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Avant propos 
 
Les activités 2008 de l’Ifremer en Nouvelle-Calédonie ont abordé trois domaines : 
 

• La filière crevette, (principale activité) ; 

• Les Aires Marines Protégées ; 

• Les Géosciences Marines. 

La filière crevette  
 
La production de crevettes pénéides en Nouvelle-Calédonie est exclusivement axée sur 
l'élevage de la crevette bleue du Pacifique (Litopenaeus stylirostris) à partir des pontes de 
géniteurs d’élevage. Cette espèce, originaire d’Amérique Centrale et du Sud, a été 
introduite à la fin des années 70, et progressivement domestiquée depuis plus d’une 
trentaine de générations. 

Cette activité génère de manière directe ou induite plus de 900 emplois permanents ou 
occasionnels. Les acteurs principaux de cette filière sont : 

• Le Groupement des Fermes Aquacoles (GFA) qui regroupe 16 des 19 fermes 
existantes et 3 écloseries ; 

• L’UPRAC-NC (Union pour la Promotion des Races Aquacoles de Crevettes de 
Nouvelle-Calédonie), association dont l’objet est de gérer et d’améliorer le capital 
génétique des crevettes d’élevage de Calédonie ; son statut a évolué fin 2008 pour 
devenir un syndicat d’écloseurs et pour intégrer dans ses objectif la gestion 
sanitaire des cheptels ; 

• La SOPAC et Markea Prawns qui conditionnent les crevettes pour le marché 
local et l’exportation ; CALEDOGEL qui congèle une partie des crevettes pour le 
marché local ; 

• Deux usines de fabrication d’aliment pour crevettes, MSV (Tamoa) et SICA 
(Boulouparis) ; 

• La Province Sud, la Province Nord, le Gouvernement, la DAVAR et l’ERPA qui 
encadrent cette activité.  

• L’Ifremer qui développe un programme de recherche scientifique en appui à la 
profession, en partenariat avec les institutions. 

Malgré une légère reprise des résultats, l’année 2008 s’est inscrit dans la continuité de 2007 
avec une production pour le secteur aquacole calédonien de 2021 tonnes,  pour une 
surface en exploitation de 680 ha (données IEOM 2008). Ces chiffres correspondent à 
des rendements d’environ 25% inférieurs à ceux de la meilleure saison de la décennie. Une 
des principales raisons avancée est la crise qu’ont connue les écloseries à partir du 
deuxième semestre 2006 et qui a conduit à un déficit d’approvisionnement en post-larves 
(estimé selon l’ERPA à environ 24 millions de post-larves, soit 18% de la demande) et à 
d’importants retards à l’ensemencement des bassins de production.  
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Dans une conjoncture mondiale plutôt morose caractérisée par une production en hausse 
et une chute des prix, l’aquaculture de crevettes calédonienne avec ses coûts élevés de 
production et de conditionnement (surcapacité avec 2 ateliers) traverse actuellement une 
période difficile dont elle ne pourra sortir qu’avec, à court terme, le soutien des institutions 
mais aussi avec : 

• un positionnement commercial sur des marchés niches de qualité ; 

• des mesures contribuant à abaisser les coûts de revient ; 

• une augmentation des volumes produits qui doit passer par de nouvelles 
incitations à la création d’entreprises. 

En outre, un point de passage obligatoire de la filière correspond à la fiabilisation des 
productions d’écloseries. Ceci nécessitera d’une part la mise en place de mesures 
biosécuritaires aux différents maillons du système et d’autre part une optimisation des 
processus de reproduction et d’élevage larvaire. Ceci ne sera possible que par une 
approche de recherche intégrée pluridisciplinaire à l’échelle du maillon écloserie. 

 

Les Aires Marines Protégées 
 
Les activités de l'Ifremer dans le domaine des Aires Marines Protégées (AMP) sont 
récentes. Elles ont débuté en 2006 par la création à Nouméa d'une Antenne Ifremer 
AMP, constituée à l'origine de l'accueil d'un chercheur Ifremer (D. Pelletier) placé au 
sein de l'Unité de Recherches 128 CoReUs du Centre IRD de Nouméa, puis par la 
constitution progressive d'une petite équipe en propre.  
 
Les actions menées par cette antenne concernent :  
 

1/ Les techniques d’observation de la biodiversité et des usages côtiers. 
Un des constats récurrents parmi les acteurs de la gestion des écosystèmes et 
usages côtiers réside dans le besoin de disposer de suivis à moyen voire long 
terme des écosystèmes et des usages. Les méthodes d’observation existantes 
doivent évoluer afin de s’inscrire dans cette problématique de suivi / 
d’observatoire.  

• mise au point de techniques d’observations des écosystèmes, qui soient à 
la fois non destructrices (à la différence de la pêche qu’elle soit 
scientifique ou pas), adaptables à tous les habitats rencontrés en milieu 
côtier, et qui puissent être mises en œuvre par les services gestionnaires 
de l’environnement et des ressources. Le contexte favorable de la 
Nouvelle-Calédonie a permis  d’expérimenter des techniques utilisant la 
vidéo sous-marine ; 

• mise en œuvre de techniques d’enquêtes sur les usages, qui ont souvent 
fait l’objet de peu d’observations de terrain en regard du compartiment 
écologique. Là encore, des techniques pouvant être mises en œuvre par 
les gestionnaires ont été privilégiées. 

 
2/ Les méthodes et outils d’évaluation de la performance des AMP, qui 
s’appliquent plus généralement aux différents outils de gestion de la biodiversité, 
des usages et des ressources du domaine côtier. Deux types de méthode sont 
abordés : a) les approches statistiques à partir de données de terrain, et b) des 
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approches plus intégratrices s’appuyant sur des modèles mathématiques et 
prenant en compte la dynamique des ressources. 
 
3/ Le passage d’évaluations scientifiques à des outils d’aide à la gestion comme 
l’utilisation d’indicateurs (sous forme par ex. de tableau de bord multithématique) 
et d’outils de simulation de scénarios. 
 

 
Les Géosciences Marines 
 
Les activités dans le domaine des Géosciences Marines sont anciennes et ont débuté 
à la fin des années 1980. Elles se sont surtout développées durant les années 1990 
avec le programme de cartographie de la Zone Economique Exclusive puis des 
programmes beaucoup plus récents comme NOUCAPLAC, volet du programme 
EXTRAPLAC (Extension du plateau continental). 
 
Ces activités se sont développées en 2008 dans le cadre du travail de thèse : 
« Evolution géodynamique du domaine Ouest offshore de la Nouvelle-Calédonie et 
de ses prolongations vers la Nouvelle-Zélande » mené par Julien Collot dans une 
association Ifremer/DIMENC (Direction de l’Industrie des Mines et de l’Energie) 
avec cofinancement Ifremer/ADECAL (Agence pour le Développement de la 
Nouvelle-Calédonie). 
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Effectifs et Moyens en 2008 
Le personnel du Département Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durable (LEAD) est 
présent sur 3 sites : les bureaux de Nouméa à l’IRD pour le personnel administratif et le 
Délégué Ifremer, le site historique de Saint-Vincent à Boulouparis et le site de Koné 
(ouvert en mai 2006). Le personnel scientifique des implantations de Saint-Vincent et 
Koné est regroupé au sein du Laboratoire Aquaculture en Calédonie (LAC). 

Le personnel du Département LEAD  
La liste des agents en poste fin décembre 2008 au sein du LEAD est fournie page suivante 
(Tableau 1). 

Les stagiaires 
Dans le domaine de la crevetticulture 
 

• Arthur Alt : Stage de licence IUT la Rochelle, du 7/04/08 au 25/07/08. Mise 
au point de la technique d’analyse des lipides, des sédiments des bassins 
crevetticoles. Comparaison des teneurs sédimentaires dans des bassins 
(oligotrophes, eutrophes, hypereutrophes). 

• Louis-Marie Bourgue : Stage de césure 2ème – 3ème année AgroParistech, 
Paris, du 22/07/08 au 21/01/09. Essai d'élevage de géniteurs en cages 
flottantes : effet de différents régimes alimentaires sur les performances de 
reproduction. Stage de 6 mois. 

• Marion Charme : Stage de césure 2ème – 3ème année AgroParistech, Paris, du 
22/07/08 au 21/01/09. Détection des pathogènes dans les sédiments 
aquacoles : évolution des communautés microbiennes pendant l'assec. Stage 
de 6 mois. 

• Jean-Francois Figueras : Stage de licence physique chimie Université de 
Bordeaux I du 5/05/08 au 6/06/08. Mise au point du dosage des lipides dans 
les sédiments des bassins à crevettes de Nouvelle-Calédonie. Intérêt de la 
composition de la matière organique sédimentaire comme indicateur de l'état 
de santé-nutrition de l'environnement marin.  

 
Dans le domaine des Aires Marines Protégées 
 

• Grollemund, R. 2009. Les usages plaisanciers dans le Parc du Lagon Sud de 
Nouméa : poursuite de l’étude de fréquentation et de caractérisation. Stage de 
césure de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Rennes.  

• Guilpart, N. 2008. Des stations vidéo rotatives pour l’évaluation de la 
biodiversité et des ressources dans les lagons de Nouvelle-Calédonie. Stage de 
césure de l’Ecole Nationale  Supérieure d’Agronomie de Montpellier. 37p. 
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Tableau 1 : liste des agents en poste au sein du LEAD en 2008 

 
 
 

 

 
 

Lionel LOUBERSAC
  

Délégué Ifremer  
et chef du Département LEAD 

Personnel scientifique 
LAC 

Cadres Benoît BELIAEFF Chef de Projet DEDUCTION et 
coordinateur scientifique du 
département 

  Liet CHIM Eco-Physiologie 

 
 

Denis COATANEA* 
Adjoint Chef LEAD Koné 
Suivi filière 

  Luc DELLA PATRONA Environnement 

 
 

Emmanuel GOYARD 
Chef du labo LAC St Vincent 
Génétique 

  José HERLIN* Suivi filière  

  Yannick LABREUCHE 
(Arrivé 2008) Pathogènes-Infections-Epidémiolgie 

  Hugues LEMONNIER  Environnement 
  Jacques PATROIS Zootechnie 
  Dominique PHAM Eco-physiologie & Ecloserie 
  Benoît SOULARD*  Base de données 
  Nelly WABETE  Eco-Physiologie 
 Techniciens Dominique ANSQUER Pathogènes-Infections-Epidémiolgie 
  Francis BROUTOI Ecloserie 
  Pierre BRUN Zootechnie 
  Robert DUFOUR Génétique – Zootechnie 
  Christian LAMBERT Zootechnie 
  Pierrette LEMAIRE Eco-Physiologie 
  Jean-René MAILLEZ Ecloserie 
  Patrice MORVAN (CDD) Génétique - Ecloserie 
  Jean-Marie PEIGNON Génétique – Zootechnie 
  Etienne PITA Zootechnie 
 Doctorants Ronan LUCAS Environnement 

  Yann REYNAUD 
(départ 2008) Pathogènes-Infections-Epidémiolgie 

 VCAT Matthias HUBER Zootechnie 
  Yannick RAMAGE* Base de données 

  
Marlène VIC 

Pathogènes-Infections-Epidémiolgie 
(positionnée à PASTEUR) 

  Elodie VOUREY Pathogènes-Infections-Epidémiolgie 

Administration/Logistique  
Maryline CHAMPIN 

Responsable unité 
administrative/logistique 

Logistique  Olivier BOUISSOU 
(départ 2008) 

Ingénieur - Suivi des travaux 

  JeanMarc BROUTOI 
(CDD) 

Aide technicien polyvalent 

  Yasmick DATHIEUX 
(CDD) 

Aide technicien polyvalent 

  Jean-Sébastien LAM Aide technicien polyvalent 
  Henri MICHAUT Technicien Principal - Electricité 
Administration  Eugénie AKARO (CDD) Secrétariat 
  Evelyne SAULNIER  Secrétariat 
  André GOMEZ ACS 
  Karen WASSAUMI Attachée administrative 
Autres agents positionnés 
au LEAD (hors LAC) 

Doctorant 
Julien COLLOT 

Géosciences Marines 
(Ifremer/Dimenc) 

 Cadre Dominique PELLETIER AMP (Ifremer/Ird) 
 Cadre Bastien PREUSS AMP (CDD) 
 Cadre Kevin LEULEU AMP (CDD) 
Agents extérieurs Techniciens IAC Anne Laure MARTEAU Analyses 
  Billy WAPOTRO* Suivi terrain/analyses 
 Doctorant Mathieu CASTEX Eco-Physiologie 

* personnel affecté sur le site de Koné 



I F R E M E R  –  N O U V E L L E - C A L É D O N I E         J U I N  2 0 0 9  

 
Rapport d’activité 2008 du Département Lagon, Ecosystèmes et Aquaculture Durable (LEAD) 11 

Mode de fonctionnement avec les 
partenaires de Nouvelle-Calédonie 
L’année 2008 correspond à la deuxième année du contrat cadre définissant les modalités 
selon lesquelles l’Ifremer s’engage auprès de l’Etat et des institutions de Nouvelle-
Calédonie à mener en appui à la filière crevette le projet de recherche DEDUCTION 
(DEveloppement DUrable de la Crevetticulture, Traitement de l’Information et 
Observatoire du système en Nouvelle-Calédonie). Dans le respect des procédures 
originales de collaboration entre les aquaculteurs, les institutions et l’Ifremer prévues au 
contrat cadre 2007-2010 ( et qui sont décrites dans le rapport d’activité 2007), le Comité 
Technique composé de 6 représentants de la profession et de 6 représentants des 
institutions et de l’Ifremer s’est réuni deux fois en 2008 afin de (i) recenser et actualiser les 
besoins de recherche exprimés par les parties et (ii) émettre des avis sur la programmation 
annuelle et pluriannuelle proposée au Comité Mixte, composé d’élus des différentes 
institutions concernées (Provinces Nord et Sud, Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie).  

Budget de fonctionnement 2008 
L’intégralité du budget de fonctionnement du Département, toutes actions 
confondues, est désormais couverte par une subvention payée non seulement par les 
Provinces Nord et Sud, mais aussi, par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
selon les termes du contrat cadre 2007-2010 évoqué ci-dessus. 
 
Le budget 2008, validé en séance du comité mixte 16 avril 2008, a fait l’objet d’un 
contrat spécifique entre le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces 
Nord et Sud et l’Ifremer.  
 
Comme les années précédentes, l’Ifremer a assuré l’avance de trésorerie pour le 
fonctionnement courant du LEAD. Ce budget  s’élève à 720 680 € en 2008. Ces 
dépenses de fonctionnement courant s’entendent hors masse salariale, cette dernière 
étant prise en charge directement par l’Ifremer, à hauteur d’une prévision 
contractuelle de 2 807 300 €. 

Le matériel scientifique 

Le matériel propre de l’Ifremer 

Deux sources de financements permettent d’acquérir ces matériels. La première par 
le biais du contrat de fonctionnement 2007 issu du contrat cadre 2007/2010. La 
seconde sur des fonds d’Etat du Ministère de la Recherche (MR) en relation avec les 
services de l’Etat (Haut-commissariat/DAE), qui sont versés directement à la 
Province Sud. 
Prévus sur deux ans 2007 et 2008 les subventions s’élèvent à 50 280 euros chaque 
année et représente 50% du montant des dépenses devant être financées directement 
par la Province Sud. 
 
Des achats de matériel scientifique et des installations expérimentales associées aux 
infrastructures ont été réalisés en 2008. Les principaux équipements scientifiques 
achetés en 2008 sont : 
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• Cryothermostat      3 321 Euros 
• Nano-litre OSMOMETER    4 344 Euros 
• Calorimètre Isopéribole   17 705 Euros 
• Laveur désinfecteur     6 306 Euros 
• Thermocycleur      5 615 Euros 

 
 
La « Plate forme du vivant en Nouvelle-Calédonie » 

L’Ifremer a continué à s’impliquer dans la mise en place de la « Plate Forme du 
Vivant en Nouvelle-Calédonie » qui regroupe les 5 instituts de recherche qui 
conduisent des travaux de recherche en relation avec les sciences du vivant en 
Nouvelle-Calédonie (IAC, IRD, Institut Pasteur de NC, Université de la Nouvelle-
Calédonie, Ifremer). Considérant l’intérêt à développer des actions dans le domaine 
de la biologie et de la physiologie moléculaire et cellulaire et à mettre en place des 
outils performants permettant l'évaluation de la biodiversité terrestre et marine - 
ressource-clé pour la région Pacifique sud- , ces organismes ont identifié trois 
objectifs de travail communs : 

• approfondir les connaissances des "processus du vivant" en analysant la 
dynamique et la distribution spatiale des gènes et de leur expression et 
interaction dans les écosystèmes régionaux ;  

• fédérer et structurer en Nouvelle-Calédonie un pôle d'excellence dans ce 
domaine scientifique permettant l'investigation du vivant, de la cellule à 
l'écosystème, à travers la mise en place et le développement d'une plate-
forme régionale du vivant en biologie moléculaire et cellulaire ;  

• contribuer à l'attractivité et au rayonnement de la France et de la Nouvelle-
Calédonie dans la région. 

 
Ainsi, il a été convenu entre ces organismes de fédérer un certain nombre de moyens 
dans une plate-forme technique « sans mur » permettant d’acquérir en commun des 
équipements lourds. A ce titre les instituts partenaires ont convenu de conclure une 
convention cadre afin de définir les modalités générales d'acquisition, de localisation 
et d'utilisation de ces équipements. Cette convention cadre définit les conditions dans 
lesquelles les Instituts de recherche ont décidé d’associer leur moyens afin d’acquérir, 
ensemble, des équipements permettant l'évaluation de la biodiversité terrestre et 
marine et de développer autour de ces appareillages une animation scientifique 
commune. Cette convention a été rédigée puis transmise pour validation au service 
juridique de chaque organisme, et est maintenant en cours de signature. Une 
convention particulière sera rédigée pour chaque nouvelle acquisition et aura pour 
objet de définir les modalités de financement, la localisation, les modalités 
d’utilisation, la propriété des équipements acquis et de tout autre point associé.  
 
Dans ce cadre un projet, "Plate-forme de recherche pour les sciences du vivant de 
Nouvelle-Calédonie", avait été déposé en Mars 2007 auprès du "Fonds de 
coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique" en vue de financer (à 
hauteur de 50%) les premiers équipements du Plateau technique de biologie 
moléculaire. Le coût total du projet était de 280 000 euros et le financement 
complémentaire a été apporté par l’IRD et l’IAC. Une convention particulière 
relative au "plateau technique de biologie moléculaire"a été rédigée et transmise 
conjointement à la convention cadre. Les équipements acquis en 2008 sont : 
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• ABI PRISM Genetic analyzer 3130xl (Applied Biosystems) 
• Thermocycleur Applied GenAmp 9700 (Applied Biosystems) 
• NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies) 
• Thermocycleur Q-PCR 7300 (Applied Biosystems) 
• Thermocycleur Veriti (Applied Biosystems) 
• Agitateur Incubateur orbital 420 (Jouant) 
• Congélateur -86°C (Jouant) 
• Centrifugeuse 3L CR4i (Jouant) 

 
Le plateau technique de biologie moléculaire est un outil permettant l’acquisition de 
données, implanté et hébergé gracieusement dans les locaux de l’IRD à Nouméa 
(environ 50 m2 de laboratoire). Il est constitué : 
- d’une part, de matériels spécifiques positionnés dans les laboratoires du centre IRD 
de Nouméa, et de moyens informatiques (ordinateurs et logiciels) à mettre en œuvre 
par chaque institut partenaire au sein de leurs locaux ; 
- d’autre part, de 75% d’un équivalent temps plein d’ingénieur de l’IRD affecté à la 
mise en œuvre générale et à la gestion quotidienne de l’outil. 
 
Le département LEAD/NC s’est investi avec ses partenaires pour le montage de 
cette plate-forme notamment car le thermocycleur Q-PCR qui fait partie des outils 
disponibles est un outil précieux dans l’optique du développement de recherches 
menées en pathologie des crustacés : quantification de charges virales, expression de 
gènes bactériens…. 

Les infrastructures 
Si au titre de la Province Nord, l’inauguration de l’Unité de Koné s’est faite dès 
octobre 2006, il convient de noter qu’en Province Sud, la restructuration de l’unité de 
Saint-Vincent n’est pas terminée. Les retards enregistrés par rapport au calendrier 
prévisionnel ont conduit à étaler les travaux sur une période plus longue et à 
continuer de faire fonctionner les anciennes installations qui restent indispensables à 
la mise en œuvre des expérimentations. Néanmoins des avancées majeures ont été 
faites en 2008. 
 
L’unité de Saint-Vincent 

Les travaux effectués au cours de l’année 2008 concernent principalement :  
• le nouveau local technique, commencé en septembre 2007 et achevé en 

2008, 
• la nouvelle écloserie, réceptionnée fin 2008, 
• la nouvelle station de pompage, réceptionnée fin 2008, 
• le nouveau laboratoire d’analyses, réceptionné fin 2008, 
• le local de stockage des produits chimiques, réceptionné fin 2008, 
• la nouvelle zone de pêche réceptionnée fin 2008. 

 
. 
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En outre, la salle réservée aux 
archives et à la bibliothèque a été 
aménagée grâce à la mise en place 
des rayonnages mobiles sur rails. Le 
linéaire disponible est de 145 mètres 
partagés entre les documents 
Ifremer, les documents hors Ifremer 
et les revues et ouvrages (Figure 1). 
Un espace de 20 mètres linéaires est 
réservé au rangement des archives 
référencées. 
 

 

 
 

Figure 1 : nouvelle Bibliothèque de Saint-Vincent 

 
 
 
L’unité de Koné 

L’année 2008 a constitué le second exercice complet de fonctionnement dans des 
infrastructures opérationnelles en province Nord. 
Quelques travaux complémentaires d’amélioration, sur financements de la Province 
Nord, ont été réalisés sur cet exercice 2008. Ils concernent principalement : 

• un bureau de passage pour l’IRD réalisé dans la station sur un financement 
Province Nord, 

• l’électrification du portail, 
• la pose d’un volet roulant entre le local informatique et le laboratoire. 

 
 
Avec 220 km séparant les deux unités du LAC, la nécessaire coordination entre les 
équipes est réalisée grâce à des missions régulières des agents de Koné vers Saint-
Vincent (au moins un fois par semaine pour le responsable de l’équipe « suivi de 
filière ») et du chef de projet DEDUCTION de Saint-Vincent à Koné (en moyenne 2 
fois par mois).  
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L’accompagnement scientifique 
et technique de la filière 
crevette par l’Ifremer 

 
 
Sur la base des actions d’accompagnement de la filière par l’Ifremer définies en 2007 
sur une base quadri-annuelle avec les partenaires professionnels et institutionnels, les 
actions engagées en 2008 ont été mises en œuvre non seulement en faisant appel aux 
moyens et infrastructures dont l’Ifremer dispose dans ses installations, mais également 
en s’appuyant sur les collaborations mises en œuvre localement avec l’Institut Pasteur 
et la DAVAR, en métropole avec les départements Ifremer « Biologie des Organismes 
Marins exploités » de Montpellier et « Dynamique des Ecosystèmes Côtiers » de Brest 
et sur le plan international en Australie avec le CSIRO (Brisbane) et avec l’Australian 
Institute of Marine Science (AIMS) de Townsville.  
 

L’évolution des objectifs pluriannuels du 
projet DEDUCTION 
L’ossature du projet pluridisciplinaire DEDUCTION "DEveloppement DUrable de la 
Crevetticulture, Traitement de l’Information et Observatoire du système en Nouvelle-
Calédonie" s’articule autour de 4 actions et une tâche de « Communication et de Transfert 
des connaissances ». Ces quatre actions dont les objectifs ont été décrits dans le rapport 
d’activité 2007 sont :  

o Action 1 : Environnement bassin - la crevette comme composante de 
l'agrosystème 

o Action 2 : Pathogènes, infection et épidémiologie – la crevette est l'hôte du 
pathogène 

o Action 3 : La crevette - Ecophysiologie et Génétique de l’animal 

o Action 4 : Suivi des élevages et aide à la gestion des fermes et de la filière - la 
crevetticulture aux différentes échelles 

 
Dans la suite du projet précédent 2002-2006 DESANS, le projet DEDUCTION a été 
conçu autour de la problématique de la fiabilisation de la production des fermes de 
grossissement. Néanmoins, le processus annuel de concertation entre les partenaires 
du projet (cf. supra) a conduit à proposer et acter fin 2008 des inflexions du projet 
vers la problématique de la production des écloseries. En effet, celles-ci rencontrent 
des difficultés récurrentes à satisfaire la demande en post-larves des fermes alors que 
leur dimensionnement devrait le leur permettre. Une nouvelle approche « écloserie » a 
donc été intégrée dans les actions 2, 3 et 4 du projet DEDUCTION fin 2008 et a 
pour buts complémentaires : 
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o dans l’action 2 : 

- la recherche de bactéries probiotiques dans les élevages larvaires de 
crevettes. 

 
o dans l’action 3 

- la caractérisation des besoins énergétiques des larves et post-larves et les 
conséquences à en tirer pour leur nutrition ; 

- l’étude de la mise en place des structures d’osmorégulation et de respiration 
(œufs à post-larves) ; 

- l’étude de la mise en place des défenses anti-oxydantes et du stress oxydatif 
chez les larves et les post-larves ; 

- la détermination de l’influence des conditions d’élevage et de la nutrition du 
géniteur sur la reproduction et la qualité des nauplii, en collaboration avec le 
centre Ifremer du Pacifique ;  

- la collaboration avec les pathologistes pour l’identification de probiotiques 
en élevage larvaire.  

 
o dans l’action 4 : 

- l’appui à la mise en place d’une démarche de biosécurité à l’échelle de la 
filière, incluant la participation à la conception d’un conservatoire – centre 
de production de nauplii SPF. 

Communication et transfert des 
connaissances vers les acteurs de la filière 
Ouvrage sur la « santé de la crevette d’élevage en Nouvelle-Calédonie »  

Cet ouvrage (Figure 2) 
reprend sous une forme 
condensée les principaux 
résultats obtenus par le 
programme DESANS. Sa 
publication aux éditions 
QUAE permet une large 
diffusion du travail de tout le 
personnel de la Station de 
Saint-Vincent face à une 
problématique difficile : la 
compréhension des 
phénomènes de mortalité qui 
affectent les élevages de 
crevettes.  

 

Figure 2 : couverture du livre « Santé de la crevette d’élevage en 
Nouvelle-Calédonie » 
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Etat des connaissances sur l’élevage de la crevette bleue en Nouvelle-
Calédonie : Bases biologiques et zootechnie » 

Les crevetticulteurs calédoniens formulaient le souhait depuis des années que soit réalisé 
un document complet leur fournissant les normes de bonne conduite d’élevage.  
 

 

Figure 3: couverture du livre « Elevage de la crevette bleue en 
Nouvelle-Calédonie » 

Une synthèse de 312 pages 
(Figure 3) a été éditée et vise à 
mettre à la disposition des 
aquaculteurs (et aussi des 
décideurs/acteurs de la filière), 
la somme des connaissances 
sur l’espèce L. stylirostris dont 
on dispose aujourd’hui de par 
le monde et qui seront utiles à 
un aquaculteur (nouveau ou 
déjà installé) pour pratiquer, 
avec les meilleures chances de 
succès, l’aquaculture de crevette 
sur le Territoire.  

 
Ce livre traite de tous les aspects des élevages : le contexte général de l’implantation d’une 
ferme, les principaux facteurs à prendre en compte dans le suivi de l’élevage, les bases 
biologiques des principales pratiques zootechniques et la conduite des élevages au 
quotidien. Il constitue la contribution de l’Ifremer à la rédaction d’un manuel des bonnes 
pratiques dont la rédaction sera coordonnée par les partenaires. Il est prévu que l’Ifremer 
participe à la rédaction des fiches qui le constitueront. 
 
Le site Internet du laboratoire 

Ce site (www.ifremer.fr/ncal) est régulièrement mis à jour (Figure 4). 

Il facilite l’accès aux dernières 
publications du laboratoire mais met 
aussi en avant des évènements 
particuliers liés à l’actualité. Il fournit en 
outre des informations sur les autres 
activités menées par l’Institut en 
Nouvelle-Calédonie (Géosciences 
marines, Aires Marines Protégées) ou 
que l’Institut est susceptible de 
proposer en partenariat avec les 
gestionnaires et les autres organismes 
de recherche locaux.  

Figure 4: copie d’écran du site www.ifremer.fr/ncal 
  
Les rapports et fiches techniques 

Le transfert des résultats du laboratoire s’est poursuivi avec la poursuite de la rédaction de 
fiches biotechniques et Rapports Scientifiques et Techniques. Deux nouvelles catégories sont 
apparues : les protocoles qui présentent des techniques ou des stratégies et les bulletins 
techniques d’élevages. Ces derniers sont issus de l’analyse des données STYLOG et résument 
pour chaque ferme et avec de nombreux graphiques, les grandes tendances des élevages. 
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Principaux résultats obtenus  

Action 1 : Environnement bassin - la crevette comme composante de 
l'agrosystème 

Importance de l’interface eau-sédiment sur le déclenchement du syndrome : 
compréhension des processus et mise au point d’indicateurs 

Il a été considéré que l’augmentation, et/ou la modification de la composition de la 
matière organique sédimentaire avec les nombreux cycles d’élevages pouvaient perturber 
la structure et le fonctionnement de l’interface eau-sédiment (IES) des bassins de la ferme 
Seafarm, affectée depuis fin 1997 par des mortalités épizootiques, associées à une bactérie 

pathogène, Vibrio nigripulchritudo sur tous 
les élevages de saison chaude (survies 25-
30%). Certaines zones d’accumulation 
caractérisées par des polygones de 
dessiccation très épais et réduits « à cœur » 
pourraient abriter des conditions 
environnementales particulièrement 
défavorables à la crevette.  

A l’opposé, du fait de l’absence 
caractéristique de développement 
phytoplanctonique et du type de fond 
schisteux de la ferme récente d’Aigue 
Marine, qui a connu dès sa première année 
d’exploitation en 2003 des mortalités de 

type syndrome d’été, il a été supposé qu’un problème de stérilité lié à la qualité et/ou la 
quantité de la MO et/ou de sa dégradation en cours d’élevage conduisaient également à 
des conditions délétères pour la crevette. 

Il existerait une zone optimale qui serait fonction du niveau d’eutrophisation du bassin 
pour le bien être de la crevette. Au-delà de cette plage de confort, les conditions 
environnementales contribueraient à un affaiblissement de l’animal qui deviendrait plus 
sensible à l’infection par les vibrions (Figure 5). 

Deux suivis ont été menés à Seafarm (fév-juin 2006) et à Aigue Marine (dans des bassins 
très schisteux, témoins et enrichis en terre végétale - décembre 2006 - juin 2007) soit 8 
élevages complets de 4 mois. De nombreux paramètres et échantillons biologiques 
traditionnels et nouveaux pour l’écosystème bassin-crevette ont été pris dans la colonne 
d’eau (température, salinité, oxygène dissous, alcalinité totale, ammonium, phosphates, 
urée, pH, chlorophylle a et phéopigments) et dans les sédiments (redox, sulfures, pH, 
teneur en eau, porosité, matières aisément oxydables (MAO), demande biologique en 
oxygène du sédiment (DOS), matière organique totale (MOT, perte au feu à 375°C), 
glucides, protéines, lipides, pigments chlorophylliens, abondances et biomasses 
bactériennes et méiofauniques - dont les foraminifères au niveau spécifique). L’analyse des 
échantillons a commencé en août 2007 et devrait être complètement achevée mi-2009. 
D’ores et déjà on note fin 2008 des résultats très intéressants. 

 

 

Figure 5 : schéma conceptuel de la relation bien être 
crevette et niveau d’eutrophisation 
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Les teneurs en lipides totaux dans les sédiments de Seafarm (hypereutrophes), 
Saint-Vincent (eutrophes) et Aigue Marine (oligotrophes). 

L’intérêt de la mesure des teneurs en lipides dans les sédiments des bassins crevetticoles 
est confirmé (Figure 6) : les plus fortes valeurs sont obtenues sur les bassins de Seafarm et 
Saint-Vincent. Ceci confirme que les lipides sont des marqueurs de l’activité aquacole via 
le nourrissage par un granulé qui en contient plus de 6%. Les teneurs en lipides sont de 
plus des paramètres suffisamment sensibles pour discriminer à l’intérieur d’un même 
bassin des zones d’accumulation SF1 vs normale SF2 ou des zones de percolation à l’assec 
SVB vs. normale SVA. Ces mesures permettent de différencier le bassin le plus « stérile » 
d’aigue marine S2 qui se compose d’un fond de schiste. 

Teneurs en lipides totaux des sédiments de Seafarm et Aigues marines
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Figure 6 : valeurs moyennes des teneurs en lipides (à gauche) et des MAO (à droite) des bassins de Seafarm 
(zones SF1 et SF2), Saint-Vincent (zones SVA et SVB) et d’aigue marine (Terre végétale 1 et 2, Témoins 1 et 2, 

Schiste 1 et 2) 
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Figure 7 : relations entre les teneurs en lipides sédimentaires et les 

MAO et DOS 

 

Il existe par ailleurs de 
bonnes corrélations 
entres les teneurs en 
lipides et les paramètres 
du pool actif de la 
demande en oxygène 
des boues (Figure 7). 
Elles illustrent le fait que 
la dégradation des 
lipides sédimentaires est 
plus rapide en 
conditions aérobies vs. 
anaérobies. 
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Les compositions et les abondances des peuplements bactériens et leurs 
évolutions  

AGM schiste N°1: Abondance totale 
des bactéries du sédiment
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Figure 8 : évolution des abondances bactériennes dans les bassins d’Aigue 
Marine 

Les peuplements sont 
représentés 
majoritairement par 
les morphotypes 
Coccus et Coccobacillus. 
Les abondances sont 
comprises entre 3,9 et 
4,9 109 cellules/g dans 
les sédiments de 
Seafarm et entre 2,5 et 
4,1 109 cellules/g dans 
ceux d’aigue marine 
(Figure 8). Ces 
résultats établis sur des 
bassins d’élevage semi 
intensifs sont 
cohérents avec les 
concentrations de 15,5 
x 109 cellules/g  dans 
la lentille de boue et 
8,1 x 109 cellules/g à la 
périphérie des fonds 
de bassins intensifs 
d’élevage de Penaeus 
monodon en Australie 
obtenus par Burford et 
al. (1998)1. 

Aucune tendance évolutive particulière n’est observée sur les différentes zones des bassins 
de Seafarm (non montré) et ceux d’aigue marine. Néanmoins, le fond de schiste pur (n°2) 
présente un « emballement » des peuplements bactériens. Cela pourrait traduire un sur-
nourrissage du bassin provoqué par une sur évaluation de la biomasse de crevettes en 
raison d’une survie particulièrement médiocre. Ou bien signifier qu’à quantités d’aliment 
distribuées égales ou inférieures (fin d’élevage), la dégradation de la matière organique se 
ferait moins bien et dans des conditions de plus en plus anoxiques dans le bassin à fond 
de schiste. 

Intérêt de la méiofaune et des foraminifères comme bio-indicateurs de la 
qualité des fonds de bassins d’élevage de crevettes – Importance dans le 
réseau trophique 

Si les crevettes qui, sans être totalement inféodées au sédiment, vivent la majorité du 
temps à sa proximité étaient affaiblies par des conditions environnementales défavorables, 
il est raisonnable de penser que la méiofaune devait également être perturbée. A fortiori, 
les peuplements appartenant à la même classe que les crevettes (nauplii de crustacés, 
                                                                          
1 Burford, M.A., Peterson, E.L., Baiano, J.C.F., Preston, N.P., 1998. Bacteria in shrimp pond 
sediments: their role in mineralizing nutrients and some suggested sampling strategies. Aquaculture 
Research 29: 843-849. 
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copépodes, ostracodes) et donc physiologiquement proches d’une crevette, pourraient 
fournir des indications précieuses sur la qualité de l’environnement d’élevage. Ainsi une 
attention particulière a été portée sur la méiofaune dans les bassins d’élevage. 

 

Composition globale et évolution des peuplements de la méiofaune 

 Les suivis effectués sur Seafarm (2005 et 2006), Aigue Marine (2007) et Saint-
Vincent (2003 et 2007) ont permis de collecter un ensemble de données très conséquent 
sur la méiofaune. Ces échantillons, analysés en 2008, permettent de mieux appréhender la 
composition et l’évolution de la faune benthique dans des milieux très variés allant de 
l’oligotrophie à l’hyper-eutrophie.  

. La méiofaune (incluant les protistes) d’un bassin d’élevage de crevette semi-
intensif de Nouvelle-Calédonie se compose majoritairement de quinze groupes : 
nématodes, copépodes, nauplii de crustacés, foraminifères, protozoaires divers et ciliés, 
insectes diptères (chironomes et autres), polychètes, oligochètes, rotifères, ostracodes, 
kinorynques, tardigrades, gastropodes, bivalves et halacaridés. Leur abondance varie 
fortement suivant les bassins et les saisons dans un rapport de 1 à 50 de 100 à 
5000 ind./10 cm-². Les nématodes et les copépodes en incluant les nauplii de crustacés et 
les rotifères sont les plus nombreux dans les sédiments étudiés. 

Interaction prédation-méiofaune-granulé 
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Figure 9 : évolution de la biomasse en place de la méiofaune et du 

granulé distribué (bassin de Saint-Vincent - Expérimentation 2006) 

Les biomasses 
diminuent de manière 
drastique au cours du 
premier mois d’élevage 
pour se maintenir à un 
niveau stable grâce à un 
turn over rapide 
(quelques semaines) 
malgré une prédation 
avérée des crevettes. 
(Figure 9) 
 

 

Résultats du suivi Seafarm – Saint-Vincent : hyper eutrophie vs eutrophie 

 Les abondances (fraction 40-250 µm) et les biomasses (fraction 250-1000 µm) des 
différents assemblages de la méiofaune identifiés au niveau des «grands» groupes 
permettent de discriminer les deux sites. Les trois groupes majeurs que sont les 
nématodes, les copépodes harpacticoïdes et les nauplii permettent de différencier les 
zones saines (SVA et SF2) et défavorables (SVB et SF1) d’un même site (Figure 10) :  

Dans ces dernières les abondances et les biomasses y sont significativement plus faibles. 
Les ostracodes (fraction 250-1000 µm), indicateurs de biotopes bien oxygénés sont 
absents de la ferme affectée Seafarm (non montré). Les abondances des nauplii, stade 
larvaire reconnu comme étant plus sensible à diverses pollutions permettent d’établir un 
classement des stations de la plus défavorable (SF 1) à la plus favorable (SVA).  
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Cop. SF 1 Cop. SF 2 Cop. SV A Cop. SV BSF1 SF2 SVA SVB 

Les faibles abondances et biomasses des assemblages de la méiofaune mesurées dans la 
zone considérée comme la plus déstabilisante de l’étude (mais représentative de 1 à 2 tiers 
de la surface du bassin !) sont associées : 

 aux valeurs les plus basses du pH et les plus négatives de redox,  
 aux plus fortes valeurs de DOS et aux quantités les plus élevées de MAO,  
 à des concentrations importantes de H2 S (sulfures : 50 nm.l-1) et à des teneurs 

significatives de NH3 (ammoniaque : 2 µm.l-1) avec des maxima à 12 µm.l-1 
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B 
Evolution de la densité des Nématodes
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C 

Evolution de la densité des Nauplii de Crustacés
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Figure 10 : évolution spatiotemporelle de l’abondance des foraminifères (A) et des nématodes (B), des 
nauplii (C) et des copépodes harpacticoïdes (D) sur les deux stations de chacun des deux sites 

 

Résultats du suivi Aigue Marine : oligotrophie vs eutrophie 

Les biomasses méiofauniques ne permettent pas de discriminer les bassins d’Aigue Marine 
entre eux. On n’observe pas de différences nettes entre les faunes (abondance et 
composition) des enceintes à fonds de schiste, recouverts de terre végétale ou 
représentatifs de la tanne naturelle d’origine.  

Néanmoins, il existe une différence flagrante en terme de biomasse (plusieurs log) entre 
les bassins (Aigue Marine) et un bassin productif (Saint-Vincent) ensemencé dans les 
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mêmes conditions. Ce qui traduit bien le caractère « stérile »  des fonds de bassins d’aigue 
marine à cette période (Figure 11). 

1

10

100

1000

10000

100000

9/12/06 14/12/06 19/12/06 24/12/06 29/12/06 3/1/07 8/1/07 13/1/07

B
io

m
as

se
s 

µg
/1

0 
cm

² (
Po

id
s 

se
c)

 

Figure 11 : comparaison des biomasses de la méiofaune de taille comprise entre 40 et 1000µm observée dans les 
bassins «stériles» d’Aigue Marine (schisteux, témoins ou enrichie en terre végétale) et dans celui de la SASV, 
plus productif (suivi 2006-2007) 

 

Intérêt complémentaire de l’étude spécifique des foraminifères  

La portée des résultats sur la méiofaune présentés ci-dessus est limitée du fait de que seuls 
les grands groupes ont été déterminés. C’est pourquoi une collaboration active a été 
développée avec J.-P. Debenay, professeur à l’Université d’Angers, détaché à l’IRD 
Nouméa et spécialiste mondial des foraminifères et des protistes connus pour leur 
potentiel de bio indicateurs.  

Les peuplements de foraminifères ont été caractérisées et identifiées dans les différentes 
zones des bassins Seafarm, Aigue Marine et Saint-Vincent (51 espèces déterminées). Il 
apparaît que ces assemblages sont corrélés avec les paramètres sédimentaires reconnus 
comme discriminants de la qualité des fonds (MAO, DOS redox, pH). Deux espèces 
Quinqueloculina seminula et Ammonia tepida dominent largement dans les fonds de bassins. 
Toutefois, leurs évolutions respectives en cours d’élevage peuvent être très différentes et 
souvent contraires (Figure 12). 

Bassin J 
Terre végétale
Témoins
Schiste 

SV
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Figure 12 : variations temporelles des abondances relatives de Ammonia tepida et Quinqueloculina seminula dans 
l’assemblage total dans les différents bassins étudiés à Seafarm (SF1 et SF2), à Aigue Marine (S1, S2, TV1, TV2, 
ST1 et ST2) et à Saint-Vincent (SV1 et SV2) (Debenay et al. soumis). 

 

Par ailleurs, le taux de déformation spécifique s’est révélé d’un grand intérêt pour qualifier 
la qualité du milieu (Figure 13). En effet, un grand nombre d’études mentionnent des taux 
anormalement élevés de déformations des tests de foraminifères dans les milieux pollués 
ou soumis à des stress environnementaux naturels. Il a pu être montré dans les bassins 
étudiés que ce taux peut dépasser les 80%, valeur très au-delà de ce qui avait été trouvé 
dans les milieux naturels même très impactés. Ce paramètre peut être positivement corrélé 
à la forte accumulation de matière organique fraîche (algues mortes, fèces, restes 
d’aliment, mues etc..).  
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Figure 13 : déformations observées chez 
cinq espèces de foraminifères 

1: Elphidium excavatum, test normal 
2: Elphidium excavatum, test anormal  
 
3: Caronia exilis, test normal  
4: Caronia exilis, test anormal  
 
5: Ammonia tepida, spiral side test normal 
6: Ammonia tepida, spiral side, test anormal  
 
7: Ammonia tepida, umbilical side, test 

normal  
8: Ammonia tepida, umbilicalside, test 

anormal 
9: Ammonia tepida, test anormal  
 
10: Quinqueloculina seminula, test normal 
11: Quinqueloculina seminula, test anormal  
12: Quinqueloculina seminula, test anormal  

Barre d’échelle = 100 µm. 

 

Etude de la production phytoplanctonique dans l’écosystème du bassin 
d’élevage  

Ce travail se déroule dans le cadre d’une thèse intitulée « Le rôle de l’azote et du 
phosphore sur les communautés planctoniques des bassins aquacoles en Nouvelle-
Calédonie. Conséquences sur la productivité naturelle des systèmes » menée au LEAD en 
2006 et 2007 pour la partie « terrain » et en 2008 au laboratoire d’observation 
océanologique de Banyuls/mer pour la partie analyse des données et rédaction. Un des 
objectifs majeurs de cette étude visait à identifier les populations phytoplanctoniques qui 
se succèdent en relation avec l’état trophique du bassin d’élevage et ceci à l’aide de 
différents outils, dont la cytométrie en flux.  

L’observation microscopique d’échantillons fixés (Figures 14 et 15) a été réalisée et 
complète les mesures cytométriques et fluorométrique (Tableau 2). Cette approche 
permet de compter et d’identifier les cellules phytoplanctoniques de grande taille. Les 
résultats obtenus montrent un accroissement du nombre de cellules au cours de l’élevage 
avec en particulier l’apparition de groupes cellulaires nanoplanctoniques. Les observations 
conduites par les différentes techniques ont permis d’émettre plusieurs hypothèses sur la 
présence des différents groupes en lien avec le fonctionnement du bassin. On montre plus 
particulièrement une diminution de la diversité spécifique.  

La cytométrie en flux a ainsi été évaluée comme outil pour l’analyse de l’état trophique de 
l’écosystème bassin. Les résultats de cette étude ont été présentés oralement dans le cadre 
d’une conférence internationale de l’European Aquaculture Society, qui s’est déroulée à 
Cracovie (Pologne) du 15 au 18 septembre. 
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 26/09/07 31/10/07 10/12/07 

Cell.ml-1 (CMF) 283 537 5 956 129 6 233 996 

Picopl.ml-1 (CMF) 281 301 5 925 161 6 042 605 

Nanopl.ml-1 (CMF) 2 439 31 398 192 715 

Chlorophylle a (µg.l-1) 12,1 23,4 45,8 

 
Tableau 2 :  concentrations cellulaires (cytométrie en flux) et biomasses chlorophylliennes (fluorimétrie) 

dans un bassin expérimental à trois dates de prélèvement. 
 

 
Figure 14 : phytoplancton observé dans un bassin expérimental le 26 septembre 2007. 

 

 
Figure 15 : phytoplancton observé dans un bassin expérimental le 10 décembre 2007. 
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Structuration écologique et bilan des processus biogéochimiques au sein 
d’une mangrove « atelier » (baie de Teremba, Nouvelle-Calédonie) – impact 
potentiel des effluents de la crevetticulture  

La mangrove, écosystème majeur des littoraux tropicaux, joue un rôle fondamental dans 
l’équilibre de ces zones. Son développement, sa croissance ainsi que sa productivité sont 
fortement influencés par les activités anthropiques en zone côtière. En Nouvelle-
Calédonie, l’installation des fermes ne se fait pas au détriment des superficies couvertes 
par la mangrove. Cependant, les fermes ne fonctionnent pas en vase clos et rejettent 
chaque jour dans le milieu environnant des effluents avec des concentrations élevées en 
particules solides et en nutriments.  

Cette étude préliminaire financée par le MOM 2007-2008 a été menée en collaboration 
avec l’IRD, l’Université de la Nouvelle-Calédonie, l’Institut des Sciences de la Terre 
d’Orléans, l’Université de Bretagne Occidentale et le cabinet de consultant Sabrina Virly 
(Figure 16). Ce travail a été une étape dans la compréhension des relations entre 
crevetticulture et mangrove en Nouvelle-Calédonie et a fait l’objet d’un rapport. Elle nous 
a permis d’émettre des hypothèses quant au rôle de filtre de la mangrove, aux impacts des 
rejets, et aux possibilités de gestion.  

Pour acquérir des connaissances complémentaires sur le devenir des effluents dans la 
mangrove, et donc de proposer des solutions de gestion les plus adaptées, un projet de 
recherche a été déposé à ZONECO. L’objectif de ce projet de recherche, qui sera 
effectué 
principalement 
sous la forme d’une 
thèse de doctorat 
qui a démarré en 
novembre 2008, 
sera de déterminer 
la capacité de la 
mangrove à servir 
de filtre biologique 
vis-à-vis des 
effluents. 
Différents objectifs 
ont été définis afin 
de répondre à une 
double 
problématique à 
savoir, d'une part, 
caractériser les effluents au niveau moléculaire afin de permettre leur suivi dans le temps et 
dans l’espace, et d’autre part, comprendre la dynamique des nutriments au sein de la 
mangrove. 

 

 
Figure 16. Echantillonnage dans la mangrove 
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Action 2 : Pathogènes, infection et épidémiologie – la crevette est 
l'hôte du pathogène 

L’identification des facteurs de virulence de Vibrio nigripulchritudo 

Dans le cadre du programme de recherche portant sur l’identification de facteurs de 
virulence de l’espèce Vibrio nigripulchritudo, l’équipe de Saint-Vincent a testé en infection 
expérimentale la virulence de différentes souches de V. nigripulchritudo génétiquement 
modifiées (travail réalisé en collaboration avec Frédérique Le Roux, en année sabbatique 
dans l’équipe du Pr Matt Waldor à Harvard Medical School, Boston, USA). 

Dans un premier temps, des constructions plasmidiques permettant l’expression 
constitutive de protéines fluorescentes (Green/Red Fluorescent Proteins, GFP/RFP) ont 
été transférées à des souches non pathogènes (SFn118, SVn2), moyennement (ENn2, 
Wn13) et hautement pathogènes (SFn1, POn118) de V. nigripulchritudo. Les tests 
d’infection expérimentale ont démontré que l’expression des chromophores par ces 
souches ne modifiait pas de façon significative leur virulence (Figure 17). A terme, ces 
souches vont permettre de déterminer, par des analyses en microscopie, les voies d’entrée 
du pathogène chez la crevette et la colonisation de l’hôte.  
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Figure 17 : cinétiques de survie de 
crevettes L. stylirostris après infection 
expérimentale par injection intramusculaire 
de souches de V. nigripulchritudo 
« sauvages » (SFn1, ENn2) ou exprimant 
une protéine fluorescente (GFP ou RFP) 

 

 

Des travaux antérieurs ont montré la présence systématique d’un plasmide de 11.237 kbp 
(désigné pSFn1) chez les souches hautement pathogènes de type syndrome d’été, et 
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exclusivement dans celles-ci (Reynaud et al., 2008). Ces données ont conduit à émettre 
l’hypothèse que cet élément génétique mobile pourrait porter au moins un des 
déterminants génétiques intervenant dans la virulence de ces souches. Afin d’évaluer cette 
hypothèse, une série de mutants portant une insertion d’un vecteur suicide au niveau de 
régions spécifiques du plasmide a été générée (Figure 18). Ces plasmides recombinants 
ont alors été transférés par conjugaison à des souches NP, MP et HP de V. nigripulchritudo.  

 

 

Figure 18 : représentation schématique 
des régions du plasmide pSFn1 
interrompues par insertion d’un vecteur 
suicide  

 

Les souches portant ces plasmides recombinants ont été testées en infection 
expérimentale, par injection intramusculaire (Figure 19). 
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Figure 19 : cinétiques de mortalité de crevettes L. stylirostris  après infection expérimentale 

Comme indiqué dans la figure 19, les bactéries de la souche SFn1 portant les 
plasmides recombinants pSFn1:1-3 et pSFn1:1-7 induisent des taux de mortalité 
significativement plus faibles, comparativement à la souche SFn1 portant le plasmide 
sauvage pSFn1, suggérant une implication potentielle de cet élément génétique dans 
la virulence. Afin de valider ces résultats, de nouvelles constructions (retrait complet 
du plasmide de la souche SFn1, mutagenèse dirigée de chacun des gènes du 
plasmide) sont en cours à Boston. La participation de l’équipe de Saint-Vincent est 
cruciale au testage fonctionnel de ces mutants et à la valorisation des résultats par une 
publication à haut facteur d’impact en 2009.  
Il est important de souligner que ces expérimentations ont été rendues particulièrement 
difficiles compte tenu du fait que les animaux témoins (non infectés) présentaient des 
mortalités anormales en salle d’infection en raison de vibrioses s’exprimant suite à un 
stress (manipulations liées à la pêche dans les bassins de Saint-Vincent). 

La recherche des facteurs de virulence de Vibrio penaeicida 

Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec C. Goarant (Laboratoire de Recherche 
en Bactériologie, Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie).  
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Des études antérieures ont montré que l’expression d’exotoxines constituait un élément 
majeur de la pathogénie de V. penaeicida et que la température (< 25°C) intervenait dans le 
contrôle de l’expression de ces exotoxines (Goarant et al. 2000)2, concordant avec les 
températures observées dans les bassins d’élevage lors d’épisodes de Syndrome 93. Une 
méthode de culture de la souche pathogène de V. penaeicida AM101 a donc été mise au 
point par l’équipe de Saint-Vincent dans des conditions permettant l’expression des 
exotoxines synthétisées par le vibrion.  

La toxicité des produits extracellulaires bactériens (Extracellular products ou ECP) ainsi 
obtenus a été évaluée lors d’essais in vivo par injection dans le muscle de crevettes. Après 
avoir établi la toxicité de ces ECP, leur dose létale 50% (ou DL50)a été établie à 2,87 µg de 
protéines par crevette (Figure 20).  

 

 

Figure 20 : détermination de la DL50 des ECP ( Extracellular products ) de la souche AM101 de V. penaeicida (* les 
mortalités relatives sont exprimées comme le quotient du nombre cumulé de crevettes mortes sur le nombre 

cumulé de crevettes injectées) 

Des travaux antérieurs ayant établi que l’effet létal des ECP était de nature protéique, nous 
avons cherché à préciser la nature du (ou des) composé(s) à l’origine de la toxicité. Pour 
cela, les ECPs ont été incubés en présence de différents inhibiteurs de protéases : 
inhibiteur de sérine protéases (PMSF, benzamidine, leupeptine), de cystéine protéase (E-
64, N-ethylmaleimide) et de métalloprotéases (EGTA, EDTA, 1-10 phenanthroline). 
L’effet de ces différents traitements a été évalué sur la toxicité en conditions in vivo par 
injection dans le muscle de crevettes  
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Figure 21a : effet d’inhibiteurs de 
protéases sur la toxicité des ECP de V. 

penaeicida 

 

                                                                          

2 Goarant C, J. Herlin, R. Brizard, AL. Marteau, C. Martin, B. Martin (2000) : Toxic factors of Vibrio strains 
pathogenic to shrimp. Diseases of Aquatic Organisms 40:101-107 
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Figure 21b : effet d’inhibiteurs de 
protéases sur l’activité protéasique des 

ECP de V. penaeicida 

 

 
Aucun des inhibiteurs de protéases testés n’a permis d’éliminer l’effet létal des ECP en 
conditions in vivo ou n’a modifié leurs profils protéasiques in vitro (Figure 21a et 21b) 

En collaboration avec l’IP-NC, la purification du (ou des) composé(s) toxique(s) a été 
entreprise par isoélectrofocalisation (ou IEF, méthode de séparation des protéines en 
fonction de leur point isoélectrique). Parmi les 20 fractions obtenues, seules deux fractions 
(fractions 2 et 3), présentant les mêmes profils protéasiques après analyse en zymographie, 
démontrent un effet létal en conditions in vivo. Nous poursuivons cette approche afin de 
pouvoir, à terme, identifier le(s) composé(s) toxique(s) par séquençage N-terminal de la 
protéine purifiée. 

Détection de Vibrio nigripulchritudo dans les sédiments et étude de sa 
répartition spatio-temporelle 

Mise au point d’outils de détection 

Des travaux antérieurs, réalisés par l’équipe de Saint-Vincent, ont conduit à la mise au 
point d’outils de biologie moléculaire (PCR classique et PCR quantitative) permettant la 
détection de cette espèce bactérienne dans des échantillons environnementaux (sédiments 
et eau de mer) (Goarant et al. 2007)3. Les volumes des échantillons, les méthodes 
d’extraction de l’ADN des échantillons ainsi que les méthodes de préparation des 
sédiments (solution d’enrichissement) ont été optimisés afin d’améliorer les seuils de 
détection (Tableau 3).  
 

 Eau de mer 
Sédiments  

(poids humide) 
Sédiments enrichis  

(poids humide) 

Culture ZoBell Glycérol 100 CFU / mL  104 CFU / g > 104 CFU / g  

PCR espèce    V. 
nigripulchritudo 1 CFU / mL 103 CFU / g 100 CFU / g 

Tableau 3 : seuils de détection des techniques utilisées pour le screening de V. nigripulchritudo dans des 
échantillons environnementaux à partir de bactéries inoculées à des concentrations croissantes. 

                                                                          

3 Goarant C., Reynaud Y., Ansquer D., de Decker S., Merien F. (2007). Sequence polymorphism-based 
identification and quantification of Vibrio nigripulchritudo at the species and subspecies level targeting an 
emerging pathogen for cultured shrimp in New Caledonia. Journal of Microbiological Methods 70 (1), 30-38. 
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Etude de la répartition spatio-temporelle de V. nigripulchritudo dans un fond de bassin au cours d’un 
assec 

Les outils de détection étant à présent maîtrisés en conditions de laboratoire, une étude a 
été lancée au cours de l’année 2008 pour déterminer la répartition spatio-temporelle des 
bactéries de l’espèce V. nigripulchritudo dans le fond d’un bassin de crevettes. Le bassin 
étudié (bassin K de la Ferme Aquacole de la Ouenghi, FAO) est d’une superficie de 7,5 
ha. Il a été choisi en raison de sa proximité de la station expérimentale de Saint-Vincent et 
également en raison des épisodes de mortalités dus au syndrome d’été, rencontrés dans 
cette ferme lors de la saison 2005-2006. Il a donc fait l’objet de nombreuses études 
conduites par l’équipe Environnement du LAC (Lemonnier et al., 20014; Mugnier et al. 
20065 ; Lemonnier, 20076). Le suivi a été réalisé au cours de la période d’assèchement du 
bassin entre deux cycles d’élevage, période appelée assec. L’objectif était de déterminer si 
ce vibrion était capable, ou non, de persister dans l’environnement jusqu’au prochain cycle 
d’élevage, et ainsi d’évaluer le « handicap » bactériologique avant le démarrage d’un nouvel 
élevage. 

Dans le cadre de cette étude, des échantillons de sédiments ont été prélevés toutes les 
3 semaines à partir de la vidange du bassin en différents points géoréférencés. Quinze 
points d’échantillonnage, nommés de A à O et répartis comme indiqués dans la Figure 22, 
ont été définis de manière 1) à optimiser la précision de la mesure en fonction de 
l’effort d’échantillonnage et 2) à couvrir l’ensemble du bassin. 

 

Figure 22 : emplacement géographique des points de prélèvement dans le bassin K  

 
L’ADN bactérien a été extrait des sédiments de manière directe et après 24 h 
d’enrichissement sur milieu de culture. La détection du vibrion a été réalisée par 
                                                                          

4 Lemonnier H., R. Brizard, J. Herlin, C. Mugnier (2001) : Sediment accumulation in earthen shrimp ponds. The 
advocate 4(5) : 79-82 

5 C. Mugnier, Lemonnier H., Legrand A. (2006): Physiological response of the blue shrimp Litopenaeus 
stylirostris to short-term confinement on a pond bottom. Aquaculture 253: 703-711. 

6 Lemonnier H. (2007). Effet des conditions environnementales sur le développement des pathologies à Vibrio 
dans les élevages de crevettes en Nouvelle-Calédonie. Thèse de doctorat en Océanographie Biologique, Université 
de La Rochelle, mai 2007, 274 pp. 
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amplification d’un fragment de  l’ADN ribosomal 16S à l’aide des amorces VnF  et VR, 
spécifiques de l’espèce V. nigripulchritudo. En parallèle, la teneur en eau et le taux de matière 
organique des sédiments ont été mesurés.  

Les résultats obtenus ont permis d’établir la cartographie spatio-temporelle de l’espèce V. 
nigripulchritudo lors de l’assec. Ils montrent que le vibrion persiste dans les sédiments du 
bassin même après 18 semaines d’assec, et que sa persistance n’est pas liée à la teneur en 
eau des sédiments mais est corrélée à leur teneur en matière organique (Figure 23).  

 

 

Figure 23. : teneur des sédiments en matière organique (%) et détection par PCR de V. nigripulchritudo dans les 
sédiments après 6 semaines d’assec  

 

Typages moléculaires de souches de V. nigripulchritudo de différentes 
origines géographiques et isolées dans différents contextes 

En soutien technique à l’équipe « suivi des élevages et aide à la gestion des fermes », 
des typages moléculaires de 12 souches de V. nigripulchritudo ont été réalisés par 
amplification arbitraire du génome (AP-PCR) : 1 souche de la ferme FAO, 3 souches 
de la ferme aquacole de Kapuidéa isolées lors d’épisodes de mortalité en Janvier 
2008, 5 souches de la ferme Aquamon, isolées lors d’épisodes de mortalité en Février 
2008 et 3 souches isolées à la station aquacole de Saint-Vincent. Les profils 
d’amplification arbitraire obtenus ont été comparés à celui de la souche hautement 
pathogène de V. nigripulchritudo, SFn1. Les 12 souches analysées présentaient des 
profils génotypiques différents de celui de la souche SFn1.  
 
L’AP-PCR ne permet toutefois pas de distinguer clairement les souches MP et HP de 
type syndrome d’été. Par conséquent, une recherche de plasmide de type pSFn1, 
détecté à ce jour uniquement chez les souches HP, a été réalisée de façon 
complémentaire, sur ces différents isolats, par PCR à l’aide d’amorces spécifiques. 
Aucun fragment de taille attendu n’a pu être amplifié par PCR sur ces souches. Il est 
à noter toutefois que leur pathotype (HP, MP ou NP) n’a pas été confirmé en 
infection expérimentale.  
 

 

matière organique (%) localisation de V. nigripulchritudo 

détection positive par PCR 
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Action 3 : La crevette - Ecophysiologie et Génétique de l’animal 

Génétique 

Evaluation de l’intérêt de la souche Hawaii : mise en évidence de l’utilité de la 
maintenir sous statut SPF pour une exploitation durable 

 
L’introduction et le testage de la souche Hawaii en Nouvelle-Calédonie, opérations 
conjointes de la Profession organisée à l’occasion en UPRAC-NC (Unité de promotion 
des Races Aquacoles de Crevettes de Nouvelle-Calédonie), de l’Ifremer et des Institutions, 
ont été mis en œuvre à partir de début 2005 (entrée en quarantaine)  
 
Les deux premières années de testage (2006 et 2007) ont permis de faire ressortir les 
points suivants qui vont dans le sens de la démonstration que la consanguinité de la 
souche Calédonienne limite ses performances : 

• les hybrides f1 issus du croisement de calédoniennes et d’hawaiiennes 
grossissent et survivent mieux que les calédoniennes (au moins lorsque le 
virus IHHN  reste à faible concentration dans les élevages). dans des 
conditions « moyennes » d’élevage le gain de biomasse observé à 
ensemencement égal serait de l’ordre de 40% ;  

• ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus vis-à-vis de la résistance aux 
vibrios, que ce soit en infection expérimentale ou en cages dans une ferme 
affectée par le syndrome d’été ; 

• en élevage larvaire les hybrides f1 semblent montrer une meilleure survie. 
 
La troisième année de testage (2008) a fait apparaître de nouveaux éléments dans un 
contexte de niveau de portage plus élevé ou d’expression plus forte du virus IHHN à 
Saint-Vincent et en Nouvelle-Calédonie : 

• la souche Hawaii s’avère plus sensible au virus IHHN que ne le laissaient 
penser les résultats des essais préalables réalisés par le Dr Lightner avant 
l’introduction de 2005 et qui avaient conduit la DAVAR  à autoriser son 
introduction : survie et croissance sont très mauvaises (proche de 0%) et les 
charges virales observées sont exceptionnellement élevées pour la Nouvelle-
Calédonie ; 

• les hybrides semblent peu affectés en survie mais leur croissance est moins 
bonne que celles des calédoniennes dans les lots élevés en mélange avec des 
hawaiiennes malades.  

 
Depuis 2007, plusieurs producteurs avaient déclaré une augmentation de la dispersion de 
taille dans les élevages de calédoniennes. La DAVAR a montré que (i) les queues de lots 
correspondantes sont pour certaines affectées par des entérites hémocytaires ou par 
IHHNV (la résistance de la souche calédonienne à IHHNV n’est pas totale) et que (ii) 
certains sites révèlent de fortes charges virales dans leurs élevages (Saint-Vincent, écloserie 
de Mara en particulier). Trois hypothèses ont été avancées : 

o une dégradation des conditions d’élevage pourrait avoir affaibli les cheptels au 
point de les rendre plus sensibles à divers pathogènes et de faciliter en 
particulier la transmission horizontale et verticale d’IHHNV ; 

o une mutation du virus IHHN, le rendant plus virulent, ne peut être écartée 
d’emblée ; 

o la charge virale des hawaiiennes, qui sont plus sensibles à IHHNV, aurait été 
négligeable durant les 2 premières années (cela a été montré la première 
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année), et aurait brutalement augmenté la 3ème année (contamination des 
géniteurs de 2ème génération et transmission verticale ?). Les hawaiiennes 
pourraient être devenues un réacteur à virus, source de contamination de 
l'environnement ; dans ces conditions, les calédoniennes auraient plus de mal 
à résister au virus qui était jusque là à faible concentration, et transmettraient 
le virus à leur descendance.  

 
Compte tenu de cette 3ème hypothèse et des risques que la filière courrait si elle était 
avérée, l'UPRAC-NC a pris la décision, en concertation avec l’Ifremer, de supprimer la 
souche et les hybrides sur Saint-Vincent. Nous avons étendu cette décision à l’ensemble 
des lots de Saint-Vincent présentant une forte charge virale. 
 
Lors des destructions d’animaux à Saint-Vincent, des échantillons de L. stylirostris d’élevage 
et de pénéides sauvages ont été prélevés en concertation avec la DAVAR pour étudier 
l’hypothèse d’une mutation, pour rechercher si les crevettes les plus saines se différencient 
des crevettes malades au niveau de l’expression de gènes impliqués dans l’immunité et 
pour étudier les risques de contamination de et par l’environnement extérieur. 
 
. 
 
Eléments pour la définition d’une stratégie de sécurisation des souches de 
crevettes en Nouvelle-Calédonie 

Simultanément à la décision de suppression de la souche Hawaii en Nouvelle-Calédonie, 
l'UPRAC-NC a élargi son objet à la protection du statut sanitaire des crevettes d’élevage, 
et a pris 5 résolutions : 

• « La définition et la mise en œuvre d’un programme « SPF  » destiné à aboutir 
l’exclusion du virus IHHN des installations de production et surtout de 
reproduction est la première priorité » ; 

• « Le développement d’un programme « Génétique » est indispensable, tout en 
reconnaissant qu’il est nécessaire d’ajuster le programme existant, et en 
considérant que le programme SPF est un préalable à tout nouveau 
développement » ;  

• « Le programme « Génétique » ne peut pas se faire sans considérer un apport 
de sang neuf, compte tenu de la pauvreté du patrimoine génétique résiduel de 
la souche calédonienne » ; 

• « La souche hawaiienne qui reste propriété de l’UPRAC-NC et reste 
disponible à Hawaii (jusqu’en février 2010 pour l’instant) a des qualités SPF 
reconnues et régulièrement testées et certifiées. Par ailleurs, sa 
complémentarité génétique avec la souche calédonienne a été prouvée. Les 
métisses de première génération ont montré des qualités supérieures à leurs 
parents de souche pure (en termes de croissance et survie) dans toutes les 
expérimentations menées pendant les 2 premières années de test à Ifremer » ; 

• « Le programme « Génétique » à ajuster ne doit pas nécessairement se 
restreindre à la souche de Hawaii ». 

 
Ces résolutions correspondent à la fois à une reconnaissance du travail effectué par 
l’Ifremer sur la souche Hawaii et à une évolution marquée de la profession. La définition 
d’un outil centralisé de production de nauplii SPF pour toute la filière est en cours, avec 
participation de l’Ifremer au groupe de travail mis en place par l’UPRAC. 
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Etude de l’expression en peptides antimicrobiens 

L’étude de l’expression de gènes codant pour des peptides antimicrobiens qui a démarré 
au cours de DESANS en relation avec l’équipe de Montpellier (Penaeidines 2-1, 3-1, 3-2 
et 4, Lysozyme, Cystéines I et II, ALF (Anti-Lipopolysaccharide Factor), Crustine II) a 
permis de mettre en évidence le caractère prédictif de certains d’entre eux (Penaeidines 2 
et 3-1, ALF ) vis-à-vis de la capacité individuelle des crevettes à survivre à une infection. 
(Figure 24). Il est à noter que ces résultats ont été obtenus en n’étudiant pour le moment 
que des crevettes en stade C de leur cycle de mue. 

Ces résultats prometteurs pourraient déboucher sur deux applications principales, à savoir 
le développement de marqueurs de résistance en sélection, et celui de marqueurs 
d’évaluation de la santé d’un cheptel donné à un instant donné. 

 

 

Figure 24 :  analyse Factorielle des Correspondances mettant en évidence que les peptides antimicrobiens étudiés 
permettent de discriminer les animaux qui vont mourir au cours d’une infection expérimentale de ceux qui vont 
survivre 

 

La mission de Julien de Lorgeril de l’équipe de Montpellier a permis non seulement de 
mener plusieurs expériences d’infection expérimentale avec l’équipe de Pathogènes-
Infection-Epidemiologie de Saint-Vincent pour récolter les échantillons nécessaires à la 
confirmation de certains résultats mais aussi de faire un point avec l’équipe de Saint-
Vincent et avec les partenaires calédoniens sur l’applicabilité de ces résultats au sein de la 
filière crevette. 

Cette utilisation nécessiterait d’un point de vue opérationnel soit de mettre au point des 
kits de mesure colorimétrique de l’expression des peptides d’intérêt ne nécessitant qu’une 
PCR classique, soit d’utiliser une qPCR à haut débit, ce qui est maintenant envisageable 
dans le cadre de la plate-forme du vivant.  

Dans les deux cas, la succession des opérations nécessaires pour la mesure de l’expression 
de ces gènes d’intérêt (prélèvement, extraction d’ARN, analyse), ne permet pas d’envisager 
une mesure instantanée « au bord du bassin » : il faudra en effet environ 2 jours entre le 
prélèvement et le résultat. Ces contraintes seront à prendre en compte d’un point de vue 
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logistique pour une application en sélection : elle nécessiteront le marquage individuel de 
l’ensemble des candidats à la reproduction afin de pouvoir retrouver les animaux dont les 
prélèvements auront montré le meilleur niveau d’expression pour les différents peptides.  

En conséquence, plusieurs questions prioritaires ont été identifiées pour aller plus loin 
dans les recherches visant l’application des résultats précédents : 

 Les caractères étudiés (niveau d’expression plus ou moins élevé de tel ou tel 
peptide) sont-ils stables dans le temps entre les individus ? (autrement dit : un 
individu montrant un niveau élevé d’expression pour un stade de mue donnée 
montrera-t-il un niveau équivalent au même stade mais un ou plusieurs cycles plus 
tard ?) 

 Quelles sont les variations de ces niveaux d’expression au cours d’un cycle de 
mue ?  

 Les caractères sont-ils héritables ? En particulier, une sélection divergente 
permettrait-elle d’obtenir une lignée à fort niveau d’expression et une lignée à 
faible niveau d’expression ? 

Une première série de prélèvements permettant d’étudier les deux premières questions a 
été réalisée fin 2008 et envoyée à Montpellier pour analyse. 

 

Eco-Physiologie 

Métabolisme oxydatif et allocation énergétique de deux types génétiques de la 
crevette L. stylirostris 
 
Ces études avaient pour but d’acquérir les bases physiologiques susceptibles 
d’expliquer les différences de croissance et de résistance aux vibrioses observées 
entres les différents types génétiques (calédonien, hawaïen et hybride) en 
caractérisant les besoins énergétiques des animaux. La première série 
d’expérimentation menée en 2007 avait mis en évidence pour le  type hybride des 
croissances et des consommations d’aliments supérieures au type calédonien. 
Cependant les croissances obtenues étaient exceptionnellement basses, notamment 
celle des calédoniennes qui fut quasi-nulle comparée aux données précédemment 
mesurées (2004) dans des conditions équivalentes (Figure 25). 
 

Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de confirmer les résultats obtenus par 
des expérimentations complémentaires (en 2008). Ainsi deux séries expérimentales 
ont été réalisées aux cours desquelles la méthode croissance-ration a été appliquée 
aux crevettes de deux types génétiques : type calédonien et type hybride. Aucune 
croissance n’a été observée chez les 2 types génétiques (Figure 26). Les performances 
du type hybride ont même été inférieures dans une eau réchauffée à 24°C. Ce blocage 
de croissance a été associé à un niveau très élevé de portage du virus IHHN.  
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Effets du probiotique Pediococcus acidilactici sur le statut antioxydant de L. 
stylirostris 
 
En 2008, ont été achevés les travaux relatifs aux effets du probiotique P. acidilactici sur 
la physiologie de la crevette au travers de l’étude de ses défenses antioxydantes et des 
dégâts oxydatifs induits par le stress oxydant suite à une infection bactérienne. 
L’espèce L. stylirostris serait d’autant plus exposée aux attaques radicalaires que son 
métabolisme de base est particulièrement élevé (Wabete, 2005). Ce travail s’est 
organisé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, l’effet du probiotique sur la 
balance pro-antioxydante chez des crevettes saines a été évalué. Parallèlement, cet 
effet chez des animaux infectés naturellement par V. nigripulchritudo a été mesuré. 
Enfin, ces paramètres ont été suivis au cours d’une infection expérimentale par le 
pathogène V. nigripulchritudo SFn1. 

 
Les résultats montrent que le traitement probiotique élève le statut antioxydant total 
(TAS, Tableau 4) des crevettes saines et exposées à V. nigripulchritudo. Chez ces 
dernières, l’effet probiotique s’est également traduit par une atténuation (i) de la 
stimulation des enzymes antioxydantes (SOD et CAT, Tableau 4) et (ii) des dégâts 
oxydatifs (MDA, carbonyl protéines) et par une amélioration de la survie des 
animaux (Figure 27). Par ailleurs, la diminution des niveaux d’infection chez ces 
animaux suggère, en plus, un mode d’action du probiotique via compétition-
exclusion. 
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Figure 25 : courbes 
Croissance-Ration des 
deux types génétiques 
obtenus en 2007, 
comparée à celle obtenue 
précédemment (2004) 
dans des conditions 
similaires de température 
(22,2 ± 0.1°C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 : courbes 
Croissance-Ration des 
deux types génétiques 
obtenues en 2008 en bacs 
extérieurs (22°C)  et en 
bacs thermorégulés en 
salle (24°C) 
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L’infection par le pathogène V. nigripulchritudo SFn1 a conduit dans les 24 heures à un 
abaissement des défenses anti-radicalaires et à une élévation du stress oxydant (Figure 
28). Dans ce cadre, l’effet du probiotique s’est traduit par un maintien du niveau des 
défenses anti-radicalaires, par une limitation des dégâts associés au stress oxydant et 
par une amélioration de la résistance des crevettes à l’infection. 
 
L’ensemble de ces résultats nous a amené à proposer différentes hypothèses 
explicatives des effets du probiotique P. acidilactici (Figure 29). 
 
 
 
 

 Essai 1 Essai 2 
 témoin Probiotique  témoin Probiotique  
Hémolymphe  
TAS (µmol.ml-1) 

 
0.33±0.01 

 
0.42±0.02 

 
** 

 
0.28±0.06 

 
0.56±0.07 

 
** 

SOD (U.ml-1) - -  283.7±44.3 153.7±25.4 ** 
Glande digestive 
TAS (µmol.ml-1) 

 
12.88±0.63 

 
14.98±0.46 

 
* 

 
8.5±1.61 

 
13.25±1.50 

 
* 

SOD (U.mg protéine-1) 1.28±0.07 1.31±0.07 ns 3.53±0.52 1.96±0.36 ** 
CAT (µmol.min-1. mg protéine-1) 0.62±0.03 0.66±0.14 ns 3.08±0.75 1.34±0.11 * 
GPX (nmol.min-1. mg protéine-1) 13.85±0.17 14.54±0.26 * 69.5±8.0 95.9±6.3 ** 
GSH (nmol. mg protéine-1) 3.15±0.38 2.88±0.19 ns 4.43±0.62 4.93±1.32 ns 
GSSG/GSH 0.22±0.03 0.25±0.02 ns 0.58±0.07 0.36±0.04 ** 
       
Résultats exprimés en moyenne ± sd 
Les * indiquent des différences significatives entre les traitements (* p<0.05, ** p<0.01) ; ns, pas de différence 

 
 

Tableau 4 : valeurs des paramètres des défenses antioxydants pour les animaux sains (trial 1) et  
infectés (trial 2) par V. nigripulchritudo, traités ou non au probiotique 
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Figure 27 : nombre 
d’animaux morts et % de 
mortalité chez les animaux 
témoins et les animaux traité 
au probiotique au cours du 
temps suite à une infection 
expérimentale par  
balnéation avec V. 
nigripulchritudo SFn1 à 105 
CFU.ml-1. 
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Figure 28 : indicateurs du stress oxydant chez des crevettes témoins et traitées au probiotique 
suite à une infection expérimentale par V. nigripulchritudo SFn1 : 

- A : « TAS » Relatif (Total Antioxidant Status) dans l’hémolymphe  
- B : Activités relatives de l’enzyme antioxidant SOD dans la glande digestive 
- C : Valeurs relatives de MDA dans la glande digestive 

Un ratio de 1 correspond à des valeurs égales entre les animaux infectés et les animaux témoins 
(ligne pointillée). 
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Figure 29 : représentation schématique des mécanismes hypothétiques conduisant aux effets mesurés de 
P. acidilactici sur la réponse de L. stylirostris à une infection bactérienne par V. nigripulchritudo.  

 Compétition exclusion.  
 Stimulation de la réponse immunitaire et élévation du statut antioxydant.  

L’élévation du statut antioxydant (TAS) des crevettes nourries avec le probiotique passerait par :  
 une meilleure utilisation de l’aliment 
 un effet antioxydant direct du probiotique. 
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Première évaluation de l’élevage en cage de géniteurs de Litopenaeus 
stylirostris et de l’influence des antioxydants sur les performances de 
reproduction et la qualité des larves. 
 
La filière crevette de Nouvelle-Calédonie nécessite annuellement 200 millions de 
post-larves pour sa production. En 2006-2007, ce besoin n’avait pas été couvert avec 
un déficit de 23 millions de larves entraînant un manque à gagner de 300 tonnes de 
crevettes (300 000 000 CFP). Une amélioration du protocole d’élevage des géniteurs 
contribuerait à pérenniser la production de post-larve en quantité et en qualité. 
 

 

 
Figure 30 : cages flottantes pour la production 

de géniteurs dans un bassin en terre. 

L’objectif de cette expérience 
préliminaire était double : (i) évaluer 
la faisabilité de produire des géniteurs 
en cages flottantes dans un bassin 
d’élevage (Figures 30 et 31), (ii) 
étudier l’effet d’un complément en 
antioxydants alimentaires et acides 
gras essentiels sur les performance de 
reproduction des femelles et la qualité 
du premier stade larvaire (nauplius). 

Dans nos conditions expérimentales, la survie, la croissance (Tableau 5) et la 
capacité reproductive des femelles élevées en cage étaient équivalentes aux 
animaux élevés suivant la méthode classique en bassin de terre. Les principaux 
avantages des élevages en cages comprennent (i) une meilleure maîtrise du 
suivi des élevages (alimentation uniquement sur mangeoire), (ii) une 
production intensive de géniteurs qui nécessite moins d’espace et (iii) la 
possibilité de séparer les élevages en différents lots pour une meilleure gestion 
du cheptel. Le fait de pouvoir produire en « intensif des géniteurs » (densité dix 
fois plus élevée qu’en bassin) permet notamment d’envisager un contrôle 
thermique du volume d’élevage et donc de produire des animaux de qualité 
toute l’année. En effet, la Nouvelle-Calédonie est soumise à deux saisons bien 
marquées : la saison froide qui ralentit le développement  (croissance et 
maturation sexuelle) des animaux et la saison chaude qui induit des nécroses 
chez les mâles les rendant stériles mais également l’épuisement des femelles qui 
pondent dans le bassin d’élevage.  
Enfin, les femelles issues de l’élevage 
en cages, tous les traitements 
confondus (supplémentées ou non 
avec des antioxydants), de cette 
expérimentation ont pondu 50% plus 
d’œufs et produit 60% plus de nauplii 
que les femelles issues de l’élevage en 
bassin de terre (Tableau 6).  
  

Figure 31 : échantillonnage d’une cage à 
l’épervier 
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 Femelle élevée en 

bassin  
Femelle élevée en 

cage 
p Value de l’ANOVA 

% survie en grossissement 62,6 58,9 NS(+) 
Taux de croissance individuel  78,7 73,1 NS 

Tableau 5 : comparaison des survies et de la croissance des animaux issus des deux systèmes d’élevage 
 

 Femelle élevée en 
bassin 

Femelle élevée 
en cage 

p Value de 
l’ANOVA 

Densité d’élevage 0,88 /m2 8 ,8 /m2 . 
Nombre d’œufs/ponte   105 000 ± 9 000 156 000 ± 7 000 0,05 (*) 
Nombre de nauplii/femelle   52 000 ± 7 900 84 000 ± 9 600 0,03 (*) 

 

Tableau 6 : comparaison des densités d’élevages et du nombre d’œufs pondus et de la production de nauplii 
par les femelles issues d’élevage en bassin et celles issues des élevage en cage. 

 
 
Au cours de cette expérimentation 
préliminaire, nous avons regardé 
l’influence d’un complément en 
antioxydant nutritionnel (vitamines C 
et E et asthaxanthine) et en lipides 
riches en acides gras essentiels sur les 
animaux élevés en cages. La 
complémentation du granulé avec des 
antioxydants seuls ou en association 
avec un lipide riche en acides gras 
essentiels augmente de 30% le nombre 
d’œufs par ponte (Figure 32). Alors 
que les taux de fécondation et 
d’éclosion n’étaient pas 
significativement modifiés par ce 
complément alimentaire. 
 

 

 
Figure 32 : nombre d’œufs par ponte en 
fonction des traitements : aliment témoin, 
aliment enrichi en antioxydants et acides gras 
essentiels (ACE + w3) et aliment enrichi en 
antioxydants (ACE) 

 

 
 
Mise au point de méthodes pour l’étude physiologique des larves de 
L. stylirostris 
 
Les écloseries de crevettes calédoniennes sont confrontées depuis trois ans à des 
problèmes récurrents de mortalité à différents stades de la production. Le protocole 
d’élevage larvaire, établi à l’origine par Ifremer, a évolué de différentes manières selon 
les écloseries commerciales et il est actuellement difficile de déterminer les causes de 
mortalité. D’autre part, il n’existe pas de critère de qualité qui permette d’évaluer les 
post-larves et « prédire » l’état et le comportement ultérieurs de l’animal dans les 
bassins d’élevage.  
A l’heure actuelle, les seuls facteurs maîtrisés et contrôlés par l’éleveur dans les bacs 
d’élevage sont la température et l’oxygénation. Pourtant, d’autres facteurs comme la 
salinité, le pH sont des paramètres tout aussi importants à considérer. D’autre part, 
les qualités bactériennes et nutritionnelles de l’eau entrante ont été jusqu’à présent 
également peu considérées.  
Afin de définir une « norme » biologique chez l’animal (basée sur des paramètres 
physiologiques, biochimiques, géniques) et des critères prédictifs de la qualité 
ultérieure des animaux, deux approches ont été menées : 
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- la mise au point et l'adaptation de différentes méthodes à l'étude des larves 
dont l'élevage expérimental en petits volumes,  

- l‘étude du développement des défenses anti-oxydantes au cours de 
l’ontogénèse.  

Ces outils de mesure seront ensuite utilisés pour déterminer l’influence de paramètres 
biotiques et abiotiques sur la survie et la croissance des larves. 
 
 
Application du modèle croissance-ration aux différents stades de développement.  

L’objectif de cette étude est multiple : 
 déterminer les besoins énergétiques et nutritionnels de l’animal ; 
 optimiser l’apport de proies vivantes qui non seulement  représente une part 

importante dans le coût de production des juvéniles, mais dont la 
disponibilité est aléatoire ; 

 substituer partiellement voire totalement les proies vivantes par de l’aliment 
inerte, ce qui permettrait de diminuer l’impact bactériologique relatif à 
l’utilisation des Artemia (Fiche Bio 2008-02). 

 
 

 

  
 

Figure 33: installation expérimentale  
en petits volumes 

Pour atteindre ces 
objectifs, des courbes de 
croissance en fonction de 
la ration d’Artemia ont été 
établies à différents stades 
larvaires. Ainsi, Des 
phases  M1 à P1, P2 à P5 
et P5 à P8, six doses d’ 
Artemia ont été testées en 
triplicats.  
Les expérimentations ont 
été réalisées en volume 
inférieur à 1 litre (Figure 
33)  afin de maîtriser les 
quantités d’ Artemia 
distribuées et déterminer 
de façon précise les 
survies et le gain de poids. 
 

 
Cette méthode montre ainsi que la quantité d’ Artemia à distribuée entre les stades 
Zoé3 et Mysis3 pourrait être réduite de moitié, ce qui peut se révéler très utile, 
sachant qu’aucun renouvellement du milieu d’élevage n’est effectué pendant cette 
période. 
Par contre, les besoins alimentaires semblent être plus importants dans les stades 
ultérieurs et les doses optimales déterminées avec cette méthode sont supérieures à 
celles préconisées, jusqu’à ce jour, pour les Artemias. Cependant, il faut noter que de 
l’aliment artificiel remplace d’ores et déjà une partie des proies vivantes dans les 
écloseries commerciales. Les doses d’ Artemia déterminées ici serviront à évaluer 
précisément les besoins énergétiques  et nutritionnels des larves.  
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Figure 34: évolution de la survie et du gain de poids 

entre les stades Mysis 2 (M2) et postlarve de 2 jours 
en fonction de la quantité d’Artemia  distribuée 

 

 
Ces études ont permis de 
montrer qu’entre les stades 
Mysis 2 et Postlarve de 2 
jours (P2) (Figure 34), les 
rations inférieures à 20 
Artemias/animal affectent 
négativement la survie et la 
croissance alors que celles 
comprises entre 30-40 
Artemias induisent un 
maximum de croissance. Au 
delà, une augmentation de 
ration n’a plus d’effet sur la 
croissance.  
 
Entre les stades P1 et P4, la 
quantité d’ artemia nécessaire 
pour atteindre le maximum de 
croissance est 3-4 fois 
supérieure au précédent stade 
(120 Artemias/animal, Figure 
35).  
Dans cette expérimentation 
les plus faibles doses 
distribuées n’ont affecté que 
la croissance. 
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Figure 35 : évolution de la survie et du gain de poids 
entre les stades postlarve de 1 jour (P1) et de 4 jours 
(P4) en fonction de la quantité d’ Artemia distribuée 

Entre P5 et P8 (Figure 36), en 
dessous de 50 
Artemias/animal, la survie et 
la croissance sont amoindries 
et la meilleure croissance a été 
obtenue avec une dose de 
150 Artemias/animal. 
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Figure 36: évolution de la survie et du gain de poids 
entre les stades P5 et P8 en fonction de la quantité 

d’Artemia  distribuée 
 
Détermination de statut pro-antioxydant aux différents stades  larvaires 

Le statut pro-antioxydant est un indicateur de confort physiologique d’un animal. Au 
travers de la mesure de différentes activités enzymatiques et de l’oxydation de 
composé organique (protéines et lipides), ces éléments sont révélateurs de l’état de 
santé d’un individu. 
Cependant, le suivi de ce paramètre est-il applicable à la larve de crevette ? Plusieurs 
facteurs doivent être pris en compte : 

 la taille de l’échantillon : une analyse individuelle est impossible à ce niveau et 
chaque prélèvement nécessite le sacrifice de plusieurs centaines à plusieurs 
milliers de larves ; 
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 l’évolution des stades : dans les premiers jours de sa vie, la crevette passe par 
pas moins de 7 stades différents (sans considérer les différents stades 
Nauplius) et complique donc le suivi de tous les paramètres biochimiques ; 

 l’influence des parents fondateurs : le nauplius vit sur ses réserves vitellines 
générées au sein de la femelle reproductrice. 

 
Une première expérimentation a permis d’évaluer le statut pro-antioxydant au cours 
du développement larvaire. 
D’un point de vue du statut antioxydant, le stade Nauplius est caractérisé par une 
absence d’activité SOD et un faible niveau de Glutathion peroxydase (Figure 37).  
Les niveaux les plus élevés d’enzymes antioxydantes ont été mesurés au stade Zoé.  
Parmi, les dégâts oxydatifs, le niveau de péroxydation des lipides est plus important 
chez les stades Nauplius et Zoé comparativement aux Mysis et postlarves (Figure 38). 
Ces changements du statut pro-antioxydant peuvent être reliés au changement de 
comportement alimentaire. Les nauplius obtiennent la majeure partie de leur énergie 
du catabolisme des lipoprotéines contenues dans les réserves vitellines, 
particulièrement riche en acide gras poly-insaturés. Ceci conduirait à une 
péroxydation des lipides conduisant à la production de MDA, et à une oxydation des 
protéines conduisant à l’augmentation des carbonyl protéines. Les Nauplius 
présentent également un métabolisme très supérieur aux autres stades larvaires et 
seraient donc d’autant plus exposés aux radicaux libres issus de la chaîne respiratoire. 
Le MDA accumulé au stade Nauplius, reste élevé chez les Zoé puis décroît aux 
stades Mysis puis postlarve (Figure 38). Le niveau de protéines carbonyl est quant à 
lui six fois plus élevé au stade Zoé. Ceci peut s’expliquer par le changement profond 
du régime alimentaire et des réserves lipidiques lorsque le Nauplius se transforme en 
Zoé. 

 

 

 

Figure 37 : activités de 3 enzymes 
antioxydantes (superoxyde dismutase, 
catalase et glutathion peroxydase) selon les 
stades larvaires 

Figure 38 : évolution des produits de l’oxydation 
des lipides (MDA) et des protéines (carbonyles 
protéines) à différents stades larvaires 

 Ces premiers résultats montrent que les défenses antioxydantes et la réponse des 
larves au stress oxydant évoluent pendant le développement larvaire et  que les 
phases Nauplius et Zoea seraient plus exposées au stress oxydant. 
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Action 4 : Suivi des élevages et aide à la gestion des fermes et de la 
filière - la crevetticulture aux différentes échelles 

 
 
Veille clinique : Optimisation du système. 

Le système de veille clinique intégré au Réseau d’Epidémiovigilance Crevettes (REC) mis 
en place en collaboration avec la DAVAR, s’est principalement attaché à poursuivre son 
action de diagnostic en 2008. 

45 interventions dont 24 foyers de mortalité ont été enregistrées en 2008 sur 8 fermes et 2 
écloseries. Parmi ces mortalités, huit ont impliqué V. nigripulchritudo et 5 V. penaeicida.  

L’équipe a maintenu d’importants efforts d’intervention sur la problématique de 
l’IHHNV dans les élevages, en coopération avec la DAVAR, afin d’acquérir des données 
locales sur cette maladie. Une sensibilisation à l’autocontrôle a ensuite été effectuée, et la 
nouvelle saison (dont le début correspond au dernier trimestre 2008) a vu l’apparition de 
demandes d’analyses privées sur ce sujet (auprès de la DAVAR) de la part des 
producteurs. 

Les compétences de l’équipe en microbiologie ont également été sollicitées dans la 
réflexion sur les essais d’application du protocole de désinfection des nauplii préconisé par 
l’OIE, ceci afin de pouvoir transférer la souche Hawaii aux écloseries de production de 
l’UPRAC-NC. Par la suite, les problèmes liés à l’IHHNV ont mis un terme à cette 
orientation qui a évolué dans un premier temps, sur l’étude des possibilités de préservation 
de la souche Hawaii en Nouvelle-Calédonie, puis dans un deuxième temps, sur le plan 
d’éradication de cette souche et de vide sanitaire sur le site de St-Vincent. L’équipe est 
maintenant impliquée dans la réflexion d’une démarche de biosécurité au niveau de la 
filière. 

Un effort de participation à l’analyse des problèmes de production de post-larves en 
écloserie a aussi été réalisé. 

 

La base de données Stylog 

Administration de la base Stylog  

Plus de 500 000 données ont été collectées en 2008, portant à plus de 300 le nombre 
d'élevages archivés en base.  

La version 5 du module "fermes" est maintenant installée sur 13 exploitations (Figure 39), 
utilisatrices de Stylog en routine. Elle a également été installée sur une écloserie pour la 
gestion des élevages de géniteurs. 
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Figure 39 : nombre d'exploitations utilisatrices de Stylog 

 

Les principales modifications apportées dans cette nouvelle version portent sur la gestion 
des calibres de pêche qui étaient figés jusqu'alors, empêchant certains aquaculteurs 
d'utiliser la partie "gestion prévisionnelle". Les modifications concernant les calibres ont 
porté sur les formulaires de saisie des pêches, des grilles de prix, des fiches de répartition 
théorique par calibre et de création de prévisionnels d'élevages (Figure 40). La nouvelle 
version, plus modulable, offre aux utilisateurs la possibilité de créer de nouveaux calibres 
et donc de s'adapter 
aux conditions du 
marché.  

Le cahier des 
charges du module 
veille clinique a été 
revu : la liste des 
utilisateurs a été 
réduite aux agents 
Ifremer chargés de 
la veille clinique 
avec possibilité de 
déploiement chez 
nos partenaires du 
réseau. La version 
1.0 du module a été 
installée au 
laboratoire de Koné 
et a été utilisée pour 
la saisie des 
interventions de la campagne 2007/2008 et l’archivage des données antérieures. Les pistes 
de développement de cet outil s'orientent maintenant vers une mise en réseau des 
informations pour une amélioration des échanges.  

 
Figure 40 : copie d'écran du formulaire pêche de Stylog V.5.0 
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La convention multipartenaire sur la mise en place de la base, la collecte et l'utilisation des 
données est toujours en cours de rédaction compte tenu des nouvelles orientations du 
projet (mise en réseau des données avec une centralisation réalisée par le GFA) qui 
conditionnent son organisation générale (répartition des tâches Ifremer/GFA) devant 
apparaître dans la convention. 

Exploitation des données : Elaboration de produits Stylog et approche 
multifactorielle. 

Suite aux phases d'épuration du jeu de données et de recherche d'indicateurs pertinents 
réalisées en 2007, l'année 2008 a été consacrée d’une part à la poursuite de l’analyse 
exploratoire et d’autre 
part à la mise en œuvre 
des bulletins techniques 
d'élevages. 

La phase de réflexion 
préalable s'est déroulée 
en étroite collaboration 
avec les aquaculteurs 
sous forme de groupes 
de travail. L'objectif 
était de définir la liste 
des indicateurs à faire 
figurer dans le bulletin, 
le mode de présentation 
de ces indicateurs 
(graphique, tableau), les 
regroupements d'élevages à réaliser en fonction des périodes d'ensemencement rendant 
les comparaisons plus pertinentes… 

Un outil a ensuite été développé avec le logiciel R, permettant l'édition automatique d'un 
bulletin technique d'élevages pour chaque exploitation. Ces bulletins (Figure 41) 
présentent un certain nombre d'indicateurs de productivité mais également de qualité du 
milieu, sous formes graphiques ou brutes, en les confrontant à des références calculées à 
partir de trois élevages identifiés par l'aquaculteur. 

Un rapport scientifique et technique a également été rédigé pour présenter le travail réalisé 
au cours du contrat de VCAT, dont fait partie la méthode utilisée pour la création des 
bulletins (Frappier et al. 2008)7. 

  

                                                                          

7 Frappier J., Soulard B, Beliaeff B., Della Patrona L., Herlin J., Coatanéa D. 2008. Premières approches pour 
l’analyse des données d’élevages des crevettes marines en Nouvelle-Calédonie. Ifremer/LEAD/RST. 2008-01, 57 
pp. 

Figure 41 : bulletin technique d'élevage 
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Les autres activités de l’Ifremer 
en Nouvelle-Calédonie 

Les Aires Marines Protégées (AMP) 
Les axes de recherche mis en avant qui ont concerné l’année 2008 sont :  

• la mise au point dans le cadre du projet PAMPA de protocoles de suivi et 
d'évaluation sous forme d'indicateurs de la performance des AMP du lagon 
sud pour la gestion optimisée des ressources, des usages et de la biodiversité ;  
l’objectif est de capitaliser les données existantes, de confronter les métriques 
issues des différents modes d’observation et de trouver les restitutions 
adéquates pour aider les gestionnaires. 

• le développement de nouvelles techniques d’observation pour le suivi des 
ressources et de la biodiversité, en particulier la vidéo sous-marine, 

• l’interfaçage du projet PAMPA sélectionné par le programme LITEAU avec 
le projet GAIUS sélectionné par le programme ANR, 

• l’application d'outils de traitement de l'information (logiciel ISIS-Fish) à des 
ressources locales ou régionales. 

Le projet PAMPA 

 Deux ateliers ont été organisés à Nouméa en mai et juin, ateliers qui ont permis à des 
partenaires des sites Outre Mer du projet (NC, Mayotte, Réunion) de se rencontrer.  

Le premier atelier portait sur la construction des indicateurs sur la biodiversité et les 
ressources sur tous les cas d’étude du projet (Figure 42). Les données utilisées pour la 
Nouvelle-Calédonie  incluent des données de suivi des îlots (Province Sud/L. Wantiez), 
des données de comptages visuels de l’IRD et de l’UNC, des données vidéo (cf ci-
dessous, projet vidéo) et des données photos (IRD/Province Sud). 

Le deuxième avait pour objectif de mettre en œuvre la démarche sur les indicateurs du 
projet et concernait uniquement les cas d’étude outremer.  Cette démarche passe par la 
formalisation des objectifs et actions de gestion et  la mise en regard des métriques18 
calculables à partir des suivis vis-à-vis des objectifs auxquels elles se rapportent a priori. 
Un travail spécifique sur les indicateurs de gouvernance a été réalisé. L’atelier repose sur la 
présence conjointe des scientifiques et des gestionnaires. 

 

                                                                          

8 indicateurs potentiels que l’on va chercher à valider au cours du projet 
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Figure 42. Métriques de biodiversité obtenues à partir des données de comptages visuels utilisés pour le suivi 

des îlots (données Province Sud /L. Wantiez) : densité d’abondance (haut) et richesse spécifique (bas), 
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Tout au long de l’année, les collectes de données de terrain ont été menées dans le 
Parc du Lagon Sud (Figure 43) et dans le lagon de Koné.  
 

 
Figure 43 : carte des Aires Marines Protégées actuelles, délimitées en rouge, de la partie du lagon située au sud 

de Nouméa 

Grâce à une subvention de l’IFRECOR, au soutien scientifique et technique de l’IRD 
et de l’UNC, comme de celui des Provinces Sud et Nord, une étude de fréquentation 
et des enquêtes embarquées ont été réalisées sur la zone du Grand Nouméa (Figure 
44) avec le soutien déterminant du Service de la Mer de la Direction de 
l’Environnement de la Province Sud (DENV) sous forme de financement, d’accueil 
et de supervision de stagiaires comme de mise à disposition de moyens nautiques et 
de données environnementales. Ces études et enquêtes ont eu pour objectif de 
caractériser les usages et de quantifier les pressions qui en résultent sur l’écosystème 
lagonaire, biodiversité et ressources. Les informations relevées permettent de 
construire d’une part des cartes de fréquentation (Figure 45), et d’autre part de 
connaître les activités pratiquées en fonction des sites, des saisons, ainsi que les 
motivations et les perceptions des usagers vis-à-vis des réserves du lagon et de 
l’environnement marin (Figure 46). 336 questionnaires plaisance et 312 
questionnaires pêche récréative ont ainsi été obtenus au cours de 70 sorties et ce sur 
une période d’un an partant de mars 2008. La richesse du questionnaire et le nombre 
de sorties et d’enquêtes réalisées fournissent une image très représentative, à la fois 
qualitativement et quantitativement, des activités dans le Grand Nouméa. Les 
données sont en cours d’analyse, notamment pour calculer les métriques PAMPA et 
le rapport sera délivré fin septembre 2009 à l’IFRECOR et à la DENV. 
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Figure 44 : Enquêtes auprès des usagers et des pêcheurs du lagon du Grand Nouméa   

 
 

 
 

 
Figure 45 : cartes de fréquentation de l’espace lagonaire  en nombre de bateaux par site, toutes activités 

confondues (haut) et pour la pêche (bas) 
 

 
 

Figure 46 : perceptions des conflits des plaisanciers par rapport aux différents usages rencontrés dans le lagon 
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Le projet vidéo sous-marine 

Dans la continuité de l’étude de faisabilité financée par le programme ZONECO et 
par le programme CRISP, en 2007 ( Pelletier et Leleu 2008), nous avons poursuivi en 
2008 les choix de travail. 
 
Dans un premier temps, le système de caméra tractée PRISME HD (Figure 47)  a été 
mis en œuvre et a permis de couvrir une grande surface lagonaire avec une variété 
d’habitats. Cette technique est prometteuse pour identifier les habitats sous-jacents et 
elle permet d’identifier un certain nombre de genres et d’espèces de poissons.  
 
 

 
 

Figure 47 : le système de caméra tractée PRISME-HD.  

D’autre part l’opération financée par ZONECO en 2007 avait permis de mettre au 
point et tester un système de vidéo rotative pour l’observation des habitats et 
peuplements sous-marins en milieu lagonaire. En 2008, le système a été perfectionné 
(Figure 48) et plus de 300 stations rotatives ont pu être réalisées dans des réserves 
marines et des zones non protégées du Lagon Sud-Ouest. Ceci correspond à un 
pourcentage de stations valides supérieur à 90%. Grâce aux données d’enquête, on a 
pu identifier des îlots pêchés dans lesquels des observations ont été conduites afin de 
confronter les métriques de biodiversité et les indices d’abondance des ressources, 
entre les réserves et des zones où la pêche est autorisée.  
 
 

 
 

Figure 48 : les deux techniques vidéo utilisées en 2008 : systèmes de vidéo rotative (en haut) et station 
fixe programmée MICADO (en bas) 
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Plus de 200 espèces avaient été observées dans les 196 stations 2007, ainsi que de 
nombreuses espèces-cibles et des espèces remarquables du fait de l’absence de 
plongeur et du nombre de stations réalisables. 
 
La facilité de réalisation de ces observations (Figure 49), le faible taux de stations non 
valides, et la quantité d’informations qui ressort de l’analyse des images confirment 
que cette technique est appropriée pour l’étude des variations spatio-temporelles de 
la biodiversité et des ressources, à la fois d’un point de vue de la recherche, et en 
appui à la gestion dans une optique de suivi réalisable par les services gestionnaires.  
 

 
 

Figure 49 : exemple d’image obtenue par le système de vidéo rotative (Récif Aboré) 
 

Par ailleurs, nous avons réalisé neuf stations longitudinales, à savoir des stations 
laissées en place pendant plus d’un jour, et programmées pour filmer quelques 
minutes toutes les heures pendant la période de jour (stations MICADO, Figure 48). 
Là encore, des stations ont été placées dans des réserves, dans des zones non-
protégées et dans différents habitats (Figures 50 et 51). Les images obtenues sont 
étonnantes et montrent les variations journalières de la faune ichtyologique mais aussi 
de la faune fixée et notamment les coraux mous (Figure 52). Les résultats quantitatifs 
permettront aussi de prendre en compte cette variabilité lors de l’analyse des 
métriques issues des stations rotatives (Boureau 2009). 

 

 
Figure 50 : stations rotatives réalisées dans la zone de Signal-Larégnère (Parc du Lagon Sud-Ouest). Les îlots 

Signal et Larégnère sont des réserves marines (AMP où la pêche est interdite) 
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Figure 51 : richesse spécifique par station estimée à partir des images des vidéos rotatives 
 

 
 Figure 52 : exemple d’image obtenue dans les stations MICADO passage d’une raie éventail (Pastinachus 

sephen) au dessus de coraux mous 
 

A noter également qu’à la demande d’une part du projet COGERON (Financement 
Liteau, pilote IRD association IAC, Ifremer) ainsi qu’à la demande de la Province des 
Iles, l’Ifremer (G. Hervé LER/PAC) a mis en œuvre deux missions d’observation par 
vidéo sous marine à Ouvéa et à Lifou des sites de mouillages des grands paquebots 
dans l’optique d’évaluer l’impact sur les fonds de ces mouillages. 
 

Le projet Gaïus et ses articulations avec PAMPA 

Gaïus est un projet ANR blanc (01/01/2008 – 31/12/2010) visant à mettre en 
relation l’analyse de la gouvernance et de la prise de décision avec les indicateurs 
écologiques, économiques et sociaux dans le contexte des Aires Marines Protégées 
(AMP). Ce projet est coordonné par François Féral, de l’Université de Perpignan Via 
Domitia., et co-coordonné par Dominique Pelletier, Ifremer. 
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Au sein de Gaïus Ifremer intervient à trois titres : 
 

• vis-à-vis de la synthèse finale qui consiste à restituer de façon opérationnelle 
les résultats obtenus par les indicateurs de différentes natures. La recherche 
méthodologique porte sur les choix d’agrégation d’une information 
complexe permettant son utilisation dans chaque site (réserve de Banyuls, 
Parc Marin des Bouches de Bonifacio, AMP de Nouvelle-Calédonie, Réserve 
National Marine de la Réunion) en appui à la gestion et autorisant la 
confrontation inter-sites. 

• L’alimentation de Gaius en indicateurs issus de la réflexion méthodologique 
conduite dans Pampa et en particulier s’agissant des indicateurs « Ressources 
et Biodiversité ». 

• L’utilisation d’outils de synthèse par modélisation dynamique sur les cas des 
Réserves de Bonifacio et le Lagon Sud de Nouvelle-Calédonie (cf projet 
ISIS-Fish ci-dessous). 

 
L’année 2008 a vu l’initialisation du développement d’outils de synthèse au travers de 
modèles de réseaux bayésiens associant indicateurs écologiques et d’usages avec la 
gouvernance de l’AMP au sein d’une interface active entre les travaux de Pampa et 
ceux de Gaius qui se développera notamment en 2009 sur les sites privilégiés des 
AMP de la Nouvelle-Calédonie 
 

Le projet ISIS-Fish 

Le logiciel ISIS-Fish de simulation de dynamique de pêcherie multispécifique permet 
de tester des scénarios de gestion des pêcheries et d’en comparer les conséquences 
sur les ressources et pour la pêcherie. Cet outil se veut un outil d’intégration de 
connaissance pour aller vers la modélisation d’une pêcherie, et enfin simuler 
différentes hypothèses et scénarios (gestion, évolution des pressions 
anthropiques…). 
 
Nous avons proposé au programme ZONECO de financer une thèse qui valoriserait 
les connaissances acquises sur les ressources et la pêche dans le Lagon Sud, dont un 
certain nombre a justement été acquis sur financement ZONECO. Ce projet se situe 
donc dans l’esprit de ISIS-Fish (Pelletier et Mahévas 2007), c'est-à-dire  intégrer la 
connaissance pour construire un modèle (Figure 53) qui puisse ensuite être utilisé 
pour fournir des éléments de réponse à certaines questions que se posent les 
gestionnaires concernant la pertinence pour la gestion durable des ressources, de la 
réglementation de la pêche d’une part, et du réseau de réserves existant d’autre part. 
Ce financement a été obtenu et une thèse a commencé en septembre 2008 sous la 
direction de D. Pelletier. Le doctorant bénéficie de 3 accueils : l’UR CoReUs à l’IRD 
Nouméa, le département LEAD de l’Ifremer Nouvelle-Calédonie et l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie. Trois ressources majeures du lagon ont été choisies : le dawa 
(Naso unicornis) et la saumonée (Plectropomus leopardus) cibles de la chasse sous-marine, 
et le bec de cane (Lethrinus nebulosus) cible de la pêche à la ligne. Ces trois espèces 
représentent une variété de traits de vie et présenteront donc diverses réponses par 
rapport à la réglementation et aux réserves.  
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Figure 53 : démarche de modélisation de ressources de pêche majeures du Lagon Sud-Ouest 

 

Les Géosciences Marines  
Les activités dans le domaine des Géosciences Marines se sont développées en 2008 
dans le cadre du travail de thèse : « Evolution géodynamique du domaine Ouest 
offshore de la Nouvelle-Calédonie et de ses prolongations vers la Nouvelle-Zélande » 
mené par Julien Collot dans le cadre d’un partenariat établi entre l’Ifremer et la 
DIMENC (Direction de l’Industrie des Mines et de l’Energie de la Nouvelle-
Calédonie) qui ont co-financé ce travail et se sont partagé les accueils du thésard à 
Brest (pour l’Ifremer) et à Nouméa (pour la DIMENC). Le résumé de ce travail est 
fourni ci dessous : 
 
L’histoire géodynamique du Sud-Ouest Pacifique est contrôlée depuis le Mésozoïque 
par l’évolution des zones de subduction péri-Pacifique qui ont successivement bordé 
la marge Est du Gondwana. Le  recul de la fosse de subduction par effondrement 
du panneau plongeant dans le manteau est probablement le moteur de la 
fragmentation continentale qui donné naissance à des rifts avortés et des bassins 
arrière-arcs associés à des arcs volcaniques rémanents. Dans ce contexte 
géodynamique, les bassins ayant atteint un stade d’océanisation avancé ont enregistré 
les inversions du champ magnétique terrestre et développé des morphologies 
typiques de la croûte océanique. Ces caractéristiques ont permis d’identifier l’âge et la 
nature de la croûte de ces bassins avec un degré de confiance élevé. C’est le cas de la 
plupart des bassins du SO Pacifique formés après 45 Ma. A l’inverse, les Bassins de 
Nouvelle Calédonie et de Fairway, plus étroits et recouverts d’épaisses séries 
sédimentaires ont une origine mal renseignée qui est longtemps restée controversée. 
Bien que morphologiquement et structuralement remarquables à l’échelle régionale, 
ces bassins n’interviennent pas dans les schémas actuels de reconstructions 
géodynamiques régionaux. L’objet du présent travail de thèse est d’approfondir la 
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connaissance de la structure et de l’histoire de ces bassins afin d’affiner le puzzle 
géodynamique du SO Pacifique. 
 
Une synthèse géologique régionale, accompagnée d’une carte structurale au format 
A0 (Figure 54) a été construite et permet de replacer ces bassins dans le contexte 
géologique de l’évolution post-jurassique de la marge Est Australienne.  

 
Figure 54 : carte bathymétrique du Sud Ouest Pacifique 

Les nouvelles données sismiques d’imagerie profonde des campagnes ZoNéCo-11, 
Noucaplac-2 et TL-1 couplées aux données récentes de forages sur la marge de 
Taranaki en Nouvelle Zélande, constituent une base solide de données nouvelles 
autorisant une interprétation chronostratigraphique rénovée des bassins de Fairway et 
de Nouvelle-Calédonie ainsi que des rides qui leur sont associées. Ces interprétations 
complétées par une nouvelle compilation des données gravimétriques et magnétiques 
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régionales permettent de dégager trois étapes dans l’évolution géodynamique de ces 
bassins :  
 

• Etape 1 : Formation du Bassin de Fairway - Deep Offshore Taranaki au 
Crétacé moyen, en position intra ou arrière-arc continental, dans un 
contexte de subduction. La formation de ce bassin, relativement peu 
profond, reflète les prémices de la déchirure continentale de la marge Est 
Gondwanienne au Cénomanien, dont la cause est à rechercher dans un 
changement de la dynamique de la subduction. Une « verticalisation »  de 
la plaque plongeante aurait entraîné de l’extension dans la plaque 
chevauchante. L’augmentation du pendage du slab pourraient être 
attribuée à : (i) un processus gravitaire lié au poids du slab l’amenant à 
couler dans l’asthénosphère engendrant un « hinge rollback », (ii) un flux 
asthénosphérique rétrograde, exerçant une pression horizontale sur le slab 
le faisant ainsi reculer et (iii) la cinématique des plaques lithosphériques 
impliquées dans la subduction pouvant jouer un rôle sur le pendage du 
slab et pouvant créer des zones de faiblesses dans la plaque chevauchante 
menant à de l’extension  arrière-arc. Un phénomène de « tectonic escape » 
lié à un blocage de la zone de subduction par le plateau d’Hikurangi à 105 
Ma, pourrait aussi être la cause du recul de la subduction menant à de 
l’extension arrière-arc.  

 
• Etape 2 : Déformation locale affectant la partie Nord du Bassin de 

Nouvelle Calédonie (au large de la Grande Terre, strictement) à l’Eocène 
terminal, synchrone de l’obduction ophiolotique Néo Calédonienne. 
Cette déformation asymétrique d’une durée de quelques millions d’années 
et d’amplitude verticale de l’ordre de 10 km est marquée par la surrection 
de la ride de Fairway et la subsidence de la marge Est du bassin, le long de 
la côte Ouest de la Nouvelle Calédonie. Le Bassin de Nouvelle Calédonie 
aurait subsidé sous l’effet de la surcharge engendrée par le charriage de la 
croûte océanique du Bassin de Sud-Loyauté sur la ride de Norfolk à 37 
Ma et aurait réagit comme un bassin flexural d’avant-pays suivant un 
processus de sous-charriage (underthrusting), au fur et à mesure que la 
nappe progressait sur le bâti Calédonien. 

 
• Etape 3 : Subsidence Eocène Oligocène d’envergure régionale, affectant 

l’ensemble « Ride de Lord Howe, Bassin de Fairway – DOT, Ride de 
Fairway, Bassin de Nouvelle Calédonie, Ride de Norfolk », de la Nouvelle 
Zélande à la Nouvelle Calédonie. Les traits morphostructuraux associés à 
cette subsidence suggèrent que l’ablation d’une partie de la croûte 
inférieure du système est responsable de cette subsidence. Nous émettons 
ainsi une nouvelle hypothèse selon laquelle les bassins de Nouvelle 
Calédonie et de Fairway-DOT initialement peu profonds pendant le 
Crétacé (phase de rifting Crétacé, étape 1) auraient subi une subsidence de 
grande ampleur à l’Eocène – Oligocène lors de la réactivation de la 
convergence Australie – Pacifique. La reprise de la convergence vers ~45 
Ma aurait entrainé un épaississement crustal de l’ensemble de rides et 
bassins aboutissant à un instabilité gravitaire de sa racine provoquant ainsi 
son détachement et son effondrement dans le manteau. 
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Ces nouvelles interprétations, et en particulier l’âge Crétacé moyen des sédiments les 
plus anciens des bassins de Fairway-DOT qui a pu être précisé, ont des implications 
pour leur potentiel pétrolier. 
Il est prévu que ce travail de thèse soit soutenu par le Doctorant en début 2009 en 
métropole. 

Le plan stratégique de l’Institut et l’initiative 
sur un «chantier géographique lagons de la 
Nouvelle-Calédonie ».  
La délégation de Nouvelle-Calédonie, comme les 4 autres délégations de l’Ifremer 
Outre-Mer (Antilles, Guyane, Réunion et Tahiti) a été mise à contribution au cours 
de l’année par la Direction Générale de l’Institut pour établir une réflexion 
stratégique sur nos activités en Nouvelle-Calédonie et dans le Sud Ouest Pacifique et 
sur leurs évolutions envisageables. 
 
Deux documents internes intitulés : « Plan Stratégique Ifremer, fiche Nouvelle-
Calédonie »  et « Territoire et masse critique, le cas de la Nouvelle-Calédonie » ont 
ainsi été transmis fin mars 2008 à la Direction Générale. 
 
L’analyse et la confrontation des documents de prospective et de stratégie déposés 
pour l’Outre-Mer ont permis d’identifier dans la nouvelle programmation scientifique 
de l’Ifremer et dans son plan stratégique l’opportunité de lancer un chantier 
géographique pluridisciplinaire sur les lagons de la Nouvelle-Calédonie. 
 
La construction progressive de ce chantier sera réalisée sur la période 2009-2010 
pour une entrée en phase opérationnelle concomitante à la négociation du futur 
contrat de plan Ifremer/Etat/Collectivités Territoriales sur la période 2011-2015. 
 
Trois objectifs principaux ont été identifiés : 
 

• La valorisation de la biodiversité et des ressources dans le cadre de leur 
exploitation durable et l’accompagnement du développement des activités 
lagonaires et maritimes, 

• Des outils pour la connaissance du fonctionnement et de la résilience de 
l’environnement lagonaire dans l’optique de l’aide à sa gestion intégrée, 

• Une contribution à l’élaboration des outils de gouvernance des espaces 
lagonaires néo-calédoniens par le soutien scientifique et technique utile à la 
mise en place d’un droit de l’environnement et des outils afférents avec en 
particulier une recherche sur l’évaluation socio-économique de « services 
écologiques » fournis par le lagon. 
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Fonctionnement général du 
Département 

Avis et expertises 

 Interventions sur demande de diagnostic 
 45 interventions dont 24 foyers de mortalité sur 8 fermes et 2 écloseries 

  Assistance technique et expertises 
 Nutrition des crevettes et élevage expérimental de crevettes en cages 

flottantes : Formation dans le cadre d'un contrat cortechs avec la SICA.  

 Statistiques de base et statistiques adaptées aux expériences d’élevage en 
cages - appui à la rédaction d’une fiche technique sur l’élevages en cages : 
Formation dans le cadre d'un contrat cortechs avec SODACAL  

 Analyses de méiofaune prélevée dans la mangrove par l’UNIV NC  

Missions 

 Missions en France, Outre-Mer et étranger 

• Lionel LOUBERSAC (14/02 au 16/02 pendant ses congés) – Réunions avec  
PDG et la Direction Générale sur les programmes en Nouvelle-calédonie 

• Lionel LOUBERSAC (31/03 au 09/04) – Ifremer Brest et Issy les 
Moulineaux – Séminaire Plan stratégique 

• Lionel LOUBERSAC (21/05 au 26/05 pendant les congés) réunion DOP 
organisation du département LEAD, personnel, concept de centre 
technique aquacole 

• Dominique PHAM (19 au 23/05) – Participation au congrès World 
Aquaculture Society en Corée du Sud 

• Liet CHIM (25/05 au 7/06) – Madagascar – Participation au second atelier 
pour le développer des standards en aquaculture de crevettes et 
propositions de standards pour l’aliment. Animation d’une table ronde. 
Invitation WWF  

• Jean Pierre DEBENAY (14/06 au 24/07) – Réalisation d’observations et 
photographies au microscope électronique au centre IRD de Bondy sur les 
indicateurs meiofauniques de qualité de fond de bassin crevetticole, 

• José HERLIN (21- 30/06) – Participation au 7ème symposium sur les maladies 
de l’aquaculture en Asie (Taiwan) 

• Julien COLLOT : Detachement GNS-Science NZ Juin-Septembre 2007, 
• Dominique PHAM (15/07 au 18/07) – Montpellier – Contact M. 

Charmantier pour sa thèse en écophysiologie des crustacés 
• Julien COLLOT Workshop Geoscience Australia Aout 2008, 
• Nelly WABETE (02 au 07/08) – Participation au colloque « Australian 

Aquaculture 2008 » - Brisbane Australie 
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• Lionel LOUBERSAC (17 au 24/09) – CSIRO et Université de Tasmanie 
(Hobart), AIMS et James Cook University (Townsville), CSIRO (Cleveland) 
et University of Queensland (Brisbane)  Australie – Identification des 
thèmes de collaboration avec l’Australie  

• Benoit BELIAEFF (17 – 24/09) – CSIRO et Université de Tasmanie 
(Hobart), AIMS et James Cook University (Townsville), CSIRO (Cleveland) 
et University of Queensland (Brisbane)  Australie – Identification des 
thèmes de collaboration avec l’Australie Identification des thèmes de 
collaboration avec l’Australie  

• Lionel LOUBERSAC (14/10 au 5/11) – Toulon et Issy les Moulineaux – 
Gestion du Département, dossier crevetticulture, GIZC et CNRT Nickel 

• Benoit BELIAEFF (18/11 au 29/11) – Ifremer Brest – Interfaces avec 
départements métropolitains pour le projet DEDUCTION, suivi Pampa et 
chantier Nouvelle-Calédonie 

• Liêt CHIM (17/11 au 7/12) – Montpellier – Comité de thèse et séminaire 
EVAD 

 
 Missions reçues en Nouvelle-Calédonie 

• David SMITH (CSIRO Cleveland Australie) (1/03 au 7/03) collaboration dans 
le cadre « bilan énergétique » et Physiologie larvaire de la crevette » 

• Julien de LORGERIL (11/06 au 6/07) Réalisation d’infections expérimentales 
sur des crevettes par une bactérie pathogène, 

• Rick HERZER et Nick MORTIMER (NZ) en Septembre 2009 
• Michel AUTRAND (29/09 au 03/10) mission d’expertise en écloserie et 

biosécurité des élevages de crevettes 
• Eric GASSET (4/10 au 10/10) chercheur en pisciculture au COP Tahiti, 

mission  conduite en appui et expertise du dossier « Laboratoire de Pays » afin 
d’identifier les possibilités d’intégration de cette action dans le projet 
« aquaculture Outre Mer » conduit par D. Covès. 

• Joël KNOERY (9 – 22/11) Ifremer Nantes – Préparation d’un sujet de thèse 
en biogéochimie des fonds de bassins aquacoles 

• Greg SMITH (AIMS Townsville, Australie) (30/11 au 4/12) Détermination 
des besoins en matière de biosécurité et ozonation de l’écloserie. 

• Bastien PREUSS (Agence des Aires Marines Protégées) (21/01 au 21/09) 
programmation des indicateurs (biodiversité, ressources et usages) à tester dans 
le cadre du projet PAMPA 

Manifestations 

• Fête du cerf et de la crevette (17-18/05) : animation du stand Ifremer et 
présentation des activités de la filière crevette et du Laboratoire. Concours de 
dessins sur la crevette. 

• Fête de la Science (29/09 -04/10) : stands et animations au collège de We (île 
de Lifou), au Lycée de Pouembout (Province Nord) et à la CPS (Nouméa), 
participation au jury du concours jeunes scientifiques. 
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• Journée des professionnels, Poindimié, (08/08) : participation de J. Frappier 
pour répondre aux questions des jeunes sur leur orientation scolaire. 

Participation à colloques en Nouvelle-
Calédonie 

• Journée sur la Mangrove IRD/Ifremer, 25/04/2008, Nouméa (B. Beliaeff, H. 
Lemonnier, L. Della-Patrona). 

• Assises de l'eau à l'IRD, 26-28 mai, Nouméa (H. Lemonnier) 
• Doctoriales 2008, 07-08 octobre, Nouméa (B. Beliaeff, L. Chim, M. Castex) 
• Les journées Santé, Sécurité au travail. 16-17 octobre, Nouméa (H. Michaut, 

P. Lemaire, J-S. Lam) 
• Colloque Développement Durable organisé par l’IAC, 27-30 octobre, 

Poindimié (N. Wabete) 

Visites 

• 29/04/2008 : Visite du Haut-Commissaire à la station de Saint-Vincent, 
• 30/07/2008 : Visite à Nouméa de Mme N. Sannino dans le cadre d’une 

expertise sur l’avenir de l’Institut Pasteur en Nouvelle-Calédonie( 
• 10/09/2008 : Visite de J. Bignon Président de l’AAMP et de O. Laroussinie 

Directeur de l’AAMP  à Nouméa , 
• 12/09/08 : Visite de la station de Saint-Vincent par la société Moulin de St-

Vincent  
• 21/10/08 : Visite de Lyndon LLewellyn de l’Australian Institute of Marine 

Sciences à St Vincent. 
• 12/11 et 13/11/2008 : Venue de la Direction du COP Tahiti et des délégués 

du personnel pour visite Koné (12/11) et CHSCT à Saint-Vincent (13/11) 
• 20/11/2008 : Visite de St Vincent et de ses installations par la commission 

d'appel d'offre relative aux marchés de la province Sud (8 élus+ 5 hauts-
fonctionnaires). 

 

Formations dispensées 

• Formations (6) nouvelle version Stylog 2008 sur les fermes. 
• Logiciel statistique R  dispensée à M. Castex (doctorant cifre) et Tony Pontiac 

(Sodacal) 

Formations reçues 

• Lutte contre le feu : E. Saunier, K. Wassaumi, B. Soulard, H. Michaut, P. Brun, 
J-M. Peignon, J-S. Lam, J. Herlin, E. Pita, R. Dufour 

• Sécurité Electrique niveau I : Y. Dathieux, J-S. Lam, H. Michaut,  
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• Sécurité électrique base : P. Brun, J-M. Broutoi, D. Coatanéa, J. Herlin, D. 
Pham, E. Pita, N. Wabete, P. Lemaire 

• Droit du travail, nouveau code : K. Wassaumi, M. Champin 
• Gestion de conflits : E. Goyard 
• Management : P. Brun 
• Logiciel statistique R : J. Herlin, H. Lemonnier, B. Soulard 
• Logiciel Power point : E. Saulnier 
• Anglais perfectionnement : J-S. Lam, P. Lemaire, L. Della-Patrona 
• Anglais expression écrites : L. Chim 
• Biologie moléculaire : N. Wabete  
• Bilan carbone : E. Goyard 

Collaborations – Réunions de travail 
Comités techniques 

1- Le 21/03/2008 à Saint-Vincent 
2- Le 24/10/2008 à Nouméa 
3- Le 09/12/2008 à Koné 
 

Comité mixte 
    Le 16/04/2008 à l’Hôtel de la Province Sud à Nouméa 
 
CNRT Nickel 

• 16/05/2008 (L. Loubersac) 
• 24/07/2008 (L. Loubersac) 
• 19/08/2008 (L. Loubersac) 
• 26/08/2008 (L. Loubersac, B. Beliaeff) 
• 05/09/2008 (B. Beliaeff) 
 

Plate-forme du vivant (PFV) 
• 17/04/2008, IRD : Réunion mise en place du fonctionnement du plateau 

technique Biologie Moléculaire de PFV, avec l’ingénieur IRD positionnée 
PFV (75%) C. Majorel 

• 02-11/07/2008, IRD : Journées formation-installation par 2 ingénieurs 
Applied Biosystems, sur le Séquenceur/Génotypeur et la Q-PCR acheté par la 
PFV 

• 29/08/2008 : Réunion groupe de Pilotage PFV, JC Anguet (CMRT) et les 
directeurs des Instituts partenaires. Bilan des signatures de la Convention 
PFV. Modalités de fonctionnement (formation, achats, maintenance 
équipements) du plateau technique Biologie Moléculaire 

• 29/09/2008 : Réunion groupe de pilotage PFV, concernant la participation au 
colloque ARFP Tahiti  

• 24/10/2008 : Réunion discussion concernant les projets Ifremer sur la PFV à 
l’occasion de la mission de S. Santoni (Ingénieur travaillant sur la Plate-Forme 
de Montpellier) 
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• 24/11/2008 : Réunion des utilisateurs de la PFV  
 

Groupes de Travail et Comités Scientifiques 
• 07/08/2008 : - 2 réunions Suivi de l’évolution du dossier « Labo de Pays », en 

concertation avec les Provinces et l’Etat (baptisé « Centre Calédonien de 
Développement et de Transfert en Aquaculture Marine » - CCDTAM 

• 20/10/2008 et 24/11/2008 : réunions  du groupe de travail conservatoire de 
souches de crevettes 

• 08/08/2008 : Atelier de rédaction de fiches pratiques "Zootechnie"  
• Participation aux groupes de travail ateliers 3 et 6 de l’étude prospective 

Calédonie 2025  6 réunions dans l’année à Nouméa, Mont Dore, Koné & 
Bourail (L. Loubersac) et Contribution du délégué à la finalisation des compte 
rendus des deux ateliers du diagnostic : « Vie et Performance des 
Entreprises » et « Environnement et Cadre de Vie » de l’étude prospective 
Nouvelle-Calédonie 2025, Schéma d’Aménagement et de Développement de 
la Nouvelle-Calédonie 

• Plusieurs réunions du groupe de travail « Pôle de compétitivité Nouvelle-
Calédonie » au cours de l’année dont une étude d’évaluation menée par la 
société de services Algoë (L. Loubersac) 

• Plusieurs réunions du Conseil Scientifique du programme ZONECO (B. 
Beliaeff) 

• Plusieurs réunions en cours d’année du groupe de travail IFRECOR (B. 
Beliaeff et L. Loubersac) 

• Deux réunions du Comité Scientifique de l’Atlas de la Nouvelle-Calédonie (L. 
Loubersac) 

• Participation au Conseil Consultatif de la Recherche sous la présidence du 
Haut Commissaire et du Président du Congrès, présentation des activités 
envisagées, notamment dans le cadre du « chantier lagon » inscrit au Plan 
Stratégique (17 décembre ; L. Loubersac) 

 
Réunions techniques 

• Beliaeff B. et Loubersac L. - réunion avec S. Newland, SG de la Province 
Sud, 29 septembre 2008 

• Castex M. - Présentation « Doctoriales 2008 » des travaux sur le probiotique 
Pediococcus acidilactici en élevage, 30 octobre 2008. Saint-Vincent 

• Chim L. - Compte rendu de mission à Madagascar4 juillet 2008. Saint-Vincent 
• Chim L. et Della Patrona L. - Optimisation du rationnement des animaux en 

élevage, 16 mai 2008. Saint-Vincent 
• Chim. L. -  Bioremédiation des fonds de bassin par les peroxydes de calcium 

et/ou d’hydrogène, 15 février 2008. Nouméa 
• Chim L. - Point sur nos recherches sur le stress oxydant et perspectives, 15 février 

2008. Nouméa 
• De Lorgeril J. - Peptides anti-microbiens de crevettes. Implications potentielles 

dans la survie à des infections bactériennes, 4 juillet 2008. Saint-Vincent 
• Goyard E. - Principaux résultats sur la souche Hawaii et les hybrides, 19 janvier 

2008. Nouméa  
• Goyard E. - Questions liées au transfert d’animaux de sang Hawaii, 6 mars 2008. 

Nouméa 
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• Goyard E. - CTC UPRAC-NC, 25 juillet 2008. Nouméa 
• Lemonnier H. - Recherche d’indicateurs des effluents d’élevage de crevettes de 

Nouvelle-Calédonie et modélisation des flux de nutriments, 30 octobre 2008. 
Saint-Vincent 

• Loubersac L. - réunion avec JP Ledant, Consultant chargé par l’Union 
Européenne de l’analyse des procédures de mise en œuvre d’études d’impact 
dans les PTOM, 19 novembre 2008 

• Loubersac L. - réunion avec Hervé Lethier consultant de EMC2I chargé par 
la Province Sud d’une expertise sur le dossier Observatoire et sur ses statuts 
potentiels en présence de Vincent Mary (chargé de mission Observatoire 
pour la Province Sud) 21 novembre 2008 
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Publications et 
communications 2008 

• Articles dans revues à comité de lecture 
Castex M., Chim L., Pham D., Lemaire P., Wabete N., Nicolas J.-L., 

Schmidely P., Mariojouls C., 2008. Probiotic P. acidilactici application in shrimp 
Litopenaeus stylirostris culture subject to vibriosis in New Caledonia. Aquaculture, 275: 
182-193. 

Chim L., Castex M., Pham D., Brun P., Lemaire P., Wabete N., 
Schmidely P., Mariojouls C., 2008. Evaluation of floating cages as an experimental 
tool for marine shrimp culture studies under practical earthen pond conditions. 
Aquaculture, 279: 63-69. 

Collot J., et al. (2008), Tectonic history of northern New Caledonia Basin 
from deep offshore seismic reflection: Relation to late Eocene obduction in New 
Caledonia, southwest Pacific, Tectonics, 27(TC6006), doi:10.1029/2008TC02263. 

Goyard E., Goarant C., Ansquer D., Brun P., de Decker S., Dufour R., 
Galinié C., Peignon J.-M., Pham D., Vourey E., Harache Y., Patrois J., 2008. 
Cross breeding of different domesticated lines as a simple way for genetic 
improvement in small aquaculture industries: Heterosis and inbreeding effects on 
growth and survival rates of the Pacific blue shrimp Litopenaeus (Penaeus) stylirostris. 
Aquaculture, 278: 43-50. 

de Lorgeril J., Gueguen Y., Goarant C., Goyard E., Mugnier C., Fievet J., 
Piquemal D., Bachère E., 2008. A relationship between antimicrobial peptide gene 
expression and capacity of a selected shrimp line to survive a Vibrio infection. 
Molecular Microbiology, 45: 3438-3445. 

Loubersac L., Do Chi T., Fiandrino A., Jouan M., Derolez V., Lemsanni 
A., Rey-Valette H., Mathe S., Pagès S., Mocenni C., Casini M., Paoletti S., Pranzo 
M., Valette F., Serais O., Laugier T., Mazouni N., Vincent C., Got P., Troussellier 
M., Aliaume C. 2008. Microbial contamination and management scenarios in a 
Mediterranean coastal lagoon (Etang de Thau (France): application of a Decision 
Support System within the Integrated Coastal Zone Management context. 
Transitional Waters Monographs, 1: 107-127. 

Mugnier C., Zipper E., Goarant C., Lemonnier H., 2008. Combined 
effect of external ammonia and hypoxia on the blue shrimp Litopenaeus stylirostris 
survival and physiological response in relation to molt stage. Aquaculture, 274: 398-
407. 

Preuss B., Pelletier D., Wantiez L., Letourneur Y., Sarramégna S., Kulbicki 
M., Galzin R., Ferraris J., 2008. Considering multiple species attributes to 
understand the effects of successive changes in protection status on a coral reef fish 
assemblage. ICES Journal of Marine Science 66: 170-179. 

 
Dumas, P., Bertaud A., Peignon C., Léopold M., Pelletier D., 2008. A 

« quick and clean » photographic method for the description of coral reef habitats.  
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 368: 161-168. 

 
Pelletier D., Claudet J., Ferraris J., Benedetti-Cecchi L., García-Charton 

J.A., 2008. Assessing ecological and fisheries-related effects of Marine Protected 
Areas:  Current status and perspectives. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 
Sciences, 65: 765-779. 
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Reynaud Y., Saulnier D., Mazel D., Goarant C., Le Roux F., 2008. 
Correlation between detection of a plasmid and high-level virulence of Vibrio 
nigripulchritudo, a pathogen of the shrimp Litopenaeus stylirostris. Applied and 
Environmental Microbiology, 74: 3038-47. 

Wabete N., Chim L., Lemaire P., Massabuau J.-C., 2008. Life on the 
edge : physiological problems in penaeid prawns Litopenaeus stylirostris, living on the 
low side of their thermopreferendum. Marine Biology, 15: 404-412. 

• Articles dans revues sans comité de lecture 
Goyard E., Goarant C., Ansquer D., Broutoi F., Brun P., de Decker S., 

Dufour R., Galinié C., Mailliez J.-R., Peignon J.-M., Pham D., Vourey E., Patrois 
J., Harache Y., 2008. A case study of R & D for small isolated aquaculture 
industries : Genetic management of the domesticated Litopenaeus stylirostris shrimp 
population of New Caledonia. Aquaculture Europe, 33: 5-11. 

Goyard E., Goarant C., Ansquer D., Broutoi F., Brun P., de Decker S., 
Dufour R., Galinié C., Mailliez J.-R., Peignon J.-M., Pham D., Vourey E., Patrois 
J., Harache Y., 2008. Disease challenge studies of inbred and outbred shrimp 
(Litopenaeus stylirostris) in New Caledonia. Aquaculture Health International, 13: 28-31. 

• Ouvrages et articles dans ouvrages 
Della Patrona L., Brun P., 2008. Elevage de la Crevette Bleue en 

Nouvelle-Calédonie Litopenaeus stylirostris : Bases biologiques et zootechnie. Ouvrage 
Ifremer, Ifremer, 320 p. 

Herbland A., Harache Y., coord., 2008. Santé de la Crevette d'Elevage en 
Nouvelle-Calédonie. Editions Quae, 144 p. 

• Posters et communications orales dans des colloques 
ou groupes de travail 

Lemonnier H., 2008. Lagoon water quality and shrimp farming: a state of 
knowledge. International PECC Project Noumea, New Caledonia, 26-28 May 2008. 
Communication. 

Lucas R., Courties C., Lemonnier H., Herbland A., 2008. A flow 
cytometric approach to follow eutrophication in ponds. The International conference and 
exhibition of EAS, Krakow, Poland, 15-18 September 2008. Communication. 

Pham D., Lemaire P., Wabete N., Meralikan M., Chim L., 2008. 
Evolution of the antioxidant defences and «oxidative stress» bio-indicators during 
larval ontogenesis of the shrimp Litopenaeus stylirostris. WAS, 2008, Pusan (South 
Korea). Poster. 

Pelletier D., Leleu K., Mou-Tham G., Hervé G., Guillemot N., Chabanet 
P., 2008. Monitoring biodiversity and resources in Marine Protected Areas (MPA) 
using high definition video systems. International Congress on Marine Protected 
Areas, Washington, 19-24 mai. 

 
Pelletier D., 2008. Indicateurs de la Performance d'Aires Marines Protégées 

pour la gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usages. Colloque 
du Programme Liteau, Oléron, 2-3 avril. 

 
Pelletier D., 2008. Restitution du travail 2006-2008 aux gestionnaires de la 

Province Sud, 5 août. 
 

Pelletier D., 2008. Restitution du travail 2006-2008, Séminaire IRD, 8 août. 
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Wabete N., Lemaire P., Pham D., Chim L., Massabuau J-C., 2008. 
Evolution of the antioxidant defences and «oxidative stress» bio-indicators in the 
shrimp Litopenaeus stylirostris after handling stress. Australasia Aquaculture, Brisbane. 
Poster. 

Walling E., Ansquer D., Vourey E., Goarant C., 2008. Shrimp pathogen 
detection in the farming environment: analysis of pond water and sediment samples 
using molecular tools. 7ème Symposium sur les Maladies de l’Aquaculture en Asie, Taipe. 
Poster. 

• Thèses et HDR 
Collot J. Evolution géodynamique du domaine Ouest offshore de la 

Nouvelle-Calédonie et de ses prolongations vers la Nouvelle-Zélande. Thèse de 
Doctorat de l’Université de Bretagne Occidentale menée par Julien Collot dans une 
association Ifremer/DIMENC (Direction de l’Industrie des Mines et de l’Energie) 
avec cofinancement Ifremer/ADECAL (Agence pour le Développement de la 
Nouvelle-Calédonie). Sera finalisée au premier semestre 2009. 

Preuss B. Evaluation de différents scénarios de zonage pour une 
exploitation durable des principales ressources du Lagon Sud-ouest par intégration 
des connaissances sur l’écologie et l’exploitation dans un outil de modélisation. 
Thèse de doctorat de l’Université de Nouvelle-Calédonie (débutée octobre 2008). 

Reynaud Y., 2008. Identification de marqueurs génétiques de la virulence 
chez Vibrio nigripulchritudo, un pathogène de crevettes pénéides en Nouvelle-
Calédonie. Thèse doctorat de l’Université Paris 6 – Pierre et Marie Curie, Ecole 
doctorale B2M – Biochimie et Biologie Moléculaire, 8 avril 2008, 230 pp. 

• Rapports de contrats (CEE, FAO, Convention…) et 
comptes-rendus (expérience, essai, campagne de 
mesures…) 

Marchand C., Allenbach M., Lallier-Vergès E., Della Patrona L., Virly S., 
Rataud C., 2008- Structuration écologique et bilan des processus biogéochimiques au 
sein d’une mangrove « atelier » (Baie de Téremba, Nouvelle-Calédonie) – Impact 
potentiel des effluents de la crevetticulture. Rapport MOM 2007-2008; 131 pp. 

Pelletier D., 2008. Final Activity Report, Section 2 − Modelling MPA 
effects, Marine Protected Areas as a Tool for Ecosystem Conservation and Fisheries 
Management (PROTECT) SSP8-CT-2004-513670. 216 p. + Annexes. 

Pelletier D., Leleu K., 2008. Utilisation de techniques vidéo pour 
l’observation et le suivi des ressources et des écosystèmes récifo-lagonaires. Rapport 
d’opération du programme ZONECO. 80 p. annexes 38 p. 

• Notes aux professionnels et aux partenaires 
institutionnels 

Collectif LEAD 2008. Projet DEDUCTION DEveloppement DUrable de 
la Crevetticulture, Traitement de l’Information et Observatoire du système en 
Nouvelle-Calédonie » - Programmation annuelle 2009 

Collectif LEAD 2008. Projet DEDUCTION DEveloppement DUrable de 
la Crevetticulture, Traitement de l’Information et Observatoire du système en 
Nouvelle-Calédonie » - Bilan 2007-2008. 

• Rapports scientifiques et Techniques 
Frappier J., Soulard B, Beliaeff B., Della Patrona L., Herlin J., 

Coatanéa D., 2008. Premières approches pour l’analyse des données d’élevages des 
crevettes marines en Nouvelle-Calédonie. Ifremer/LEAD/RST. 2008-01, 57 pp. 
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• Rapports d’activité 
Chim L., 2008. Rapport de mission à Paris, Montpellier, Nantes et Brest. 

20, 24-28 novembre et 2-3 décembre 2008. Ifremer/LEAD/RM 2008-04, 5 pp. 

Collectif LEAD 2008. Rapport d’activité 2007.  

Herlin J., 2008. Rapport de mission à la conférence 7th Symposium on 
Diseases in Asian Aquaculture. Taipei, Taiwan, 22-26 juin 2008. 
Ifremer/LEAD/RM 2008-02, 39 pp. 

Loubersac L., Beliaeff B., 2008. Rapport de mission en Australie. 17-24 
septembre 2008. Ifremer/LEAD/RM 2008-03, 12 pp. 

Pham D., 2008. Rapport de mission à la conférence World Aquaculture 
2008 de la WAS. Busan, République de Corée, 19-23 mai 2008. Ifremer/LEAD/RM 
2008 - 01, 21 pp. 

• Mémoires d’étudiants 
Alt A., 2008. Mise en place d’un protocole d’analyse des lipides des 

sédiments de bassins d’élevage de crevettes. Rapport pour l’obtention de la Licence 
Professionnelle « Aquaculture et gestion durable de son environnement, Univ. La 
Rochelle, Ifremer/LEAD/RStages 2008-01, 32 pp. 

Charme M., 2008. Effet de l’assec sur la détection de Vibrio nigripulchritudo, 
une bactérie pathogène de la crevette Litopenaeus stylirostris, dans le fond d’un bassin 
de Nouvelle-Calédonie. Rapport de stage AgroParisTech. Ifremer/LEAD/RStages 
2008-02, 41 pp. 

Gamp, E. 2008. Etude de la fréquentation et des usages du lagon du 
Grand-Nouméa : Mise en place d’un protocole et proposition de métriques dans le 
cadre du projet de recherche PAMPA. Mémoire de stage de Master 2 Pro de 
l’Université de Montpellier II « Ingéniérie en Ecologie et en Gestion de la 
Biodiversité ». 50 p. + annexes. 

Givaudan N., 2008. Mise au point d’un stress oxydant standardisé et 
évaluation préliminaire du Levucell SB20 en tant que probiotique alimentaire chez la 
crevette Litopenaeus stylirostris. Rapport de stage de 2ème année AgroParisTech, 65 pp. 

• Autres types de rapports 
Della Patrona L., 2008. Technique de séparation des animaux de la méiofaune 

utilisée au DAC/Ifremer. Ifremer/LEAD/Protocole 2008-01. 

Herbland A., 2008. Utilisation du fluorimètre et turbidimètre de terrain 
Aquafluor® (Turner Designs) Ifremer/LEAD/Protocole 2008-02. 

LEAD Koné, 2008. Bulletin technique d’élevage, campagne 2007-2008, 
Webuihoone. Ifremer/LEAD/BTE 2008-1. 

LEAD Koné 2008. Bulletin technique d’élevage, campagne 2007-2008, 
FAO. Ifremer/LEAD/BTE 2008-2. 

LEAD Koné, 2008. Bulletin technique d’élevage, campagne 2007-2008, 
April. Ifremer/LEAD/BTE 2008-3. 

LEAD Koné, 2008. Bulletin technique d’élevage, campagne 2007-2008, 
FAMB. Ifremer/LEAD/BTE 2008-4. 

LEAD Koné, 2008. Bulletin technique d’élevage, campagne 2007-2008, 
Sodacal. Ifremer/LEAD/BTE 2008-5. 

LEAD Koné, 2008. Bulletin technique d’élevage, campagne 2007-2008, 
Aquamon. Ifremer/LEAD/BTE 2008-6. 
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Pham D., Wabete N., Lemaire P., Mailliez J.-R., Broutoi F., Chim L., 
2008. Contribution à l'amélioration des survies et performances de reproduction de 
L. stylirostris en saison fraîche en Nouvelle-Calédonie. Ifremer/LEAD/Fiche Bio 
2008-01. 

Pham D., Vourey E., Ansquer D., Walling E., 2008. Biosécurité en écloserie: 
le rinçage des Artemias. Ifremer/LEAD/Fiche Bio 2008-02. 

Soulard B., 2008. Manuel de l'utilisateur de la collection de souches de 
Nouvelle-Calédonie Ifremer/LEAD/Protocole 2008-03. 

Soulard B., 2008. Manuel de l'utilisateur Stylog - module ferme Version 5.0 
Ifremer/LEAD/Protocole 2008-04.  

• Activités de diffusion des connaissances  
Boré J-M. & Pelletier D., 2008. Des poissons haute définition. 

Documentaire Canal IRD, Visionnable sur le site  http://www.canal.ird.fr/ Mise en 
ligne en janvier 2009 

 
Emmanuelli E., Pelletier D., Ferraris J., 2008. Plaquette de restitution du 
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