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Avant propos 
 
Les activités 2009 de l’Ifremer en Nouvelle-Calédonie ont abordé trois domaines 
fondamentaux : 
 

 L’appui scientifique et technique de la filière crevette, (principale activité) ; 

 Le lancement du Chantier « Lagons de la Nouvelle-Calédonie », chantier qui 
propose un certains nombre d’axes de travail relatifs à une diversification des 
activités de l’Ifremer en Nouvelle-Calédonie. 

 La poursuite des activités vis-à-vis de la « Mer ouverte ». 

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 la filière crevetticole calédonienne sont : 

 Le Groupement des Fermes Aquacoles (GFA) qui regroupe 16 des 19 fermes 
existantes et 3 écloseries (sur 5) ; 

 L’UPRAC-NC (Union pour la Promotion des Races Aquacoles de Crevettes de 
Nouvelle-Calédonie), association dont le statut a évolué fin 2008 vers 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. 

Par rapport à la campagne précédente, les résultats de 2009 ont révélé une baisse de 
10,6% avec une production de 1830 tonnes pour 663 ha de surface d’élevage exploitée (17 
fermes) (données IEOM 2009). Ces chiffres correspondent à des rendements par hectare 
inférieur de  8,4% par rapport à la saison précédente d’autre part, la production de post-
larves des écloseries reste inférieure à leur capacité avec 150 millions de PL produites. 
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 : le volume d’exportation en 2009, 1079 tonnes, est le plus faible que la 
filière ait connu depuis 10 ans. La fiabilisation des productions d’écloseries est devenu un 
objectif incontournable par l’optimisation des processus de reproduction et d’élevage 
larvaire.  
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Le chantier « lagons de la Nouvelle-Calédonie » 
 
Une partie des autres activités de l’Ifremer en Nouvelle-Calédonie se développe dans 
le cadre du chantier géographique « Lagons de la Nouvelle-Calédonie ». Le lancement 
de ce chantier a été décidé fin 2009 à la faveur de la négociation du Contrat 
Quadriennal de l’Institut.  
Le contexte de ce chantier géographique est le suivant : ceinturés par la deuxième 
barrière corallienne de la planète (1600 km), les lagons de la Nouvelle-Calédonie 
couvrent 23.400 km2, le plus grand ensemble lagonaire du monde. Un important sous 
ensemble (~ 15.000 km2) est depuis juillet 2008 inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité (UNESCO) (figure 1).  
 
Siège d’une biodiversité marine exceptionnelle, à ce jour encore partiellement 
connue, et surtout encore très peu valorisée, les lagons de la Nouvelle-Calédonie  
sont soumis à des pressions humaines de plus en plus fortes sous l’effet du 
développement économique accéléré de ces dernières années mais aussi à des 
pressions naturelles comme celles induites par le changement climatique. Le statut 
spécifique de la Nouvelle-Calédonie, issu des Accords de Nouméa, n’a pas envisagé 
l’application de solutions existantes métropolitaines ou européennes en tant qu’outils 
de gestion. Afin de gérer, de préserver et de mettre en valeur les richesses lagonaires, 
le pays doit donc chercher à se doter par lui même, d’outils d’observation, de suivi, 
d’avertissement, de tableaux de bord et de directives prenant en compte les pressions 
qu’elles subissent et intégrant les articulations logiques entre les grands 
compartiments de l’écosystème, comme les relations entre bassins versants habités et 
lagon ou entre lagon et mer ouverte. Par soucis d’efficacité il semble préférable que 
les projets et solutions proposés s’inspirent d’expériences positives réalisées dans 
d’autres régions du monde mais en les adaptant au contexte local afin que les 
initiatives calédoniennes aboutissent à des solutions originales de gouvernance, 
reconnues comme exemples transférables et valorisables hors de ses propres 
frontières, issues du rapprochement entre les résultats scientifiques et techniques et 
les pratiques respectueuses de processus coutumiers. 
 

 
 

Figure 1 : Zones calédoniennes inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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L’Ifremer possède déjà une grande expérience de ce type de démarche et, dans son 
plan stratégique, a retenu deux autres chantiers géographiques (Manche et 
Méditerranée). À l’instar de ces chantiers, le chantier « Lagons de la Nouvelle-
Calédonie » proposé aura pour vocation : 

 de contribuer à la caractérisation et à la compréhension du fonctionnement 
des habitats et des ressources que les lagons hébergent et des services 
écosystémiques qu’ils délivrent; 

 de soutenir les gestionnaires dans l’analyse des meilleures voies de protection, 
préservation, réhabilitation, suivi et mise en valeur de ces ressources et 
services à moyen et long terme.  

 
 
 
Les activités de l’Ifremer vis-à-vis de la « Mer ouverte » 
 
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 poursuivies  
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 2009 
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 2009 au sein du LEAD est fournie page suivante 
(tableau 1). 

Les stagiaires 
Dans le domaine de la crevetticulture 

 

 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. 

 Gwenaelle  Fersing : Lycée d’enseignement général et technologique 
agricole et agroalimentaire « le gros chêne » du 23/11/2009 au 19/02/2010 – 
Analyses de laboratoire des paramètres des défenses antioxydants et du stress 
oxydant.  

 Robert Océane. Lycée Agricole de Nouvelle Calédonie du 12/01/2009 au 
6/02/2009 – stage de découverte 

 Beduit Anthony. CREUFOP Université de Montpellier du 1/08/2009 au 
30/11/2009 – Estimation de la bioturbation engendrée par les crevettes dans 
les élevages de crevettes. 
 

Dans le domaine de l’environnement lagonaire :  
 

 Raillard Sophie Université de Nouvelle Calédonie du 10/10/2009 au 
13/12/2009 – Etude de la pêche plaisancière dans le lagon Sud Ouest 
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Tableau 1 : Liste des agents en poste au sein du LEAD en 2009. 

 
 

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* 

Saint- Vincent - Sept  
2009 

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 

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 
  Ariora MATEHAU Zootechnie 
  Christian LAMBERT Zootechnie 
  Pierrette LEMAIRE Eco-Physiologie 
  Jean-René MAILLEZ Ecloserie 

  Jean-Marie 
PEIGNON 

Génétique – Zootechnie 

  Etienne PITA Zootechnie 
 VCAT Matthias HUBER Zootechnie –  Eco-Physiologie 
  Yannick RAMAGE* Base de données 

  
Marlène VIC 

Pathogènes-Infections-Epidémiolgie 
(positionnée à PASTEUR) 

  Laurane 
PALLANDRE 

Pathogènes-Infections-Epidémiolgie 

Administration/Logistique Cadres Maryline CHAMPIN Responsable unité administrative/logistique 
Logistique  Jean-Louis DUPONT Ingénieur - Suivi des travaux 
 Technicien JeanMarc BROUTOI  Aide technicien polyvalent 
  Jean-Sébastien LAM Aide technicien polyvalent 
  Henri MICHAUT Technicien Principal  
Informatique  Isabelle CHERET Technicienne informatique 
Administration  Eugénie AKARO  Secrétariat 

  Evelyne SAULNIER
  

Assistante de Direction 

  Zain MACHFUL Agent comptable 
  Karen WASSAUMI Assistante de gestion 

  
THESARD 

Bastien PREUSS AMP  

  
VCAT 

Delphine MALLET AMP  

 
Agents extérieurs 

Techniciens 
IAC 

Anne Laure 
MARTEAU 

Analyses 

  Billy WAPOTRO* Suivi terrain/analyses 
    
* personnel affecté sur le site de Koné 
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Mode de fonctionnement avec les partenaires 
de Nouvelle-Calédonie 
L’année 2009 correspond à la troisième 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, le Comité Technique composé de 6 représentants de la 
profession et de 6 représentants des institutions et de l’Ifremer s’est réuni 2 fois en 2009 
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 2009 
L’intégralité du budget de fonctionnement du Département, toutes actions 
confondues, est couverte par une subvention payée  par les Provinces Nord, Sud, et 
par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie selon les termes du contrat cadre 
2007-2010 évoqué ci-dessus. 
 
Le budget 2009, validé en séance du comité mixte 17 mars 2009, 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 703 920 € en 2009. 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 
 
Des achats de matériels scientifiques et des installations expérimentales associées aux 
infrastructures ont été réalisés en 2009. Les principaux équipements scientifiques 
achetés en 2009 sont : 
 Spectophotometre       10 005 Euros 

 Agitateur, incubateur         5 486,25 Euros 

 Hotte Flux horizontal        6 791,45 Euros 

 Balances et conductimetre       7 560,21 Euros 

 Data logger L-1400 Mesure de luminosité   2 513,20 Euros 
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Les infrastructures 
La restructuration de l’unité de Saint-Vincent n’est pas tout à fait terminée.  
Sur 2009, les principaux travaux réalisés ont été la mise en route de la nouvelle 
station de pompage et la finalisation des réseaux et de l’aménagement de la nouvelle 
écloserie. 
 
 

  
Photo 1 : Salle élevage larvaire 150l. Photo 2 : Salle élevage larvaire 1m3. 

 
 
Il reste à finaliser : 

- l’étanchéité et le système d’évacuation des bassins de traitement des eaux de 
la nouvelle écloserie  

- la zone nurserie  
- la destruction de l’ancienne écloserie. 

 
 
L’unité de Koné 

Pas de grands travaux sur 2009, une maintenance générale a été réalisée dans le cadre 
de ses missions par l’équipe logistique. 
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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 quadriennale avec les partenaires professionnels et institutionnels, les 
actions engagées en 2009 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, 
l’IRD et la DAVAR, en métropole avec les départements Ifremer « Biogéochimie et 
Ecotoxicologie » de Nantes et « Dynamique des Ecosystèmes Côtiers » de Brest et sur 
le plan international en Australie avec le CSIRO (Brisbane) et avec l’Harvard Medical 
School de Boston (USA).  
 

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 ». Ce projet initié en 2007 comprend  quatre actions :  

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 

Le transfert des résultats du laboratoire s’est poursuivi avec la rédaction de fiches 
biotechniques, de Rapports Scientifiques et Techniques et des bulletins techniques 
d’élevages. 
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Principaux résultats obtenus  

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

En 2009, la poursuite des actions relatives à l’explication des processus régissant la qualité 
du milieu dans l’environnement « bassin » concernait quatre actions :  
 La poursuite des travaux concernant la caractérisation du compartiment 

phytoplanctonique et de son influence sur les performances d’élevage; 
notamment dans le cadre d’un thèse de doctorat menée par Ronan Lucas ; 

 Le démarrage de la thèse portant sur la dynamique des flux à l’interface eau-
sédiment en collaboration avec le département Biogéochimie et Ecotoxicologie 
de Nantes, qui devrait permettre d’affiner la modélisation du fonctionnement 
écologique du bassin ; 

 La fin des analyses portant sur la caractérisation des fonds de bassin et la 
valorisation des résultats afférents ;  

 La continuité des travaux, dans le cadre du programme ZONECO, sur l’impact 
des effluents aquacoles sur l’environnement littoral. 

 
 

Etude du compartiment phytoplanctonique 

Le réseau trophique qui se met en place dans la colonne d’eau d’un bassin d’élevage 
semi-intensif est dominé par une population picophytoplanctonique active et 
plurispécifique associée à une boucle microbienne active. Ce système peut se 
maintenir durant tout un élevage parce que les éléments qui le dirigent, comme 
l’apport en nutriments, les renouvellements d’eau évacuant les déchets, ou la 
croissance des animaux, se déroulent de la façon la plus régulière possible et 
s’approchent ainsi des caractéristiques d’une culture phytoplanctonique continue1.  
À moins qu’un apport significatif et soudain de nutriments n’entraîne un 
renversement brutal de la domination du picophytoplancton sur le 
nanophytoplancton et modifie dès lors la relation établie entre les bactéries et le 
compartiment phytoplanctonique. Ce renversement a été observé parallèlement à 
l’émergence de vibrioses dans les bassins d’élevage (figure 2). 

 
 
 
Figure 2 : Relation entre la production 
bactérienne et l’abondance en 
picophytoplancton dans un bassin 
d’élevage. On observe une modification 
de cette relation en période de 
syndrome 93. 
 
 
 
 

                                                 
1 Herbland A. (2007). La culture du phytoplancton dans les bassins aquacoles. Aspects théoriques et applications 
pratiques. Ifremer/DAC/RST. 2007-04, 26 pp. 
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En 2009, les objectifs et réalisations principales ont été : 
 L’acquisition d’un savoir faire en microscopie électronique à transmission 

(inclusion) et adaptation aux types d’échantillon prélevé. Une quinzaine 
d’inclusions a été préparée et les observations par MET seront réalisées en 
2010 au Laboratoire Arago de Banyuls sur Mer (Université Paris VI). 

 La poursuite de l’étude de la diversité pigmentaire des populations 
phytoplanctonique des bassins d’élevage initiée dans le cadre du programme 
DESANS. Des échantillonnages ont été réalisés en 2009 (N = 12) afin de 
confirmer ou non la présence de ce pigment. Les analyses seront réalisées en 
2010 au Laboratoire Arago de Banyuls sur Mer. 

 La poursuite de l’étude de la diversité spécifique dans le cadre de la Thèse de 
doctorat de Ronan Lucas2. Une analyse attentive des microalgues réalisées 
sur 6 échantillons prélevés dans des bassins semi-intensifs a permis 
d’identifier 19 genres dont quatre au niveau spécifique Fragilaria striatula, 
Guinardia striata, Nitzschia longissima et Ceratium fuca. Les diatomophytes sont 
les plus présents suivis des Dinophytes et enfin des Cyanophytes. Une 
dizaine de taxons au maximum constituerait la communauté 
microplanctonique alors que Jacquet et al. (2006)3 en dénombre au minimum 
quatre fois plus dans les eaux du lagon Sud-Ouest. 

 
Une culture picoplanctonique réalisée à partir d’un échantillon prélevé dans un bassin 
a permis d’isoler un nouveau genre de phytoplancton picoeucaryote. Ce 
picoeucaryote nommé Araneolasquan boulouparis a été identifié à plusieurs reprises par 
microscopie électronique à transmission sur des échantillons prélevés en 2009 dans 
les eaux des bassins de production (Courties et al. in prep). Mesurant entre 1 et 1,5 
µm, il montre une ultrastructure cellulaire très simple et semble produire de 
nombreuses écailles spécifiques tout autour de sa surface. Nous faisons l’hypothèse 
que cette espèce est dominante dans les bassins et qu’elle pourrait jouer un rôle sur la 
production de TEP (Particules exopolymères transparentes), particules qui abondent 
à certaines périodes dans le milieu d’élevage. 
 
 
Suivi des communautés phytoplanctoniques dans les bassins de production  

Une aide méthodologique et technique a été apportée au GFA pour la mise en place 
d’un suivi du phytoplancton dans les bassins d’élevage qui a été initié en novembre 
2009 sur quatre bassins : deux sur la ferme Aquamon et deux sur la ferme Sodacal. 
Cent soixante échantillons ont ainsi été récoltés pour une analyse éventuelle de la 
chlorophylle a, des communautés pico et nano-phytoplanctoniques par cytométrie en 
flux et du microphytoplancton par microscopie optique. La sélection des échantillons 
à analyser sera fonction des données environnementales et zootechniques 
enregistrées dans Stylog. 
 
 
Estimation de la bioturbation engendrée par les crevettes 

La bioturbation est définie comme le déplacement et le mélange de particules 
sédimentaires par l'activité biologique. Elle favorise les flux de sels nutritifs vers la 
colonne d'eau, donc, la production primaire et au final son enrichissement organique. 

                                                 
2 Lucas, R.. Le rôle de l’azote et du phosphore sur les communautés planctoniques des bassins aquacoles et du 
proche lagon en Nouvelle Calédonie. Conséquences sur la productivité « naturelle » des systèmes et 
l’environnement lagonaire. Thèse pour l’obtention d’un doctorat en biologie marine. 
3 Jacquet S, Delesalle B, Torréton J-P, Blanchot A (2006) Responses of the phytoplankton communities to 
increased anthropogenic influences (Southwestern Lagoon, New Caledonia). Mar. Ecol. Prog. Ser. 320:65-78 
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Par cette action, la bioturbation par les crevettes élevées pourraient jouer un rôle 
important sur le fonctionnement de l'écosystème bassin. L'objectif de ce travail était 
de quantifier en conditions expérimentales l'effet de l'activité des crevettes sur la  
remise en suspension du sédiment. Pour cela, plusieurs expériences ont été réalisées 
afin de tester notamment l'influence du poids des animaux, leur densité et leurs 
stades de mue. Les valeurs de turbidité relevées durant les différentes expériences 
correspondent à la même gamme de concentrations observée dans les bassins 
aquacoles. En conditions expérimentales, la turbidité engendrée par les animaux 
évoluerait selon deux cycles, l'un journalier et l'autre sur un plus long terme (figure 3). 
La distribution alimentaire joue un rôle important sur l'activité bioturbatrice des 
animaux et explique une part de la variabilité journalière. La période qui suit la 
distribution de l'aliment est une phase de forte augmentation de la turbidité. Il existe 
un effet significatif du poids moyen et de la densité d'élevage sur la turbidité de la 
colonne d'eau. En revanche, aucun effet significatif du stade de mue sur la turbidité 
n'a pu être montré.  

Figure 3 : Evolution de la turbidité dans un bac expérimental sur une durée de 47 jours. Les mesures ont 
été réalisées en continu à l’aide d’une sonde automatique Ysi. On observe un cycle à court terme (jour) et un 
cycle à long terme (plusieurs semaines). 
 
 
Caractérisation du couplage biogéochimique entre sédiments et colonne d’eau 

Un sujet de thèse a été proposé en 2009 sur ce thème : « Caractérisation du couplage 
biogéochimique entre sédiments et colonne d’eau en milieu dystrophe : cas des 
bassins d’élevage de crevettes en Nouvelle-Calédonie ». Ce travail a deux objectifs 
généraux dont le premier est de contribuer à la connaissance des interactions 
biogéochimiques entre le sédiment et la colonne d’eau (CE) en milieu dystrophe, et 
en particulier le rôle de l’interface eau-sédiment (IES) bioturbée. Le second objectif, 
explicitement finalisé, est d’utiliser les connaissances acquises expérimentalement 
pour rationaliser de « bonnes pratiques » d’élevage crevetticole, pour ce qui est de 
l’influence du sédiment des bassins sur la qualité du milieu de vie des crevettes, la 
colonne d’eau. Un étudiant a été sélectionné et a commencé ce travail par une 
recherche bibliographique sur le centre IFREMER-Nantes mais n’a pas souhaité 
poursuivre ce doctorat. Un nouvel appel à candidature a été lancé sur ce sujet. 
 
 
Intérêt des paramètres physico-chimiques et biogéochimiques pour évaluer l’état 
de santé de l’écosystème-bassin dans un contexte de Syndrome d’été.  

L’année 2009 a été consacrée au traitement et à la valorisation des résultats des 
expérimentations menées sur les fermes Seafarm (SF), Saint-Vincent (SV, 2006) et 
Aigue Marine (Agm 2006 / 2007). 
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Paramètres de la colonne eau et du sédiment 
Les principaux résultats et conclusions obtenus sur les paramètres de la colonne 
d’eau et du sédiments sont :  
 Les suivis effectués sur la colonne d’eau apportent quelques informations 

pertinentes. Parmi les paramètres les plus discriminants de zones à l’intérieur d’un 
même bassin, de bassins ou de site, on peut citer la turbidité et à un degré 
moindre, l’oxygène dissous et les phytopigments.  

 la présence d’une souche virulente de V. nigripulchritudo sur un site n'est pas une 
fatalité en ce sens qu'il ne suffit pas à lui seul à déclencher la maladie, mais que 
d'autres variables « environnementales » interagissent pour le déclencher.  

 A l’exception des sulfures (sans doute en raison de la complexité de la mesure), 
tous les paramètres du pool actif de la demande en oxygène et du complexe 
redox sont discriminants de zones à l’intérieur d’un même bassin, entre deux 
bassins ou de site. Plus le degré d’eutrophisation est important, plus 
conjointement les valeurs du potentiel d’oxydo-réduction sont faibles ou 
négatives, plus la productions de Matières Aisément Oxydables (MAO) et la 
Demande en Oxygène du Sédiment (DOS) élevées. 

 Les teneurs sédimentaires en protéines (PROT), lipides (LIP), carbohydrates 
(CHO), en pigments totaux, et le rapport PRT/CHO constituent de bons 
indicateurs de l’état de dégradation des sédiments, permettant en les couplant 2 à 
2 de discriminer des zones à l’intérieur d’un même bassin, des bassins entre eux 
ou des sites. 

 
L’ensemble de ces résultats ont conduits à produire des recommandations en terme 
de suivi des bassins (paramètres, fréquence, …). 
 

Indicateurs biologiques 
Sur le plan des indicateurs biologiques (bactéries, méiofaune et foraminifères), les 
résultats majeurs sont :  
 
 Les abondances bactériennes semblent présenter la même sensibilité à 

l’enrichissement organique que les organismes de la méiofaune : l’abondance 
augmente avec le niveau d’eutrophisation pour atteindre un maximum (figure 4) 
et décline (sf1). 
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Figure 4 : Variations de l’abondance des bactéries et des organismes de la méiofaune suivant un 
gradient croissant d’enrichissement en éléments nutritifs produisant soit un effet de toxicité soit un 
effet d’étouffement. 
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 Concernant la méiofaune, les sédiments des bassins présentent des densités de 

l’ordre de 200-4000 ind/10 cm², comparables à celles enregistrées dans des sites 
aquacoles divers (sous cages à poisson, moulière, élevage d’algues) et/ou de 
mangrove. En outre, les compositions de la méiofaune y sont très semblables : les 
nématodes prédominent, suivi des copépodes harpacticoides et des nauplii de 
crustacés. Ces deux assemblages représentent à eux seuls plus de 90% des 
effectifs. Les biomasses de la méiofaune ne sont pas corrélées à celles des 
bactéries, des phytopigments et les quantités d’aliment ou de M.O indiquant que 
ces sources majeures de nourriture (microphytobenthos, les bactéries et le granulé) 
ne sont pas limitantes dans les bassins crevetticoles comme observé par Vezzuli et 
al. (2003) 4. D’autre part les abondances des assemblages de la méiofaune ne 
déclinent pas avec l’augmentation de la biomasse de crevettes sans doute en raison 
d’un turn-over très court5. Les mortalités apparentes de crevettes ne 
s’accompagnent pas de variations (déclin ou augmentation) notables d’aucun des 
assemblages de la méiofaune. 

 
Cependant, il a été mis en évidence la difficulté de détecter un impact 
environnemental sur les assemblages de la méiofaune si l’on ne « descend » pas en 
dessous du niveau de la famille (genre puis espèce). Ainsi la collaboration avec un des 
spécialistes mondiaux des foraminifères a été activement recherchée et a produit 
deux publications. L’étude de la méiofaune au niveau des taxons majeurs apporte au 
moins trois informations précieuses : 
 En cours d’élevage, les conditions régnant au niveau du sédiment d’une zone 

d’accumulation « ancienne » exercent une pression forte sur les assemblages de la 
méiofaune qui déclinent rapidement ; 

 Dans un bassin présentant un fonctionnement « normal », du type de Saint 
Vincent, les peuplements méiofauniques sont relativement homogènes sur toutes 
les zones ; 

 Certains sites présentent « naturellement » des sédiments extrêmement pauvres en 
organismes de la méiofaune. Cette « stérilité » peut être exacerbée par une 
colonisation initiale inappropriée. Dans un tel milieu, on ne peut s’attendre à 
obtenir des survies « normales » saisonnières (dans le contexte 65-70%6). 
Néanmoins, les bons résultats actuels d’Agm viennent confirmer qu’il faut 
distinguer un impact à court terme d’un impact à long terme des conditions 
d’élevage sur la méiofaune.  

 
 
Impact de l’activité aquacole sur l’environnement littoral  

Recherche d’indicateurs des effluents des élevages de crevettes de 
Nouvelle-calédonie et modélisation des flux de nutriments  
 

L’année 2009 a été mise à profit pour rédiger le rapport final de l’opération 
ZoNéCo intitulée « Recherche d’indicateurs des effluents des élevages de crevettes de 
Nouvelle-calédonie et modélisation des flux de nutriments », dont les résultats ont 
                                                 
4 Vezzulli,L., D. Marrale, M. Moreno, and M. Fabiano. 2003. Sediment organic matter and meiofauna community 
response to long-term fish-farm impact in the Ligurian Sea (Western Mediterranean). Chemistry in ecology  19, 
431-440 
5 Dye, A.H.,1977. An ecophysiological study of the meiofauna on the Swartkops Estuary. MSc Thesis, University 
of Port Elizabeth, Port Elizabeth 
6 Della Patrona.,L. 2005. Analyse des résultats d’une ferme d’élevage de crevettes sur 20 années : SODACAL 
1984-2004. « Elasticité » de la capacité de production d’un écosystème bassin crevetticole. Ifremer/DAC/RST 
2005-01.50 pp 



I F R E M E R  –  N O U V E L L E - C A L É D O N I E  D E C E M B R E  2 0 1 0  

Rapport d’activité 2009 du Département Lagon, Ecosystèmes et Aquaculture Durable (LEAD) 19 

été valorisés dans une publication soumise et acceptée dans Marine Pollution Bulletin 
(numéro spécial sur le lagon de Nouvelle-Calédonie).  

Les principaux résultats confirment que les bassins d’élevage rejettent principalement 
de la matière organique, la concentration en éléments minéraux dissous étant 
comparable à celle de l’eau de renouvellement. Les exportations en azote, en 
phosphore et en MES ont été estimées respectivement à 29,9 t ; 3,5 t et 619 t sur la 
saison de production pour la ferme semi-intensive. Ces chiffres sont de 14,8 t ; 2,4 t 
et de 514 t pour la ferme intensive. L’étendue, l’intensité et la persienne de l’impact 
des rejets (eutrophisation) est évidemment fonction de l’hydrodynamisme du milieu 
récepteur. Au regard des résultats, les microorganismes (bactéries et 
nanophytoplancton) apparaissent comme des bons indicateurs potentiels pour 
évaluer les impacts des rejets des fermes aquacoles. Aisément identifiés dans les baies 
en aval des fermes, ils semblent bien corrélés au niveau de la production des élevages. 
La cytométrie en flux est aujourd’hui un outil adapté à l’étude de ces populations de 
petites tailles et à leurs suivis dans le milieu environnant. En complément des 
mesures hydrobiologiques classiques (oxygène, pH, salinité, turbidité, fluorescence), 
cette technique, maintenant servie par des matériels simples et peu coûteux, serait 
facilement utilisable pour suivre l’environnement littoral dans un objectif de gestion. 
 
Le premier test de validation du modèle (figure 5) a permis de mettre en évidence la 
difficulté à simuler la croissance phytoplanctonique sur l’ensemble du cycle d’élevage. 
L’ajustement des simulations est correct pendant le début des élevages et sous-estime 
ensuite les observations qui présentent dès lors un profil relativement erratique. Il 
apparaît que le mauvais ajustement des simulations intervient au moment d’une 
inversion, lorsque la limitation par le phosphore dans le milieu devient prédominante 
 
 

 
Figure 5 : Modèle conceptuel des flux de nutriments dans un bassin d’élevage de 
crevettes. TAN : Azote ammoniacal total, NOx : nitrite/nitrate, NOD : azote 
organique dissous, DRP : phosphore réactif dissous. 

 
Dans le cadre d’une formation de Master, le laboratoire a accueilli un stagiaire de 
l’Université Australienne James Cook. L’objectif de ce stage était de réaliser une étude 
bibliographique sur la régulation et la gestion des déchets rejetés dans les effluents 
aquacoles en milieu tropical. Dans le cadre de ses études, ce stagiaire a également rédigé 
un rapport sur la culture de Litopenaeus stylirostris en Nouvelle-Calédonie. 
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Devenir des effluents de la crevetticulture au sein des mangroves de 
Nouvelle-Calédonie  
 
En 2009, un projet de recherche multipartenaires (IRD, MHN Paris, UNC, Griffith 
University, Ifremer) a été lancé danS le cadre du programme ZoNéCo avec pour 
objectif de déterminer la capacité de la mangrove à servir de filtre vis-à-vis des 
effluents aquacoles. Différents thèmes de recherche ont été retenus afin de répondre 
à une double problématique (i), caractériser les effluents au niveau moléculaire et (ii) 
comprendre la dynamique des nutriments au sein de la mangrove et définir la qualité 
du milieu. 
Dans ce projet , Luc Della Patrona (Ifremer), est chargé du Thème 3 « Etude de la 
Méiofaune ». Les assemblages meiobenthiques répondent par une diminution de la 
richesse spécifique, due à la sélection de quelques espèces opportunistes, par une 
réduction de la densité et de la biomasse partiellement comblée par l’abondance 
croissante des espèces opportunistes et enfin par une modification des importances 
relatives des différentes niches trophiques et de la taille des organismes7. Toutefois, 
dans le contexte des fermes calédoniennes de type semi intensif, on peut penser que 
l’impact des effluents s’apparente plutôt à une eutrophisation modérée. Dans un tel 
cas, on pourrait observer alors des réponses très différentes : une augmentation de la 
richesse spécifique, des abondances et des biomasses comparée au site témoin  
« sain » 8.  

 

 
 

Figure 6 : Les réactions des organismes à la pollution organique  
(modèle SAB : Species, Abundance, Biomass). 

 
Pour toutes ces raisons le compartiment de la microfaune benthique apparaît, 
complémentairement aux indices chimiques, un bon candidat comme indicateur de 
perturbation potentielle des rejets aquacoles. Les abondances, les poids individuels et 
les biomasses des principaux taxons de la méiofaune permettront de compléter 
l’interprétation des changements éventuels observés à la lumière des connaissances 
acquises sur les réactions de ces organismes à la pollution organique (modèle SAB9. -
Specie, Abundance, Biomass- figure 6) Une comparaison des populations sera 
effectuée entre la mangrove saine et celle sous influence d’une ferme aquacole.  

                                                 
7 Coull, B.C., Chandler, G.T., 1992. Pollution and meiofauna: field, laboratories, and mesocosm studies. 
Oceanogr. Mar. Biol. Annu. Rev. 30, 191-271. 
8 Gray, J.S., 1992. Eutrophication in the sea. In: Proceedings of the 25th European Marine Biology Symposium 
(eds Colombo G, Ferrari L, Ceccherelli VU, Rossi R), 3-15. Iohlsen & Ohlsen, Fredensbog 
9 Grall, J., Chauvaud, L., 2002. Marine eutrophication and benthos: the need for new approaches and concepts. 
Global Change Biology Vol. 8, N° 9, 813-830 
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Action 2 : Pathogènes, infection et épidémiologie – la crevette est 
l'hôte du pathogène 

Concernant la pathologie, une recherche plus fondamentale a été poursuivie sur 
l’étude de la virulence des Vibrio en collaboration avec l’Institut Pasteur de Nouvelle-
Calédonie afin d‘acquérir des connaissances supplémentaires sur le déterminisme de 
la virulence des pathogènes et les modalités d’infection.  
Deux nouvelles tâches ont été identifiées pour 2009 :  
 La recherche de bactéries probiotiques en élevage larvaire  
 La mise au point d’une technique ARN interférence pour prévenir les infections 
virales à IHHN. Cette activité fait appel aux outils les plus récents de la biologie 
moléculaire ce qui va conduire aux développements de collaboration avec des 
laboratoires étrangers. 
 
 
L’identification des facteurs de virulence de Vibrio nigripulchritudo 

Chez Vibrio nigripulchritudo, des travaux antérieurs ont établi la présence d’un 
plasmide de 12 kpb (tout d’abord désigné pSFn1 et aujourd’hui renommé pB1067), dont 
la présence a été clairement corrélée avec le statut hautement pathogène (HP) des souches 
de cette espèce, suggérant un rôle potentiel dans la virulence10. Toutefois, aucun des 10 
gènes putatifs identifiés sur ce réplicon ne présente de similitudes avec un (ou des) gène(s) 
intervenant dans les mécanismes de pathogénie chez d’autres espèces bactériennes. La 
recherche de(s) gène(s) support(s) de la virulence a donc été initiée selon une approche de 
génomique fonctionnelle par Frédérique Le Roux (chercheur IFREMER en année 
sabbatique dans l’équipe du Pr Matt Waldor à Harvard Medical School, Boston, USA). 
Plus précisément, les objectifs de cette approche ont visé i) à curer le plasmide d’une 
souche HP afin de déterminer son rôle dans la pathogénie, ii) à le transférer dans des 
souches MP ou NP pour évaluer sa capacité à induire le pathotype HP, puis iii) à 
caractériser le support génétique intervenant spécifiquement dans la virulence. 

Rôle du plasmide pB1067 dans la virulence 
 
Au cours de l’année 2009, une série de mutants de la souche HP SFn1 a été générée selon 
une stratégie de mutagénèse insertionnelle. Différentes régions du plasmide pB1067 (intra 
ou inter-géniques, figure 7) ont ainsi par insertion d’un vecteur suicide générant dix-neuf 
construits.  
Parallèlement, des manipulations génétiques ont été réalisées afin (i) d’éliminer (ou 
curer) le plasmide pB1067 de la souche SFn1 générant ainsi trois construits curés de 
pB1067 ; (ii) de  transférer des plasmides pB1067 recombinants (portant une insertion du 
vecteur suicide au niveau d’un des 10 gènes) à des souches moyennement pathogènes 
(MP) et non-pathogènes (NP) de V. nigripulchritudo (5 construits) ainsi que dans une 
souche préalablement curée de pB1067 (9 construits). 
 

                                                 
10 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. Appl 
Environ Microbiol. 74(10):3038-47 
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Figure 7 : Représentation 
schématique des régions du 
plasmide pB1067 interrompues 
par insertion du vecteur suicide 
pSW25T. 

 

 
 
Au total, 31 construits (mutants) ont donc été obtenus à Boston et expédiés à la 
station de St Vincent pour déterminer leur virulence chez la crevette. Les infections 
expérimentales ont été réalisées selon différentes voies d’infection : injection 
intramusculaire et balnéation 
Les résultats obtenus en 2009 ont permis de démontrer que la perte du plasmide 
pB1067 chez la souche HP SFn1 se traduisait par une perte de sa virulence après 
infection expérimentale par balnéation ou injection intramusculaire, suggérant que ce 
plasmide est nécessaire à la virulence de cette souche (construit VN110, figure 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 : Mortalités cumulées de crevettes Litopenaeus stylirostris après infection expérimentale par i) 
la souche HP SFn1, ii) des mutants portant une insertion d’un vecteur suicide au niveau d’une région 
spécifique du plasmide pB1067 (souches VN68 et VN120), ou iii) un mutant curé du plasmide pB1067 
(souche VN110). A/ injection intramusculaire, B/ balnéation. 
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Cependant, le transfert de plasmides pB1067 recombinants dans des souches MP et 
NP n’a pas engendré de modification notable du phénotype de ces souches, 
indiquant que ce réplicon n’est pas suffisant à lui seul pour induire le pathotype HP. 
Les résultats obtenus ont également établi que la ré-intégration de ces plasmides 
recombinants dans la souche VN110 (dans laquelle pB1067 a été curé) ne permettait 
pas de rétablir le pathotype HP initial.  
 
Enfin, ces expérimentations ont permis de démontrer que l’insertion du vecteur 
suicide dans pB1067 conduisait à la perte de la virulence, quelque soit le site 
d’insertion considéré (exemple des mutants VN68 et VN120, figure 8).  
Compte-tenu du fait qu’il est fortement improbable qu’une délétion par insertion de 
différentes régions du plasmide pB1067 se traduise systématiquement par une perte 
de la virulence, et considérant les résultats précédemment obtenus, nous avons émis 
l’hypothèse qu’un évènement se produisait lors des étapes de conjugaison et/ou de 
recombinaison du vecteur suicide dans pB1067, aboutissant à la perte irréversible du 
phénotype HP 
 

Identification d’un second plasmide pA1066  
 
Le séquençage complet du génome de la souche SFn1, en cours au Génoscope 
d’Evry (projet Vibrioscope), a permis de mettre en évidence en 2009 la présence d’un 
second plasmide de grande taille (246 kpb), désigné pA1066 (figure 9). 
 
.  

 

 

 

Figure 9 : Représentation 
schématique du plasmide 
pA1066. Les flèches 
représentent les 
différents gènes putatifs 
identifiés. 

 

 
La présence de ce plasmide pA1066 a été recherchée par PCR chez la souche sauvage 
HP SFn1 ainsi que parmi les mutants précédemment décrits. Ces analyses ont révélé 
une perte de ce réplicon dans la souche VN110, dans laquelle le plasmide pB1067 
avait été curé. Des résultats similaires ont pu être mis en évidence pour toutes les 
souches où le vecteur suicide a été intégré. Ces résultats suggèrent que la présence de 
séquences issues du vecteur suicide, intégrées dans pB1067 (comme lors des essais de 
mutagénèse insertionnelle) ou intégrées dans un autre plasmide, interfèrent avec les 
mécanismes de réplication et/ou de maintenance du grand plasmide pA1066. 
Toutefois, les mécanismes à l’origine de ce phénomène demeurent encore obscurs.  
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De nouvelles expérimentations, réalisées à Boston, visant à éliminer le plasmide 
pB1067 et à vérifier la présence ou non du plasmide pA1066 ont permis la sélection 
d’un clone de V. nigripulchritudo (désigné VN157) curé de pB1067 mais possédant 
pA1066.  
 
Lors d’infections expérimentales de crevettes par injection intramusculaire, nous 
avons pu démontrer que VN157 induisait des mortalités de l’ordre de 70%, 
correspondant à un pathotype MP. Les infections réalisées par balnéation de VN157 
n’ont pas provoqué de mortalités significatives.   
 
Dans leur ensemble, les résultats obtenus en 2009 établissent que les deux plasmides 
identifiés chez SFn1, à savoir pA1066 et pB1067, sont requis pour l’expression du 
pathotype « hautement pathogène » de cette souche. Ils démontrent également que le 
plasmide pB1067 ne joue pas un rôle central dans la pathogénie de V. nigripulchritudo, 
contrairement à pA1066.  
 

Etude des facteurs toxiques de V. nigripulchritudo 
 
Des travaux antérieurs ayant établi que certaines souches de V. nigripulchritudo 
sécrétaient dans le milieu extracellulaire des facteurs toxiques pour la crevette11, nous 
avons entrepris de déterminer l’existence, ou non, d’une relation entre le pathotype 
des souches de la collection (HP, MP et NP) et la production d’exotoxines. Par la 
suite, nous avons recherché quelles étaient les conditions abiotiques (température et 
composition du milieu de culture) favorables à l’expression de ces facteurs.    
 
Les résultats obtenus lors de ces expérimentations nous ont permis d’établir que la 
production d’exotoxines dans les surnageants de culture de souches de 
V. nigripulchritudo était corrélée à leur pathotype, seules les souches HP présentant des 
surnageants toxiques après injection intramusculaire chez L. stylirostris (figure 10). 
 
.  

 

 

Figure 10 : Mortalités 
cumulées de crevettes (n= 
8-12) après injection de 
100 µl de surnageants de 
culture préparés à partir 
de souches HP, MP et NP 
de V. nigripulchritudo.  

 

 

                                                 
11 Goarant C, Herlin J, Brizard R, Marteau AL, Martin C, Martin B. 2000 : Toxic factors of Vibrio strains 
pathogenic to shrimp. Dis Aquat Organ. 40:101-107 
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Nous avons également pu démontrer que la température n’influait pas sur la 
production de ces exotoxines par les souches HP, contrairement à la composition du 
milieu de culture, la production d’exotoxines étant favorisée en milieu riche.  
 
Compte-tenu du lien entre exotoxicité et pathotype HP, nous avons finalement 
cherché à déterminer l’implication des deux réplicons pA1066 et pB1067 dans la 
production d’exotoxines en utilisant les mutants précédemment décrits. Parmi les 
mutants testés, seuls les surnageants préparés à partir du construit VN157 (possédant 
le plasmide de grande taille pA1066) induisent un effet toxique comparable aux 
surnageants de la souche sauvage (figure 11). Les mutants dépourvus de pA1066 
mais possédant pB1067 n’ont pas généré de surnageants toxiques. Ces résultats nous 
ont permis d’établir que le(s) facteur(s) à l’origine de l’exotoxicité est de nature 
protéique et que son support génétique est d’origine plasmidique et porté par le 
réplicon pA1066. 
  

 

 

Figure 11 : Mortalités cumulées de 
crevettes (n= 8-12) après injection 
de 100 µl de surnageants de culture 
préparés à partir de SFn1 ou de 
mutants. 

 

 
 
Recherche des facteurs de virulence de Vibrio penaeicida 
Ce travail fait l’objet d’une collaboration avec Cyrille Goarant (Laboratoire de Recherche 
en Bactériologie, Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie).  
Initiés en 2008, les travaux visant à caractériser le (ou les) facteur(s) à l’origine de 
l’effet toxique des surnageants de V. penaeicida observé chez la crevette ont été 
poursuivis au cours de l’année 2009.  
Dans un premier temps, les conditions de culture favorisant l’expression de ce(s) 
facteur(s) ont été précisées. Deux paramètres ont été testées : la richesse du milieu et 
la température d’incubation des cultures bactériennes. La toxicité des surnageants a 
ensuite été déterminée en conditions in vivo par injections expérimentales de 
crevettes. Deux conditions toxiques ont pu être déterminées à cette occasion (figure 
12A).  
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Figure 12 : A/ Mortalités cumulées de crevettes (n= 8-12) après injection de 100 µl de surnageants de la 
souche AM101 de V. penaeicida cultivée dans différentes conditions de milieu et température, B/ Gel SDS-
PAGE coloré au nitrate d’argent présentant une protéine différentiellement exprimée en condition toxique 
(T+) et peu toxique (T-). 

 
 
Dans un second temps, une approche basée sur la recherche d’un polymorphisme 
protéique, a été mise en place afin de caractériser la (les) protéine(s) toxique(s) 
impliquée(s). Cette approche a conduit à la mise en évidence d’une protéine, d’un 
poids moléculaire apparent de 72 kDa, différentiellement exprimée entre les deux 
conditions de culture (figure 12B). Son séquençage N-terminal a abouti à l’obtention 
d’une séquence analysable de 15 acides aminés (SLPSNPTPVIPANLD). Des 
recherches par homologie de séquences dans des banques de données publiques ou 
privées (Génoscope) n’ont pas permis l’identification de cette protéine. Elles ont 
toutefois révélé l’existence d’une identité parfaite entre cette courte séquence et la 
séquence en acides aminés déduite d’un gène putatif de 2274 bp, localisé sur le 
plasmide pA1066 de V. nigripulchritudo et codant une protéine de fonction inconnue. 
 
Un homologue de ce gène a été recherché chez V. penaeicida par PCR à l’aide 
d’amorces oligonucléotidiques dégénérées. Cette démarche a permis l’obtention d’un 
fragment de 693 bp, présentant 100 % d’identité avec la séquence présente sur le 
réplicon pA1066 de V. nigripulchritudo. 
 
A terme, l’objectif de ce travail initié en collaboration avec l’Institut Pasteur de 
Nouvelle-Calédonie vise à confirmer l’implication ou non de cette protéine dans la 
toxicité des surnageants de V. penaeicida, notamment par l’expression du gène 
candidat en système hétérologue. Il s’agira également d’étudier par PCR quantitative 
en temps réel les conditions biotiques et abiotiques favorisant son expression. Au 
cours de l’année 2009, des premiers tests visant à déterminer la meilleure technique 
d’extraction d’ARN et à choisir un gène de référence ont été réalisés au laboratoire. 
 
Recherche de bactéries probiotiques pour les élevages larvaires de crevette 
 Dans les élevages de crevettes, le contrôle des bactéries pathogènes repose 
principalement sur l’utilisation d’antibiotiques, selon une démarche d’antibiothérapie 
lorsque un ou des agents bactériens pathogènes ont été identifiés, ou selon une 
démarche d’antibioprévention, pour prévenir leur apparition. Toutefois, cette 
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utilisation pose de nombreux risques en termes zoosanitaires, notamment liés à 
l’émergence et à l’expansion de souches bactériennes antibiorésistantes comme cela a 
été décrit pour V. harveyi, responsable de mortalités en élevages larvaires de crevettes 
Penaeus monodon. Cette démarche n’apparaît donc pas être une solution pérenne en 
crevetticulture et les efforts de recherche se tournent désormais vers des solutions 
alternatives, telles que le recours aux bactéries probiotiques comme agents de 
biocontrôle et/ou substituts aux antibiotiques.  
 
En aquaculture, l’utilisation de probiotiques est relativement récente, puisque les 
premiers travaux remontent à 1986. Il s’agit principalement de souches bactériennes 
utilisées en élevage terrestre et transférées dans les systèmes aquacoles. L’objectif de 
notre travail vise à sélectionner des bactéries marines -donc plus adaptées à 
l’aquaculture- présentant un caractère probiotique et qui soient utilisables pour 
améliorer la survie des élevages larvaires de L. stylirostris.  
 
Au cours de l’année 2009, l’équipe s’est rendue dans trois écloseries du Territoire afin 
de réaliser des isolements bactériens à partir d’échantillons d’eau de bacs d’élevage 
larvaire présentant de bons taux de survie. Cette démarche a permis l’isolement d’une 
trentaine de souches, dominantes et morphologiquement distinctes. Dans un premier 
temps, leurs activités antagonistes sur la croissance de différentes espèces de vibrions 
ont été déterminées en milieu solide, par des mesures des halos d’inhibition. Parmi 
toutes les souches analysées, seuls 3 isolats (désignés SASV1, SASV2 et J2-5) ont 
démontré des propriétés antibactériennes vis à vis des différentes espèces de Vibrio 
hormis V. alginolyticus.  (figure 13).   

 
Figure 13 : Activités antagonistes de 3 isolats (SASV1, SASV2 et J2-5) vis à vis de différentes espèces de 
Vibrio. Ces activités sont mesurées en termes de halos d’inhibition (en cm). 
 
Dans un second temps, des essais d’exclusion compétitive entre le candidat 
probiotique (SASV1, SASV2 ou J2-5) et un vibrion ont été réalisés en milieu liquide. 
L’effet de la souche candidate sur la croissance des vibrions, a été évalué sur deux 
espèces, V. nigripulchritudo et V. harveyi, génétiquement modifiées et exprimant une 
protéine fluorescente (Green Fluorescent Protein) (Coll. Frédérique Le Roux, 
Harvard Medical School et M. Koken, Institut Universitaire & Européen de la Mer). 
Les résultats obtenus ont permis de démontrer que les 3 candidats probiotiques 
inhibent de façon significative la croissance en conditions in vitro de V. harveyi 
(figure 14). Des résultats similaires ont été observés avec V. nigripulchritudo.
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Enfin, l’effet de ces 3 isolats sur la survie des crevettes a été testé en conditions in vivo 
lors d’essais de balnéation en présence de larves au stade mysis, de postlarves (PL11) 
ainsi qu’en présence d’animaux adultes. A cette occasion nous avons pu démontrer 
que ces 3 candidats ne présentaient pas de caractère pathogène chez la crevette 
(figure 15) 
 

L’identification de ces trois candidats probiotiques a finalement été réalisée après 
amplification par PCR de l’ADN ribosomal 16S. Les analyses des séquences 
obtenues nous ont permis d’affilier l’isolat SASV1 à l’espèce V. neptunius, l’isolat 
SASV2 à l’espèce Pseudoalteromonas ruthenica et l’isolat J2-5 à l’espèce V. coralliilyticus. 
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Figure 14 : Activités inhibitrices de 3 
isolats (SASV1, SASV2 et J2-5) ou d’une 
souche « témoin » (SASV3) sur la 
croissance en milieu liquide de V. harveyi 
GFP. La fluorescence indiquée en ordonnée 
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Screenings et diagnostics d’agents pathogènes d’origine virale et bactérienne 

Des crevettes de l’espèce L. stylirostris, originaires d’Hawaii et introduites en 
Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’un programme d’introduction de variabilité 
génétique, ont progressivement montré au cours des 3 années de testage une forte 
sensibilité à un agent pathogène viral présent de manière endémique sur le Territoire, 
l’IHHNV (Infectious Hypodermal and Hematopoeitic Necrosis Virus). Compte-tenu 
des mauvaises survies (proches de 0%) observées pour les animaux de cette souche et 
d’une forte augmentation du portage viral du cheptel de crevettes calédonien, une 
politique de vide sanitaire a été mise en place à la station de St Vincent fin 2008. A cette 
occasion, le portage en IHHNV des animaux de sang hawaiien, hybrides ou 
calédoniens a été déterminé au début de l’année 2009 par PCR quantitative12.  
Confirmant les observations rapportées en 2008, les analyses par PCR quantitative des 
animaux échantillonnés lors du vide sanitaire ont permis de mettre en évidence des 
charges virales exceptionnellement élevées chez les animaux de sang hawaiien mais 
également chez les crevettes d’origine calédonienne, élevées à proximité ou au contact de 
ces animaux (figure 16).  
 
Depuis ce vide sanitaire, un repeuplement contrôlé de la station par des animaux 
faiblement (charge virale <103 copies/µg ADN) ou non porteurs en IHHNV a été initié. 
Dans ce contexte, l’équipe a réalisé en 2009 des contrôles systématiques du portage viral 
des géniteurs (mâles et femelles) et des larves issues des productions d’écloserie (en fin 
d’élevage larvaire, avant ensemencement dans les bassins d’élevage). Cette activité, qui 
représente 175 analyses réalisées en 2009, s’ajoute désormais à la charge de travail de 
l’équipe. 
 

                                                 
12 Tang KF, Lightner DV. 2001: Detection and quantification of infectious hypodermal and hematopoietic 
necrosis virus in penaeid shrimp by real-time PCR. Dis Aquat Organ. 44(2):79-85. 
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Figure 16 : Portage en IHHNV des trois types génétiques de L. stylirostris présents sur la station avant 
vide sanitaire. 
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Action 3 : La crevette - Ecophysiologie et Génétique de l’animal 

La recherche en écophysiologie s’est résolument orientée vers l’écloserie en lien avec 
les priorités de la profession telles que les avaient notamment identifiées les deux 
experts internationaux – D. Kawahigashi et M. Autrand - lors de leur passage en 
2008. La recherche menée s’est appuyée sur le travail de consolidation 
méthodologique réalisé en 2008, notamment avec l’utilisation des petits volumes. A 
noter que ces activités constituent l’ossature du travail de thèse de D. Pham initiée en 
2008.  
Les expérimentations sur les probiotiques en phase de grossissement ont été 
achevées et valorisées en particulier dans le cadre de la thèse de M. Castex.  
Le programme génétique « souche hawaiienne » a connu un coup d’arrêt fin 2008 
suite à l’éradication de la souche eu égard à sa plus grande sensibilité au virus IHHN 
et par conséquent au risque accru de dissémination à la souche calédonienne. 
L’essentiel du travail réalisé a consisté en la valorisation des résultats obtenus. 
 
 
Evaluation du probiotique bactérien Pediococcus acidilactici 
 
Une étude de l’évaluation du probiotique Pediococcus acidilactici a été réalisée dans le cadre 
d’une thèse de doctorat CIFRE de Mathieu CASTEX financée par le MESR et la Société 

Lallemand. La thèse intitulée « Evaluation 
du probiotique bactérien Pediococcus 
acidilactici MA18/5M chez la crevette 
pénéide Litopenaeus stylirostris en Nouvelle 
Calédonie » a été soutenue à Paris 
(AgroParisTech) le 8 avril 2009. Notons 
par ailleurs que la qualité scientifique des 
travaux sur le sujet avait été récompensée 
par l’attribution à Mathieu Castex du 
premier prix du jeune scientifique à 
l’occasion des doctoriales 2008 organisées 
par l’Université de Nouvelle Calédonie. Le 
résumé des principaux résultats de ces 
travaux est donné ci-après.  

Etudes en laboratoire 
 
Le probiotique P. acidilactici améliore la 
transformation de l’aliment et stimule la 
croissance de la crevette : ces effets sont 
en partie dus à une meilleure utilisation 
des carbonhydrates et suggèrent 
également une action du probiotique 
sur le métabolisme de l’animal (figure 
17). Les animaux qui consomment du 
probiotique, comparés aux  témoins, 
ont en effet des réserves en glycogènes 
plus importantes, présentent  une 
croissance plus rapide quelle que soit la 
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ration et leur métabolisme d’entretien apparaît 
diminué13. 
 

L’infection expérimentale par balnéation avec 
V. nigripulchritudo provoque chez L. stylirostris un 
stress oxydant caractérisé par un effondrement 
des défenses antioxydants, une élévation des 
dommages radicalaires suivis d’un pic de 
mortalité 48h après l’infection14. Le stress 
oxydant provoqué par l’infection était mieux 
contrôlé chez les crevettes traitées au 
probiotique ; elles présentaient de plus un 
niveau d’infection inférieur (20% au lieu de 
40% chez les animaux témoins) et une 
meilleure résistance face au pathogène se 
traduisant par un taux de survie 
significativement plus élevé (75% au lieu de 
58% chez les témoins).  

Des expériences équivalentes ont été réalisées 
avec Vibrio penaeicida responsable du syndrome 
d’hiver. De la même façon nous avons observé 
à plusieurs reprises que les animaux traités au 
probiotique résistaient mieux au « syndrome 93 
» induit (figure 18). 
 
 
 

Etudes en bassins 

Le probiotique Pediococcus acidilactici a été évalué avec des crevettes élevées en cages 
flottantes15 dans  les conditions de bassins de Sea Farm où le « syndrome d’été » se 
déclare de façon récurrente16.  

Le probiotique dans ces conditions améliore de façon significative quelques 
indicateurs zootechniques avec : une augmentation du taux de survie (jusqu’à +15%) 
et de la biomasse finale (jusqu’à +12%) et une amélioration de l’indice de conversion 
de l’aliment. Par ailleurs, les crevettes nourries avec un complément de probiotique 
présentaient dans leur glande digestive des activités enzymatiques plus importantes 
(amylase et trypsine) ainsi que des réserves nutritives en plus grandes quantités. Enfin 
la prévalence d’animaux infectés par V. nigripulchritudo et leur niveau de portage 
étaient réduites chez les crevettes ayant reçu du probiotique.  
 

                                                 
13 Castex, M. (2009). Evaluation du probiotique bactérien Pediococcus acidilactici MA18/5M chez la crevette 
pénéide Litopenaeus stylirostris en Nouvelle-Calédonie. Thèse de Doctorat. Institut des Sciences et Industries du 
Vivant et de l’Environnement. Paris, Agro Paris Tech: 386. 
14 Castex, M., P. Lemaire, et al.. "Effect of probiotic P. acidilactici on antioxidant defences and oxidative stress of 
Litopenaeus stylirostris under Vibrio nigripulchritudo challenge." Fish & Shellfish Immunology In Press, 
Accepted Manuscript.  
15 Chim, L., M. Castex, et al. (2008). "Evaluation of floating cages as an experimental tool for marine 
shrimp culture studies under practical earthen pond conditions." Aquaculture 279(1-4): 63-69. 
16 Castex, M., L. Chim, et al. (2008). "Probiotic P-acidilactici application in shrimp Litopenaeus stylirostris culture 
subject to vibriosis in New Caledonia." Aquaculture 275(1-4): 182-193. 
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Elevage des géniteurs  

La technique de l’élevage extensif en bassin de terre encore utilisée aujourd’hui en 
Nouvelle Calédonie a été développée dans les années quatre vingt. Ce modèle de 
production est de plus en plus remis en question aujourd’hui et on assiste à une 
évolution au niveau mondial vers des systèmes intensifiés. Cette évolution vers 
l’intensification répond à la nécessité de renforcer la biosécurité (minimum de 
renouvellement d’eau et de rejet, production de juvéniles SPF, …) et de 
perfectionner le contrôle des élevages notamment pour ce qui concerne les 
paramètres physicochimiques du milieu (température et salinité) et l’alimentation. 
Le LEAD a envisagé cette problématique en explorant la technique d’élevage en floc 
mise au point par le COP et déjà opérationnelle à Tahiti. Le COP produit les 
géniteurs de L. stylirostris suivant cette technique originale depuis une vingtaine de 
générations de crevettes. En 2009, le LEAD s’est équipé d’installations (photo 3)  
afin d’éprouver la méthode d’élevage en floc dans les conditions calédoniennes. 
L’objectif à terme est d’approfondir les connaissances du fonctionnement de ce 
système d’élevage en vue de son amélioration et normalisation avant de le transférer à 
la profession. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Etude de l’osmorégulation chez les larves et post-larves de L. stylirostris. 

La pénurie en juvéniles a été partiellement responsable de la perte de 50 % de la 
production de la crevette calédonienne en 2009 par rapport à 2005. Dans le premier 
mois de sa vie, L.  stylirostris passe par une dizaine de stades larvaires  avant de subir 
une métamorphose, puis 8 stades post-larvaires. Durant cette période, les processus 
physiologiques, dont l’osmorégulation (adaptation aux variations de salinité de 
milieu), se mettent en place progressivement. La connaissance de cette dynamique 
permet d’appréhender les périodes délicates, voir critiques, de l’ontogenèse de la 
crevette bleue. L’étude de l’osmoregulation à été abordée sous plusieurs aspects : la 
tolérance à la salinité, la détection de l’activité d’une enzyme (Na+K+ ATPase) et la 
recherche de structures typiques (ionocytes), ces deux derniers participant aux 
échanges ioniques dans les organes de la cavité branchiale. 
 
La résistance de L. stylirostris au changement brusque de salinité varie en fonction du 
stade de développement de l’animal. Les stades les plus sensibles aux chocs salins 
sont les stades Mysis (figure 19), puis le stade  PL1, c’est-à-dire ceux qui se situent 
autour de la métamorphose (figure 20).  

Photo 3 : Bacs d’élevage de géniteurs de  
L. stylirostris en floc. 
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Au niveau de la cavité branchiale des décapodes, plusieurs organes sont susceptibles 
d’intervenir dans les phénomènes de l’osmorégulation : la pleure, le branchiostégite, 
les épipodes et les branchies. L’étude des coupes histologiques de la chambre 
branchiale  chez L. stylirostris a permis de  déterminer leurs apparitions  successives au 
cours de l’ontogenèse. Ainsi, la pleure et les branchiostégites sont déjà  présentes 
chez les zoés, alors que les épipodites et les branchies  apparaissent sous la forme de 
bourgeons lors de la phase suivante, à mysis. Ils ne  seront bien développés que 
plusieurs jours après la métamorphose. 
L’immunofluorescence - par détection des sites de l’activité de la Na+K+ ATPase - a 
permis de compléter ces observations en déterminant l’ordre chronologique de la 
participation de ces organes dans les échanges ioniques. La pleure est le premier site 
où se manifeste l’activité enzymatique au stade zoé, suivi  des branchiostégites au 
stade mysis et enfin des épipodites chez la post-larve. Par contre, aucune activité de 
régulation ionique n’a été observée dans les branchies dans le premier mois de la vie 
de l’animal (photos 4 et 5).   
 
 

    

Figure 19 : Survie à 6 heures des 
larves mysis 1 de L. stylirostris en 
fonction du choc osmotique. 

Figure 20 : Salinité provoquant  
50 % de mortalité 6 heures après 
le choc osmotique 

Bs Pl 

BB 

 

Photo 4 : Détection des sites 
d’activité de la NaK-ATPase par 
immunofluorescence dans la cavité 
branchiale chez la Mysis de L. 
stylirostris . (Bs : branchiostégite ; 
BB : Bourgeons branchiaux ; Pl : 
Pleure.  barre = 100 microns). 
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Les observations en microscopie électronique confirment les résultats de 
l’immunofluorescence en montrant la présence de ionocytes (cellules spécialisées 
dans l’osmorégulation) dans l’épithélium des branchiostégites et des épipodites alors 
que les branchies en sont totalement dépourvues. 
 
La poursuite des travaux auront pour objectif de : 
 Déterminer la capacité osmorégulatrice de L. stylirostris en fonction du stade de 

développement ; 
 Ajuster les salinités d’élevage en fonction de la tolérance à la salinité 
 Etudier si d’autres enzymes interviennent dans les phénomènes osmorégulateurs ; 
 Quantifier les effecteurs liés à l’osmorgulation en fonction des conditions de 

salinité du milieu ; 
 
Utilisation des UV combinée à un probiotique comercial en élevage larvaire de L. 
stylirostris. 

Divers probiotiques commerciaux ont été testés entre 2000 et 2007 au LEAD  du 
genre Bacillus,  Lactobacillus,  Pediococcus, mais également  de la levure Saccharomyces 
cerevisiae. Les résultats obtenus se sont avérés très aléatoires d’une production à l’autre 
avec les probiotiques. Il a été émis comme hypothèse que la variabilité des résultats 
obtenus avec les probiotiques commerciaux était liée à la qualité bactérienne 
originelle de l’eau d’élevage. Des essais d’élevage d’eau traitée initialement aux UV 
ont donc été entrepris et comparés à des élevages standards. La combinaison d’un 
probiotique (Vibrioblock) avec de l’eau stérilisée a également été testée (figure 21). 

Jour d'élevage 

J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9

S
ur

vi
e 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 UV 
 UV+Vibrioblock 
 Témoin négatif 
 Témoin positif  (Erythromycine) 

 
 

 

Br Ep

Photo 5 : Immunolocalisation de la 
la NaK-ATPase dans l’épipodite 
(positif)et les branchies  (négatif) 
d’une P25  de L. stylirostris.  
(Br : Branchies ; Ep : Epipodites. 
barre = 100 microns). 

 
 

Figure 21 : Effet du 
traitement de l’eau d’entrée 
(UV) et du Vibrioblock sur la 
survie larvaire de  
L. styirostris.. 
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Il en ressort que : 
 La mortalité est perceptible à partir de J5, c’est-à-dire au moment de 

l’introduction des artemia sur les élevages sans aucun traitement; 
 le traitement antibiotique permet de maintenir une bonne survie larvaire à 

partir de J5 ; 
 le traitement unique aux UV améliore les résultats par rapport à un élevage 

dont l’eau n’a pas été stérilisée ; 
 par contre, le traitement cumulant le probiotique commercial Vibrioblock et 

une stérilisation de l’eau  au départ enregistre un résultat proche du témoin 
négatif. 

 
L’utilisation de probiotiques commerciaux n’a jusqu’à présent donné aucun résultat 
fiable. Aujourd’hui, les recherches se sont orientées vers la sélection de probiotiques 
locaux présents naturellement dans le milieu d’élevage (cf. Action 2).  
 
 
Action 4 : Suivi des élevages et aide à la gestion des fermes et de la 
filière 

Le « suivi des élevages » concerne naturellement la base Stylog avec l’optimisation du 
système « Veille clinique » comprenant la tâche récurrente d’administration, évolution et 
maintenance et le développement de produits d’exploitation de la base.  

Enfin et compte tenu des événements ayant impacté la profession en fin 2008, une 
démarche de biosécurisation à Saint-Vincent a été initiée et devrait pour la mise en place 
de mesures de biosécurité dans les structures de la filière. 

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 2009. 76 interventions dont 27 foyers de mortalité ont été 
enregistrées en 2009 sur 8 fermes et 4 écloseries. Parmi ces mortalités sur fermes, 4 ont 
impliqué V. nigripulchritudo et 6 V. penaeicida.  

La démarche de biosécurité initiée fin 2008 avec l’éradication de la souche 
Hawaienne et le vide sanitaire des structures d’élevage de St-Vincent s’est poursuivie 
par un suivi sanitaire du cheptel et un effort d’animation sur ce thème en 2009 
(organisation de réunions avec l’équipe écloserie).  L’équipe a participé  à la définition 
et à la mise en place d’un poste supplémentaire de microbiologie installé à l’écloserie. 
Elle a également été sollicitée sur les dossiers de la gestion des gènes Hawaiiens résiduels 
dans certaines écloseries privées ainsi, que sur celui du conservatoire de souches de 
crevettes, notamment lors de visites d’experts internationaux (Kawahigashi D., Lightner 
D.V., Bonami J-R.).  

Un effort de participation à la réflexion sur le dossier du Centre Technique Aquacole, 
ainsi qu’à l’analyse des problèmes de production de post-larves en écloserie a aussi été 
réalisé. 



I F R E M E R  –  N O U V E L L E - C A L É D O N I E  D E C E M B R E  2 0 1 0  

Rapport d’activité 2009 du Département Lagon, Ecosystèmes et Aquaculture Durable (LEAD) 37 

Figure 22 : Copie d'écran de Mantis (demandes d’évolutions – anomalies). 

La base de données Stylog 

Administration de la base Stylog  

En 2009, suite au recrutement d’un informaticien par le GFA pour la reprise du projet 
Stylog, un gros effort a été porté sur la modélisation de la base centrale, nommée 
Stylibase, avec l’expertise de C. Bonnet d’IDM-ISI,  et à la mise en place de différents 
outils de travail collaboratif grâce au portail web Ifremer GForge (figure 22).  

La solution technique 
retenue pour 
l’implémentation de 
Stylibase est PostgreSQL 
8, alors que Talend 
Open Studio a été choisi 
pour le traitement de 
chargement de la base à 
partir des différents 
modules ferme. 

La gestion des données 
par le GFA et 
l’installation de Stylog 
module ferme version 6 
sur les différents sites 
ont permis d’augmenter le nombre d’utilisateurs de l’outil (pratiquement toutes les fermes 
membres du GFA sont maintenant équipées). Le nombre de données fournies à l’Ifremer 
reste stable par rapport aux années précédentes. La nouvelle version de Stylog intègre des 
améliorations fonctionnelles liées principalement au traitement de chargement des 
données vers la base centrale. 

 

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

Le programme d’édition des bulletins techniques a été revu et amélioré en 2009 :  

 structuration du programme en architecture pérenne (type AURIGE utilisée 
pour l’édition des bulletins de la surveillance) 

 création d’un programme d’extraction des données Stylog 
 mise en place d’un système de paramétrage en fonction de l’utilisateur 
 développement d’un agrégateur de graphiques pour préparer la mise en page 

des bulletins 
 nouveau traitement des données et graphiques historiques par bassin 
 création d’une fonction permettant d’extraire des données en vue d’être 

analysées par d’autres logiciels 
 

Cette nouvelle version, intitulée BUTSTY (Bulletins Techniques Stylog) permet 
d’éditer un bulletin rétrospectif intégrant l’ensemble des élevages d’une même ferme. 
BUTSTY a été utilisé pour éditer les bulletins techniques et rétrospectifs des 6 fermes 
ayant transmis leurs données et élevages de références (figure 23).  
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Une étude des données visant la caractérisation des bons élevages a débuté en 2009. 
Voici les réalisations déjà obtenues pour cette étude :  
 mise au point d’un outil d’évaluation de la qualité des élevages 
 développement d’un script d’édition de graphiques en nuage de points 
 développement des scripts d’éditions, de multiplications et d’analyses des 

arbres de décisions 
 développement d’un script de comparaison des dynamiques alimentaires 

 

 

Figure 23  : Bulletin technique d'élevage, arbres de décision, dynamique alimentaire. 
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Les autres activités de l’Ifremer 
dans le cadre du Chantier « lagons 
de la Nouvelle - Calédonie » 
 
 
En 2009, 4 thèmes ont été abordés dans le cadre du  chantier: 

 La poursuite des axes de recherche  menés dans le cadre du Projet PAMPA 
 La valorisation de la biodiversité et des ressources naturelles dans le cadre de 

leur exploitation durable et l’accompagnement du développement des activités 
économiques lagonaires et maritimes, 

 La mise en place d’outils pour la connaissance, l’observation et la simulation du 
fonctionnement 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’une évaluation bio-économique du patrimoine naturel et des 
services rendus par différents compartiments de l’écosystème. 

 
On décrit ci après les opérations lancées en 2009 qui ont intéressé ce chantier.  
 

Les Aires Marines Protégées (AMP) 

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 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. 
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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 
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. 
 

En 2009 les activités ont principalement porté sur la mise en œuvre de stations vidéo 
haute résolution. Cette méthode de suivi et d’observation des habitats et des 
peuplements sous-marins du lagon utilisant des systèmes vidéo rotatifs est 
développée depuis 2007. 
L'utilisation de techniques vidéo pour le suivi des écosystèmes marins présente 
plusieurs avantages largement reconnus. Ces techniques ne sont pas destructrices et 
ne requièrent pas de plongeurs ce qui permet de s'affranchir de l'effet observateur et 
limite les coûts des observations. Les enregistrements constituent aussi des archives 
sur lesquelles il est  possible de revenir (diminution du niveau d'expertise requis pour 
la reconnaissance des poissons), tout en fournissant des informations sur l'habitat et 
le comportement des poissons17. Enfin, ces techniques sont déployables sur une large 
gamme de  profondeurs et permettent de réaliser des comptages à des profondeurs 
trop importantes pour les UVC18.  
Les principaux inconvénients des techniques vidéo actuelles sont : a) la difficulté à 
évaluer le volume échantillonné et donc la densité  de poissons observée, et b) le 
risque de double comptage qui peut entraîner une surestimation de l'abondance. Ces 
deux inconvénients sont dans une large mesure partagés avec les techniques visuelles. 
La technique STAVIRO (STAtion Vidéo Rotative) utilisée en Nouvelle-Calédonie 
consiste à immerger des systèmes vidéo rotatifs, non appâtés. Ces systèmes sont 
déployés dans des profondeurs comprises entre 1 et 25 m : . Le système est équipé 
d'un moteur qui permet de mettre en rotation la caméra. Le moteur est programmé 
pour faire tourner la caméra d’un angle de 60° toutes les 30 secondes. La caméra 
effectue donc une rotation (un tour complet sur elle-même) en trois minutes environ. 
Une rotation comporte donc 6 secteurs qui correspondent à autant de plans fixes. 
En 2009,  623 Staviro ont été mis en place dans le lagon Sud et Ouest de Nouvelle-
Calédonie. Sur ces 623 stations, 458 ont été validées et intégrées à la base de données 
du projet vidéo (tableau 2). 
 
 

                                                 
17Harvey, E., Fletcher, D., Shortis, M., and  Kendrick, G. (2004). A comparison of underwater visual distance 
estimates made by scuba divers and a stereo-video system: implications for underwater visual census of reef fish 
abundance. Marine and Freshwater Research 55, 573–580.  
18 Cappo, M.,  Harvey, E.,  Malcolm, H., and Speare,  P. (2003) Potential of video techniques to monitor diversity, 
abundance and size of fish in studies of Marine Protected Areas. In Beumer, J.P, Grant, A. and Smith, D.C. 
(Eds.) "Aquatic Protected Areas - What works best and how do we know?", Proceedings of the World Congress 
on Aquatic Protected Areas - Cairns, Australia; August, 2002. p 455-464.  
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Tableau 2 : Tableau récapitulatif des sorties en mer de 2009. 

 
 

 
Figure 24 : Bilan des stations vidéos rotatives réalisées et validées en 2009 dans les lagons  
de Nouvelle-Calédonie. 
 
Deux missions ont eu cours en 2009 :  
 la première, en février, mars, Juin et Juillet concernant la zone Sud du Lagon 

(Zone Signal-Larégnère, Zone Mbe Kouen et Récif Aboré), où 308 stations ont 
été validées (tableau 1 et figure 24). Ces stations sont effectuées chaque année 
depuis le début du projet afin d’optimiser le nombre et la position des stations 
à effectuer pour une zone définie (développement de la méthode). 

 la seconde mission concerne la zone de Ouano dans le lagon Ouest. Cette 
mission a été effectuée en Octobre en collaboration avec Laurent Wantiez de 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie, afin de comparer les Staviros à des 
comptages en points fixes rotatifs effectués par des plongeurs (validation de la 
méthode). 

 
De plus au cours de l’année 2009, des tests et un début d’utilisation de stations vidéo 
rotatives programmables ont été effectués. Ce système de station vidéo sous-marine 

site 
Nb de 

stations 
effectuées 

Nb de 
vidéos 

exploitable
s 

Temps 
total sur le 

terrain 

Nb de 
stations 

/h  

Nb total de 
jour de 
terrain 

% de réussite
 total 

Signal-
Larégnère 

233 180 39h55 5,83 9,5 77,25 

Aboré 104 82 22h40 4,58 5 78,85 

Mbe Kouen 70 46 12h15 5,71 2,5 65,71 

Ouano 216 150 52h30 4,11 10 69,44 

TOTAL 623 458 127h20 4,89 27 73,52 
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qui enregistre des images selon des intervalles programmés, de l’aube au crépuscule 
(MICADO) peut par exemple filmer quelques minutes toutes les heures. 
Cette technique offre des images étonnantes qui montrent, de façon inédite, les 
variations journalières de la faune et de son habitat. Six de ces stations ont été 
validées en 2009 (2 sur la Zone Mbe Kouen et  4 sur la zone Signal-Larégnère) avec 
pour chacune une quinzaine de séquences par jour de pose.  
Ces deux techniques associées permettront par la suite d’évaluer avec une approche 
multi-échelles les variations spatiales et  temporelles de la biodiversité côtière. En 
particulier, les protocoles d'observation sont construits de manière à mettre en 
évidence l'effet sur la biodiversité (macrofaune et habitat) de la protection par les 
réserves marines du lagon. 
 

Valorisation des halophytes en Nouvelle-Calédonie.   

 
En novembre 2009, et grâce à un financement obtenu du Fonds Pacifique via 
l’Ambassade de France en Australie a été lancé  le premier inventaire complet des 
plantes halophytes en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’un partenariat établi entre 
l’Ifremer et Queensland University (Australie). Il s’agit d’un projet visant à jeter les 
bases (inventaire floristique et cartographie des plantes des marais salés côtiers de la 
Nouvelle-Calédonie) nécessaires à toute valorisation ultérieure de ces plantes et de 
ces espaces : exploitation à des fins alimentaires et industrielles, bio-carburant, 
revégétalisation, détoxification/épuration, agriculture bio-saline. Un suivi botanique 
des plantes halophytes se développant sur les tannes de la Grande Terre a été 
effectué du 25 novembre au 23 décembre. L’équipe franco australienne était 
constituée du Dr. N. Duke, du doctorant J. MCKenzie de University of Queensland 
et de Margie Duke ainsi que de P. Brun, D. Coatanea et L. Della Patrona pour 
l’Ifremer. Le suivi s’est déployé sur 69 sites : 34 sur la cote ouest, 14 sur le nord et 21 
sur la cote est et sud. 44 espèces d’halophytes ont été récoltées dont 14 sont en cours 
d’identification. Quatre halophytes sont considérées comme très communes : 
Sarcocornia quinquenervia, Suaeda australis, Sporobolus virginicus et Sesuvium portulacastrum. 
Six autres espèces ont été fréquemment observées en périphérie des tannes : 
Fimbristylis cymosa, Fimbristylis ferruginea, Fimbristylis polytrichoides, Atriplex jubata et 
Enchylaena tomentosa.  
 

 
 

Photo 6: Tanne herbeux à Sporobolus virginicus (Canala) 
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Cet inventaire dont le rapport final sera édité en 2010 est un préalable à toute étude 
de valorisation des halophytes marines néo-calédoniennes. Parmi ces pistes de 
valorisation est celle de développer une première recherche des composés bioactifs 
au sein des espèces végétales halophiles se développant dans les tannes à salicornes 
de Nouvelle-Calédonie. Un projet visant cet objectif est prévu d’être monté en 2010 
grâce à une collaboration entre le LEBHAM, le CNRS NC et l’Ifremer.  
 
 
Bio-prospection et Valorisation des ressources Biologiques -Bactéries 
hétérotrophes des milieux extrêmes hors hydrothermalisme. 

Un projet visant la mise en œuvre d’une bioprospection des milieux naturels côtiers 
atypiques de Nouvelle-Calédonie, ciblé sur les bactéries hétérotrophes adaptées à ces 
milieux a été déposé à l’appel d’offre du MOM et accepté. Cette bioprospection se 
déroulera en 2010 et concernera les milieux « difficiles » que représentent les tannes 
hypersalins et marais maritimes à mangroves et halophytes ainsi que des faciès coralliens 
découvrant à marée basse. Le projet outre la bioprospection proprement dite vise à isoler 
les bactéries d’intérêt, les sauvegarder dans une souchothèque et assurer les premiers 
criblages de mise en évidence des possibilités de synthèses de biomolécules (biopolymères 
en priorité). Ce projet associe l’Ifremer à l’Institut Pasteur de la Nouvelle-Calédonie dans 
le cadre d’une convention de partenariat établie entre les deux organismes. Les équipes 
locales de l’Ifremer se sont adossées au département Biotechnologies Marines de l’Ifremer 
de Brest (Jean Guezennec) pour mener à bien cette étude. 

 
Impact du changement climatique sur les pêcheries du Pacifique 

La CPS (Commission du Pacifique Sud) est engagée dans la rédaction d’un ouvrage 
Impact of Climate Change on Fisheries in the Pacific. L’objectif majeur est de fournir 
en 2010 aux décideurs politiques de la région un avis d’experts sur la vulnérabilité et 
l’adaptation des pêcheries et des activités aquacoles pour les 100 prochaines années. 
Dans le domaine de l’aquaculture, les actions de recherche de l’Ifremer s’effectuent 
dans le cadre d’une démarche visant la durabilité des productions aquacoles, ce qui 
nécessite d’objectiver les indicateurs de durabilité, d’identifier les points de rupture 
influant les filières de production (impact génétique, espèces invasives, dissémination 
de pathogènes), et par voie de conséquence, d’analyser, prévoir et maîtriser les 
risques biologiques et écologiques liés aux stratégies aquacoles, dont la santé des 
populations d’élevage. Dans ce contexte, les changements climatiques en cours et à 
venir constituent un point de rupture potentiel qui est pleinement considéré dans 
notre programmation. Tim Pickering de la CPS, coordinateur du chapitre 11 
Aquaculture a demandé à L. Della Patrona de rédiger  le volet impact du changement 
climatique sur la crevetticulture du livre qui sera financé par AUSAID.  
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Figure 25: Vulnérabilité de la crevetticulture calédonienne à la montée des eaux 
 
Ces travaux ont pu avancer au cours de deux ateliers techniques « Technical Working 
Group Meeting » 9-10 février et 21-22 April 2009. Un premier Draft du Chapitre 11 
a été finalisé le 31 août et reviewé le 15 novembre. 
 
 
Guides méthodologiques pour le suivi de la qualité du milieu marin 

Deux projets ont été lancés suite aux appels d’offres ZoNéCo et CNRT le Nickel. 
Ces deux projets sont analogues puisqu’ils visent tous deux à établir un guide 
méthodologique pour le suivi de la qualité du milieu marin. Le projet financé par le 
CNRT est plus spécifique puisqu’il considère uniquement les suivis à mettre en place 
dans le cadre de la pression exercée par l’activité minière sur le milieu marin. 

Pour les deux guides, il s’agit de réaliser une analyse juridico-réglementaire, de 
consulter les gestionnaires pour évaluer leurs besoins et de sélectionner des 
indicateurs pertinents avec la collaboration de chercheurs calédoniens et de leur 
attribuer des critères de faisabilité. Ces deux guides seront enrichis de rubriques 
générales sur la définition de stratégies d’échantillonnage, l’apport de la modélisation 
numérique et la description des systèmes d’information nécessaires à la bancarisation 
et valorisation de l’information. Une sensibilisation aux principes de l’assurance 
qualité est également au menu. 

Le projet ZoNéCo est piloté par B. Beliaeff en collaboration d’un bureau d’études 
(Mélanopus). Le projet CNRT le Nickel est également piloté par B. Beliaeff avec 
l’adossement métropolitain de M. Marchand, A. Huguet et P. Masselin, la 
collaboration avec l’Université de la Nouvelle-Calédonie et l’assistance du bureau 
d’étude Mélanopus. Dans les deux cas, des experts scientifiques de l’IRD et de 
l’Ifremer sont rédacteurs des fiches « indicateurs ». 

La finalisation des deux projets est prévue pour mi-2011. 
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Démonstrateurs de l’interface web IFREMER SURVAL 

En 2009, deux partenariats se sont créés dans le but de présenter en Calédonie les outils 
IFREMER utilisés pour bancariser et valoriser les données de la surveillance :  

 La base de données Quadrige² 
 L’interface web Surval 

Plusieurs réunions de présentation et d’information ont permis d’aboutir à la création de 
deux démonstrateurs :  

 le premier travail, initié dans le cadre du projet Cogeron (LITEAU) piloté par 
l’IRD, a consisté à intégrer une partie des données du suivi environnemental de la 
société Koniambo Nickel SAS dans la base Surval et de les valoriser sous forme 
cartographique  

 

 Le second, mis en place en collaboration avec la Direction des Technologies et 
Systèmes d’Information du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, porte sur 
des données de comptages de tortues, réalisés par le Service de la Marine 
Marchande et des Pêches Maritimes de Nouvelle-Calédonie sur les atolls 
d’Entrecasteaux, dans le cadre du dossier Patrimoine Mondial. 
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Les autres activités de l’Ifremer 
relatives à la « Mer ouverte » 
 
 
En 2009 les activités relatives à ce domaine ont été les suivantes : 
 
1/ Soutenance de thèse par Julien Collot le 27 Mars 2009 à l'IUEM – Brest. 
 
Intitulé du sujet de thèse : Evolution géodynamique du domaine Ouest offshore de la 
Nouvelle-Calédonie et de ses extensions vers la Nouvelle-Zélande 
Composition du jury :  

1 Dr. Rick Herzer, Directeur de Recherche, Géologue Marin, GNS-Science 1 
Nouvelle Zélande 
2 Dr Bernard Pelletier, Directeur de recherche, Géologue marin, IRD Centre de 
Nouméa, Nouvelle Calédonie    
3 Dr Jacques Malavieille, Directeur de recherche, Géologue, Geosciences 
Montpellier UMR 5243 CNRS-UM2France 
4 Dr Dominique Cluzel, Professeur des universités, Géologue, Université de 
Nouvelle Calédonie, , Nouvelle Calédonie 
5 Dr Yves Lafoy, Chef du Service de la Géologie de Nouvelle Calédonie, 
Géologue Marin, DIMENC, Nouvelle Calédonie 
6 Dr Louis Géli, Directeur de Recherche, Géophysicien, IFREMER France 
7 Dr Jacques Deverchère, Professeur des universités, Géophysicien, IUEM, 
France 
8 Dr Jean Yves Royer, Directeur de Recherche, Géophysicien, IUEM France 

Membres invités du jury : 
1 Dr JL Auxiètre, Chef de la section Frontier Basins and Thematics de TOTAL, 
Géologue Pétrolier,  TOTAL Exploration & Production, France 
2 Dr Roland Vially, Chercheur, IFP 1France 

 
2/ Julien Collot a été recruté par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et 
affecté au Service Géologique de la Nouvelle-Calédonie au sein de la Direction de 
l'Industrie des Mines et de l'Energie en tant que géophysicien marin le 2 Juin 2009. Sa 
mission principale concerne l’amélioration de la connaissance géologique du domaine 
offshore de la NC. 
 
3/ Tenue d’un workshop international à Nouméa du 19 au 24 Octobre 2009 
réunissant des chercheurs néo-zélandais (GNS-Science), australiens (GA, ANU), 
allemand (BGR), américains (Ball State Univ) et français (Ifremer Brest et Nouméa, 
UNC) dans le but d'évaluer nos intérêts scientifiques commun et de poser les bases 
de la rédaction d'une demande commune de campagne océanographique auprès de la 
Commission Nationale Flotte en Engin (CNFE). Ce workshop a conduit au dépôt de 
la demande de campagne océanographique TECTA (Tectonic Event of the Cenozoic 
in the Tasman Area) le 15 Janvier 2010. Chef de mission principal Julien Collot, co-
chef de mission : Rupert Sutherland (GNS-Science).   
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Fonctionnement général du 
Département 
Avis et expertises 

 Interventions sur demande de diagnostic 
 76 interventions dont 26 foyers de mortalité sur 8 fermes et 4 écloseries. 

Participations à la prise et au traitement d’échantillons dans le cadre de 
l’enquête 2009 sur le statut sanitaire des populations de crevettes sauvages 
menée par la DAVAR sur demande de l’OIE. 

 
 Assistance technique et expertises 

 Aide méthodologique et technique au GFA pour la mise en place d’un 
suivi du phytoplancton dans les bassins d’élevage : deux bassins de la 
ferme Aquamon et deux de La Sodacal. L’analyse des échantillons 
(chlorophylle a, des communautés pico et nanophytoplanctoniques  et 
microphytoplancton) est prévue en 2010. 

Missions 

 Missions en France, Outre-Mer et étranger 

 Benoit SOULARD (02 – 14/02) – IFREMER ISI, VIGIES, Brest et Nantes 
– Modélisation Stylibase et présentation des outils Quadrige/Surval avec 
Déborah DAVID (Gouvernement  de la Nouvelle-Calédonie). 

 Benoît BELIAEFF, Pierre BRUN, Lionel LOUBERSAC, Dominique 
PHAM, Bastien PREUSS - 27/02 au 6/03/2009 Tahiti – Assises de la 
Recherche 

 Pierrette LEMAIRE – 24/04 au 08/05/2009 – Tahiti – Expérimentations 
écophysiologiques 

 Maryline CHAMPIN – Issy Les Moulineaux - du 10/07 au 15/07/2009 – 
Gestion dossiers DRH,DAF, DAJ 

 Pierre BRUN, Maryline CHAMPIN, Lionel LOUBERSAC, Etienne PITA, 
Nelly WABETE du 17/04 au 24/4/2009 – Tahiti – réunion  CHSCT, CE, 
DP.  

 Lionel LOUBERSAC – 25/04 au 18/05/2009 – Issy les Moulineaux, Nantes, 
Brest – Gestion des différents dossiers du Département, 

 Jacques PATROIS – 31/08 au 12/09/2009 –Fidji – Enseignement en 
aquaculture à l’Université du Pacifique Sud  

 Mathias HUBER – 20/05 au 3/06/2009 – Fidji – Expertise d’un projet 
d’élevage de crevettes en cage dans le cadre d’une coopération 
Ifremer/USP 

 Benoit BELIAEFF- 20/06 au 28/06/2009 – Réunion – Participation au 
séminaire dans le cadre du projet PAMPA avec Emmanuel COUTURES 
(Province Sud, Nouvelle-Calédonie) 
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 Benoit BELIAEFF – 25/10 au 30/10/2009 – Tahiti - Formation des agents 
de Tahiti en statistique de base 

 José HERLIN – 15/08 au 15/08/2009 – Norvège – Participation à la 
conférence internationale de Biosécurité en Aquaculture 

 Benoit SOULARD – 4/12 au 11/12/2009 – Tahiti – Besoin en structuration 
de données relatives aux huîtres perlières – IFREMER COP, Tahiti  

 
 
 Missions reçues en Nouvelle-Calédonie 

 Dr Andriamboavonjy Ralaivoavy H Herizo. 3 semaines en février 2009 
(Autorité Sanitaire Halieutique de Madagascar) (02/02 au 20/02) Stage 
d’épidémiosurveillance pour les crustacés, dans le cadre d’un projet de 
jumelage institutionnel cofinancé par l’Autorité Sanitaire Halieutique et l’Union 
Européenne. 

 Frédérique LEROUX – (4/07 au 14/07/2009) Harvard Medical School de 
Boston – USA – Travaux en collaboration avec l’équipe Pathologique 
(présentation de la filière crevetticole, test en infection expérimentale 
discussions scientifique sur la stratégie de recherche) 

 Philippe NICOLAS – ( 16/11 au 20/11/2009) Ifremer Tahiti – Formation du 
nouvel agent comptable de Nouvelle Calédonie 

 Jean-Pierre DEBENAY – 24/10 au 25/10/2009 – Formation Luc Della 
Patrona sur la systématique des foraminifères des fonds de bassins et des 
mangroves 

 A. HUGUET & C. BONNET (IFREMER) : démonstrateur Surval dans le 
cadre du projet COGERON (intégration des données KNS- Mélanopus) et 
présentation des outils au séminaire « SIG Nouméa 2009 ». 

 

Manifestations 

 Fête du cerf et de la crevette (16-17/05) : animation du stand Ifremer et 
présentation des activités de la filière crevette et du Laboratoire. Concours 
« estimation du poids des crevettes ». 

 Salon de l’Orientation, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle 
(13/08), carrefour des métiers organisés par la Province Nord à Poindimié. 

 Fête de la Science (02/10 -10/10) : stands et animations au collège de We (île 
de Lifou), au Lycée de Pouindimié (Province Nord) et au Lycée La Pérouse 
(Nouméa), participation au jury du concours jeunes scientifiques. 

 

Visites 

 20/09/2009 : Visite de la SASV par le Maire de Boulouparis et VEOLIA (Mr 
et Mme Receveur) 
 25/02/2009 : Visite de la SASV par M. Stefan (Cabinet ministre de la 
Recherche) et JC. Angué (CMRT) 
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 01/08/2009 : Visite de la SASV par une délégation dans le cadre du forum du 
Pacifique 
 10/08/2009 : Visite du LAC de Koné par D. Kawahigashi 
 01, 02, 08 et 09/10/2009 : Visites de la SASV par des groupes scolaires dans 
le cadre de la Fête de la Science 
 26/10/09, Visite du LAC de Koné par la direction du COP et les représentant 
du personnel (PF+NC) dans le cadre du CHSCT. 
 04/11/09 :  Visite de la SASV par une Délégation de Wallis & Futuna 
 23/11/09 : Visite SASV  p/Lightner  

Formations dispensées 

 Benoît BELIAEFF – 25/10 au 30/10/2009 – Tahiti Formation des agents de 
Tahiti en statistique de base  

Formations reçues 

 Logiciel AUTOCAD : Jean Louis Dupont 
 Organisation du temps de travail : Jean Sébastien Lam 
 Utilisation autoclave : José Herlin, Dominique Ansquer, Marlène Vic, 

Lauranne Pallandre, Nelly Wabete, Yannick Labreuche, Dominique Pham, 
Jean René Mailliez, Anne laure Marteau 

 Manager son équipe : José Herlin 
 Prise de note et rédaction de compte rendus : Eugénie Akaro, Evelyne Saulnier 
 Excel perfectionnement : Eugénie Akaro 
 Analyser et regular les tensions et conflits : Maryline Champin 
 Gestion du stress : Evelyne Saulnier, Henri Michaut 
 Savoir mener et motiver une équipe : Nelly Wabete, Jean Louis Dupont, 

Emmanuel Goyard 
 Formation en écophysiologie à Université de Montpellier dans le cadre d’une 

thèse : Dominique Pham 

Collaborations – Réunions de travail 
Comités techniques 

Le 17 mars 2009 à Saint-Vincent, CT préalable au comité mixte 
Le 13 août 2009 à Nouméa 
Le 27 novembre 2009 à Saint Vincent 

 
Comité mixte 

Le 31 Mars 2009 au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa 
 
AMP 

 30/06/2009 : Réunion avec le délégué des AMP pour convention (L. 
Loubersac), Nouméa 

 15/07/2009 : Réunion à l'IRD avec le Directeur des AMP concernant 
l'ouverture d'une antenne en NC (L. Loubersac, B. Beliaeff), Nouméa 
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 05/08/2009 : Réunion avec le Dr des AMP pour perspectives de travail & 
programme mené p/D Pelletier(L. Loubersac, B. Beliaeff), Nouméa 

 
Plate-forme du vivant (PFV) 

 26/02/2009, IRD : Présentation de la PFV avec Mr Stephan (Cabinet 
ministre de la Recherche)  

 15/04/2009, IRD : Réunion du groupe de pilotage de la PFV 

 06/05/2009, IRD : Réunion du groupe de pilotage de la PFV. Modalités de 
fonctionnement (formation, achats, maintenance équipements) du plateau 
technique Biologie Moléculaire 

 11/06/2009, IRD : Réunion du groupe de pilotage de la PFV. Validation du 
bilan de la première année de fonctionnement de la PFV et Répartition des 
coûts de fonctionnement au prorata de l’utilisation. 

 12/08/2009, IRD : Réunion du groupe de pilotage de la PFV et des 
directeurs/délégués des 5 organismes partenaires (UNC, IPNC, IAC, IRD, 
Ifremer). Validation de la proposition d’évolution de la convention particulière 
modifiant le mode de répartition du coût de l'entretien. A été adopté une 
répartition à parts égales entre les 5 organismes 

 
Groupes de Travail et Comités Scientifiques 

 11/03/2009 : Réunion STYLOG au LAC de Koné(B. Beliaeff, B. Soulard) 
 17/03/2009 : - Réunion groupe de travail "Conservatoire"(E. Goyard, J. 

Patrois, D. Pham, J. Herlin), Nouméa 

 28/04/2009 : Réunion groupe de travail "Centre Technique Aquacole" "(E. 
Goyard, J. Patrois, B. Beliaeff, M. Champin), Bourail. 

 28/04/2009 :- Réunion Suivi de l’évolution du dossier « Centre Calédonien 
de Développement et de Transfert en Aquaculture Marine » - CCDTAM (J. 
Patrois) Bourail 

 01/07/2009 : Comité Scientifique de l’Atlas de la Nouvelle-Calédonie (L. 
Loubersac) Nouméa 

 16/07/2009 : Réunion CNRT Nickel (B. Beliaeff) Nouméa 

 17/07/2009 : Réunion UPRAC (J. Herlin) Nouméa 

 05/08/2009 : Réunion avec la Province Sud au sujet du plan de gestion 
participative de la zone côtière pour suivi impact des fermes aquacoles  (L. 
Loubersac), Nouméa. 

 14/08/2009 : Réunion préparation Doctoriales 2009 (B. Beliaeff), UNC-
Nouméa 

 07 et 13/10/2009 : Réunion avec DDEE/ Province Nord Projet Ostréicole 
dans le nord (D. Coatanea) Nouméa 

 06/11/2009 : Réunion avancement transfert BdD Stylog au GFA, (B. 
Soulard), GFA-Nouméa. 

 07/12/2009 : Réunion Bilan saison 2008-2009 et difficultés production 
Ecloseries début saison 2009-2010 (E. Goyard, J. Herlin, N. Wabete) ERPA-
Nouméa. 

 3 réunions du groupe de travail "Conservatoire", 17 mars à Nouméa et 28 
avril à Bourail, 06 août  à l’ERPA-Nouméa. 
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 2 réunions avec ADECAL, Province Sud et Province Nord sur les Impact de 
fermes aquacoles sur l’environnement 

 Plusieurs réunions dans le cadre de l’expertise de D.V. Lightner, J-R Bonami 
sur IHHN en Nouvelle-Calédonie (E. Goyard, J Herlin) 

 Plusieurs réunions avec la DIMENC (J. Collot) sur la programmation 
scientifique des géosciences marines en Nouvelle-calédonie (L. Loubersac)  

 Plusieurs réunions du groupe de travail « Pôle de compétitivité Nouvelle-
Calédonie » au cours de l’année (L. Loubersac) 

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

 Plusieurs réunions dans le cadre des projets démonstrateurs 
« Quadrige/Entrecastreaux »  et « Surval/Cogéron » à la DTSI (B. Soulard) 

 
Réunions Techniques 

 L. Chim - Présentation interne de l'écloserie d'Argenton & du hall expérimental 
de Brest, 16 mars 2009. Saint-Vincent 

 M. VIC -  Présentation avancés recherche dans le cadre du contrat VCAT, 04 
mai  2009. Saint-Vincent et 5 mai 2009. IPNC- Nouméa 

 F. Leroux - Vibrio nigripulchritudo, un pathogène émergent de la crevette en 
Nouvelle-Calédonie, 09 juil. 2009. Saint-Vincent 

 F. Leroux – Mécanismes moléculaires impliqués dans l’émergence de Vibrios 
pathogènes, 10 juil. 2009. 

 J. Herlin -  Sensibilisation et application de la Biosécurité en Ecloserie à Saint-
Vincent, 25 mai/02 juil./09 juil./30 juil. 

 D. Kawahigashi – Floc et Conservatoire, 13 août 2009.  ERPA Nouméa 
 D.V. Lightner, J-R Bonami – Présentations dans le cadre Expertise sur le 

virus IHHN demandée par l’ERPA, 19 et 20 novembre 2009. ERPA 
Nouméa 

Publications et communications 
2009 

 Articles dans revues à comité de lecture 
Castex M., Lemaire P., Wabete N., Chim L., (2009). Effect of dietary 

probiotic Pediococcus acidilactici on the antioxidant defences and oxidative stress status in 
shrimp Litopenaeus stylirostris. Aquaculture, 294 : 306-313. 

Debenay J.-P., Della Patrona L., Goguenheim H., (2009). Colonization of 
coastal environments by foraminifera : insight from shrimp ponds in New Caledonia 
(SW Pacific). Journal of Foraminiferal Research,  39, 249–266. 

Debenay J.-P., Della Patrona L., Herbland A., Goguenheim H., (2009). 
The impact of easily oxidized material (EOM) on the meiobenthos : Foraminifera 
abnormalities in shrimp ponds of New Caledonia; implications for environment and 
paleoenvironment survey. Marine Pollution Bulletin 59, 323–335. 

Labreuche Y, O'Leary NA, de la Vega E, Veloso A, Gross PS, Chapman 
RW, Browdy CL, Warr GW. (2009). Lack of evidence for Litopenaeus vannamei Toll 
receptor (lToll) involvement in activation of sequence-independent antiviral immunity in 
shrimp. Dev. Comp. Immunol. 33(7):806-10. 
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Lemonnier, H., Courties, C., Mugnier, C., Torréton, J.-P.., Herbland, A., 
2010. Nutrient and microbial dynamics in eutrophying shrimp ponds affected or 
unaffected by vibriosis. Marine Pollution Bulletin 60: 402-411. 

Lucas, R., Courties, C., Herbland, A., Goulletquer, P., Marteau, A.L., 
Lemonnier, L. Eutrophication in a tropical pond: understanding the bacterioplankton 
and phytoplankton dynamics during a vibriosis outbreak using flow cytometric analyses. 
Aquaculture, in press. 

Thomas, Y., Courties, C., El Helwe, Y., Herbland, A., Lemonnier, H., 
2010. Spatial and temporal extension of eutrophication originated by shrimp farm 
wastewater discharges in New Caledonia lagoon. Marine Pollution Bulletin 61: 387-398.  

 Ouvrages et articles dans ouvrages 
Latrouite D., Barbaroux O., Morizur Y., Patrois J., (2009). Trésors de la 

Mer. Les Crustacés. Editions Quae et Neva éditions. 103 pp. 

 Posters et communications orales dans des colloques 
ou groupes de travail  

Beliaeff B., Chim L., Della Patrona L., Goyard E., Herlin J., Labreuche 
Y., Walling E., Ansquer D., Brun P., Castex M., Coatanea D., Courties C., De 
Lorgeril J., Frappier J., Huber M., Lemaire P., Lemonnier H., Loubersac L., Lucas 
R., Patrois J., Pham D., Ramage Y., Soulard B., Vic M., Vourey E., Wabete N., 
(2009). DEDUCTION, a Research Project for Shrimp Farming Sustainability in New-
Caledonia. 11ème Inter-Congrès des Sciences du Pacifique/2ème Assises de la Recherche Française dans 
le Pacifique, Papeete, Tahiti, 2-5 mars 2009. Communication. 

Castex M., Chim L., Lemaire P., Wabete N., Pham D. (2009). Evaluation 
of floating cages as an experimental tool for marine shrimp culture studies under 
practical earthen pond conditions. 11ème Inter-Congrès des Sciences du Pacifique/2ème Assises de 
la Recherche Française dans le Pacifique, Papeete, Tahiti, 2-5 mars 2009. Poster. 

Castex M., Chim L., Lemaire P., Wabete N., Pham D. (2009). Three 
years of experimental and applied research on the usof dietary probiotic Pediococcus 
acidilactici in shrimp culture : overview of the main results. 11ème Inter-Congrès des Sciences du 
Pacifique/2ème Assises de la Recherche Française dans le Pacifique, Papeete, Tahiti, 2-5 mars 2009. 
Poster. 

Charme M., Ansquer D., Vourey E., Walling E., Beliaeff B., Labreuche 
Y. (2009). Detection of shrimp pathogen Vibrio nigripulchritudo in sediments of a New-
Caledonian grow-out pond during a drying period. 11ème Inter-Congrès des Sciences du 
Pacifique/2ème Assises de la Recherche Française dans le Pacifique, Papeete, Tahiti, 2-5 mars 2009. 
Poster. 

Chim L.,  Castex M., Lemaire P., Wabete N. (2009). Oxidative stress 
studies applied to the farmed shrimp Litopenaeus stylirostris in New Caledonia. 11ème Inter-
Congrès des Sciences du Pacifique/2ème Assises de la Recherche Française dans le Pacifique, Papeete, 
Tahiti, 2-5 mars 2009. Poster. 

Debenay J-P., Della Patrona L., Herbland A., Goguenheim H., Peignon 
J-M. (2009). Foraminiferal assemblages : tools for assesment of shrimp pond conditions. 
11ème Inter-Congrès des Sciences du Pacifique/2ème Assises de la Recherche Française dans le Pacifique, 
Papeete, Tahiti, 2-5 mars 2009. Poster. 

Della Patrona L., Brun P. , Peignon J-M. (2009). L’élevage de la crevette 
bleue en Nouvelle-Calédonie. 11ème Inter-Congrès des Sciences du Pacifique/2ème Assises de la 
Recherche Française dans le Pacifique, Papeete, Tahiti, 2-5 mars 2009. Poster. 

Goyard E., Goarant C., Brun P., Herlin J., Pham D., Beliaeff B., 
Harache Y., Loubersac L., Patrois J. (2009). Genetic improvement strategy in small 
aquaculture industries : the new caledonian shrimp experience. 11ème Inter-Congrès des 
Sciences du Pacifique/2ème Assises de la Recherche Française dans le Pacifique, Papeete, Tahiti, 2-5 
mars 2009. Poster. 

Loubersac L., Beliaeff B. (2009). Des structures de dialogue facilitant la 
coordination dans la programmation de la recherche au service du développement 



I F R E M E R  –  N O U V E L L E - C A L É D O N I E  D E C E M B R E  2 0 1 0  

Rapport d’activité 2009 du Département Lagon, Ecosystèmes et Aquaculture Durable (LEAD) 53 

durable d’une activité marine. Le cas de la crevetticulture en Nouvelle-Calédonie. 11ème 

Inter-Congrès des Sciences du Pacifique/2ème Assises de la Recherche Française dans le Pacifique, 
Papeete, Tahiti, 2-5 mars 2009. Communication. 

Pham D., Wabete N.,  Mailliez J-R., Broutoi F., Chim L. (2009). Live 
preys in shrimp culture : nutritional and sanitary considerations on the use of Artemia in 
New Caledonia. 11ème Inter-Congrès des Sciences du Pacifique/2ème Assises de la Recherche Française 
dans le Pacifique, Papeete, Tahiti, 2-5 mars 2009. Poster. 

Pham D., Wabete N., Lemaire P., Mailliez J-R., Broutoi F., Chim L. 
(2009). Could antioxidant status and oxidative stress bio-indicators be used to assess 
shrimp offspring quality ? Larvi 2009, 5th fish and shellfish larviculture symposium, 
September 7-10, 2009, Ghent University, Belgium. Poster. 

Soulard B., Frappier J., Herlin J., Beliaeff B. (2009). STYLOG, : base de 
données pour le suivi des élevages de crevettes de Nouvelle-Calédonie. 11ème Inter-Congrès 
des Sciences du Pacifique/2ème Assises de la Recherche Française dans le Pacifique, Papeete, Tahiti, 2-5 
mars 2009. Poster.  

Wabete N., Chim L. (2009).  Physiological problems in penaeid prawns 
cultivated on the low side of their thermopreferendum : case study with Litopenaeus 
stylirostris reared in New Caledonia.  AQUACULTURE EUROPE 2009 "New Research 
Frontiers" , Trondheim, Norway August 14-17. Communication. 

 Thèses et HDR 
Castex M. (2009). Evaluation du probiotique bactérien Pediococcus acidilactici 

MA18/5M chez la crevette pénéide Litopenaeus stylirostris en Nouvelle-Calédonie. Thèse 
de doctorat en Physiologie Nutrition, Institut des Sciences et Industries du Vivant et de 
l’Environnement, Agro Paris Tech, avril 2009, 399 pp. 

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

Lemonnier, H., Thomas, Y., et coll., (2009). Recherche d’indicateurs des 
effluents des élevages de crevettes de Nouvelle-calédonie et modélisation des flux de 
nutriments. Rapport final du Programme d’évaluation des ressources marines de la zone 
économique de Nouvelle-Calédonie (ZoNéCo). 105 pp. 

 Notes aux professionnels et aux partenaires 
institutionnels  

Goguenheim J., Chim L. (2009). Elevage de géniteurs de Litopenaeus 
stylirostris en système floc : synthèse bibliographique et protocole de production. 
Ifremer/LEAD/NotCad 2009-01, 14 pp. 

 Rapports d’activité  
Collectif DAC (2009). Rapport d’activité 2008.  
Herlin J. (2009). Compte rendu de mission – Conférence internationale de 

biosécurité en Aquaculture, 17-18 août 2009, Trondheim, Norvège. 
Ifremer/LEAD/RM 2009-04, 23 pp. 

Hubert M. (2009). Rapport de mission du 20 au 28 mai 2009, Fidji. Visite 
technique d’un projet d’élevage de crevettes en cages flottantes. Ifremer/LEAD/RM 
2009-01, 12 pp. 

Patrois J. (2009). Report of the mission carried out by Jacques Patrois, 
Ifremer Aquaculture Specialist, in Fiji, Galoa Aquaculture Center and USP School of 
Marine Studies. Ifremer/LEAD/RM 2009-03, 7 pp. 

Pham D. (2009). Rapport de mission, Symposium LARVI 2009, Ghent, 
Belgique. Ifremer/LEAD/RM 2009-02, 10 pp. 
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Soulard B. (2009). Compte-rendu de mission au Centre Océanologique du 
Pacifique, Tahiti, du 4 au 11 décembre 2009. Besoin en structuration de données 
relatives aux huîtres perlières. Ifremer/LEAD/RM 2009-05 

 Mémoires d’étudiants  
Beduit A. (2009). Estimation de la bioturbation engendrée par les crevettes 

dans les élevages. Rapport de stage BTS CREUFOP. Ifremer/LEAD/RStages 2009-
04, 51 pp. 

Bourgue L-M. (2009). Première évaluation de l’élevage en cage de géniteurs 
de Litopenaenus. stylirostris et influence des antioxydants nutritionnels et des acides 
gras essentiels sur les performances de reproduction et la qualité larvaire. Rapport de 
stage de 2ème année AgroParisTech, Ifremer/LEAD/RStages 2009-02, 35 pp. 

Charme M. (2009). 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 de 2ème année AgroParisTech, 
Ifremer/LEAD/RStages 2009-01, 41 pp. 

Rahou J. (2009) Regulation and management of aquaculture effluent in the 
tropics. Litterature review. Master of Applied Science in Aquaculture – Nicholas 
Paul (James Cook University, Australia), 32pp. 

Rahou J. (2009) Litopenaeus stylirostris aquaculture in New-Caledonia. 
Work placement at Ifremer aquaculture research station, Saint-Vincent. Master of 
Applied Science in Aquaculture – Nicholas Paul (James Cook University, Australia), 
33pp. 

Robert O. (2009). Compte rendu de stage de 1ère année BTSA 
Développement de l’Agriculture des Régions Chaudes. Ifremer/LEAD/RStages 
2009-03, 21 pp. 

 Autres types de rapports 
Goyard E., Baron S. (2009). Le génotypage comme outil de reconnaissance de 

souches de crevettes L. stylirostris. Ifremer/LEAD/Fiche Bio 2009-01. 
Goyard E., Ansquer D., Broutoi F., Brun P., Dufour R., Mailliez J-R., 

Peignon J-M., Pham D., Vourey E.,  Walling E., Patrois J. (2009). Résistance 
spécifique à V. penaeicida des crevettes « Métisses » issues du croisement de première 
génération des types génétiques «Calédonie» et «Hawaii». Ifremer/LEAD/Fiche Bio 
2009-02. 

Goyard E., Broutoi F., Brun P., Dufour R., Mailliez J-R., Peignon J-M., 
Pham D., Vourey E., Walling E., Patrois J. (2009). Reproduction comparée des 
crevettes L. stylirostris de types génétiques «Calédonie» et «Hawaii». Ifremer/LEAD/Fiche 
Bio 2009-03. 

Herbland A. (2009). Utilisation du fluorimètre TD-700. 
Ifremer/LEAD/Protocole 2009-02. 

Herlin J.  (2009). Veille clinique dans le cadre du réseau 
d’épidémiovigilance de la filière aquacole crevette en Nouvelle-Calédonie. 
Ifremer/LEAD/Protocole 2009-01. 

Labreuche Y., Ansquer D., Pallandre L. (2009). Guide pour l’utilisation 
des salles d’infections expérimentales. Ifremer/LEAD/Protocole 2009-03. 

Peignon J-M., Dufour R., Morvan P.,  Goyard E. (2009). Marquage individuel 
de crevettes par bagues oculaires : une technique simple et utile pour la sélection de 
géniteurs. Ifremer/LEAD/Fiche Bio 2009-04. 

LEAD Koné, 2009. Bulletin technique d’élevage, campagne 2008-2009, 
Sodacal. Ifremer/LEAD/BTE 2009-1. 

LEAD Koné, 2009. Bulletin rétrospectif d’élevage, campagne 2008-2009, 
Sodacal. Ifremer/LEAD/BTE 2009-2. 

LEAD Koné, 2009. Bulletin technique d’élevage, campagne 2008-2009, 
Webuihoone. Ifremer/LEAD/BTE 2009-3. 

LEAD Koné, 2009. Bulletin rétrospectif d’élevage, campagne 2008-2009, 
Webuihoone. Ifremer/LEAD/BTE 2009-4. 
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LEAD Koné, 2009. Bulletin technique d’élevage, campagne 2008-2009, 
FAMB. Ifremer/LEAD/BTE 2009-5. 

LEAD Koné, 2009. Bulletin rétrospectif d’élevage, campagne 2008-2009, 
FAMB. Ifremer/LEAD/BTE 2009-6. 

LEAD Koné, 2009. Bulletin technique d’élevage, campagne 2008-2009, 
Pointe Monot. Ifremer/LEAD/BTE 2009-7. 

LEAD Koné, 2009. Bulletin rétrospectif d’élevage, campagne 2008-2009, 
Pointe Monot. Ifremer/LEAD/BTE 2009-8. 

 Activités de diffusion des connaissances 
Loubersac L., Patrois J. (2009). Gestion du site internet sous Eziweb : 

http://www.ifremer.fr/ncal  
 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif fréquentation du site  

 janv-09 
févr-
09 

mars-
09 avr-09

mai-
09 

juin-
09 

juil-
09 

août-
09 

sept-
09 

oct-
09 

nov-
09 

déc-
09 

moyenne 
visiteurs/

mois 
Nombre total de 
visiteurs 

2000 1854 1924 2108 2074 2127 2182 2134 2615 3023 2758 2879 2307

dont différents 1366 1287 1314 1380 1309 1242 1084 1133 1350 1413 1399 1415 1308
dont Ifremer 70 188 63 74 37 40 49 53 54 48 49 53 65

  
Les  documents les plus téléchargés total 

RST 2007-03 Fonds de 
bassins et assecs  138 162 468 344 332 136 129  103    1674
RA 2006 NC  102 49 164 119 232 149 56 59 68 190 149 126 1361
Thèse Reynaud            938 311 1249
RST 2007-04 Culture 
phytoplancton dans 
bassins aquacoles  139 78 95 66 112 64 65 59 153 193 219 379 1024
posters  37  91 144 56 255 195 88 65 89  931
RA 2008 NC        439 96 216 152 131 295 903
Thèse Castex           207 141 541 889
RA 2007 NC  196 170 186  134 56   54   130 796
RA 2005 NC  109 62 100 161 133 79 54  61    759
RA 2004 NC  90  125 162 58 96   65    596
Thèse Lemonnier           97 140 228 465
Thèse Wabete             413 413
Thèse Goarant           109 88 120 317
RST 2007-02 
Sécurisation souche 
crevettes  52 78 148     39     317
fiches bio  36 59 110 43 63    79   311
RA 2003 NC   74 181          255
pages web 48     39   41  101  181
publications 47       88  85   135

             

12576 
dont 37% 

de R. 
Activité

 


