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Colloque EcoBIM 2018 

Bordeaux 22-25 mai 2018  

 

 

Programme colloque scientifique (22-24 mai) 

Université de Bordeaux, campus de Talence, Bâtiment A9 – Amphi 1 

Mardi 22 mai 

9h00 Accueil des participants (avec café et viennoiseries) 

9h30 Session ouverture 

Jérôme Cachot (organisateur) et Michel Auffret (Co-responsable du réseau international EcoBIM) 

Jean-Luc Pozzo, directeur du département Sciences et technologies de l’université de Bordeaux 

Magalie Baudrimont, directrice adjointe du laboratoire EPOC 

 

10h00 Conférence plénière : Pathologies et état de santé des populations d’espèces-modèles 

Louis Tremblay, Université d’Auckland : Développement de stratégies diagnostiques de détection de maladies pour une 

meilleure gestion de l’aquaculture en Nouvelle Zélande. (P1)  

Bassem Allam, Université Stony Brook : Réponses immunitaires des bivalves marins aux maladies infectieuses. (P2) 

 

11h00 Session 1 – Multistress et nanomatériaux 

Animateurs : Blandine Davail et Michel Auffret 

Communications orales 
1. Mlouka et al., Mécanismes moléculaires impliqués dans la réponse au stress thermique chez les stades larvaires 

de Mytilus sp. (O1) 

2. Miserazzi et al., Réponse comportementale, analyse du protéome et bioaccumulation chez Corbicula fluminea 

exposée au pétrole brut dans un contexte multistress. (O2) 

3. Soubaneh et al., Fonctionnalisation et marquage au carbone 14 de nanotubes de carbone pour les études de 

leur impact sur les organismes aquatiques. (O3) 

4. Lacaze et al., Effets combinés de stress anthropiques et naturels sur la physiologie de la perchaude : apport des 

outils de génomique nouvelle génération. (O4) 

Communications affichées, présentations flash :  
1. Arini et al., Dynamiques de bioaccumulation et régulation génique chez un bivalve d’eau douce après 

exposition directe et trophique aux nanoparticules d’or.  (A1) 

2. Belamy et al., Sensibilité des juvéniles de moule perlière (Margaritifera margaritifera) aux facteurs 

environnementaux et de contamination. (A2) 

3. Mayrand et al., Effets croisés de l’acidification et de la disponibilité de nutriments sur les larves de l’huître de 

l’Est Crassostrea virginica. (A3)

12h15 Pause déjeuner  

13h30 Session posters 1  
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14h30 Session 2 – Métaux et Terres Rares 

Animateurs : Magalie Baudrimont et Béatrice Gagnaire

Communications orales 
1. Baudrimont et al., Accumulation et transfert de Ni, Cr, Co, Mn et Fe dans des organismes d’eau douce prélevés 

en rivière sous influence minière (Mont Koniambo, Nouvelle Calédonie). (O5) 

2. Cardon et al., Effet et gestion intracellulaire de l'yttrium par trois organismes d'eau douce (crustacé, insecte et 

poisson). (O6) 

3. Urien et al., Potentiel de l’approche de répartition subcellulaire pour l’amélioration du suivi des risques 

toxiques des métaux chez les organismes aquatiques : avantages et limites. (O7) 

Communications affichées, présentations flash:  
1. Dairain et al., Rôle d’une espèce bioturbatrice sur la remobilisation des contaminants métalliques des 

sédiments et influence du parasitisme. (A4) 

2. Pereto et al., Evaluation géochimique des teneurs en Terres Rares dans les eaux d’une rivière urbaine bordelaise 

et bioaccumulation de Gadolinium anthropique chez un bivalve d’eau douce (Corbicula fluminea). (A5) 

3. Titran et al., Effets du cuivre sur les stades précoces de développement de Xenopus laevis. (A6) 

4. Maury-Brachet et al., Cartographie des concentrations en mercure d’un poisson bioindicateur (Hoplias aimara) 

au niveau des six principaux fleuves de Guyane française. (A7)  

5. Marchand et al., Utilisation des cendres volantes comme agents d’immobilisation pour les sols pollués : Effets 

sur les ovocytes de Xenopus laevis. (A8) 

15h45 Pause-café 

16h15 Session 3 – Mercure   

Animateurs : Régine Maury-Brachet et Thomas Lacoue-Labarthe  

Communications orales 
1. Cosio et al., Effets moléculaires, accumulation et spéciation du mercure inorganique et du méthyl-mercure 

dans la plante aquatique Elodea nuttallii. (O9) 

2. Fort et al., Contamination par le mercure des oiseaux marins arctiques. (O10) 

3. Gentès et al., Bioaccumulation du mercure dans les réseaux trophiques des lacs aquitains (Sud-Ouest de la 

France). (O11) 

4. Lacoue-Labarthe et al., Distribution et spéciation du Hg dans les tissus de céphalopodes. (O12)

17h Assemblée générale du réseau EcoBIM 

Animateur : Michel Auffret 

18h30 : Dégustation d’huîtres autour d’un verre de vin 

Mercredi 23 mai 

8h30 Session 4 – Pesticides 

Animateurs : Patrice Gonzalez et Morgane Danion 

Communications orales  

1. Blanc et al., Épigénétique et comportement chez le poisson-zèbre exposé à des pesticides. (O13) 

2. Gaaied et al., Évaluation de la toxicité de l’herbicide 2,4-dichlorophénoxyacétique sur le développement, la 

neurotransmission et le comportement chez les larves de poisson zèbre (Danio rerio). (O14) 

3. Slaby et al., Effets du glyphosate et de sa formulation commerciale RoundUp® sur les étapes clés et précoces 

de Xenopus laevis.  (O15) 

4. Vignet et al., Les premiers stades de médaka japonais (Oryzias latipes) sont plus sensibles à l’imidaclopride 

que les premiers stades de poisson zèbre (Danio rerio).  (O16) 
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5. Weeks et al., Evaluation de la toxicité des échantillons environnementaux prélevés près de parcelles viticoles 

sur les larves de truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et la lignée cellulaire RTL-W1.  (O17) 

Communications affichées, présentations flash 
1. Le Du-Carrée et al., Objectifs et plan expérimental de la thèse GlyphoTAC (2018-2021) Evaluation des effets 

directs et transgénérationnels d’une exposition prolongée au glyphosate, seul ou co-formulé dans un produit 

phytosanitaire, chez la truite arc-en-ciel. (A8) 

2. Rozmankova et al., Effets du propiconazole et de l’imidaclopride sur les stades précoces de développement de 

l’huître creuse M. gigas. (A9) 

10h00 Pause-café 

10h30 Session 5 – Nouveaux outils en écotoxicologie : outils moléculaires 

Animateurs : Fabien  Pierron et  Frédéric Sylvestre

Communications orales  
1. Arcanjo et al., Evaluation des modes d’action toxiques de l’eau tritiée sur les stades précoces du poisson 

zèbre (Danio rerio) : de l’ADN à l’individu. (O18) 

2. Gagnaire et al., Evaluation in vivo et in situ des effets du tritium sur le tête de boule Pimephales promelas. (O19) 

3. Bertucci et al., Rôle des microARN dans la réponse de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) à la pollution. 

(O20) 

4. Boisseaux et al., Analyse de la réponse protéomique aigüe au diquat chez L. stagnalis : cas de la glande 

digestive et des hémocytes. (O21) 

5. Guyon, Tremblay, et al., L’exposition chronique à des concentrations sous-létales de benzophénone et 

diclofénac influence la méthylation d’ADN et la reproduction d’un copépode marin. (O22) 

6. Chalghmi et al., Détection des anomalies du cycle cellulaire et diagnostic multiparamétrique de la Néoplasie 

Transmissible des Bivalves par cytométrie en flux chez la moule Mytilus sp.  (O23) 

 

Communications affichées, présentations flash  
1. Bultelle, Rocher et al., Analyse du protéome de branchies de moules issues des Kerguelen: vers une 

empreinte de référence. (A10) 

2. Noury et al., Estimation de la taille du génome chez les gammaridés par cytométrie en flux. (A11) 

3. Pierron et al., Niveau de méthylation et activité des rétrotransposons chez les poissons : une histoire de taille. 

(A12) 

4. Parent et al., Effets des perturbateurs endocriniens sur la santé reproductive: une nouvelle approche de 

l'intégration des données écotoxicologiques et de santé humaine. (A13) 

12h15 Pause déjeuner 

13h30 Session 6 – HAP et POPs  

Animateurs : Christophe Minier et Patrice Couture 

Communications orales  
1. Regnault, Usal et al., Effets transgénérationnels du benzo[a]pyrène et du triclosan sur Xenopus tropicalis. (O24) 

2. Ferchiou et al., Modèle basé sur des contaminants persistants (PBDE) afin d’identifier et d’évaluer les 

principales proies au sein de la diète récente du béluga du Saint-Laurent. (O25) 

3. Berthod et al., Cytotoxicité et génotoxicité du pétrole non-classique (dilbit), dispersé physiquement et 

chimiquement en milieu marin, sur la moule bleue Mytilus edulis. (O26) 

4. Bérubé et al., Évaluation de la toxicité des bitumes dilués sur trois espèces de poissons du Québec. (O27) 

 

Communications affichées, présentations flash 
1. Schiano et al., Etude comparative de la toxicité embryo-larvaire des pétroles Arabian Light et Lloydminster sur 

la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). (A14) 
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14h45 Session 7 – Nouveaux outils en écotoxicologie : analyse comportementale 

Animateurs : Jérôme Cachot et Xavier Cousin 

Communications orales  
1. Bongers, Noldus  Technology : des solutions innovantes pour la recherche comportementale. (O28) 

2. Decamps et al., ToxMate, évaluation en ligne de la qualité toxique d’une eau par analyse du comportement 

locomoteur d’invertébrés aquatiques. (O29) 

3. Hétru et al., Le rivulus des mangroves, une nouvelle espèce modèle en écotoxicologie aquatique : effet d’une 

neurotoxine, la ß-N-Methylamino-L-Alanine (BMAA) sur le comportement. (O30) 

4. Pannetier et al., Etude du comportement de larves de médaka japonais après exposition au B(a)P et au 

nodavirus. (O31) 

15h45 Pause-café 

16h30 : Circuit touristique à Bordeaux ou visite de la Cité mondiale du vin 

Dîner de banquet sur le Marco-Polo et croisière sur La Garonne  

19h-19h30 : Départ et retour ponton CITE DU VIN 

Jeudi 24 mai 

8h30 Conférence plénière : Macro et microplastiques en milieu marin  

 François Galgani, Ifremer de Corse (P3) 

9h15 Pause-café 

9h45 Session 8 – Plastiques 

Animateurs : Bénédicte Morin et Catherine Mouneyrac

Communications orales  

1. Alligant et al., Contamination en microplastiques dans l’estuaire de la Seine. (O32) 

2. Le Bihanic et al., Toxicité comparée des microplastiques sur les premiers stades de développement de deux 

poissons modèles, le médaka marin (Oryzias melastigma) et le poisson zèbre (Danio rerio). (O33) 

3. Le Bihanic, Cousin et al., Conséquences physiologiques de l'exposition de medaka marin à des 

microplastiques. (O34) 

4. Revel et al., Accumulation et effets immunotoxiques de microplastiques chez le vers estuarien Hediste 

diversicolor exposé dans des conditions environnementales. (O35) 

5. Kazour et al., Nouvelle approche pour l’étude in situ de la contamination des poissons par les microplastiques 

: encagement de juvéniles de flets (Platichthys flesus) dans des nourriceries estuariennes. (O36) 

6. Slaveykova et al., Effets potentiels de plastiques de taille nanométrique sur le zooplancton d'eau douce. (O37) 

Communications affichées, présentations flash:  
1. Baudrimont et al., Impacts des nanoplastiques de polyéthylène en provenance du gyre Nord Atlantique sur 

des organismes d’eau douce ou marins (microalgues et bivalves filtreurs). (A15) 

2. Cormier et al., Projet Ephemare : Méthodologies pour étudier les effets toxiques des microplastiques sur les 

téléostéens. (A16) 

3. Pannetier et al., Toxicité de microplastiques environnementaux sur des larves de médaka japonais exposées 

par voie trophique. (A17) 

4. Misurale et al., Ingestion de microplastiques par des espèces d’intérêt commercial dans l’estuaire de Seine. 

(A18) 
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5. Vignet et al., Exposition de poissons aux microplastiques : ingestion, détection et effets sur le comportement 

et la croissance. (A19) 

6. Kroke, laboratoire artistique: Microplastiques et méduses, expédition en H2O (exposition)  

12h00 Pause déjeuner

13h00 Session 9 – Qualité des milieux aquatiques et biosurveillance 

Animateurs: Alexia Legeay et Thierry Burgeot

Communications orales  
1. Burgeot et Mauffret, Dispositif français de surveillance DCSMM pour le descripteur 8 : contaminants 

chimiques et effets biologiques. (O38) 

2. Geba et al., Dreissena polymorpha : un outil de biosurveillance et d'épuration des milieux aquatiques en 

protozoaires ? (O39) 

3. Camiré, Lajeunesse et al., Développement de nanofibres électrofilées à partir de biopolymères pour le 

traitement des eaux usées. (O40) 

4. Betoulle et al., Diversité des réponses physiologiques mises en jeu chez la moule bleue australe (Mytilus 

edulis desolationis) exposée à des variations thermiques chroniques. (O41) 

Communications affichées, présentations flash:  
1. André et al., Gagné, Étude toxicologique comparative de sites de débordement pluvial et d’un rejet municipal 

traité chez la moule Elliptio complanata mise en cage expérimentale. (A20) 

2. Coté et al., Sort de micropolluants combinés et de leurs effets sublétaux à travers une chaîne trophique et 

mésocosme contrôlés eau-sol-eau. (A21) 

3. Taïr-Abbaci et al., Utilisation de l’Essai comète pour la surveillance des milieux aquatiques – la problématique 

de la conservation des échantillons. (A22)

14h15 Session poster 2 

15h15 Pause-café et remise des prix pour le meilleur poster et présentation orale 

15h45 Session 10 : Ateliers méthodologiques, formation à distance et réseau de recherche 

Animateurs : Lise Parent et Stéphane Betoulle  

1. Parent et Betoulle, PROFECIA et RESPECT : Un programme et un cours numériques en écotoxicologie 

aquatique. (O42) 

2. Couture, EcotoQ – Le regroupement des écotoxicologues du Québec. (O43) 

3. Richard et al., L’IFQM : une coopération scientifique transatlantique en appui au secteur. (O44) 

17h00 Clôture du colloque : Jérôme Cachot et Michel Auffret  
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24 mai 2018 

SOIREE GRAND PUBLIC (19H A 21H) 

Université de Bordeaux, Site PJJ Pey Berland, Amphi Duguit 

 

Plastiques au fil de l’eau, devenir et impact pour les écosystèmes 
 

- Conférence par le Dr. François Galgani de l’Ifremer 

- Diffusion de films scientifiques : Campagne Odyssée Race For Water, Film du Parlement Ifremer 

(François Galgani) 

Laboratoire EPOC - Université de Bordeaux (Jérôme Cachot) 

ISBM - Université de Monastir (Mohamed Banni) 

Université des Arts de Berlin (Roman Kroke) 

Race for water (Kim Van Hakel et/ou Frédéric Siacca) 

Surfrider Fondation Europe (Antoine Bourge) 

25 mai 2018 

 COLLOQUE JEUNE PUBLIC (9H30 A 15H) 

Université de Bordeaux, Campus de Talence, Bâtiment A9, Amphi 1 et salles TD 1-2, 3-4 et 5 

Public : 90-100 élèves 2nde et 3ème Aquitaine  

9h30-12h30 Quatre ateliers en parallèle 

- Salle 1 et 2 : Atelier artistique de 2h autour des macro et micro-déchets plastiques avec deux 

artistes plasticiens Roman Kroke et Mickaël Mourgue 

- Salle 3 à 5 : Ateliers tournants de 50 min = 5 min de film + 30 min de discussion autour des 

posters + 15 min de conférence par un scientifique 

o La pollution des eaux par les plastiques 

Intervention scientifique : Xavier Cousin – Ifremer L’Houmeau 

o La pollution des eaux par les pesticides 

Intervention scientifique : Patrice Gonzalez – Université de Bordeaux 

o La pollution des eaux par les résidus pharmaceutiques  

Intervention scientifique : Stéphane Betoulle - Université de Reims Champagne Ardennes 

14h00 Restitution des ateliers scientifiques et artistiques (amphi 1) 

 

     
 


