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Dangers sanitaires de catégories 1 et 2 couverts par le mandat 
Le mandat de LNR pour les maladies réglementées des poissons intègre quatre virus non-
exotiques et un virus exotique actuellement listés au niveau Européen (Nouvelle loi de santé 
animale, règlement 2020/689) et classés en catégorie 1 au niveau national (Arrêté du 
29/07/2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de 1re et 2e catégorie pour les 
espèces animales) : 
- SHV : Virus de la Septicémie Hémorragique Virale [Rhabdovirus] 
- NHI : Virus de la Nécrose Hématopoïétique Infectieuse [Rhabdovirus] 
- KHV : Herpèsvirus de la carpe Koï [Herpèsvirus] (ou Cyprinid Herpesvirus de type 3) 
- AIS : Virus de l’Anémie Infectieuse du Saumon [Orthomyxovirus]- génotype délété dans les 
régions hautement polymorphiques (RHP) 
- EHNV : Virus de la Nécrose Hématopoïétique Epizootique [Iridovirus] 
 
En complément, le LNR travaille également sur des virus non-listés connus ou émergents 
ayant une incidence économique en élevage prouvée ou suspectée, mais non concernés 
par la règlementation. Il s’agit essentiellement des Nodavirus, du Birnavirus de la Nécrose 
Pancréatique Infectieuse (NPI), des Alphavirus de la maladie du sommeil (MS) et de la 
Maladie du Pancréas (MP), du virus de la Maladie du Sommeil de la carpe (Carp Edema 
Virus), des Piscine Réovirus, de plusieurs Rhabdovirus (Virémie Printanière de la Carpe, 
rhabdovirus de Perche, EVEX, etc.) et du Sturgeon Mimivirus.  
 
 
Les faits marquants de l'année  
Une activité soutenue au sein du LNR "Maladies réglementées des poissons" 
 
Sur la période, le LNR a émis 3 signalements (contre 9 en 2017 et 2018, 6 en 2019, et 3 en 
2020). Deux fiches de signalement ont été émises concernant la détection de perhabdovirus 
chez des alevins dans deux élevages de sandres (le premier situé aux Pays-Bas, le second 
en Suisse). Les détections en Suisse faisaient suite à l’introduction d’alevins en provenance 
d’un élevage français. Un troisième signalement a concerné la détection d’un 
mégalocytivirus de type ISKNV (Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus) sur poissons 
clown, suite à un épisode de mortalité inexpliqué.  
Le LNR a également apporté son soutien à la DGAL pour la révision des textes 
réglementaires et des manuels techniques de l’OIE et a poursuivi sa participation aux 
comités de pilotage du plan national Santé des poissons 2020.  
Au niveau technique, 2 méthodes de qPCR ciblant les virus KHV (Koi Herpesvirus, déclassé 
en catégorie E dans la nouvelle Loi de Santé Animale) et le CEV (Carp Edema Virus, non 
réglementé) ont été mises à disposition de un ou trois laboratoires du réseau, 
respectivement. 
En ce qui concerne les activités de recherche, plusieurs travaux ont été publiés dans des 
revues internationales (total de 12 articles scientifiques à comité de lecture), dans les 
domaines de la virologie (diversité génétique du CEV en France, investigations de foyers de 
perhabdovirus en élevages, analyse comparative de l’infection et de la réponse immunitaire 
chez la truite arc en ciel infectée avec les 5 génotypes de vNHI), de l’écotoxicologie (impact 
générationnel d’une exposition chronique au glyphosate chez la truite arc en ciel) ou encore 
de la sélection génétique pour la résistance aux maladies (sélection génomique au 
Nodavirus et à la Vibriose chez le bar et la daurade). 
Deux projets collaboratifs ont été acceptés au cours de la période, MedMax sur la 
maximisation des gains de résistance génétique aux pathogènes chez deux espèces 
Méditerranéennes et Stayin’Alive sur la compréhension et la prévention des phénomènes de 
mortalités induites chez l’Omble chevalier. En complément, l’unité a obtenu un financement 
post-doctoral pour mener un travail en écotoxicologie sur les perturbateurs endocriniens 
(Projet SAD Région Bretagne intitulé « AOP Ithis » ainsi qu’une thèse CIFRE pour une étude 
tripartite sur des bactéries à potentiel probiotique. D’autres projets ont été élaborés en 
réponse à divers appels à projets (ANR, PNR EST, FEAMP, …) et sont en cours d’expertise. 
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1. Méthodes développées ou révisées 
Nombre de méthodes développées ou révisées, prêtes à être mises en œuvre  
0 méthode(s) 
 
Nombre total de méthodes transférées par le LNR à son réseau dans l'année  
0 méthode(s) 
 
 

2. Matériels biologiques ou chimiques, échantillons et souches 
d'intérêt 
Information disponible auprès du LNR. 
 
 
3. Activités d'analyse 

3.1 Analyses officielles de première intention 
Nombre d'analyses officielles de première intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
501 analyse(s) 
 
Détail par type d'analyse de première intention  
Total de 501 analyses (183 en Virologie +210 en Sérologie+108 en Biologie Moléculaire) 
réparties comme suit : 
Virologie – sérologie : 16 + 3 enregistrements 
Virologie : 161 échantillons (dont 15 rapports COFRAC) ; 
Sérologie : 210 sérums (3 rapports COFRAC) ; 
Biologie moléculaire : 12 enregistrements 
92 échantillons (108 PCR ; 5 séquençages ; 2 rapports COFRAC). 
 
Pour information, la méthode de détection par qPCR du KHV ayant été transférée à certains 
laboratoires agréés au printemps 2021, le nombre d’analyses de première intention ciblant 
ce virus est en nette diminution en comparaison aux années précédentes. 

3.2 Analyses officielles de confirmation 
Nombre d'analyses officielles de seconde intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
62 analyse(s) 
 
Détail par type d'analyse de confirmation  
Un total de 62 analyses de confirmation (40 en Biologie Moléculaire +22 en Virologie ; pour 
28 échantillons) pour l’année 2021, portant sur des souches de vNHI, vSHV, KHV ou vAIS. 
Les analyses ont été faites par virologie cellulaire et RT-PCR pour les souches de vNHI et 
vSHV (analyses suivies de séquençages). 
On note une relative stabilité du nombre d’analyses de confirmation sur les 4 dernières 
années (en forte augmentation néanmoins par rapport à 2017 (n=9)). En 2021, 1 foyer de 
vSHV a été détecté, les échantillons positifs ayant été transférés au LNR (surnageants de 
broyats, extraits d’ARN, et/ou surnageants de culture positifs) pour génotypage et mise en 
souchothèque. Un foyer suspecté de vNHI n’a pu être confirmé par le LNR (détection tardive 
par RT-qPCR dans un laboratoire agréé, absence de détection par RT-qPCR et RT-PCR 
conventionnelle au LNR). Plusieurs foyers de KHV ont été confirmés par le LNR. 
 
vSHV : 4/8 
vNHI : 2/11 
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KHV : 7/10 
AIS : 1/4 
L’écart entre le nombre d’échantillons reçus pour confirmation et le nombre de cas confirmés 
par le LNR s’explique par la prise en compte des échantillons de l’EILA Européen organisé 
par le LRUE, qui demande de rechercher les cibles vSHV, vNHI, KHV, et vAIS. 
De plus, six échantillons identifiés comme positifs pour la présence de vNHI par un 
laboratoire du réseau ont été transmis au LNR pour confirmation mais aucun signal n’a pu 
être détecté. La méthode de détection mise en œuvre par le laboratoire agréé (RT-qPCR) 
avait présenté des signaux tardifs (en limite de détection). Le cycle de 
congélation/décongélation supplémentaire appliqué aux échantillons avant analyse au LNR 
pourrait expliquer cette absence de détection. 
 
3.3 Autres analyses 
Nombre estimé d'autres analyses (non officielles) réalisées dans l'année en lien avec 
le mandat de LNR  
8498 analyse(s) 
 
Détail par type d'autres analyses  
Total de 8498 analyses (881 en Virologie + 6977 en Sérologie + 640 en Biologie 
Moléculaire) réparties comme suit : 
Virologie – sérologie : 79 + 61 enregistrements 
Virologie : 715 échantillons (28 rapports COFRAC) ; 
Sérologie : 6977 sérums (61 rapports COFRAC) ; 
Biologie moléculaire : 106 enregistrements 
577 échantillons (640 PCR ; 31 séquençages et/ou typage). 
 
Le nombre d’analyses par discipline est globalement à la hausse depuis quelques années. 
En virologie, il est passé, tous virus confondus, de 288 en 2015 à 1185 en 2021 (+310 %). 
En sérologie, les sollicitations sont de plus en plus nombreuses (1864 analyses en 2015 
contre 7187 en 2021 ; +285 %), l’intérêt de cet outil étant de plus en plus reconnu par le 
monde professionnel, notamment dans le cadre de screening de géniteurs. Enfin, en 
biologie moléculaire, les nombreux développements d’outils diagnostics de ces dernières 
années se sont accompagnés d’une augmentation de la demande (174 analyses en 2015, 
782 en 2021 ; + 349 %). 
 
3.4 Essais interlaboratoires d'aptitude auxquels le LNR a participé dans l'année 
Détail des essais interlaboratoires d'aptitude (EILA) auxquels le LNR a participé dans 
l'année, dans le cadre : National; UE (en particulier les EILA organisés par le LRUE); 
International  
Participation à l’EILA organisé en octobre 2021 par le LRUE pour les maladies des poissons 
(DTU, Danemark). L’objectif était d’identifier correctement l’ensemble des pathogènes 
responsables de maladies réglementées en Europe (Directive 2006/88/EC : Virus de la 
Nécrose Hématopoïétique Epizootique (EHNV), vSHV, vNHI, KHV, vAIS) mais également 
d’autres virus non-listés (virus de la Nécrose Pancréatique Infectieuse vNPI, vAIS, virus de 
la Virémie Printanière de la Carpe VPC, …). Cet EILA comportait deux panels : le premier (5 
ampoules) pour identification selon méthode classique et méthode moléculaire (incluant le 
séquençage des souches), le second (4 ampoules) uniquement par méthodes moléculaires 
(avec caractérisation par séquençage). Le rapport de campagne est prévu pour février 2022. 
Les résultats préliminaires reçus montrent que le LNR a identifié correctement l'ensemble 
des virus présents dans les différentes ampoules. 
Lors du dernier EILA Européen (2020), le LNR avait obtenu les notes de 10/10 et 8/8 en 
virologie cellulaire (méthodes classiques) et en biologie moléculaire ainsi que de 6/6 pour le 
génotypage des souches du second panel. 
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4. Activités de production et de contrôle de matériaux de référence 
et de réactifs biologiques 
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR uniquement 
Non  
 
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR et du réseau 
Non  
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR uniquement 
Oui  
 
Types de matériaux de référence produits (MRI, contrôle positif ou négatif, autre) 
Témoins de PCR quantifiés pour plusieurs virus, Phages pour témoins de process dans les 
analyses moléculaires  
 
Format (sérum, souche, produit chimique, autre) de ces matériaux de référence 
Phages pour témoins de process dans les analyses moléculaires 
Sérums de lapin 
Virus de référence vSHV (souche 07/71), vNHI (souche N61), et vNPI (souche Q26P45). 
 
Nombre de lots produits dans l'année 
- Souches virales : 3 productions 
- Sérum polyclonal : 3 flacons 
- ADNs calibrés : 18 (6 échantillons positifs CEV envoyés à 3 laboratoires pour le transfert 
de la méthode qPCR CEV) 
- Branchies positives en CEV : 6 (2 échantillons envoyés à 3 laboratoires)  
 
Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
Le LNR distribue annuellement un certain nombre de matériaux de référence, notamment 
des sérums de lapins et des virus de référence fabriqués et contrôlés en interne. Les 
demandeurs sont les laboratoires agréés, des laboratoires privés et des partenaires de 
recherche.  
- Pour les sérums utilisés pour les réactions d’immunofluorescence ou de séroneutralisation, 
les contrôles qualité portent sur la spécificité et la détermination du titre neutralisant / de la 
dilution d’emploi.  
- Pour le sérum de veau fœtal, la validation de l'utilisation est actée après avoir réalisé un 
test de multiplication, un test de vieillissement et un test de sensibilité virale.  
- Pour les amorces et sondes pour PCR, la vérification porte sur la spécificité.  
- Pour les génomes viraux est également vérifiée la positivité en PCR.  
Des réactifs spécifiques peuvent enfin être distribués dans des cas précis comme le transfert 
et la mise en place d’une nouvelle méthode d’analyse. Les réactifs sont fournis à la 
demande et sont soit facturés selon le tarif Anses en vigueur, soit transmis à titre gracieux 
dans le cadre de programmes de recherche ou de transfert de méthodes. Tendance stable 
sur les 5 dernières années.  
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR et du réseau 
Oui  
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Types de matériaux de référence produits et fournis (MRE, MRI, contrôle positif ou 
négatif, autre) 
Phages pour témoins de process dans les analyses moléculaires 
Sérums de lapin 
Virus de référence vSHV (souche 07/71), vNHI (souche N61), et vNPI (souche Q26P45).  
 
Format (sérum, souche, produit chimique, autre) de ces matériaux de référence 
Le LNR distribue annuellement un certain nombre de matériaux de référence, notamment 
des sérums de lapins et des virus de référence fabriqués et contrôlés en interne. Les 
demandeurs sont les laboratoires agréés, des laboratoires privés et des partenaires de 
recherche.  
- Pour les sérums utilisés pour les réactions d’immunofluorescence ou de séroneutralisation, 
les contrôles qualité portent sur la spécificité et la détermination du titre neutralisant / de la 
dilution d’emploi.  
- Pour le sérum de veau fœtal, la validation de l'utilisation est actée après avoir réalisé un 
test de multiplication, un test de vieillissement et un test de sensibilité virale.  
- Pour les amorces et sondes pour PCR, la vérification porte sur la spécificité.  
- Pour les génomes viraux est également vérifiée la positivité en PCR.  
Des réactifs spécifiques peuvent enfin être distribués dans des cas précis comme le transfert 
et la mise en place d’une nouvelle méthode d’analyse. Les réactifs sont fournis à la 
demande et sont soit facturés selon le tarif Anses en vigueur, soit transmis à titre gracieux 
dans le cadre de programmes de recherche ou de transfert de méthodes. 
 
Nombre de lots produits dans l'année 
- Souches virales : 3 productions 
- Sérum polyclonal : 3 flacons 
- ADN calibrés : 18 (6 échantillons positifs CEV envoyés à 3 laboratoires pour le transfert de 
la méthode qPCR CEV) 
- Branchies positives en CEV : 6 (2 échantillons envoyés à 3 laboratoires)  
 
Nombre d'unités distribuées au plan national 
- Souches virales : 3 productions 
- Sérum polyclonal : 3 flacons 
- ADN calibrés : 18 (6 échantillons positifs CEV envoyés à 3 laboratoires pour le transfert de 
la méthode qPCR CEV) 
- Branchies positives en CEV : 6 (2 échantillons envoyés à 3 laboratoires)  
 
Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
Stable  
 
Le LNR réalise des contrôles de réactifs commerciaux 
Oui 
 
Modalités de contrôle (contrôles initiaux, contrôles aléatoires de lots, contrôles lot par 
lot) 
Contrôle de 2 kits commercialisés par Adiagène : ADIAVET™ IHNV REAL TIME (réf. 
ADI571-100) et VHSV REAL TIME (réf. ADI581-100) 
Les contrôles initiaux ont été réalisés en 2019.   
 
Nombre de contrôles - ou de lots contrôlés - dans l'année 
En 2021, 4 lots ont été produits. Les données de validation des lots (valeurs de Ct des NED 
du fabricant) ont été communiquées au LNR (vérification de la sensibilité des lots produits). 
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Le LNR accuse réception des résultats par mail et trace dans un fichier récapitulatif 
l’ensembles des données. 
 
Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
Début de contrôle de lots de kits commerciaux en 2019.   
 
 
5. Activités d'appui scientifique et technique 

5.1 Demandes d'appui scientifique et technique (AST) des ministères (de 
l'agriculture, de la santé, etc...) ou d'instances européennes ou internationales 
qui concernent le domaine de compétence du LNR 
Nombre de demandes d'AST reçues dans l'année  
0 demande(s) 
 
Nombre de rapports d'AST rendus dans l'année, issus de demandes de l'année ou de 
l'année précédente  
0 rapport(s) 
 
5.2 Autres expertises 
Les membres de l'équipe du LNR peuvent avoir des activités d'expertise (internes: 
CES, GT ou externe: EFSA...) ou des activités auprès de commissions de 
normalisation (Afnor...).  
- Avis réguliers donnés à la DGAL sur les projets de nouveaux chapitres ou de révision de 
chapitres du Code Sanitaire et du Manuel de Diagnostic pour les maladies aquatiques de 
l’OIE ou encore sur les parties relatives aux maladies des espèces aquatiques de la nouvelle 
loi santé animale. 
 
- Participation depuis février 2014 au comité de pilotage du plan « Santé des poissons 2020 
» à la demande de la DGAL. L’objectif est de suivre la réalisation d’une quinzaine d’actions 
regroupées autour de 3 axes stratégiques : l’amélioration du pilotage et de l’encadrement 
sanitaire, l’optimisation des procédures d’agrément et la sécurisation d’un bon niveau 
sanitaire. Dans le cadre de la mise en place d’un Plan National d’Eradication et de 
Surveillance (PNES) portant sur le vSHV et le vNHI, le LNR a participé à un certain nombre 
de réunions de mise en place / réflexion sur l’année 2021. 
 
- Participation à la rédaction de la nouvelle version du manuel de diagnostic SHV/NHI en 
collaboration avec le LRUE : suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi de Santé Animale 
(LSA), le LNR a été sollicité par le LRUE, en parallèle des LNR Italien et Allemand, afin de 
participer à la rédaction d’une version révisée du manuel de diagnostic SHV/NHI disponible 
sur le site internet du LRUE. Ce manuel devait être mis à jour, notamment pour y inclure des 
modifications liées à l’officialisation des méthodes de biologie moléculaire en parallèle des 
méthodes de culture cellulaire (traitement des échantillons, conservations, critères 
d’acceptation des échantillons soumis à analyse, …) 
 
5.3 Dossiers de demande d'agrément 
Nombre de dossiers de demande d'agrément étudiés dans l'année  
0 dossier(s) 
 
5.4 Activités d'appui ou de conseil aux autorités ou aux professionnels 
- Soutien scientifique au Bureau de la Santé Animale (BSA) de la DGAl dans le cadre de la 
mise en place du réseau PCR pour la recherche de vSHV et vNHI. Proposition d’un 
logigramme décisionnel en cas de première détection de virus dans une zone ou 
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compartiment précédemment déclarée indemne. 
- Démarche de conseil régulier aux professionnels facilitée par la bonne connaissance du 
réseau national, source de remontées fréquentes, et la diffusion d’une note d’information aux 
demandeurs d’analyse qui permet d’identifier les bons interlocuteurs. Ces interactions 
donnent lieu à une sollicitation régulière du LNR pour des investigations dans le cadre 
d’épisodes de mortalité / morbidité atypiques, investigations qui ont donné lieu à la 
caractérisation de plusieurs virus mal connus ou inconnus ces dernières années. 
- Soutien technique et scientifique à des laboratoires dans le cadre de mise en place de 
méthodes de diagnostic ciblant des maladies autres que les virus réglementés (en 2021, 
transfert des méthodes CEV et KHV à 3 laboratoires du réseau). 
- Soutien important aux pisciculteurs et au Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et 
Aquacoles Français (Sysaaf) au travers du fonctionnement depuis 2017 d’une plateforme 
expérimentale collaborative visant à améliorer la résistance des poissons d’élevage aux 
pathogènes (FORTIOR Genetics). Cette plateforme a permis de réaliser 4 épreuves 
infectieuses expérimentales à des fins de sélection en 2021 et a participé activement à 
différents programmes de recherche (SG Truite, Turboost, HypoTemp,…). 
 
 
6. Animation du réseau de laboratoires agréés ou reconnus 

6.1 Description du réseau 
Animation d'un réseau de laboratoires agréés  
Oui  
 
Nombre de laboratoires agréés dans le réseau  
7 laboratoires 
 
Animation d'un réseau de laboratoires reconnus  
Non  
 
6.2 Essais interlaboratoires d'aptitude 
6.2.1 Organisation d'essais interlaboratoires d'aptitude 
Nombre d'EILA organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILA 

 
6.2.2 Exploitation de résultats d'essais interlaboratoires d'aptitude organisé par un 
tiers 
Le LNR exploite les résultats d'EILA organisé(s) par un (des) tiers (LRUE, autre...)  
Non 

 
6.3 Autres actions visant à vérifier l'aptitude des laboratoires 
Actions mises en œuvre  
SANS OBJET 

 
6.4 Formation, organisation d'ateliers 
Nombre de journées d'échange et de restitution rassemblant les laboratoires agréés 
du réseau, organisées dans l'année 
1 journée(s) 
 
Détail de ces activités et nombre de participants par journée  
Une réunion à distance (Skype) s’est tenue en novembre 2021, entre le LNR, les 7 
laboratoires du réseau, et le référent National aquacole de la DGAl. Au total, 21 personnes 
ont participé à cette réunion qui s'est focalisée sur les méthodes de détection des 
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rhabdovirus de poissons (vNHI et vSHV) par RT-qPCR. La détection de variants de vNHI, au 
Danemark et en Finlande, a entre autre généré des discussions entre LNR et DGAl et induit 
des modifications dans la liste des méthodes officielles. Après concertation entre le LNR et 
la DGAl (Bureau de la Santé Animale et Bureau des Laboratoires), il a été décidé de 
modifier la liste des méthodes officielles en supprimant la méthode du LNR de RT-qPCR 
ciblant le vNHI de cette liste. Le kit Adiavet, dessiné en prenant en compte la diversité 
génétique des souches de vNHI décrites dans la littérature (notamment dans l’article de 
Hoferer publié en 2019) et testé vis-à-vis de variants avec des résultats satisfaisants, est par 
contre maintenu sur la liste des méthodes officielles. 
Une méthode alternative est disponible, publiée par Hoferer en 2019. Cette méthode utilise 
les mêmes amorces que la méthode Purcell, mais une sonde légèrement différente (décalée 
de quelques nucléotides). La mutation observée sur les variants danois n’est pas comprise 
dans la zone d’accroche de cette sonde. Le LRUE a réalisé des essais de détection des 
variants en comparant les méthodes Hoferer et Purcell et obtenu des résultats satisfaisants 
avec la méthode Hoferer. Le manuel de diagnostic publié sur le site du LRUE a été révisé fin 
2021 pour recommander l’usage de la méthode Hoferer. 
Le LNR a également profité de cette réunion pour exposer l’avancée des travaux de 
validation des méthodes de détection par RT-qPCR des vSHV, vNHI et vNPI sur matrices 
complexes, type produits génitaux. Un essai in vivo a été lancé à l’automne et devrait 
permettre de valider ces méthodes à partir d’échantillons expérimentalement contaminés.  
 
Nombre de sessions de formation des personnels des laboratoires agréés aux 
méthodes utilisées pour les contrôles officiels, organisées dans l'année  
0 session(s) de formation 

 
Autres formations dans le cadre des activités du LNR  
SANS OBJET 

 
6.5 Organisation d'autres essais interlaboratoires (EIL) 
Nombre d'EIL de validation (EILV) organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILV 

 
Nombre d'EIL de transfert (EILT) organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILT 

 
 
7. Surveillance, alertes 

7.1 Surveillance programmée par l'autorité sanitaire, notamment PS/PC et 
prophylaxie officielle en santé animale 
L'autorité sanitaire a mis en œuvre dans l'année une surveillance programmée dans le 
champ du LNR 
Oui  
 
7.2 Autres activités de surveillance 
Le LNR est impliqué dans des activités de surveillance autres que celle programmée 
par l'autorité sanitaire  
Oui  
 
Cadre de ces activités  
- Vérification de l’absence d’EVEX et/ou d’Anguillid herpesvirus AngHV-1 dans des lots de 
Civelles destinés au repeuplement français ou européen. 
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Activités dans lesquelles le LNR a été impliqué dans ce cadre - 
Réalisation d'analyses de première intention ; Réalisation d'analyses de confirmation 
 
7.3 Fiches d'alerte ou de signal 
Le LNR a émis dans l'année des fiches d'alerte ou de signal dans Salsa (système 
d'alerte sanitaire de l'Anses)  
Oui  
 
Nombre de fiches émises dans Salsa dans l'année :  
4 fiche(s) : «Mégalocytivirus sur poissons-clowns » ;  Mortalité de sandre en élevage ; 
« Détection du virus de la Septicémie Hémorragique Virale vSHV dans une pisciculture du 
Doubs » ; « Détection du virus de la Nécrose Hématopoïétique Infectieuse vNHI dans une 
pisciculture du 62 », les 2 dernières étant relatives à des alertes datant de fin 2020. 
 
 
8. Activités de recherche en lien avec l'activité de référence 

Acronyme Titre Statut 

TOTISEA Etude d'un nouveau virus isolé de bars Européens 
en 
cours 

TELEVIR 
Diagnostic moléculaire à haut débit sur site d'élevage en phase 
épidémique 

en 
cours 

PERCI HATCH Sécurisation des élevages de percidés vis-à-vis des virus terminé 

VET BIO NET 
Réseau de structures vétérinaires confinées pour la réalisation de 
recherches d’excellence en infectiologie 

en 
cours 

SG TRUITE 
Définition des conditions techniques et économiques utiles des 
programmes de sélection génomique chez la truite arc-en-ciel 

en 
cours 

FORTIOR 
GENETICS 

Plateforme Anses-Sysaaf de sélection génétique pour l’amélioration de 
la résistance des poissons d’élevage aux pathogènes 

en 
cours 

PAQMAN Développement de Probiotique en AQuaculture Marine iNnovante 
en 
cours 

TURBOOST 
Amélioration du Turbot à la résistance à Edwarsiella tarda et corrélations 
génétiques avec les caractères de production et de qualité 

en 
cours 

SEA2SEA 
Développement et validation de probiotiques marins encapsulés dans 
des algues pour la santé et la productivité des élevages d’animaux 
aquacoles 

en 
cours 

SEA2SEA 
(thèse cifre) 

Développement et validation de probiotiques marins encapsulés dans 
des algues pour la santé et la productivité des élevages d’animaux 
aquacoles 

 

 

MEDMAX 
Maximisation des gains de résistance génétique aux pathogènes chez 
deux espèces Méditerranéennes, le bar et la daurade 

en 
cours 

GLYPHOTAC 

Ecotoxicité directe et transgénérationnelle du glyphosate seul ou 
associé à des co-formulants sur la santé de la truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus mykiss : reproduction, immunité et défenses 
antioxydantes 

terminé 

MITOBIOPS 
Mise en place d'une méthode non-létale pour déterminer le métabolisme 
mitochondrial des poissons 

en 
cours 

MERSEL 
Caractérisation de la bioaccumulation et des interactions du 
méthylmercure et du sélénium chez la truite arc-en-ciel – Evaluation des 
risques pour l'alimentation humaine 

terminé 

POMELO 
Plateforme multi-OMiques haut-dÉbit pour l’anaLyse du stress 
perturbateur endOcrinien chez le poisson 

en 
cours 
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STAYIN ALIVE Comprendre et prévenir les mortalités induites chez l’Omble chevalier 
en 
cours 

SAD ITHIS 
Construction d’une AOP (Adverse Outcome Pathway) pour expliquer la 
relation entre la modulation des hormones thyroïdiennes et l’immunité 
chez le poisson exposé à des composés perturbateurs endocriniens 

en 
cours 

AQUARESIST 
(volet enquête et 
expérimentation
) 

Influence des polluants aquatiques et des pratiques d’élevage sur la 
dissémination de l’antibiorésistance en milieu piscicole 

en 
cours 

AQUARESIST 
(volet thèse) 

Rôle des éléments intégratifs conjugatifs de la famille SXT dans la 
dissémination des gènes d’antibiorésistance en milieu aquatiques 

en 
cours 

   
 

 
 
9. Relations avec le CNR 
Existence d'un CNR dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR  
Non  
 
 
10. Relations avec le LRUE 
Détention d'un mandat LRUE qui recouvre au moins en partie celui du LNR  
Non  
 
Existence d'un LRUE dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui  
 
Intitulé du LRUE et nom de l'organisation détenant le mandat  
EURL for Fish and Crustacean Diseases 

 
Le LNR a participé au Workshop organisé par le LRUE  
Oui  
 
Le LNR a participé à une/des formation(s) organisée(s) par le LRUE  
Pas de formation proposée  
 
Relations avec le LRUE 
Questions posées par le LNR  
SANS OBJET 
 
Points particuliers ou d'actualité sur l'année, à signaler  
Participation à la rédaction de la nouvelle version du manuel de diagnostic SHV/NHI en 
collaboration avec le LRUE : suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi de Santé Animale 
(LSA), le LNR a été sollicité par le LRUE, en parallèle des LNR Italien et Allemand, afin de 
participer à la rédaction d’une version révisée du manuel de diagnostic SHV/NHI disponible 
sur le site internet du LRUE. Ce manuel devait être mis à jour, notamment pour y inclure des 
modifications liées à l’officialisation des méthodes de biologie moléculaire en parallèle des 
méthodes de culture cellulaire (traitement des échantillons, conservations, critères 
d’acceptation des échantillons soumis à analyse, …) 
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11. Détention d'autres mandats de référence au niveau international 
Autres mandats détenus par le LNR dans le même domaine de compétences  
Aucun  
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