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PROPOSITION DE SUJET DE THESE 
Formulaire demande de financement :  ARED -  ISblue – Etablissement(s) - … 

 

pour dépôt sur le serveur    SML — TEBL (doctorat-bretagneloire.fr)    au format 
PDF 

NB : ce dossier ne vous dispense pas de déposer en parallèle votre dossier sur l’extranet de la Région 

 

 

 

Acronyme :   Clim-act 
  

Présentation de l’établissement porteur (bénéficiaire de l’aide régionale) 

Établissement porteur du projet :   UBO  ☒  UBS  ☐   Institut Agro Rennes    ☐ 

                                                                IMTA  ☐     ENSTA   ☐     ENIB   ☐ 

Ecole Doctorale :     EDSML ☒  
                                    SPI BZH ☐  SPIN  ☐ MATHSTIC Bretagne Océane  ☐ pour les projets ISblue ☐ 

 

Identification du projet  
  

Intitulé du projet   Clim-act : Réponses écophysiologiques et traits génétiques des palourdes dans 
des conditions climatiques extrêmes et en interaction avec les pathogènes 

Nom   Paillard 
Prénom   Christine 

 

Demande d’ARED 
Se reporter à la notice ARED Région Bretagne et préciser : 

Priorité régionale   (S3) One health 
DIS   Economie maritime pour une croissance bleue 
Levier thématique   Bioressources et biotechnologies marines 
DIS secondaire    Développer une aquaculture durable, responsable et 

performante 
Levier thématique secondaire   Vers une économie préparée et adaptée au changement 

climatique 
Axe transversal   Transitions environnementale et écologique 

  

Organisme de tutelle : encadrement et unité de recherche 
  
Porteur du projet HDR 
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Date obtention de l’HDR  
Nom    Paillard 
Prénom    Christine 
Adresse électronique   christine.paillard@univ-brest.fr 
Tel   0650004888 
Expérience d’encadrement 17 thèses encadrées ou coencadrées, dont 1 soutenance le 17 

mars 2023). 16 étudiants ont trouvés des emplois, dont  9 en 
secteur académique, 5 en secteur privé, et 3 en post-doctorat. 

  

Unité de recherche  
  

Nom de l’unité   LEMAR Laboratoire des sciences de l’environnement marin 
Acronyme de l’Unité  (umr xx, ….) UMR 6539 UBO CNRS IRD Ifremer 
Nom et prénom du responsable   Géraldine Sarthou 
Le cas échéant, nom de 
l’équipe de recherche  

 Equipe Panorama : Physiologie intégrative et adaptation 
des organismes marins, du gène à la population. 

Le cas échéant, nom du 
responsable de l’équipe de 
recherche  

 Caroline Fabioux, Héléne Hégaret et David Mazurais 

  

Co-directeur de thèse – si nécessaire 
  

Nom   Pichereau (HDR) 
Prénom   Vianney 
Unité de recherche   UMR LEMAR 
Etablissement de tutelle   UBO 
 Expérience d’encadrement 7 thèse encadrées ou coencadrées, dont 1 en cours (soutenance 

Oct. 2023). Tous les docteurs encadrés en emploi aujourd’hui ; 3 
en secteur académique, 1 en secteur privé, 2 en post-doctorat.  

 

Co-encadrant (s) de thèse – si nécessaire 
 

Nom   Corporeau (HDR) 
Prénom   Charlotte 
Unité de recherche   UMR LEMAR 
Etablissement de tutelle   Ifremer centre de Bretagne 
Expérience d’encadrement  5 thèses UBO-région Bretagne (étudiants tous en emploi  

aujourd’hui :  3 chercheurs  à l’étranger ; 1 chercheur à Pasteur ; 1  
cadre dans une ONG ) 

 

Nom   Milan 
Prénom   Massimo 
Unité de recherche   BCA Department of Comparative Biomedicine and Food Science 
Etablissement de tutelle   Université de Padoue (Italie) 
Expérience d’encadrement  Deux thèses  de l’Université de Padoue (Italie) 
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Nom  Bargelloni 
Prénom   Luca 
Unité de recherche   BCA Department of Comparative Biomedicine and Food Science 
Etablissement de tutelle   Université de Padoue (Italie) 
Expérience d’encadrement  10 thèses de l’Université de Padoue (Italie), dont  deux cotutelles 

avec les  porteurs du projet  sur les bivalves (M. Pauletto, 2014.  Et 
M. Smits 2016-2019) 

 

Description du projet : complément 
 

Lieu principal de déroulement du projet en Bretagne :  IUEM Institut universitaire européen de la mer, 
29280 Plouzané. 

 
Lieu principal de déroulement du projet si hors Bretagne :   
 

Libellé         (attention veiller à respecter le nombre de caractères imposés par le serveur de la Région) 
Résumé synthétique du projet  
(2 000 caractères maximum)  
La maladie de l’anneau Brun (MAB) chez les palourdes japonaises a induit des sévères pertes jusqu’à 
80% dans les élevages en Bretagne à partir de 1989. Cette maladie est due à la bactérie pathogène 
marine Vibrio tapetis. L’intensité de l’infection dans les palourdes est maximale en conditions 
hivernales et pré-printanières. Le changement climatique pourrait jouer un rôle majeur sur  cette 
infection car des hivers doux associant des pluies abondantes amplifient le développement de la MAB 
chez les palourdes (cf. CV et publications du porteur du projet, Reid et al. 2003, Paillard et al. 2014, 
Paillard et al. 2023). Et depuis quelques années en Normandie et en Bretagne, des épisodes de 
mortalités et de fortes prévalences de la MAB sont observés en période estivale, pour des raisons 
encore inconnues. Tous ces résultats nous mènent à l’hypothèse qu’un environnement changeant 
pourrait modifier les réponses écophysiologiques et les traits génétiques des palourdes et moduler les 
interactions hôte-pathogène. L'objectif de cette thèse est d’étudier la question fondamentale et 
actuelle des réponses écophysiologiques de la palourde japonaise au changement climatique et les 
conséquences sur sa susceptibilité aux pathogènes. Nous pourrons ainsi mieux prédire l’état futur des 
populations de palourdes élevées en région Bretagne dans le contexte du changement climatique, et 
ainsi mieux anticiper les conséquences à venir sur la production de cette bioressource marine d’intérêt 
économique et écologique, en particulier pour la région Bretagne. 
 
 
 
Hypothèses, questions posées, points de blocage, approche méthodologique, technique  
(4 000 caractères maximum)  
 
L’hypothèse de travail pour la thèse est d’étudier si les réponses adaptatives des palourdes aux stress 
environnementaux (température, salinité, vagues de chaleur) modifient  leur microbiote et leur 
sensibilité à la maladie de l’anneau brun. Les mécanismes de réponses adaptatives aux stress 
environnementaux seront analysés à différentes échelles biologiques, au niveau cellulaire, métabolique 
et génétique.  
Ainsi plusieurs questions peuvent être posées.  
Q1.  Quelles sont la tolérance thermique et la sensibilité aux pathogènes chez la palourde lors des 
épisodes de canicule marine ? 
Q2 : Y a-t-il émergence de nouvelles souches bactériennes de V. tapetis virulentes et développement de 
la MAB dans les conditions de canicule marine?  
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Q3 : L'impact du changement climatique prévu en Bretagne (fortes pluies et des hivers doux ; Scénario 
Bretagne) peut-il contribuer au développement ultérieur de la MAB dans les élevages bretons? 
Les premières expériences seront conçues pour acclimater des groupes de palourdes à différentes 
conditions thermiques et salines basées sur les scénarios du GIEC. Puis les palourdes seront soumises à 
des événements durables de vague de chaleur et à des infections avec V. tapetis. 
Des échantillons seront prélevés avant et après les différentes conditions, avant et après les vagues de 
chaleur, pour analyser 

. les paramètres physiologiques, y compris le métabolisme énergétique (taux de filtration et de 
respiration), l'immunité (nombre d'hémocytes, taux de phagocytose, activité enzymatique, 
métabolisme  cellulaire),  
. les réponses protéomiques et transcriptomiques dans l'hémolymphe et les fluides 
extrapalléaux où les cellules hémocytaires sont en charge des réponses immunitaires.  
. le microbiome (composition des fèces, du mucus, et/ou des fluides, analyse métabarcoding et 
métagénomique)  
. la génétique (génotypage SNP, génotypes associés à une tolérance élevée/faible). 

En lien avec l’équipe de génétique de Massimo Milan et Luca Bargelloni (Université de Padoue, Italie), 
les deuxièmes expériences porteront sur la variation génétique qui sous-tend la résistance à V. tapetis 
(BRD) et la corrélation potentielle avec des hivers plus chauds et une faible salinité (fortes pluies). Pour 
cela, un large ensemble de marqueurs génétiques (SNP) ont été identifiés en collaboration entre le 
LEMAR et l'UNIPD (Luca Bargelloni). Leur équipe est en train de développer une SNP-Array palourde. 
 
 
 
 
 
Environnement scientifique, positionnement dans contexte régional/national/international (2 000 
caractères maximum)  
La palourde japonaise est une espèce répartie dans le monde entier qui présente un grand intérêt 
écologique et économique en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. La palourde japonaise joue un 
rôle important en tant que source de nourriture, dans l'économie et l'écologie des zones côtières. 
Ce sujet de thèse est intégré dans le projet  de Recherche International (IRP) ClimClam du CNRS (2022-
2027) co-porté par Christine Paillard et Luca Bargelloni (Université de Padoue), qui a pour objectif de 
construire un réseau international sur l'impact du changement climatique sur les palourdes. 
L'étude des réponses des organismes marins au changement climatique est un domaine de recherche 
important car il fournira des connaissances essentielles pour mieux comprendre les effets du 
réchauffement de la planète sur la biodiversité en particulier sur la pêche et l'aquaculture. Nous 
proposons ici, dans le cadre de ce projet de thèse Clim-act, de concevoir et de mettre en œuvre un plan 
de recherche expérimental unique et intégratif pour quantifier l’impact du changement climatique à 
l’échelle de l’animal, des gènes au fonctionnement de la cellule, et sur sa santé face aux pathogènes 
bactériens. 
Notre laboratoire UMR LEMAR possède une forte expertise scientifique et technique en écophysiologie 
chez les bivalves et pour l’étude des interactions hôte-pathogène. La collaboration internationale de 
notre laboratoire LEMAR avec l’université de Padoue (Italie) dans le contexte de la thèse offre une 
opportunité unique de comparer les effets du changement global affectant deux écosystèmes 
contrastés où sont élevées les palourdes en Europe : Atlantique/mer de Brest-Iroise pour ce qui 
concerne la thèse et Méditerranée/lagune de Venise-mer Adriatique pour ce qui concerne les études 
menées par l’équipe italienne.  
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Collaborations scientifiques  (nature/partenariat/pays) et partenariat  
socio-économique envisagé   
 
Collaboration territoriale : Projet Océanolab (infrastructure disponible décembre 2024/décembre 2025 
pour les expérimentation à long terme du changement climatique sur les palourdes, Thèse Clim-act). 
Ces expérimentations seront partagées avec la société (médiation assurée par Océanopolis) et 
accompagnées avec des anthropologues et artistes, partenaires de l’IRP ClimClam et pourront être 
présentés dans le cadre du Festival RESSAC UBO en 2026 et 2028. 
 
Collaboration nationale : Laboratoire IHPE Montpellier Perpignan , Caroline Montagnani, Guillaume 
Charrière, Marie Agnès Travers (projet ANR Primoyster 2022-2024, Coll C. Corporeau)  
 
Collaboration internationale : Laboratoire BCA Padoue Italie. Luca Bargelloni, co-porteur du Projet de 
Recherche international CLIMCLAM CNRS (2022-2027).  
 
Partenariat économique avec la société SATMAR, intégralement consacré à l'écloserie et au pré-élevage 
d'huîtres et de palourdes (Partenaire du projet  IRP ClimClam et fournisseur de palourdes d’écloserie, 
de nurserie et d’élévage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour les demandes Région Bretagne 

Adéquation du projet avec le DIS de Rattachement 
Pour les demandes Région Bretagne (3 000 caractères maximum)  
 
Dans le cadre du DIS (S3) de rattachement, « One health » ou une seul santé, la santé des humains 
et celle des animaux sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles 
coexistent. Seule une approche collaborative globale et interdisciplinaire  dans le cadre de ce 
projet de thèse peut permettre d’appréhender la complexité des risques liés à la santé animale et  
humaine et de résoudre les problèmes émergents à l’échelle régionale mais aussi internationale  
(cf. CV et publication du porteur du projet, Destoumieux  et al. 2017)  
  
 
Ce projet de thèse sur la santé des mollusques, en particulier la palourde, revet un interet 
particulier au niveau de l’économie régionale. En effet, les mortalités et l’impact du réchauffement 
climatique, des canicules et des vibrioses auront avec des conséquences socio-économiques 
néfastes pour la région. En visant à réduire ces mortalités, ce projet de thèse Clim-act s’inscrit 
naturellement dans le domaine d’innovation stratégique 1 : « Economie maritime pour une 
croissance bleue » et plus précisément dans le point 3 : « développer les biotechnologies et les 
bioressources marines ».   
 
Les perspectives industrielles pour la Région Bretagne concernent potentiellement la possibilité de 
définir des biomarqueurs permettant de qualifier la production d’animaux pour leur tolérance ou 
plus grande résistance, soit aux événements climatiques extrêmes (vagues de chaleur, fortes 
précipitations), soit aux microparasites, soit aux deux à la fois. Ces biomarqueurs ont également 
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vocation à améliorer le diagnostic des maladies et leur contrôle, que ce soit en élevage (écloseries) 
ou pour la pêche. Une autre perspective industrielle pourrait concerner la sécurité des aliments du 
fait d’utilisation potentielle de procédés issues des analyses des microbiotes de palourdes. 
 
 
 
 
 
Si priorité régionale, préciser  (200 caractères maximum)  
Cette thèse s’inscrit dans la priorité « One health » car elle permettra de favoriser des échanges et 
des collaborations entre les différents acteurs de la santé (animale, écosystèmes et humains), les 
territoires, les sociétés et les entreprises». En effet, face à la complexité des enjeux, une démarche 
interdisciplinaire, voire transdisciplinaire  est primordiale  pour mieux comprendre et mieux 
appréhender le rôle des changements climatique sur l’émergence des vibrioses animales et 
humaines.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Demande de (co)financement ISblue   
 

Vous sollicitez un financement ISblue,  

Précisez le lien du sujet avec les thèmes ISblue 

Ce projet de thèse Clim-act vise à comprendre l’adaptabilité de la palourdes à des conditions d’évènements 
climatiques extrêmes, en interaction avec les pathogènes. S’appuyant sur des approches de biologie et 
écologie marines, et intégrant des approches de post-génomiques tant sur les palourdes que sur les 
pathogènes, ce projet vise à terme à améliorer la gestion des épidémies de vibrio qui touchent les palourdes 
d’années en années, entraînant des pertes économiques majeures à l’échelle régionale, nationale et 
internationale. Par ces aspects, Clim-act s’inscrit naturellement dans les objectifs du thème 4, « l’Océan 
vivant et les services écosystémiques », mais également du thème 3 « la durabilité des systèmes côtiers ». 
Toutefois, l’un des objectifs du projet Clim-act est également de développer des biomarqueurs visant à mieux 
diagnostiquer, et contrôler les maladies des mollusques marins d’intérêt économique. Ces biomarqueurs 
pourraient, à long terme, être inclus dans des approches innovantes d’observation, entrant de fait dans les 
objectifs du thème 5 « les systèmes d’observation à long terme ».  

 

 
 

 
Thème ISblue 

  
 Thème 
principal 

Thème 
secondaire 
(si nécessaire) 

Autre  
 
(si nécessaire) 
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la régulation du climat par l'océan    

les interactions entre la Terre et l'océan    

la durabilité des systèmes côtiers  x  

l'océan vivant et les services écosystémiques x   

les systèmes d'observation à long terme   x 
 
Expliquez/précisez en quelques lignes dans quelle mesure votre demande correspond à l’un ou 
plusieurs des critères ISblue ci-dessous :  
 
1- Originalité, impact potentiel du projet  (4 lignes maxi) 
 
Clim-act porte sur l’impact des vagues de chaleur, conséquences du réchauffement climatique, sur les épidémies 
de vibrio pour une espèce de mollusque de grande importance économique, la palourde. Ce projet a vocation à 
améliorer notre compréhension des évolutions récentes de la maladie, afin de mieux la contrôler.  
 
 
 
 
2- Positionnement international du sujet, cotutelle ou co-encadrement international  (4 lignes maxi) 
 
La manière dont les organismes aquatiques réagiront au futur changement climatique est devenue l'un 
des domaines de recherche les plus actifs au niveau international. Cette thèse en co-tutelle associe des 
laboratoires à la pointe de ces questionnements et avec des expertises complémentaires et reconnues 
au niveau international . 
 
 
 
3- Effet intégrateur entre unités de recherche et / ou interdisciplinarités (4 lignes maxi) 
Les deux laboratoires sont tous les deux associés à une dynamique d'excellence en sciences marines au 
niveau national  (BCA-UNIPD, « Center of Excellence for The Health of Aquatic Animals-Ecce-Aqua », 
ainsi que le LEMAR-IUEM-UBO (ISBLUE, projets ANR). Cette collaboration permettra de créer un réseau 
international de scientifiques sur l'impact du changement climatique et les maladies des palourdes.      
 
 
 
4- Potentiel d'insertion à un haut niveau dans la communauté académique ou non académique du 
docteur      (4 lignes maxi) 
La thèse du futur docteur est totalement intégrée au sein du programme de recherche international, 
CLIMCLAM.  De plus, cette thèse étant co-dirigée avec deux chercheurs du laboratoire BCA de 
l’Université de Padoue (co-tutelle internationale), le future docteur obtiendra simultanément le titre 
universitaire français et l'italien, à l'issue d'une soutenance unique.  

 
 
Financement du projet de thèse 

En cas de financement à 50 %, le cofinancement est-il déjà identifié (oui/non) :oui 

Si oui, préciser la nature du cofinancement (ANR, partenaire privé, Ademe, etc.) : Financement UBO à 50% 
dans le cadre de l’IRP CNRS ClimClam (2022-2027)  

 

Si le cofinancement n'est pas encore confirmé, date prévue de réponse du cofinanceur : 

En cas de non-obtention du cofinancement demandé, une autre source de cofinancement est-elle 
identifiée (oui/non) : 
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Si oui, laquelle : 

Sollicitez-vous un co-financement Is-Blue  (oui/non) ?  

Important :  Veillez à bien compléter les différents co financements sollicités sur le serveur Thèses en 
Bretagne Loire lors du dépôt de votre dossier. 

 
 
 
 
Projet de thèse en cotutelle internationale 

S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale dans le cadre d’une convention (oui/non) : non, 
mais la convention se fera dès le début de la thèse.  

Si oui, préciser l’établissement pressenti (et le pays de rattachement) :  
Université de Padoue (Italie),  département de Biomédecine comparative et d’alimentation (BCA) 

Ce projet de thèse fera-t-il l'objet d'un cofinancement international (oui/non) : non 

(Rémunération du doctorant par l'établissement implanté sur le territoire régional (18 mois sur 36 mois), et 
l'établissement étranger, qui s'engage également à rémunérer le doctorant dans le cadre de son séjour à 
l'étranger, soit durant 18 mois -a minima-) 

En cas de cofinancement international, préciser -si vous en avez connaissance- l'organisation du calendrier 
des périodes de séjour : 

Préciser quel est le stade du projet international (joindre une lettre d’engagement du partenaire) 
 
 
Vous sollicitez un financement    UBO   EDSML qui sera porté à la décision du Conseil de l’ED 

Indiquez le   ici,           oui    ☒               non     ☐                  et  sur le serveur TEBL (indispensable) 

 

 

Le candidat 

Profil souhaité du candidat (spécialité/discipline principale, compétences scientifiques et techniques 
requises) : 

Candidat ayant de fortes compétences en écophysiologie et microbiologie des invertébrés marins avec une 
expérience en analyses cellulaires, biochimiques et moléculaires. Compétences nécessaires en analyses 
statistiques de données expérimentales. Une appétence ou un savoir faire pour développer des 
expérimentations animales en milieu contrôlé à l’IUEM-UBO et à Oceanolab (Océanopolis) sur des temps longs 
(plusieurs mois) ainsi qu’une expérience de travail dans des équipes multidisciplinaires et la capacité de 
communiquer en français comme anglais sont fortement souhaitables. 
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ATTENTION :  Tout dossier non déposé sur le serveur dans les délais indiqués, ne pourra être pris en 
compte notamment par les instances ISblue, conseil de l'EDSML.  

Veillez à enregistrer votre document au format       NOM du porteur /Acronyme labo.pdf 


