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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés 
par la tutelle au nom de l’unité. 
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Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
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3 
 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Gabrielle Veronese, INRAE, Toulouse 

 

Experts : Mme Marie-Christine Champomier-Verges, INRAE, Jouy-en-Josas 
Mme Mirjam Czjzek, CNRS, Roscoff 
M. Jean-François Ghiglione, CNRS, Banyuls-sur-Mer 
M. Jean-Yves Madec, ANSES, Lyon 
Mme Françoise Ouarne, INSA, Toulouse 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Pascal Simonet 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 
DE L'UNITÉ 
 

 M. Philippe Goulletquer, IFREMER 
M. Tristan Renault, IFREMER 

 
  



 
 

4 
 

INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU LABORATOIRE 
Historique et localisation du laboratoire EM3B 

EM3B (Écosystèmes Microbiens et Molécules Marines pour les Biotechnologies) est un laboratoire (selon la 
dénomination IFREMER) localisé à Nantes, qui a été créé le 1er février 2014 par la fusion des laboratoires STBM 
(Science et Technologie de la Biomasse Marine) et BMM (Biotechnologie des Molécules Marines). Cette 
création a entraîné l’arrêt de certaines thématiques (traçabilité des poissons transformés, parasites et 
valorisation des co-produits de la mer) et le besoin d’acquisition de nouvelles compétences pour une partie 
des agents. EM3B fait partie de l’unité BRM (Biotechnologies et Ressources Marines), avec le laboratoire PBA 
(Physiologie et Biotechnologie des Algues). Avec la composante Nantaise du laboratoire IFREMER SEM, EM3B est 
l’un des deux laboratoires qui composera la nouvelle unité MASAE qui sera créée au 1er janvier 2022. 
 
Historique et localisation du laboratoire LSEM 
Le LSEM (Santé Environnement Microbiologie) est un laboratoire (selon la dénomination IFREMER) qui fait partie 
de l’unité SG2M (Santé Génétique et Microbiologie des Mollusques), créée en janvier 2013, qui comprend 
également le LGPMM (Laboratoire de Génétique et Pathologie des Mollusques Marins), et deux plateformes 
expérimentales dédiées aux mollusques marins. L’unité SG2M fait partie du département IFREMER RBE 
(ressources biologiques et environnement). 

Le LSEM est composé de deux sous-groupes : un situé à Nantes (44) et un à Plouzané (29). Les activités du LSEM, 
avec les personnels Nantais, rejoindront, la nouvelle unité MASAE au premier janvier 2022, qui sera basée 
uniquement à Nantes. L’unité MASAE rassemblera donc le laboratoire IFREMER EM3B et la composante Nantaise 
du laboratoire IFREMER SEM.  
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
Écosystème de recherche EM3B 

Le laboratoire EM3B est l’une des deux composantes de l’unité Biotechnologies et Ressources Marines (BRM). 
L’autre composante de l’unité est le laboratoire de Physiologie et Biotechnologie des Algues (PBA), qui travaille 
sur les microalgues marines. Ces deux composantes partagent des questionnements scientifiques, des moyens 
et des approches autour des mécanismes régissant la formation des métabolites des microorganismes marins.  

L’unité BRM fait partie des dix-sept unités d’un des quatre grands départements de l’IFREMER intitulé Ressources 
Biologiques et Environnement (RBE), qui a pour missions d’étudier les ressources vivantes des océans, d'aider à 
leur valorisation dans un contexte de durabilité et de contribuer ainsi au développement socio-économique du 
monde maritime.  

Le laboratoire EM3B est très actif dans la fédération de recherche IUML (Institut Universitaire Mer et Littoral - FR 
CNRS 3473), qui regroupe des compétences pluridisciplinaires formant un pôle de recherche et de formation 
dans le domaine maritime.  

Le laboratoire EM3B est très impliqué dans la recherche en région Pays de la Loire et Bretagne, en étant membre 
actif de plusieurs structures/réseaux tels que Glyco-ouest, Biogenouest, Valorial ou CapAliment, et avec plus de 
la moitié des projets réalisés en partenariat avec la région. Le laboratoire est par ailleurs membre de deux 
démarches collaboratives Recherche, Formation & Innovation (RFI), ‘Bioregate’ et ‘Food for Tomorrow’. Il est à 
noter qu’un de ces projets a abouti au dépôt d’un brevet par la SATT Ouest Valorisation. 
 
Écosystème de recherche LSEM 
Le LSEM est l’une des composantes de l’unité SG2M. L’autre composante est le Laboratoire de Génétique et 
Pathologie des Mollusques Marins (LGPMM). Le LSEM est, outre son activité de recherche, fortement impliqué 
dans les activités de surveillance sanitaire. En effet, la composante nantaise du laboratoire est LNR (Laboratoire 
National de Référence) pour la microbiologie des coquillages, assure également la coordination du réseau de 
surveillance microbiologique des zones de production conchylicole (REMI), et est en charge de la coordination 
des études sanitaires. Des liens ont été développés par la partie nantaise avec des laboratoires INSERM sur le 
site de Nantes (thématique virus). Le LSEM a une très forte composante d’expertise publique. Sa recherche est 
très intriquée avec la région, qui cofinance toutes les thèses avec l’IFREMER.  
 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DU LABORATOIRE 
 
SVE Sciences du vivant et environnement 
SVE3, SVE2, SVE1 
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Thématiques du laboratoire EM3B 
Le laboratoire EM3B s’est fixé pour mission de développer la connaissance et la valorisation des bactéries 
marines par les biotechnologies et la bioprospection. Les activités de recherche sont organisées en trois axes : 
(i) biodiversité des bactéries marines et de leurs métabolites, (ii) interaction entre les bactéries d’intérêt et leur 
environnement et (iii) identification de voies métaboliques impliquées dans la production de molécules d’intérêt 
et modification de ces molécules pour en augmenter les propriétés biologiques. Pour tous ces thèmes, le 
laboratoire s'appuie sur la richesse de sa collection de bactéries marines, établie au cours des 30 dernières 
années. Le laboratoire a également des activités de transfert de connaissances et de valorisation industrielle, 
d’appui à la communauté et de formation. 
 

Thématiques du laboratoire SEM 
Le LSEM a une mission de production de connaissances, de surveillance et d’expertise. Le LSEM combine des 
expertises scientifiques en bactériologie (Plouzané) et en virologie (Nantes). Le repositionnement de l’ensemble 
des activités sur Nantes a conduit à une perte de compétences en bactériologie, du fait de l’impossibilité de 
mobilité de l’ensemble du personnel de l’antenne de Plouzané. Les thématiques de recherche sont centrées 
sur la qualité en microbiologie sanitaire du littoral et des productions de coquillages en ciblant i) les voies 
d’apport de la contamination et la flore marine (en particulier des espèces du genre Vibrio) ii) la qualité sanitaire 
du littoral et des zones de production de coquillages en lien avec le changement climatique et l’aménagement 
durable, et enfin iii) les facteurs de pathogénicité des bactéries et des virus du littoral. Le LSEM a également une 
forte activité d’expertise publique du fait de son statut de LNR. 
 

DIRECTION DU LABORATOIRE 
Direction du laboratoire EM3B 

Mme Françoise Leroi est la responsable du laboratoire EM3B. 

Direction du laboratoire SEM 

Mme Soizick Le Guyader est la responsable du laboratoire SEM. 
 

EFFECTIFS DU LABORATOIRE 
 

Personnels en activité  
Nombre au 
01/06/2020 

EM3B 

Nombre au 
01/06/2020 

LSEM 

Nombre au 
01/01/2022 

MASAE 

Professeurs et assimilés 0 0 0 

Maîtres de conférences et assimilés 0 0 0 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, 
fondations, industries… 7 6 13 

Professeurs du secondaire détachés dans le 
supérieur 0 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non 
cadre EPIC...  11 11 19 

Sous-total personnels permanents en activité 18 17 32 
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites 
et autres  0 0 0 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 
(excepté doctorants) 1 1 0 

Doctorants 2 2 0 

Autres personnels non titulaires 2 0  0 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et 
autres 5 3 0 

Total personnels 23 20 32 
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AVIS GLOBAL SUR LE LABORATOIRE 
L’unité MASAE (Microbiologie, Aliment, Santé, Environnement) sous tutelle IFREMER résultera de la fusion de deux 
composantes, le laboratoire SEM (Santé Environnement Microbiologie, partie nantaise) de l’unité SG2M (Santé 
Génétique et Microbiologie des Mollusques) et le laboratoire EM3B de l’unité BRM (Biotechnologies et Ressources 
Marines). Elle réunira donc des compétences sur les bactéries marines et leur valorisation biotechnologique 
(EM3B) et la qualité sanitaire du littoral et des coquillages (SEM). 

Le laboratoire EM3B mène des recherches sur les bactéries marines et leur valorisation biotechnologique. Grâce 
à ses activités de bio-prospection, EM3B détient une collection bactérienne de 4 500 isolats issus des microbiotes 
de produits de la mer, de sources hydrothermales et associés aux microalgues. Cette collection, partiellement 
caractérisée sur le plan taxonomique et fonctionnel, constitue un capital important pour le laboratoire, tant sur 
le plan scientifique, pour l’étude de la diversité des bactéries marines et de leurs interactions, que pour son 
potentiel de valorisation pour la bio-préservation et la santé humaine. EM3B a su exploiter cette richesse au plus 
haut niveau. EM3B a publié ses résultats dans une majorité d'articles publiés dans des revues de notoriété 
excellente ou exceptionnelle. EM3B a montré une très bonne capacité à obtenir des financements régionaux 
et nationaux de divers types, mais pourrait progresser sur ce plan, notamment en termes de coordination ou 
participation à des projets européens, ce qui lui permettrait d’augmenter sa reconnaissance internationale. La 
capacité d’EM3B à construire des partenariats industriels et à valoriser les résultats de sa recherche est 
excellente, tout comme son engagement dans la communication vers le grand public. Son implication dans la 
formation par la recherche est très bonne, et les étudiants et jeunes chercheurs contractuels, bien que peu 
nombreux, bénéficient d’un environnement très favorable pour mener à bien leurs projets, tant sur le plan 
scientifique que matériel. 

Le laboratoire SEM mène des activités de recherche sur la qualité sanitaire du littoral et des coquillages. Il est 
aussi un acteur clé de l’expertise publique dans ce domaine, en tant que Laboratoire National de Référence 
pour la microbiologie des coquillages, et coordonnateur du Réseau de contrôle Microbiologique. Le LSEM a 
contribué de façon exceptionnelle à l’élaboration des normes à la gestion des risques sanitaires. L’implication 
pour la médiation scientifique et la diffusion des avancées auprès du grand public a été très importante. Cet 
équilibre entre recherche et expertise est le pilier du LSEM. Il fait sa spécificité, et, combiné à une bonne 
organisation du laboratoire, sa réactivité en cas de crise sanitaire est une grande force, comme en témoigne, 
par exemple, l’excellente mobilisation du laboratoire dans le contexte de la crise COVID-19. La production 
scientifique du LSEM sur la période d’évaluation est de très bon niveau, avec une majorité d’articles publiés 
dans des journaux de qualité excellente et exceptionnelle. Le LSEM a une excellente reconnaissance 
internationale illustrée par la participation à plusieurs projets européens et à de nombreuses conférences 
internationales. Les étudiants et jeunes chercheurs contractuels, bien que peu nombreux, bénéficient d’un 
environnement très favorable pour mener à bien leurs projets, tant sur le plan scientifique que matériel. 

L’unité MASAE, qui sera issue de la fusion des laboratoires EM3B et SEM, eux-mêmes déjà préalablement 
restructurés, va être confrontée au défi premier de développer de nécessaires synergies en interne et réussir la 
cohésion du collectif. Il s’agira de pallier la perte de compétences en bactériologie sanitaire liée au recentrage 
des activités du LSEM sur le site de Nantes. Le risque existe d’une baisse des activités tant académiques que 
d’expertise, et de la réactivité de l’unité MASAE au moment où celle-ci va s’engager pleinement dans un projet 
scientifique visant à caractériser les interactions microbiennes dans les écosystèmes littoraux et les produits de 
la mer, et à poursuivre la valorisation biotechnologique des bactéries marines. La réussite de ce projet, évalué 
très bon car ambitieux, original et porteur sur la scène internationale, est conditionnée par la combinaison des 
expertises en bactériologie et en virologie de l’ensemble des personnels du laboratoire, et par la construction 
d’un partenariat international stratégique, notamment sur le plan des approches méta-omiques. 
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