été publiées (Hendrikx, 2019). 
Celui-ci met en avant un niveau d’efficacité satisfaisant, sans se 
priver pour autant d’établir une longue liste de recommanda-
tions. La surveillance actuelle (Figure 7) est considérée comme 
un réel succès avec une forte implication relevée de la part des 
différents acteurs du réseau ainsi qu’un bon niveau général 
d’appropriation du dispositif. De manière générale le dispositif 
actuel est jugé performant sur le plan de la réactivité, de la 
fiabilité et de la rigueur. Il continue d’être analysé et la liste de 
recommandations émises fait l’objet d’un suivi régulier.

 

Figure 7 : préparation des coquillages avant extraction et broyat de leur 
chair

Par ailleurs les conclusions d’un audit préalable, à diffusion 
restreinte, assuré par des rapporteurs du CGAAER, apporte à 
son tour un certain nombre d’éclairages favorables et de préconi-
sations faisant partie de développements ci-après. Celui-ci avait 
vocation à répondre principalement aux deux questions 
suivantes :
• « Les services déconcentrés se sont-ils bien approprié les 
instructions de la DGAl/BPMED ? »,
• « Ces instructions ont-elles été bien transmises aux laboratoires 
et, in fine, la surveillance se déroule-t-elle comme attendu ? ».

Parmi les conclusions communiquées il a été demandé de 
s’assurer du maintien dans le temps des connaissances et compé-
tences. Il est notamment attendu, de la part de la DGAl, d’amé-
liorer encore la formalisation de l’organisation et du fonctionne-
ment de l’ensemble du dispositif, avec une concertation plus 
dynamique. Des journées annuelles entre les différents acteurs 
sont déjà mises en place (janvier 2019 et février 2021), la crise 
sanitaire COVID-19 ayant eu raison de la session 2020.

ÉVOLUTIONS DU RÉSEAU SUR LA PÉRIODE 
2021 - 2023

Vouloir constituer un nouveau réseau REMI-REPHYTOX 
performant était une gageure pour la DGAl : les résultats sont 
là, confirmant que les décisions prises étaient les bonnes. Le 
capital confiance acquis entre les acteurs a permis une avancée 
supplémentaire depuis le 1er janvier 2021. Les laboratoires 
d’analyses départementaux bénéficient désormais d’un contrat 
cadre de trois ans. Une telle évolution donne de la lisibilité non 
seulement pour le laboratoire, qui peut plus facilement mobili-
ser des ressources (embauches de personnel, acquisition d’un 
bateau pour certains) dans le cadre d’un plan pluriannuel, ainsi 
que pour les conseils départementaux dont ils dépendent. 
Les élections départementales de juin 2021 ont porté au sein des 
exécutifs de nouveaux élus qui découvrent le périmètre de 
compétences de leur laboratoire et doivent ainsi appréhender 
l’importance de sa place au cœur du dispositif sanitaire. Il est 
important pour un Directeur de laboratoire de pouvoir leur 
présenter les enjeux de ce partenariat, les impacts sur la filière 
conchylicole locale, le soutien économique que cela représente, 
même si cette compétence économique est plus particulièrement 
portée par le Conseil Régional depuis la loi NOTRe de 2015.

Prescription des prélèvements et analyses 
REPHYTOX par les laboratoires départementaux

L’Ifremer demeure le prescripteur3 des prélèvements et analyses 
REPHYTOX pour chacune des zones de production surveillées. 
Une expérimentation a été mise en place depuis le 1er janvier 
2021 avec 3 des laboratoires engagés dans la surveillance 
(LABEO, LDA56, LABOCEA) qui ont accepté de tester 
pendant un an le transfert de ces compétences de programma-
tion par la mise en place d’un dispositif pilote. Il s’agit pour ces 
3 laboratoires d’appliquer les prescriptions (logigrammes 
locaux) aux résultats d’analyse de la semaine N pour la program-
mation des prélèvements et analyses à réaliser en semaine N+1, 
et non plus d’attendre cette information de son LER/Ifremer. 
L’intérêt réside, après une période de formation (structurée 
autour de diaporamas, de différents documents supports, d’exer-
cices types) assurée par l’Ifremer puis une supervision durant 
l’année de mise en place, à transférer la prescription et la 
programmation des prélèvements directement au laboratoire 
d’analyse départemental. Ce dernier soumet chaque fin de 
semaine ses propositions à l’Ifremer qui, après une nécessaire 
période de rodage, valide ou discute des choix proposés par le 
laboratoire. Ces laboratoires pilotes sont très bien guidés, sur la 
base de protocoles affinés et synoptiques de décision formalisés 
tout au long des années de pratique de l’Ifremer (en fonction 
des résultats REPHY et REPHYTOX de la semaine précédente).
Le retour d’expérience très positif des différentes parties 
prenantes (LER, LDA, DDI) vers la DGAl, en octobre 2021, a 
conduit à généraliser ce dispositif à compter du 1er janvier 
2022, à l’ensemble des laboratoires impliqués dans le cadre du 
réseau REPHYTOX. Encore une fois les LDA ont été amenés à 
expliquer aux Présidents de Conseils départementaux, dont ils 
dépendent, de l’intérêt de développer les compétences du 

3- Responsabilité de programmer les lieux et espèces de coquillages à prélever, département par département.
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laboratoire en matière de surveillance sanitaire des zones de 
production, en précisant qu’ils ne sont pas responsables des 
décisions d’interdiction de pêche ou de commercialisation, 
celles-ci demeurant de l’autorité du Préfet. Ils sont simplement 
acteurs de la mise en œuvre d’un dispositif de surveillance 
planifiée et évènementielle, éléments préalables et incontour-
nables du processus assurant, en France, la sécurité sanitaire du
consommateur de coquillages vivants.

Importance de la formation continue pour 
l’acquisition et le maintien des compétences : 
une mallette pédagogique à destination des 
différents acteurs du prélèvement

Suite à l’audit du CGAAER, la DGAl a souhaité mettre en place 
un groupe de travail composé de représentants de la DGAl, de 
l’Ifremer et de 3 laboratoires d’analyses départementaux 
(Seine-Maritime, Vendée, Hérault) pour élaborer une mallette 
pédagogique. Les professionnels ont également été associés à la 
relecture. Couteau suisse du parfait préleveur, le support 
pédagogique destiné à ces professionnels des prélèvements 
REMI et REPHYTOX est disponible depuis le mois de juin 
2021. D’une grande richesse d’informations, il présente 
l’avantage de pouvoir être personnalisé par chaque laboratoire, 
en fonction du contexte de la formation. Le contenu de cette 
formation est articulé autour de trois thématiques principales :
• les principes de surveillance sanitaire des zones de production 
de coquillages,
• la réalisation du prélèvement,
• la sécurité du préleveur.
Utilisable pour les propres personnels du laboratoire durant les 
phases d’acquisition et de maintien de compétences, ce support 
sert également à la formation des professionnels de la filière et 
des quelques sous-traitants appelés à intervenir pour la réalisa-
tion des prélèvements de coquillages. Une telle évolution 
permet de garantir l’homogénéité des pratiques à l’échelon du 
territoire national ainsi que la prise en compte des spécificités, 
dans le but d’assurer une habilitation harmonisée des interve-
nants sur l’acte important qu’est le prélèvement. Un retour 
d’expérience annuel devrait permettre d’entretenir le contenu 
de cette mallette pédagogique, de l’enrichir de nouvelles 
photographies, illustrations et compléments de consignes afin 
de disposer d’une base de connaissances régulièrement mise à 
jour et partagée entre les différents intervenants, dont les profes-
sionnels et leurs organisations, lorsqu’ils ont contractualisé.

La nécessaire adaptation au changement de la 
réglementation : exemple de l’arrêt du BioEssai 
Souris (B.E.S.) et son remplacement par la 
méthode dite de Lawrence

La réglementation européenne relative à la protection des 
animaux prévoit que « dans toute la mesure du possible » des 
méthodes analytiques n’impliquant pas l’utilisation d’animaux 
vivants soient privilégiées. Ce point est repris dans le règlement 
d’exécution (UE) 2019/627 qui fixe notamment les méthodes 
officielles à utiliser pour la recherche des biotoxines marines 
dans les coquillages. De ce fait, au 1er janvier 2019, la méthode 
biologique (BioEssai Souris – BES) pour la recherche de toxines 

paralysantes (PSP) dans les coquillages a été remplacée en tant 
que méthode de référence, par une méthode chimique, appelée 
« méthode de Lawrence ». Il s’agit d’une méthode chimique4  de 
chromatographie liquide à haute performance (Figure 8), après 
oxydation précolonne au peroxyde ou au periodate et détection 
par fluorescence (CLHP-FLD).
Le laboratoire ANSES Biotoxines marines de Maisons-Alfort est 
le Laboratoire National de Référence pour les biotoxines 
marines (LNR BM). Après appropriation de cette méthode 
depuis le 1er janvier 2019, c’est ce LNR qui a travaillé à sa mise 
en œuvre par le réseau des LDA. Suite à l’appel à candidature 
lancé par la DGAl, six laboratoires d’analyses départementaux 
ont été formés par le LNR sur cette méthode. Un essai inter- 
laboratoires d’aptitude permettra à la DGAl de décider de la 
délivrance des agréments avant la fin du premier trimestre 2022.

 
Figure 8 : Lecture et interprétation des courbes de chromatographie

L’intégration automatique de paramètres 
terrain et de résultats d’analyses dans la base de 
données « Quadrige » et sa mise à disposition 
auprès de la société civile en open data

La transmission automatisée des données dans un futur proche, 
des logiciels des laboratoires d’analyse vers Quadrige, implique 
de s’être mis d’accord au préalable sur le format d’échange 
standardisé. Celui-ci permettra d’exploiter au mieux la masse 
d’informations recueillies. La diversité des laboratoires l’alimen-
tant nécessite de bien calibrer les données à transmettre et de 
standardiser le contenu de chaque cellule renseignée. Ce travail 
doit faire l’objet de tests par deux laboratoires pilotes (LDA13, 
LEAV) avant qu’un déploiement plus large à tous les labora-
toires puisse être envisagé.

La surveillance prospective des biotoxines émer-
gentes : exemple de l’intérêt de rechercher les 
pinnatoxines

Les années passées ont montré la grande variabilité des saisons, 
des zones et des espèces présentes dans les efflorescences 
phytoplanctoniques le long de nos côtes (Belin & Soudant, 
2018). Comme nous l’avons vu plus haut, cette surveillance du 
phytoplancton toxique est assurée en routine chaque semaine, 
par les laboratoires de l’Ifremer (Rephy). Cependant, la 
recherche d’une possible bioaccumulation dans les coquillages 

4- Norme européenne EN 14526 :2017
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de toxines est assurée par un réseau coopératif LNR-BM/Ifre-
mer copiloté par la DGAl/BPMED. Il s’agit du réseau de veille 
d’émergences des biotoxines marines dans les coquillages : 
réseau EMERGTOX. Il a pour objet la mise en évidence, dans 
les coquillages, d’un éventuel danger lié à la présence de toxines 
lipophiles ou hydrophiles connues, réglementées et non 
réglementées, répertoriées en France. Il ne concerne pas les 
analyses de phytoplancton. Dans le cadre de ce réseau, une 
surveillance mensuelle est assurée sur 13 points du littoral. Ces 
prélèvements donnent lieu à un screening de toutes les toxines 
connues, réglementées ou non, pour lesquelles le LNR-BM ou 
l’Ifremer a développé une méthode de dosage.
Ce réseau a été mis en place au moment de l’arrêt des recherches 
de toxines lipophiles par Bio Essai Souris. L’adoption d’une 
méthode chimique plus spécifique faisait courir le risque de ne 
pas détecter une ou plusieurs toxines lipophiles dangereuses qui 
n’auraient pas été ciblées. C’est précisément ce qui est arrivé sur 
l’étang d’Ingril (Hérault), interdit de pêche sur une période 
donnée : des taux exceptionnellement élevés de pinnatoxines 
ont entraîné une forte mortalité de souris. Cet évènement a 
engendré un processus illustrant tout l’intérêt de disposer d’une 
excellente chaîne d’évaluation et de commandement :
• recherche pour identifier la toxine (le danger),
• démarche, financée par la DGAl, pour accumuler des 
données de contamination dans les coquillages (étude du 
danger),
• évaluation du risque par la DER/ANSES (Mattei et al. 2019),
• décision de gestion par la DGAl.
Les symptômes générés chez l’Homme sont neurologiques, de 
type migraines ou crampes, mais sans entraîner de décès jusqu’à 
présent. Ces toxines n’engendrent pas de symptômes digestifs, 
ce qui est particulièrement exceptionnel en matière d’intoxica-
tion avec des coquillages.
Des discussions se poursuivent sur la possibilité d’élargir le plan 
de surveillance « toxines lipophiles » dans les coquillages remis 
aux consommateurs, aux pinnatoxines. La majeure partie des 
laboratoires départementaux d’analyses déjà impliqués dans les 
analyses de toxines lipophiles se sont déclarés favorables pour 
monter en compétence dans ce domaine. L’intégration de la 
méthode (ANSES/LSAliments/LSA-INS-0147 version 4 ou 
ultérieure) est un préalable, afin de pouvoir mettre en place ce 
plan. Les LDA apporteront leur soutien à ce projet porté par la 
DGAl, renouvelant ainsi leur intérêt et leur positionnement en 
santé publique, comme ils le font dans d’autres domaines et sur 
d’autres matrices. La recherche de ces toxines pourrait 
également être incluse en routine dans le réseau REPHYTOX, 
notamment dans certaines zones de production où le 
phytoplancton, producteur de ces toxines, trouverait des 
conditions propices à son développement. Cependant, certaines 
difficultés techniques pour la mise en évidence du phytoplanc-
ton nécessiteraient une adaptation spécifique.

DISCUSSION - CONCLUSION

Le milieu littoral est soumis à de multiples sources de contami-
nations microbiologiques, chimiques et phytoplanctoniques ; à 
la fois lieu de vie et de reproduction des coquillages, il expose 
ces derniers à ces différents contaminants. Les coquillages 
(principalement mollusques bivalves et gastéropodes marins) 
vivent au contact de l’eau de mer et des sédiments dans lesquels 
ils trouvent leur nourriture (plancton, matières en suspension) 

et par ailleurs filtrent et accumulent microorganismes et 
phytoplanctons toxiques, engendrant à leur tour une contamina-
tion par les biotoxines marines. Ils peuvent être à la source d’affec-
tions potentielles graves pour l’Homme, principalement sous la 
forme de gastro-entérites bactériennes ou toxiniques, d’hépatites    
virales, d’affections neurologiques de type amnésique ou 
paralytique pouvant aller jusqu’à l’arrêt respiratoire.
La législation relative aux coquillages en tant que denrées 
alimentaires découle des deux textes européens principaux cités 
ci-dessous, eux-mêmes complétés par des textes européens 
secondaires (en particulier le règlement d’exécution (UE) 
2019/627), d’arrêtés ministériels nationaux et d’instructions 
techniques spécifiques :
• le règlement dit « contrôles officiels » (UE) 2017/625 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant 
les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à 
assurer le respect de la législation sanitaire des aliments et qui 
s’applique aux États,
• le règlement (CE) 853/2004 modifié du Parlement et du 
Conseil du 29 avril 2004 qui fixe les règles spécifiques d'hygiène 
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et qui 
s’applique aux exploitants du secteur alimentaire.
La surveillance sanitaire des zones de production et des coquil-
lages est donc une mission régalienne qui a pour objectif la mise 
sur le marché de coquillages sains. Celle-ci repose sur la 
recherche soutenue d’éventuelles contaminations de coquillages : 
les taxons sont prélevés régulièrement sur des points GPS précis 
(incluant une tolérance de distance,  puis analysés. Les résultats 
d’analyses communiqués peuvent entraîner une modification 
du statut sanitaire de la zone de production, accompagnés de 
mesures de gestion spécifiques (interdictions ou restrictions de 
récolte et de commercialisation des coquillages) établies par des 
arrêtés préfectoraux, dans le but d’assurer tout au long de 
l’année la protection de la santé du consommateur. Pour une 
communication efficace du statut sanitaire des zones de produc-
tion, notons l’implication de l’OIEau et de son site internet 
Atlas des zones de production et de reparcage de coquillages 
(OIEau, 2021).
La volonté de transfert progressif de ces missions de prélève-
ments et d’analyses réalisées historiquement par l’Ifremer s’est 
concrétisée depuis le 1er janvier 2018 et a démontré son total 
succès depuis lors. La réussite de la mise en place du nouveau 
dispositif a pour socle une volonté commune de porter le projet 
à son terme. La synergie entre administration centrale, services 
déconcentrés de l’État, établissement public et conseils départe-
mentaux a permis de construire un calendrier ambitieux, mais 
tenable, grâce à une implication durable de tous les acteurs.
Des points d’amélioration existent encore et font l’objet d’ajuste-
ments au cours du temps, signalés par l’Ifremer, les Directions 
Départementales interministérielles, l’Anses ou par les Labora-
toires d’Analyses Départementaux eux-mêmes. Ce qu’il est 
important de retenir c’est qu’un système robuste et désormais sous 
accréditation COFRAC a été mis en place et est pleinement 
opérationnel. Le maillage de proximité est une réelle force de ce 
réseau, pour adapter les interventions de prélèvement aux cont- 
raintes locales telles que : coefficients de marées (seulement 
quelques journées favorables par mois le plus souvent pour accéder 
à la ressource), paramètres météorologiques (force et direction du 
vent, conditions de visibilité en mer, houle, ...), périodes de pêche 
durant l'année et ajustements de dernière minute en fonction des 
décisions des professionnels de retour de mer.
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L’épisode de la pandémie de la Covid-19 de 2020 à 2022 n’a pas 
fragilisé le dispositif. Ce constat autorise l’État à avoir confiance 
dans le déploiement de nouvelles phases du transfert. En 
confiant aux LDA de nouvelles responsabilités (comme la 
prescription hebdomadaire des prélèvements REPHYTOX 
voire prochainement l’émission des bulletins d’alerte), toujours 
sous la supervision scientifique des LER de l’Ifremer, une 
recherche de cohérence est à l’œuvre. Outre la surveillance 
règlementaire, le réseau des laboratoires pourrait également être 
mis à contribution pour investiguer la présence d’un danger 
non règlementé, comme les pinnatoxines par exemple, si le 
besoin s'en faisait sentir.
La préoccupation commune de tous les acteurs, en termes 
d’acquisition et de maintien de compétences, a permis l’élabora-
tion concertée d’une mallette pédagogique à destination des 
préleveurs du laboratoire et de leurs sous-traitants. Cet effort de 
conception a permis de formaliser et d’harmoniser le contenu 
de la formation, dont le socle est désormais identique à l’échelle 
nationale. Cette décision répond à l’une des recommandations 
principales des rapporteurs du CGAAER.
Dans le domaine des méthodes d’analyses, l’abandon dans un 
laps de temps court d’une méthode éprouvée (le BioEssai 
Souris) pour l’analyse des biotoxines PSP au profit d’une 
méthode de référence plus respectueuse de l’animal, mais bien 
plus complexe, a mobilisé la réactivité de l’administration, du 
laboratoire Anses de référence et des laboratoires départemen-
taux. À la demande de la DGAl, six laboratoires d’analyses 
départementaux candidats se sont formés après que le LNR 
Biotoxines marines se soit lui-même approprié la nouvelle 

méthode officielle. Certains d’entre eux ont dû investir dans des 
équipements de chromatographie adaptés. L'accompagnement 
en termes de communication auprès des professionnels vis-à-vis 
de cette nouvelle méthode, par la DGAl et les Directions Dépar-
tementales interministérielles du littoral, a permis de franchir 
une nouvelle étape de montée en compétences, en conformité 
avec la réglementation européenne et internationale.
Pour conclure, nous savons depuis fort longtemps, en santé 
publique vétérinaire, l'importance de disposer d’organisations 
bien structurées, afin d'anticiper la survenue d'épizooties et de 
limiter leur impact (influenza aviaire, peste porcine africaine, …). 
Les nombreux réseaux de surveillance constitués ont prouvé 
leur utilité dès lors que les principaux acteurs sont « sur le pont » 
quasiment 24h sur 24. C'est dans ce même état d’esprit que 
participent les LDA littoraux, tous unis pour mieux surveiller la 
contamination des coquillages et permettre la réactivité des 
circuits de commercialisation en cas de problème. 
Cette gouvernance impliquant acteurs institutionnels, établisse-
ments publics nationaux et territoriaux et professionnels du 
secteur peut être un exemple utile pour se préparer à toute autre 
crise sanitaire majeure, telle que la planète en a connu depuis 
2019 avec la COVID-19. A ce titre, l’apport des laboratoires 
départementaux auprès des laboratoires de biologie médicale et 
des laboratoires hospitaliers a largement été salué en France, 
démontrant la pertinence d’une coopération toujours plus 
imbriquée entre santé vétérinaire et humaine. Puisse une telle 
gouvernance se renforcer entre ces deux santés, dans le cadre du 
One Planet, One Health.
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ENCADRÉ

ADILVA : Association Française des Directeurs et cadres des Laboratoires vétérinaires publics d’Analyses
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
AP : Arrêté Préfectoral
ASP : Toxines amnésiantes
BES : BioEssai Souris
BPMED : Bureau des produits de la mer et d’eau douce
CGAAER : Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
CLHP-FLD : Chromatographie liquide haute performance et détection par fluorescence
COFRAC : Comité français d'accréditation
DDI : Directions Départementales Interministérielles
DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DGAl : Direction Générale de l'Alimentation
DIRM – MEMN : Direction Inter-régionale de la Mer – Manche Est - Mer du Nord
DSP : Toxines diarrhéiques
EMERGTOX : Veille d'émergence des biotoxines marines
GPS : Geo Positioning System
IFREMER : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
LDA : Laboratoires Départementaux d'Analyses
LER : Laboratoires Environnement Ressources de l'Ifremer
LNR : Laboratoire National de Référence
MAA : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
OIEAU : Office International de l'Eau
PSP : Toxines paralysantes
REMI : Réseau de contrôle microbiologique des zones de production conchylicoles
REPHY : Réseau de surveillance du phytoplancton et de l'hydrologie dans les eaux littorales
REPHYTOX : Réseau de surveillance des phycotoxines dans les organismes marins
ROCCH : Réseau d'observation de la contamination chimique des coquillages


