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Introduction  
La zone économique exclusive (ZEE) de Nouvelle-Calédonie représente environ 1,5 millions 
de km², composés de milieux littoraux et intertidaux sur plus de 3400 km², de complexes 
récifo-lagonaires et de très grandes étendues océaniques. Ces complexes récifo-lagonaires 
représentent un "hot spot" de la biodiversité planétaire, et près de 75 % de la surface des 
récifs et lagons des territoires français. Parallèlement, la Nouvelle-Calédonie connaît une 
expansion économique importante, liée à l’industrie du nickel, avec une augmentation 
constante de la pression industrielle et urbaine sur les milieux littoraux et côtiers. 

Connaître, valoriser et surveiller ces milieux d’une valeur exceptionnelle mais soumis à une 
forte pression anthropique dans le cadre d’un changement global sont autant d’enjeux 
stratégiques pour la Nouvelle-Calédonie, avec en outre celui de former les ressources 
humaines de demain.  

Dans ce contexte, les principaux enjeux de l’Ifremer en Nouvelle-Calédonie sont la 
valorisation des ressources biologiques naturelles et de la biodiversité (aquaculture, 
biotechnologies) en vue de la consolidation et l’initiation de filières économiques, le 
développement et transfert de méthodologies et d’outils en appui à la gestion 
environnementale des zones littorales, côtières et des lagons.  

Les questions sur lesquelles portent les travaux de l’Unité de Recherche LEAD (Lagons, 
Ecosystèmes et Aquaculture Durable) concernent les connaissances nouvelles et innovations 
techniques, biologiques, pour un développement soutenable de l’aquaculture marine en 
Nouvelle-Calédonie et une gestion durable des ressources et de la biodiversité ; la 
compréhension des processus biologiques écologiques et socio-économiques afin de 
déterminer les bases de la durabilité des filières aquacoles existantes ou innovantes ; la 
compréhension et la quantification des relations entre d’une part la biodiversité et les 
ressources, et d’autre part les pressions des usages et les réponses en termes de politique de 
gestion de l’environnement marin. 

L’Ifremer en Nouvelle-Calédonie travaille en étroite collaboration avec les Collectivités par 
la signature d’accords-cadres avec l’Etat, le Gouvernement et les 3 Provinces (Nord, Sud et 
Iles Loyauté) sur des axes thématiques prioritaires : - la valorisation des ressources 
biologiques marines en vue de soutenir les filières aquacoles existantes et de mettre en place 
de nouvelles filières économiques ; - le développement et le transfert de méthodologies et 
d’outils en appui à la gestion environnementale littorale des zones côtières et des lagons ; - 
l’exploration des ressources géologiques marines et la connaissance des milieux profonds et 
semi-profonds de la ZEE calédonienne (thématique non gérée par l’UR LEAD mais intégrée 
dans le rapport d’activité en raison de l’implication de la délégation calédonienne sur cette 
thématique aux enjeux économiques et écologiques importants, pouvant impacter l’UR 
LEAD). 

L’année 2015 a ainsi été marquée par la prolongation d’un an de l’accord-cadre 2012-2015 
et la restitution aux collectivités des résultats des projets de recherche. L’UR LEAD a d’autre 
part fait l’objet d’une évaluation scientifique sur le bilan des travaux effectués sur la même 
période de 4 ans, donnant lieu à la rédaction d’un projet intégrateur pour les années 2016 à 
2020 sur 2 axes en Aquaculture et Environnement. Cette réflexion servira de base de travail 
en 2016 pour préparer le futur accord-cadre 2017-2020, en concertation avec les collectivités 
calédoniennes et en corrélation avec le contrat d’objectif de l’Ifremer.  
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Moyens et effectifs 

1.1. Organisation de l’unité 

L’UR LEAD se répartit par thématiques sur 3 sites : 

• à Nouméa, au sein du campus de l’IRD, auprès de la Délégation et de l’Unité 
Administrative et Financière (UAF), pour les thématiques Pisciculture, Biodiversité, 
Modélisation des processus côtiers et les fonctions supports de gestion des données ; 

• à Nouméa au sein de l’aquarium, pour l’aquaculture de microalgues (Laboratoire 
d’Etude des MicroAlgues, LEMA) ; 

• à Boulouparis, à la Station Expérimentale Aquacole de Saint-Vincent (SASV), gérée 
par le Centre Technique Aquacole de la Technopole/ADECAL, pour la 
crevetticulture. 

L’Unité de Recherche LEAD-NC est rattachée scientifiquement au département Ressources 
Biologiques et Environnement (RBE) situé à Nantes et administrativement au Centre du 
Pacifique situé à Tahiti en Polynésie Française.  

L’équipe de direction regroupe le responsable de l’Unité de Recherche également en charge 
de la Délégation (A. Carpentier), d’un coordinateur scientifique (T. Laugier) et d’une 
responsable du fonctionnement de l’implantation de Boulouparis (N. Wabete). La Délégation 
et l’UR LEAD sont soutenues par une Unité Administrative et Financière (UAF) dirigée par 
S. Jaouen et 1.5 équivalent temps plein (ETP) à Nouméa, et 0.8 ETP à la SASV.  

 

Figure 1 : Organigramme du LEAD-NC. 
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1.2. Effectifs 

Tableau de synthèse des personnels de l’unité au 31  décembre 2015. 

 
Personnel permanent* (dont 0 % en UMR) 
Scientifique et technologique 
- animation scientifique et technique (dont HDR) 
- chercheurs (dont 2 ayant une HDR) 
- ingénieurs recherche et développement 
Soutien à la recherche 
- ingénieur 
- technicien 
- appui opérationnel 
Fonctions support 
- gestionnaire 
- direction 

en ETP 
 
2 
8 
3 
 
1 
6,9 
 
 
 
 
 
 

Personnel non permanent* (dont 0 % en UMR) 
- CDD, VSC 
- Doctorants (dont étrangers) 
- Post-doctorants (dont étrangers) 
- Chercheurs étrangers invités 

en ETP 
7 
2 
1 
 

* présents à la date du rapport 
 

Tableau de l'évolution des effectifs  
 

Nom Date de 
départ Date d'arrivée 

Raison du 
mouvement 

(retraite, MI, CSS, 
recrutement...) 

Catégorie Compétence(s) 

Peignon mai-15   Retraite TA Technicien d'écloserie 

 

Liste nominative par catégorie 
 
Personnel permanent Ifremer 
 
Nom Prénom Emploi  
CARPENTIER André Responsable d'unité scientifique 

CHIM  Liet Chercheur en physiologie 

PHAM  Dominique Chercheur en aquaculture/zootechnie 

DELLA PATRONA Luc Chercheur en écologie/environnement 

LEMONNIER Hugues Chercheur en écologie/environnement 

WABETE Nelly Chercheur en physiologie 

PELLETIER Dominique Chercheur en écologie/environnement 

LAUGIER Thierry Pilote de projet 

LE GENDRE Romain Chercheur en océanographie physique 

BOULO Viviane Chercheur en microbiologie 

LE TESSON Eric Technicien(ne) informatique 
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HERLIN José Ingénieur en aquaculture 

SOULARD Benoit Ingénieur en traitement de données 

CARPENTIER Liliane Ingénieur en biologie 

ANSQUER Dominique Technicien(ne) biologie 

MAILLIEZ  Jean-René Technicien(ne) zootechnie 

BRUN Pierre Tech. en expérim. animale ou écolog. expérim. 

BROUTOI Francis Technicien(ne) zootechnie 

MATEHAU Ariora Tech. en expérim. animale ou écolog. expérim. 

LE GALL  Marie-Madeleine Technicien(ne) biologie 

ROYER Florence Technicien(ne) chimie 
 
 

Personnel temporaire Ifremer en CDD, hors post-doc 
 

Nom Prénom Motif CDD 
GONSON Charles Doctorant 

ROUSSEL Clément Doctorant 

HUET Karl Volontaire service civique 

RENOUX Karl Volontaire service civique 

VERGE Raphaël Volontaire service civique 

GIRAUD-CARRIER Charlotte Volontaire service civique 

HUBERT Morgane Volontaire service civique 

BOCKEL Thomas Volontaire service civique 

MALO Florent Volontaire service civique 
 
 
Accueil de personnels d’autres organismes 
SORIEUL Louis    (Doctorant, UNC) 
 

1.3. Equipements, moyens matériels 

Pour mener à bien ses missions, l’Unité met en œuvre un certain nombre d’outils 
spécifiques : 

• plates-formes expérimentales en matière d’aquaculture : bassins de grossissement, 
écloserie et nurserie expérimentales, système élevage géniteurs en milieu contrôlé, 
mésocosmes contrôlés, salle d’infection expérimentale, photobioréacteurs, 
phytothèque, … 

• plates-formes d’acquisition de données in situ : vidéo sous-marine haute définition, 
sondes, 

• moyens analytiques (laboratoire hydrobiologie, chimie, biochimie, microbiologie) et 
contribution à la Plate-Forme du Vivant de Nouvelle-calédonie , qui mutualise entre 
5 établissement de recherche du territoire (IRD, IAC, UNC, IPNC, Ifremer) des 
outils d’analyses conséquents (PCR Quantitative, séquenceur,…) ; elle développe 
aussi des conventions pour accéder au moyens de chimie analytique du LAMA 
(IRD), 

• outils informatiques performants et espace disque dédié : modélisation 
mathématique, espaces de bancarisation pour les données collectées et pour les 
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données gérées, moyens de communication distante dans le cadre de projets multi-
sites. 

 
En 2015, outre le renouvellement d’un certain nombre de matériels (vidéos sous-marine 
et caissons associés, autoclave de paillasse, agitateur-incubateur, pompes à vide et pompe 
péristaltique, etc.), l’Unité a acquis :  

• un spectro-fluorimètre, 

• une sonde multiparamètre haute fréquence YSI 

• plusieurs capteurs HF (température, pression, salinité) pour l’instrumentation du 
lagon. 

 
 

1.4. Moyens financiers et humains affectés aux proj ets (le cas 
échéant) 

 

Libellé du Projet 
Dépenses 

fonctionnementns 
(K€) 

Dépenses 
Investissement 

(K€) 

Total 
(h/mois) 

Développement durable de la crevetticulture (DEDUCTION) 199,7 103,4 147,4 
Aires marines protégées 94,8 26,6 53,2 
Microalgues 50,2 1,6 24,6 
Energies marines renouvelables 3,5  5,7 
Développement durable de la pisciculture marine d'outre mer 8,1  11,3 
Infrastructures expérimentales aquacoles   2,14 
Systémes de bancarisation   2,4 
Systèmes d'information et de valorisation de la surveillance   1,2 
Coordination des Unités 4,5 3,3 13,1 
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Résultats obtenus au cours de 

l’année 2015 
 

Pour le LEAD, l’année 2015 a été une année de pleine activité pour l’ensemble des axes et 
donc des projets/conventions signés sous l’égide de l’accord cadre avec les collectivités de 
Nouvelle-Calédonie. En 2015, l’ensemble des projets et travaux a également été évalué sur 
une période de 5 ans dans le cadre de l’évaluation scientifique de l’unité par une commission 
extérieure et indépendante d’Ifremer.  
 

2.1 Axe Valorisation des ressources biologiques 

Cet axe constitue l’axe historique de l’unité avec les programmes en soutien à la filière 
crevetticole de Nouvelle-Calédonie. Mais depuis le démarrage de l’accord cadre 2012-2015, 
des projets à finalité de diversification aquacole du territoire ont vu le jour et se sont 
développés : projet microalgues (AMICAL), pisciculture (SIGA-NC et ELICOPTR), co-
culture (HOBICAL). Outre des collaborations scientifiques avec les organismes présents sur 
le territoire (UNC, IRD) et les unités métropolitaines, tous ces projets sont menés en étroite 
collaboration avec l’ADECAL Technopôle et ses centres technologiques (CTA, CCDTAM, 
LEMA/LTMA). 

 

2.1.1. Soutien à la filière crevetticole : projet D EDUCTION² 
Le projet Deduction² est sur une base de programmation à 4 ans. Les faits marquants pour 
l’année 2015 sont :  

• Le jeudi 29 octobre 2015, la journée de restitution des travaux du programme 
« Soutien scientifique et technique de la filière crevette », convention de l’accord 
Cadre 2012-2015 entre Ifremer, la Nouvelle-Calédonie et ses trois provinces, et 
l’Etat. Ce projet phare de la Délégation en Nouvelle-Calédonie a réuni la grande 
majorité des acteurs de la filière : fermiers, écloseurs, provendes, services 
techniques, et organismes de recherche. Pour en savoir plus : 
http://wwz.ifremer.fr/ncal/Bienvenue/Actualites/Restitution-du-programme-2012-
2015-Soutien-scientifique-et-technique-a-la-crevetticulture 

• A l’instar des autres projets du LEAD, l’évaluation des travaux sur une période de 
cinq ans et l’élaboration d’un projet scientifique intégré pour les 5 prochaines 
années,  

• la poursuite des travaux sur les nouvelles problématiques (branchies orange, têtes 
vertes) dans le cadre de partenariats étroits avec les principaux acteurs de la filière 
(GFA, CTA et SOPAC), 

• le renforcement des travaux sur la question des probiotiques en élevage larvaire avec 
la poursuite d’une thèse co-financée UNC et Deduction² et les discussions d’un 
projet H2020 avec des partenaires industriels. 
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Biofloc : amélioration de la qualité des géniteurs 
La thèse «Apport trophique du milieu d’élevage de la crevette Litopenaeus stylirostris et son 
influence sur les performances de reproduction et la qualité des larves » réalisée par Emilie 
Cardona a été soutenue en février 2015. Cette thèse a été co-financée par l’Ifremer dans le 
cadre d’un partenariat entre la Nouvelle-Calédonie (Gouvernement calédonien, les provinces 
Sud, Nord et des Iles) et la Polynésie française (Direction des Ressources Marines).  
 

Optimisation des conditions d’élevage larvaire et post-larvaire. 
 
Salinité du milieu et physiologie de l’animal  

Avec la température, la salinité est un paramètre essentiel à contrôler en élevage larvaire des 
pénéides. Le préférendum salin varie d’une espèce à l’autre et leur capacité à tolérer les 
variations de salinité est conditionnée par l’existence de tissus osmorégulateurs et de 
transporteurs enzymatiques au niveau cellulaire qui se mettent en place progressivement au 
cours de l’ontogenèse. La Na+/K+ ATPase (NKA), ou "pompe à sodium", est considérée 
comme la protéine primordiale dans les activités de l’osmorégulation. Ce transporteur a été 
particulièrement étudié au cours de l'ontogenèse par des techniques immunologiques, 
biochimiques et moléculaires. L'ensemble des connaissances acquises a conduit à 
l'adaptation des protocoles d'élevage par la diminution progressive de la salinité pour 
permettre un confort ionique (27ppt) adapté au stade post-larvaire.  

Afin de déterminer plus précisément les mécanismes sous-
jacents à cette régulation ionique, des études 
complémentaires ont montrés que la NKA est présente 
principalement dans les épipodites et le branchiostégite et 
son activité spécifique y est significativement modifiée 
lorsque la régulation ionique est sollicitée par des chocs de 
salinité. Même si la NKA reste l'enzyme clé, les premières 
analyses en immuno-histochimie ont montré une 
implication importante d'autres enzymes telles que le canal 
à chlore CFTR, le co-transporteur NKCC. Ainsi 
l'implication de l’anhydrase carbonique et la V-ATP-ase, 
en relation avec la NKA, a ensuite été étudiée au niveau 
moléculaire lors de choc hypo et hyper-osmotique chez 2 
populations : une population standard élevée à 35ppt 
(Figure 2) et une population issue d'élevage post-larvaire 
menée à 27ppt jusqu'à l'ensemencement en bassin. Les 
premiers résultats permettent de mieux comprendre le rôle 
respectif de ces enzymes et des différents tissus impliqués 
dans les processus de régulation ionique chez la crevette L. 
stylirostris.  

La qualité de l'eau pose des difficultés croissantes dans les 

Figure 2 : Expression relative 
de la NKA (A) et de la V-
ATPase (B) dans les 
branchiostégite de crevettes 
(3.6g) élevés à 35ppt, selon le 
temps après un stress hypo et 
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écloseries, y compris sur la station de Saint-vincent, compromettant la production post-larves 
nécessaire à la filière. La caractérisation de la qualité physico-chimique (dont métaux) de 
l’eau entrant et son évolution en cours d'élevage larvaire a donc été initiée. L'impact des 
paramètres identifiés critiques sur la physiologie et donc le développement larvaire sera 
ensuite déterminé. Dans cette optique, les protocoles d'analyses (biochimiques et 
moléculaires) des principaux indicateurs physiologique (liés au stress) sont en cours 
d'adaptation pour être évaluer au cours de l'ontogenèse.  

 
Utilisation des probiotiques en élevage larvaire. 

La réussite des élevages larvaires calédoniens repose encore aujourd’hui sur l’utilisation 
d’antibiotiques sans lesquels des mortalités de masse peuvent apparaître. Cependant, ces 
traitements pharmacologiques engendrent de nombreuses contraintes, qu’elles soient 
sanitaires ou environnementales. Les efforts de recherche se tournent désormais vers le 
recours aux bactéries probiotiques comme agents de bio contrôle et notamment les bactéries 
marines, plus adaptées à l’aquaculture et à l’environnement marin, présentant un caractère 
probiotique afin d’améliorer la survie des élevages larvaires de crevettes. Les travaux initiés 
au LEAD depuis 2011 ont permis de sélectionner une souche bactérienne isolée du milieu 
naturelle calédonien, la souche NC201 pour ces potentialités probiotiques en élevage larvaire 
de L. stylirostris. Dans un objectif de transfert à la profession, les actions de recherche sont 
focalisées depuis 2014 sur l'optimisation des conditions d'administration en élevage par la 
compréhension du ou des mécanisme(s) d'action potentiel de la souche NC201 

Ainsi les études ont été menées dans le cadre de la thèse de Louis Sorieul : "Mode d’action et 
impact d’un probiotique potentiel, la souche Pseudoalteromonas NC201, sur l’état 
physiologique au cours de l’ontogenèse chez la crevette bleue, Litopenaeus stylirostris, en 
Nouvelle-Calédonie" (cofinancement et co-encadrement  : IFREMER/UNC. Ce projet a fait 
également l'objet d'un financement "Politique de site" de la Direction scientifique de 
l'Ifremer (2014-2015) 

Caractérisation de la souche NC201 

Afin de comprendre le mode d'action de la souche probiotique, la première partie des travaux 
consiste à caractériser précisément la souche afin de déterminer les caractères lui conférant 
ses propriétés probiotiques mais également pour la mise au point des outils fiables de suivi et 
d'identification dans le milieu d'élevage (eau et animaux). 

(a) Séquençage du génome complet 

Le génome de NC201 est en cours de séquençage dans le cadre d'une collaboration avec 
CeBiTec. Deux librairies différentes ont été utilisées (« paired-end » à 2 x 250bp et « mate-
pair » de 8kb). Le génome est composé de 2 structures principales de 4,1 et 1,2Mb pour une 
taille totale de 5,3Mb. Une région de répétitions à haute fréquence (type NRPS) a été 
identifiée et en cours d'analyse pour aboutir à la fermeture 
du génome. L'annotation du génome en cours a pour objet 
la mise en évidence de gènes potentiellement impliqués 
dans l'activité probiotique de la NC201. 

(b) Outil d'identification par profil protéique 

Le spectre par ionisation/désorption laser assisté par 
matrice (MALDI) suivi de la mesure du temps de vol 
(TOF) de NC201 a été déterminé. Ainsi des profils 
protéiques de la NC201 ont été réalisés et ont conduit à un 
spectre de référence pour l'identification de la souche. Ce 
spectre se caractérise par la présence de 20 pics. Les 
profils de P. flavipulchra, P. peptidolytica et P. piscicida 

 
Figure 3: Spectre des protéines 
membranaires de la souche NC201, obtenu 
par spectrométrie de masse (MALDI-TOF). 
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ont respectivement 6, 7 et 10 pics en commun avec NC201. Cet outil pourrait permettre une 
identification espèce-spécifique.  

 

 (c) Propriétés antimicrobiennes 

L'activité inhibitrice de la bactérie NC201 vis à vis de V. nigripulchritudo, V. penaeicida et 
V. harveyi, a été confirmée. Cette activité antibactérienne, vis à vis notamment d'un Vibrio 
isolé dune écloserie calédonienne, est également retrouvé dans le surnageant de culture 
concentré 10 fois, mettant en évidence la capacité de la souche à excréter des composés 
antimicrobiens. Les travaux se sont attachés à optimiser les conditions de production de 
composés antimicrobiens, en particulier la concentration en nutriment du milieu et le temps 
de culture. Afin d'identifier les composés actifs du surnageant, différentes modalités de 
fractionnements sur colonne type « Hydrophilic Lipohilic Balanced » (HLB) ont été réalisés 
et les fractions ont été analysées en terme de complexité en HPLC-MS analytique. 

 
Suivi de NC 201 et du microbionte associé dans la crevette et le milieu d'élevage 

La souche NC201 a été recherchée dans l’hémolymphe et le tube digestif d'animaux 
juvéniles (7g) à jeun élevés (depuis l’éclosion) en condition probiotique. Les premiers 
résultats montrent que la NC201 est retrouvée rapidement (2h post administration) dans 
l'hémolymphe et reste présente jusqu'à 24h après traitement. Par contre elle ne se maintient 

pas dans le tube digestif au-delà de 12h post administration. Ainsi la 
NC201 ne se stabiliserait pas au sein de la flore intestinale mais serait 
capable de se maintenir dans l'hémolymphe de l'animal au moins 24h. 
(Travail initié dans le cadre d’un stage de M1 en 2015). L'analyse de 
différentes souches du microbionte associé à la crevette par spectrométrie 
de masse MALDI TOF montre la présence de bactéries des genres 
Kocuria, Tenacibaculum, Chromohalobacter, Photobacterum, Vibrio et 
Micrococcus.   

Dans le milieu d'élevage larvaire des résultats préliminaires montrent que 
la souche NC201 disparaît progressivement jusqu'à disparaître dans l’eau 
à 48h, ce qui a justifié à l'origine l'administration du probiotique toutes les 
48h. En l’absence de larves, la souche a été trouvée dans l’eau jusqu'à 48h 
post-administration dans l'eau, le fond et les parois latérales du bac. La 
quantité maximum étant observée jusqu'à 36h après administration avec 
une diminution importante à 48h dans toutes ces zones.  
Optimisation de la culture et de la quantification de NC201 

La quantification bactérienne est une étape nécessitant de la précision car 
la quantité de probiotique administrée en élevage en dépend. Or 
l'évaluation par spectrophotométrie a montré des limites de précision en 
particulier sur des cultures de 16-18h de NC201. La pigmentation de la 
souche et des débris cellulaires sont probablement en cause. Une méthode 
de quantification par cytométrie en flux a donc été évaluée comprenant un 
marquage au Syber Green. Cette technique de marquage a cependant 
montré des limites sur les cultures âgées de 15 à 24h, du fait de la 
présence plus importante de débris cellulaires générant du bruit de fond. 
Une méthode de double marquage (tel que Sybr Green / iodure de 
propidium) plus appropriée est donc en cours de mise au point.  

 

En parallèle et dans le but d'augmenter les volumes de production de la 

 
Figure 4 : 
Dénombrement de 
NC201 par cytométrie 
en flux. A) Comptage 
sans marquage, seuil 
fixé à 104 sur FSC-H. B) 
Comptage après 
marquage au Sybr 
Green, seuil fixé à 104 
sur FSC-H et 103 sur 
FL1-H. 
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souche NC201, l'influence du volume d'inoculation et de l'agitation (orbitale ou linéaire) ont 
été évalués. Les suivis comparatifs des cultures (500 mL) ont montré que quel que soit le 
volume d’inoculum, les cultures atteignent environ 108 cellules/mL à environ 10-12 h de 
culture. Une diminution du volume d'inoculums est donc envisageable. Le temps de culture 
pour obtenir la quantité de NC201 nécessaire à l'inoculation des bacs d'élevage larvaire 
pourrait ainsi être réduit à 8h. Cependant des études complémentaires sont nécessaires pour 
montrer que quels que soit le temps de culture de la NC201, la qualité des cultures est 
standard, en effet une culture bactéries au cours de sa croissance peut ne pas produit les 
mêmes métabolites/molécules. 

Ce travail a permis de compléter l'étude de la souche NC201 et son comportement lors d'une 
mise en culture. La courbe de croissance de référence pour le dénombrement de la souche a 
conduit à l'optimisation de la quantification par spectrophotométrie. 

  
Perspectives 

Dans l'année à venir, un effort important sera consacré à l'évaluation de l'impact de NC 201 
sur la physiologie (digestion, statut immunitaire) de L. stylirostris au cours de l'ontogénèse 
par des approches cellulaires, biochimiques et moléculaires. L'étude du devenir de la souche 
probiotique dans le milieu d'élevage et son influence sur le microbionte associé à la crevette 
sera poursuivie notamment dans le cadre d'infection expérimentale.  

 

Pathologie et physiopathologie 
Les facteurs de virulence du Vibrio nigripulchritudo : la nigritoxine (travaux en 
collaboration avec Equipe Ifremer de Roscoff, Y. Labreuche) 

Les travaux antérieurs ont mis en évidence l’implication d’une protéine codée par le gène 
pA0182, la nigritoxine dans la virulence du Vibrio nigripulchritudo (Goudenège et al. 
2013). Un homologue de ce gène, codant une protéine similaire, est présent chez V. 
penaeicida. Labreuche et al. ont montré les effets toxiques spécifiques de cette protéine chez 
les arthropodes notamment chez la crevette Palaemon palaemon, et ont analysé la structure 
en 3D de cette protéine.  

Ainsi, dans le cadre de cette collaboration, des expérimentations ont été réalisées chez la 
crevette L. stylirostris afin de déterminer la 
DL50, la toxicité des 3 domaines identifiés 
dans la structure 3D, et l’impact et la 
localisation de la nigritoxine dans les 
hémocytes, cellules clé de l’immunité.  

 
Effet de la variation des doses d'inoculum 
de nigritoxine purifiée sur la survie de la 
crevette 

La nigritoxine recombinante, produite dans 
E. coli (fournie par Y. Labreuche) a été 
injectée en intra-musculaire à des crevettes 
adultes à différentes doses, et les mortalités 
ont été suivies pendant 24h (Figure 5). La 
DL50 a été obtenue pour une dose de 3ng/g 
de crevette. 

 

 
Figure 5: Taux de mortalité, post 24h, chez L. stylirostris après 
injection de nigritoxine à différentes doses calculées par gramme 
de chair de crevette. La DL50 correspond à l’injection de 3ng/g. 
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Effet des 3 domaines recombinants de la nigritoxine sur la survie de la crevette  

La structure 3D de la nigritoxine a mis en évidence 3 domaines montrant une structure 
originale dans l’extrémité C-ter (Y. Labreuche, com. pers.). Afin de déterminer l’implication 
de chacun de ces domaines dans la toxicité de la protéine chez L. stylirostris, des protéines 
recombinantes des différents domaines ont été produites et injectées dans la crevette. Post 
24h, 100% de mortalité a été observé chez les crevettes injectées avec la nigritoxine 
complète alors que des mortalités non-significatives ont été observées pour les protéines 
recombinantes tronquées. 
 
Impact et localisation de la nigritoxine dans les hémocytes 

La nigritoxine conduit à des modifications morphologiques des cellules d’insectes (lignée 
Sf9) symptomatiques de l’apoptose, et semble localisée dans le cytoplasme de ces cellules 
(Labreuche, com. pers.). Après injection de la nigritoxine dans des crevettes, les hémocytes 
ont été prélevés et fixés à différents temps post injection, pour analyser l’impact de la 
nigritoxine sur les cellules en microscopie électronique et confocal (analyse en cours à 
Roscoff).  

Par ailleurs, des expérimentations in vitro par incubation des hémocytes avec la nigritoxine 
marquée avec la GFP (Green fluorescente protéine) a permis de mettre en évidence que 
celle-ci se localisait dans le cytoplasme dès 30 min après la mise en contact. Des 
expérimentations similaires ont été réalisées avec de la nigritoxine non marquée détectée par 
anticorps spécifiques par immunofluorescence.  

 
Perspectives 

Les travaux de localisation de la nigritoxine post-injection du Vibrio nigripulchritudo seront 
réalisés. L’impact de ce Vibrio ainsi que de sa toxine sur l’expression de gènes liés à 
l’immunité est en cours d’analyse. 
 
Impact du Vibrio nigripulchritudo sur la capacité de phagocytose des hémocytes de 
crevette 

L’objectif de ce travail a été d’évaluer par cytométrie en flux la capacité à phagocyter des 
hémocytes in vitro, après une injection de V. nigripulchritudo dans la crevette. 

 
Mise au point et optimisation d’un protocole de phagocytose in vitro – évaluation par 
cytométrie en flux (participation de H. Bouyer, stage M1) 

La 1ère étape a été de standardiser le comptage des hémocytes par cytométrie et de définir les 
paramètres permettant de cibler les hémocytes fluorescents, c’est-à-dire ceux qui ont 
phagocyté des billes fluorescentes (Figure 6).  
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Figure 6 : Analyses d’hémocytes de crevette par cytométrie en flux. (A) Les 3 populations 
d’hémocytes sont observées selon les caractéristiques SSC-H (complexité) et FSC-H (« taille »), et les 
amas de billes fluorescentes (2µm) sont visualisés dans la fenêtre P2. (B) Visualisation des hémocytes 
fluorescents ayant phagocyté des billes et des hémocytes non-fluorescents (Fl1-H / SSC-H), il n’est 
pas possible d’identifier les populations d’hémocytes. Les seuils ont été définis à 3.105 sur FSC-H et  

6.103 sur SSC-H pour les hémocytes, et 104 sur FL1-H pour les bactéries-GFP et les billes 
fluorescentes. Les acquisitions sont réalisées pendant une minute ou pour 15 000 événements au total.  
 

La 2ème étape a consisté à définir les paramètres de phagocytose : (a) proportion de solution 
anti-aggrégant dans la réaction de phagocytose évitant l’agrégation des hémocytes mais 
n’inhibant pas la phagocytose ; (b) la concentration de billes ou de bactéries fluorescentes ; 
(c) le volume de la réaction ; (d) le temps d’incubation de la réaction. 

Ces premières expériences de phagocytose, réalisées in vitro à partir d’hémocytes prélevés 
sur des crevettes injectées avec V. nigripulchritudo hautement pathogène ou non pathogène, 
ont montré que les hémocytes phagocytent quel que soit le traitement. Cependant, après 
injection de V. nigripulchritudo non pathogène, le taux d’hémocytes ayant phagocyté se 
maintient autour de 17%, alors que chez les crevettes injectées avec V. nigripulchritudo 
hautement pathogène, le taux d’hémocytes ayant phagocyté évolue au cours du temps post 
infection avec un maximum de 25% à 6h. 
 
Perspectives 

Les travaux seront focalisés sur l’optimisation des expérimentations afin de confirmer 
l’influence du pathogène, ainsi que sur la cinétique post-infection. De plus, la capacité de 
phagocytose sera étudiée après infection par balnéation, permettant de se rapprocher de 
l’infection naturelle et de s’affranchir des effets de la piqûre lors de l’injection. Des études 
sur la capacité de phagocytose in vivo seront alors envisagées. 
 
Recherche de réservoirs potentiels de Vibrio nigripulgritudo 

V. nigripulchritudo sont naturellement présents dans l’environnement des bassins 
crevetticoles, comme l’attestent différentes études épidémiologiques (Goarant et al., 2006 a, 
b ; 2007). Des travaux réalisés au laboratoire ont par ailleurs démontré, pour 
V. nigripulchritudo, sa persistance dans les sédiments d’un bassin crevetticole, même après 
plusieurs mois d’assec (Walling et al., 2010). Cependant, les conditions permettant le 
maintien de ces vibrions dans l’environnement demeurent largement méconnues 
comparativement aux connaissances des substrats intervenant dans la persistance d’autres 
espèces. 

Une expérimentation préliminaire (en coordination avec le CTA et l’équipe Environnement) 
a été menée sur 2 bassins (1 à la SASV et 1 à Aigue Marine) ; des prélèvements d’eau et de 
sédiments ont été fractionnés, et des hémolymphes de crevettes prélevées. Cette 



Unité de Recherche  « Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durables  de Nouvelle-Calédonie»  
 
 

 

 Rapport annuel 2015 des unités 19 
 

 

expérimentation avait pour objectif de valider les protocoles mis au moins sur le 
fractionnement des sédiments et de la colonne d’eau, et d’estimer la flore bactérienne 
associée à la présence de Vibrio pathogènes. Les analyses bactériologiques n’ont pas mis en 
évidence de présence massive de V. nigripulchritudo quel que soit l’échantillon, eau, 
sédiment et hémolymphe au cours de l’élevage de octobre à décembre 2015. Les analyses 
par PCR sur les différentes fractions d’eau et sédiments sont en cours. 
 
Perspectives 

Ces travaux concernant la recherche de réservoirs des vibrios, seront poursuivis en 2016, et 
devraient s’orienter vers la quantification du Vibrio nigripulchritudo dans les différents 
compartiments de l’environnement des élevages (sédiment, eau interstitielle, colonne d’eau, 
copépodes…) de crevette.  
 
Screening et diagnostics d’agents pathogènes d’origine virale et bactérienne 

En appui à la mise en place d’une démarche de biosécurité sur le site de St Vincent, l’équipe 
a réalisé 4 contrôles systématiques du portage viral en IHHNV (Infectious Hypodermal and 
Hematopoietic Necrosis Virus) des larves issues de chaque production d’écloserie (en fin 
d’élevage larvaire, avant ensemencement dans les bassins). Les analyses par PCR 
quantitative des animaux échantillonnés n’ont pas mis en évidence de charge virale.  

Par ailleurs, dans le cadre du Réseau d’Epidémio-surveillance Crevettes (REC), l’analyse de 
39 souches bactériennes par PCR multiplexe a conduit à l’identification de 23 souches 
appartenant à l’espèce V. nigripulchritudo (6 HP, 11 MP, 6 ND) et à 11 souches appartenant 
à l’espèce V. penaeicida ; 5 souches ont été non-identifiables. Ces souches de Vibrio sont 
archivées dans la souchotèque Ifremer. 
 
 
L'action ECOBAC : Etude du COuplage Bentho-pélagique dans un système peu 
profond soumis à une forte eutrophisation. Application à la Crevetticulture. 
 

L'action ECOBAC (2011 – 2015), une des composantes du projet Deduction² (2012 – 2015) 
repose sur l’hypothèse qu’un meilleur contrôle de l’environnement bassin permettrait de 
limiter l’émergence et l’impact des maladies. Plusieurs expériences et suivis ont été 
conduites de 2011 à 2014 pour analyser la dynamique des flux biogéochimiques à l’interface 
eau-sédiment, processus qui ont été identifiés comme facteurs clés pour la stabilisation de 
ces écosystèmes. Cette action a fait intervenir des chercheurs de l'IRD-Nouméa et de 
l'Observatoire Océanologique de Banyuls. L'année 2015 a été mise à profit pour terminer 
certaines analyses et finaliser les bases de données. Une communication a été réalisée par S. 
Hochard au colloque "Aquaculture Fisheries Conference" qui s'est déroulé du 20 au 22 juillet 
à Brisbane. Deux publications ont été écrites et devraient être soumises début 2016. 

Dans le cadre de cette action, une dernière expérience a été conduite et avait pour but de 
mesurer la réponse d’un élevage de crevettes (20 crevettes au m²) avec des sédiments ayant 
connu différents traitements. Ils étaient issus d’un élevage de crevettes avec assec court 
(Traitement 1) et avec assec long (Traitement 2), d’un élevage de crevettes puis 
d’holothuries soit non nourries (traitement 3) soit nourries avec des déchets de maïs 
(traitement 4) et d'un tanne (Traitement 5). Cette expérience réalisée dans 15 mésocosmes 
d’une durée de 119 jours a débuté en février pour se terminer en juin. Elle a été conduite en 
lien avec les actions Hobical et Transhol. Elle a fait l'objet de plusieurs stages dont celui de 
Charles Vanhyusse (Master I) encadré par Hugues Lemonnier (Ifremer), celui de Julie 
Benoit (Ingénieur Agronome 2ème année) encadré par Sébastien Hochard et celui de Margaux 
Mathieu-Resuge (Master II) doublement encadré par Gauthier Schaal (Laboratoire des 
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Sciences de L’Environnement MARin, plateforme LIPIDOCEAN ) et Sébastien Hochard ( 
ADECAL).  
 

L'action Phytocal (2011 - 2015) avait pour objectif d'apporter des connaissances sur la 
composition du compartiment phytoplanctonique et son évolution dans les bassins d'élevage. 
Différentes techniques ont été utilisées pour aboutir à ces objectifs (HPLC, MET, 
Spectrofluorimètrie, Fluorimètrie, cytomètrie, séquençage). Notre approche a combiné à la 
fois des expériences en mésocosmes, des suivis dans des bassins d'élevage en ciblant des 
périodes à risque et des analyses ponctuelles pendant les périodes de mortalité déclarées par 
les éleveurs (dans le cadre du Réseau d'épidémio-surveillance). Ces travaux ont été conduits 
en lien avec l'Observatoire Océanologique de Banyuls/mer, l'UPMC Paris 06, l'Ifremer 
Concarneau, l'IRD de Tahiti, le Groupement des Fermes Aquacoles et le Centre Technique 
Aquacole. Une publication a été rédigée et devrait être soumise début 2016. Un soutien est 
toujours apporté à la filière crevetticole avec la campagne de vérification des fluorimètres et 
l’analyse des eaux lors d’alerte REC1 et du suivi MRC2 . 
 

Soutien à la filière et au CTA 

En 2015, diverses actions en soutien à la filière, en partenariat avec le CTA et d’autres 
acteurs de la filière crevetticole ont été réalisées :  

• Soutien technique aux expérimentations du CTA (protocole, réalisation, traitement 
de données) : probiotiques  commerciaux,… 

• Expertise en appui aux expérimentations nutrition  du CTA (convention) 

• Influence du jeun sur le phénomène « têtes vertes » (SOPAC, GFA, CTA) :  
protocole, réalisation, analyses, traitement de données 

• Caractérisation phénomène branchies oranges (CTA, GFA) 

• Infection expérimentale/ traitement probiotique commercial et hydrolysat sur adultes 

• Mise au  point protocole pour projet sélection CSG 

• Pathotypage des vibrios dans le cadre du REC 

• Soutien aux expérimentations biofloc 

• Soutien au fonctionnement SASV (mise en place de procédure) 

• Accompagnement du CTA sur certaines expertises 

• Vérification et intercalibration des fluorimètres in situ de la filière (CTA et GFA) 

• Participation aux groupes de travail Filière 
 
L'application crevette dans Le projet INDESO - Infrastructure Development of 
Space Oceanography (2013 - 2016). 
 

                                                 
 

1 REC : Réseau d’Epidemio-vigilance Crevettes 

2 MRC : Maladies Réputées Contagieuses 
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Le projet INDESO (Infrastructure development of space oceanography for IUU fishing and 
coastal monitoring – Towards sustainable fisheries in Indonesia) émane d’un appel d’offre 
lancé par le département de la Pêche et de l'Aquaculture (KKP), du Ministère des Affaires 
Maritimes et des Pêches indonésien. Ce projet est un programme scientifique dont le maître 
d’ouvrage est l’entreprise CLS-Argos (Collecte Localisation satellites - http://www.cls.fr/) 
qui vise à fournir un ensemble de technologies, de connaissances et d’infrastructures ayant 
pour objet (1) le développement durable de la pêche et de l’aquaculture et (2) la préservation 
de l’environnement côtier Indonésien. Il est divisé en plusieurs composantes incluant la 
construction d’un centre spécialisé en océanographie opérationnelle à Bali et de 7 

applications opérationnelles. La durée de ce projet est de 4 
ans (2013 – 2016). L'application "shrimp farming" dont 
nous avons la charge a pour objet de fournir, à l'aide des 
technologies mises en place par CLS (imageries par 
satellites, modèles océaniques), des outils d'aide à la 
décision aux politiques publiques indonésiennes visant à 
augmenter et à consolider la production de crevettes dans 
les fermes industrielles dans un contexte de développement 
durable. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec 
l'unité "Pôle pluridisciplinaire de la matière et de 
l'environnement (PPME)" de l'université de la Nouvelle-
Calédonie, le Research Institute for Coastal Aquaculture 
(RICA) indonésien et l'unité IRD-UMR AMAP à 
Montpellier. 

Un outil basé sur la détection de contour (EBD) et la fusion 
d'information bordure/Edge Based-Detection (EDB a été 
créé à partir des images satellites à haute résolution pour 
cartographier automatiquement les structures d'élevages. 
Les résultats ont montré que la classification et la 
segmentation des bassins ont fourni des taux de précision 
supérieurs à 90%. Ce travail a fait l'objet d'un article soumis 
à Journal of Coastal Research. Il  sera présenté sous la 
forme d'un poster à la 14ème édition de "International 
Coastal Symposium" qui aura lieu en Mars Prochain en 
Australie. La prochaine étape en cours est de développer 
des indicateurs permettant d'identifier le type d'élevage et 
leur niveau d'intensification dans les différentes structures. 
A terme, l'analyse des changements spatio-temporels au 
niveau des structures, de leurs activités et de 
l'environnement nous apporterons des informations sur 
développement aquacole, son histoire et son impact sur 
l'environnement. Une réunion de travail a été organisée par 
CLS à Jogyakarta en Indonésie du 5 au 11 octobre. Hugues 

Lemonnier (Ifremer, coordinateur de l'application), Nahza Selmaoui-Folcher (UNC, 
Directrice de thèse) et Niken Gusmawati (Doctorante) y ont participé. Elle avait pour 
objectif de faire le point avec nos partenaires indonésiens sur l'état d'avancement de chaque 
application conduite dans le cadre du programme Indeso. 
 
 

2.1.2. Aquaculture de microalgues : projet AMICAL 
 

 
Figure 8 : Cadastre des bassins aquacoles sur le 
site de Perancak à Bali en 2014. Plus de 75% des 
bassins sont abandonnés. 

 
Figure 7 : Photographie d'un bassin 
intensif sur la presqu'île de Takalar 
en Sulawesi. 
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Figure 9 : Quelques activités au LEMA ; mise en PBR des échantillons ramenés du terrain (A), 
sélection en PBR 10L, maintien des espèces sélectionnées en souchothèque (C), production de 
biomasse pour recherche d’activités biologiques (D). 

 

Le programme AMICAL, Aquaculture de MIcroalgues en Nouvelle-CALédonie, est porté 
depuis fin 2011 par l’ADECAL-Technopole en partenariat étroit avec l’Ifremer. Son objectif 
est de développer, à moyen terme, une filière innovante de production de microalgues en 
Nouvelle-Calédonie afin de participer au développement économique du pays par la 
valorisation de la biomasse produite et valoriser durablement la biodiversité du lagon. Pour 
cela le programme dispose désormais de deux laboratoires complémentaires dont la 
construction et les équipements ont été financés par une subvention du CIOM : 

• Le LEMA (Laboratoire d’Etude des MicroAlgues) construit en 2013 et installé sur le 
site de l’aquarium de Nouméa (Figure 9)et, 

• le LTMA (Laboratoire Technologique des MicroAlgues) situé à Koné et qui est en 
cours en d’achèvement (Figure 10). Ce dernier, entièrement opéré par l’ADECAL-
Technopole, mais avec en appui l’expertise du LEMA et de PBA, a pour objectif la 
réalisation d’essais de cultures à l’échelle pilote et d’études de faisabilité technique 
et économique avant de pouvoir effectuer à terme un  transfert pour une production 
commerciale. 

 

 
Figure 10 : Installations des raceways au laboratoire pilote LTMA (Kone)  

•  

A 

C 

B 

D 
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Le LEMA est opéré par une équipe mixte Ifremer et ADECAL Technopole. La R&D 
effectuée au LEMA est adossée au Laboratoire de Physiologie et de Biotechnologie des 
Algues (Ifremer /RBE/BRM/PBA). Cet adossement concerne la programmation scientifique 
et la conduite des activités de recherche réalisées sur les deux sites : Les travaux qui ne 
peuvent pas être menés au LEMA, faute de moyen matériel et/ou de compétence, sont 
réalisés au laboratoire PBA (ex études en TIP, taxonomie moléculaire).  

Poursuite des bioprospections et des sélections des espèces à fort potentiel 
aquacole. Enrichissement de la souchothèque et transfert des espèces au LTMA 

En 2015 les bioprospections ont été poursuivis le long des côtes de la grande terre avec 45 
prélèvements ramenés au laboratoire ; à partir de ces prélèvements, 7 espèces ont été isolées 
et 5 autres sont en cours d’isolement. Pour rappel, l’isolement des souches est le résultat 
d’une « compétition exclusion» réalisée en PBR à partir des espèces présentes dans 
l’échantillon prélevé sur le terrain et ramené au laboratoire. Ainsi seules les espèces les plus 
productives (croissance rapide et production de biomasse)  sont retenues ; suivant ce 
protocole, le LEMA aura isolé fin 2015, en deux ans et demi d’activité,  25 espèces de 
microalgues autochtones à la Nouvelle-Calédonie.  

En 2015 plusieurs souches ont été dupliquées et transférées au LTMA (Koné) qui ainsi aura 
à terme une souchothèque de sauvegarde de toutes les espèces sélectionnées par le 
programme AMICAL.  

Travaux de recherches en vue de la valorisation des microalgues sélectionnées 
par le LEMA 

Parmi les orientations des travaux envisagés dans le programme AMICAL une des priorités 
est la recherche de substances bioactives issues des microalgues. Sur le sujet notre démarche 
est de cribler les molécules d’intérêt des espèces de microalgues isolées par le LEMA avec 
des tests biologiques ou biotests ciblés. Ces tests permettent de détecter l’activité biologique 
dans des extraits bruts de microalgues et aussi de suivre cette activité au cours de la 
purification des molécules d’intérêt ; cette démarche garantit une activité biologique des 
molécules isolées. Ces travaux sont menés avec le laboratoire des substances naturelles de 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie ; dans ce cadre, la thèse de Noémie Coulombier, 
encadrée par IFREMER, débutera au premier trimestre de 2016. En prévision de ces travaux, 
le LEMA a commencé à produire  quelques grammes de  biomasse lyophilisée  de certaines 
espèces de la souchothèque en vue d’évaluer leurs propriétés antioxydantes et d’analyser leur 
composition biochimique (PLG) (Tableau 1). Par ailleurs, les analyses des pigments sont 
réalisées en métropole aux laboratoires PBA (Ifremer, Nantes) et AMES (Laurent Picot, 
CNRS, Université de la Rochelle). 

 

Taxonomie moléculaire et études en TIP des optimums de croissance des espèces 
sélectionnées 
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En 2015, les travaux de taxonomie moléculaire et d’écophysiologie en TIP se sont poursuivis 
et renforcés  au Laboratoire de Physiologie et 
de Biotechnologie des Algues (PBA, 
IFREMER Nantes). Les études effectuées 
dans ce cadre ; ont permis d’identifier 6 
espèces (Dunaliella salina, Tetraselmis 
marina, Picochlorum sp. caledonia, 
Nephroselmis rotunda, Arthrospira sp. 
caledonia, Rebecca sp. ) et de mettre en 
évidence des optimums de croissance de 2 
espèces ; des études en TIP sont en cours pour 
3 espèces supplémentaires.  Les informations 
du TIP permettront (i) de connaître la 
température, l’irradiance et le pH pour une 
croissance maximale et (i) de prédire la 
productivité de la culture en fonction des 
valeurs des paramètres mesurés dans les 
« raceways » du LTMA, d’anticiper sur les 
conditions à mettre en place pour traiter la 
récolte dans le but de surexprimer les 
molécules d’intérêt. 

A ce stade des travaux réalisés en 2015 et des 
résultats obtenus par le LEMA et PBA, nous 
entrevoyons un fort potentiel de valorisation de plusieurs espèces de microalgues isolées 
dans le cadre de  ce projet.  Les valorisations envisagées concernent en priorité, mais non 
exclusivement, la nutrition et santé des animaux aquatiques (aquaculture crevettes, 
poissons… de Nouvelle Calédonie), le complément alimentaire en nutrition humaine, et la 
cosmétique. Ces différentes voies de valorisations structurent le programme de R&D de 
AMICAL pour les prochaines années qui a été défini en partenariat avec l’ADECAL-
Technopole.   

 
 

2.1.3. Soutien au développement de la pisciculture 
En Nouvelle Calédonie, l’activité piscicole est récente et concerne deux acteurs. Le 
CCDTAM/ADECAL (Centre Calédonien de Développement et de Transfert en Aquaculture 
marine) organisme situé dans le nord à Kone qui a pour vocation d’initier le développement 
d’une filière d’aquaculture de poissons marins et a débuté des travaux sur le pouatte Lutjanus 
sebae et la loche Truite Cromileptes altivelis. AQUALAGON, jeune entreprise innovante 
produit du picot rayé Siganus lineatus dans la baie N’go dans le Grand Sud. 

En février 2013 , nous avons répondu avec succès à deux appel à projets du Programme 
ZoNéCo: ressources marines de Nouvelle-Calédonie visant au renforcement de la 
compétitivité des secteurs pêche et aquaculture en relation avec les projets piscicoles 
existants : 

• SIGA-NC : Contribution à la biologie et à l’écologie de la reproduction et de 
l’alimentation du picot rayé Siganus lineatus (Siganidés) dans le milieu naturel: 
Perspectives pour la domestication des espèces « herbivores » en Nouvelle-
Calédonie ; 

• ELICOPTR : Evaluation des caractéristiques biologiques et nutritionnelles et de 
l’aptitude à l’élevage d’espèces locales de copépodes dans le but de favoriser la 
transition endo-exotrophie de larves de poissons marins d’élevage et d’aquarium. 

Microalgues PLG Anti-oxydants

Picochlorum sp Oui Oui

Tetraselmis marina Oui Oui

Cylindrotheca closterium Oui Oui

Dunaliella salina Oui Oui

Lauderia sp Non Oui

Navicule sp Non Oui

Chaetoceros sp1 Oui Non

Chaetoceros sp2 Oui Non

"Moyenne verte" Oui Oui

Entomoneis sp Oui Non

Total de souches produites 8 7  
Tableau 1 : Production de biomasse pour 
les analyses PLG et criblage par 
l’activité anti-oxydante. 
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Opération SIGA-NC 

Ce projet vise à apporter des précisions sur certains traits de vie de Siganus lineatus qui 
devraient permettre d’envisager des solutions pour améliorer les performances zootechniques 
de cette espèce.  

Le résultat attendu principal du projet est l’acquisition de connaissances utiles à favoriser le 
développement  et à optimiser l’élevage du picot rayé Siganus lineatus. Ces connaissances et 
les progrès zootechniques potentiels pourront être transférables à deux autres espèces de 
picots découvertes récemment sur le Territoire (Siganus vermiculatus et Siganus randalli) 
qui présentent de fortes potentialités aquacoles reconnues (Fidji , Guam, Philippines). Leur 
proximité génétique permettrait d’envisager la production d’hybrides plus performants en 
terme de croissance (réalisée aux Philippines).  

Le second résultat attendu du projet est d’élaborer et consolider une méthodologie 
d’acquisition des connaissances biologiques indispensables sur une espèce de poisson pour le 
démarrage et le développement de l’élevage d’une espèce sauvage locale. Ce résultat se 
matérialisera par une analyse critique des méthodologies aboutissant à un guide 
méthodologique. 

Enfin, les résultats seront de nature à  apporter des informations claires sur le cycle de 
reproduction  et sur l’alimentation du picot rayé à travers l’étude de deux populations situées 
au Nord (Arama) et au Sud (Yate), utiles aux gestionnaires pour mieux protéger la ressource 
qui est actuellement gérée comme un seul stock génétique. 

Le projet financé par ZONECO à hauteur de 6135000 FCfp se déroule via une thèse CIFRE 
réalisée par T.Moleana employé  à Aqualagon et fait appel à de nombreuses collaborations 
en interne (DDPOM : D.Coves,  C.Fauvel,   E.Gasset et Labo. Sclérochronologie K.Mahe) et 
avec l’Université de Nouvelle Calédonie (Y.Letourneur), le Muséum National Histoire 
Naturelle de Paris (T.Meziane), l’IRD (C.Payri, C.Fauvelot) , l’Université Américaine de 
Beyrouth (M.Bariche) et le labo.vétérinaire de la NC (I.Mermoud). 

Le rapport final ZONECO (307pp.) est achevé à 95%. T. Moleana est en phase de rédaction 
de sa thèse qui devrait être présentée en avril 2016. 

 

Opération ELICOPTR 

Malgré les récents progrès de la formulation d’aliments inertes destinées aux larves de 
poissons l’alimentation de la plupart des espèces à fort potentiel aquacole dépend encore de 
la disponibilité de proies vivantes principalement pour les stades précoces. A l’ouverture de 
la bouche, le système digestif des larves est encore rudimentaire et dépourvu d’estomac, de 
sorte que l’essentiel de la digestion protéique intervient dans les cellules épithéliales 
intestinales. La transition endo exotrophie chez les larves de nombreuses espèces ne peut 
s’effectuer à partir d’une alimentation constituée exclusivement d’aliments inertes. 
L’inclusion de proies vivantes dans les protocoles de culture de poissons marins est donc 
fondamentale, au minimum durant la délicate période de transition endo-exotrophie. De nos 
jours, les proies vivantes les plus utilisées en aquaculture sont les rotifères et les artémias 
nauplii et adultes, en raison de l’existence de protocoles de production en masses 
standardisés. Toutefois, la qualité nutritionnelle des rotifères et des artémias est pour la 
plupart du temps inappropriée pour l’élevage d’une majorité de juvéniles. Il est désormais 
bien établi que les copépodes provenant d’élevages ou du milieu naturel présentent des 
caractéristiques biochimiques et biologiques particulières qui leurs confèrent un potentiel de 
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substitution totale ou partielle aux aliments vivants ou inertes évoqués précédemment. 
L’étape supplémentaire à franchir concerne la mise au point et l’amélioration des protocoles 
de cultures intensives qui ont comparativement reçu peu d’attention dans la littérature 
scientifique et que nous avons étudié dans ce projet. 

Le projet d’un montant de 6948000 F financé par ZONECO-ADECAL s’est déroulé sous la 
forme d’un post doctorat de 18 mois effectué par  T.Camus  PhD- Doctor of Philosophy in 
the School of Marine and Tropical Biology James Cook University Australia , co encadré par 
le LEADNC et l’ADECAL. Il a été réalisé dans les locaux du CCDTAM de Kone et s’est 
achevé en avril 2015. 

Ce projet a bénéficié de la mutualisation des moyens (infrastructures et/ou personnel) de 
l’Aquarium des lagons, Aqualagon, le LALR, le LEAD NC  et le CCDTAM. 

Les principaux résultats obtenus sont les suivants :  

• Deux populations  de copépodes pélagiques (calanoides) B. similis et P. 
crassorostris, dont les caractéristiques physiques et biologiques sont adaptées à  la 
larviculture de L. sebae ont été isolées du milieu naturel et sont élevés en continu au 
CCDTAM.  

• Des expérimentations conduites en bacs de 40 L en triplicats ont montré que 
l’introduction de nauplii de copépodes à J2 est suffisante pour passer le cap de la 
transition endo-exotrophie chez L. sebae.  

• Des expérimentations en bacs de 250 L et en triplicats jusqu’à J16 ont confirmé que 
les larves de L. sebae nourries exclusivement sur nauplii de copépodes présentaient 
une longueur totale plus grande et une homogénéité plus importante que celles 
nourries exclusivement de rotifères. En parallèle, les essais en conditions de 
production menées en grands volumes (6 à 9 m3 sans réplicats) par l’équipe du 
CCDTAM avec l’aide de T. Camus pour la fourniture en masse de copépodes ont 
montré que les taux de survie des élevages ayant reçus des nauplii de copépodes sont 
respectivement de 10 à 100 fois supérieurs à J8, et de 30 à 50 fois supérieurs à J30, 
par rapport à ceux obtenus avec une séquence classique n’utilisant que des rotifères. 
Ces résultats confirment que l’introduction de nauplii de copépodes calanoides est 
impérative pour obtenir des survies acceptables chez cette espèce de Lutjanidé. 

• Quelques tests préliminaires ont été réalisés à partir d’œufs embryonnés de 
Dascyllus (poisson d’aquarium) transportés au CCDTAM par ADL et n’ont permis 
de repousser la mortalité que de J4 à J10.  

 

2.1.4. Autres actions de diversification aquacole 
La Co-culture Siganus lineatus - L. stylirostris 

Cette étude a fait l'objet du doctorat de Trung Cong Luong (2012 - 2014) dans le cadre d'une 
collaboration entre l'IFREMER, l'UNC, le RIA3 et la Province Sud.  

Elle portait sur la faisabilité d'élever en bassin L. stylirostris avec Siganus lineatus. Les 
objectifs majeurs ont été 1) d’estimer la capacité de S. lineatus à s’adapter aux bassins et 
d’évaluer les performances de croissance, 2) d’estimer la faisabilité technique de la 
polyculture de L. stylirostris avec S. lineatus et 3) d’estimer les effets de cette polyculture sur 
les performances zootechniques des deux espèces et sur le fonctionnement écologique des 
bassins par comparaison avec leur monoculture. En 2015, les résultats obtenus ont été 
valorisés sous forme d'un article à destination du monde aquacole publié par le magazine 
Advocate. Un article scientifique a été écrit et soumis au journal Aquaculture en décembre. 
Une communication orale a été réalisée par le Dr. Luong au 5th International Fisheries 
Symposium (IFS) qui s'est tenu du 1 au 4 décembre en Malaisie. 
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Culture en alternance Holothuria scabra - L. stylirostris 

Les projets Hobical (2014 - 2015) et Transhol (2015) sont portés respectivement par l'Adecal 
Pôle Mer et par l'Université de la Nouvelle Calédonie. L'Ifremer, l'IRD-Nouméa et l'IUEM 
de Brest sont partenaires de ces deux projets.  

L'objectif de ces projets était d'analyser la faisabilité technique et les conséquences 
environnementales de la culture en alternance L. stylirostris - H. scabra et de la culture en 
cascade de H. scabra à proximité des effluents des élevages de crevettes. L'équipe Ifremer 
s'est particulièrement impliquée sur la partie culture en alternance avec une expérience 
réalisée sur la première moitié de l'année sur le site de Saint-Vincent (voir partie Ecobac). 
Une première restitution des résultats a été réalisée le 13 août 2015 sur ce même site. Une 
première communication orale a été réalisée par S. Hochard au colloque "Aquaculture 
Fisheries Conference" qui s'est déroulé du 20 au 22 juillet à Brisbane. Ces projets devraient 
être définitivement restitués en Mars 2016. 
 

 

2.2 Axe Suivi et évaluation de la biodiversité, ban carisation 
des données environnementales, modélisation numériq ue 
des processus côtiers 

2.2.1 Projet AMBIO (Biodiversité, Patrimoine inscri t, et Aires Marines 
Protégées)  

Les recherches menées dans le projet AMBIO visent à mieux connaître les relations entre : a) 
la macro-biodiversité des lagons (essentiellement macrofaune vagile et habitats), b) les 
usages gérés à travers les AMP et susceptibles d’affecter cette biodiversité, et c) les actions 
de protection au travers des AMP et autres réponses de gestion. Ces relations s’expriment et 
s’observent sur des espaces géographiquement étendus et sous la forme de variations 
spatiales et temporelles des descripteurs afférents. Les étudier nécessitant de disposer des 
données adéquates qui font actuellement défaut, le projet a développé des méthodologies 
d’observation, et des outils de traitement et de valorisation de ces données. La spécificité est 
de prendre en compte conjointement la biodiversité et les usages dans la modélisation de 
l’efficacité de la gestion comme dans la construction des diagnostics. Ceci revêt une 
importance particulière pour une approche à l’échelle du territoire et compte tenu des 
mutations démographiques à l’œuvre en Nouvelle-Calédonie, de nature à modifier et 
amplifier les impacts anthropiques dans certaines zones. 

L’objectif des recherches est de co-construire avec les gestionnaires une représentation du 
système biodiversité/usages/stratégies de conservation et de gestion, qui soit à la fois 
partagée et rigoureusement conditionnée par des données de terrain. Les outils développés 
constituent des supports d’accompagnement des gestionnaires (cf. projet PAMPA). A l’issue 
du projet, ces outils (méthodologies d’observations appropriées pour des suivis réguliers, 
outils de production des diagnostics (calcul, analyse, représentation des résultats), outils de 
bancarisation) seront transférés au Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-
Calédonie et aux Collectivités en charge de la gestion des différents espaces du territoire. 
Cette approche à l’interface entre biodiversité et usages est également au centre de la thèse 
de C. Gonson, codirigée par J. Ferraris (IRD/UMR ENTROPIE), et co-encadrée par 
Frédérique Alban de l’UBO/UMR AMURE. 

Les données collectées, qu’elles portent sur la biodiversité ou sur les usages, servent des 
évaluations scientifiquement innovantes et statistiquement fondées de l’efficacité des 
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mesures de gestion et de conservation. Elles permettent de tester des hypothèses sur les effets 
de la protection, et d’intégrer les problématiques de la biodiversité, des ressources et des 
usages qui les affectent. Leur couverture spatiale et leur réplication offrent la possibilité 
d’entreprendre des approches biogéographiques en biologie de la conservation.  

AMBIO est structuré en trois volets : biodiversité, usages et évaluation intégrée. Démarré en 
2013, le projet s’achèvera fin 2016. 

 

Observer et évaluer l’état de la biodiversité lagonaire avec la vidéo sous-marine  
Campagnes de terrain 

La plupart des campagnes du projet ont été réalisées entre 2012 et 2013. En 2015 se sont 
déroulées deux campagnes d’observation utilisant les systèmes de vidéo développés par 
Ifremer, STAVIRO (suivi spatial) et MICADO (suivi longitudinal, temporel). En terme de 
suivi spatial, la troisième et dernière campagne du projet dans la ZEE calédonienne a eu lieu 
sur les Atolls d’Entrecasteaux. Durant cette mission et malgré une météo défavorable, 109 
stations STAVIRO ont été validées, ainsi que 6 stations MICADO et 14 transects en stéréo-
vidéo. Ces données complètent celles collectées depuis 2013 sur tous les récifs et îles 
éloignés du Parc de la Mer de Corail, grâce à la mise à disposition de L’Amborella, navire de 
la Direction des Affaires Maritimes (D.A.M) du Gouvernement.  

 

 

 
Figure 11 : Carangue observée sur le Récif 
Guilbert (Ci-dessus) et stations réalisées sur 
les récifs d’Entrecasteaux (Ci-contre) : 
MICADO et transects stéréo (bleu), 
STAVIRO (vert), stations non validées 
(rouge). 

 

 

En terme de suivi temporel, le cycle annuel d’observations initié en 2014 dans la Passe de 
Kouaré (Grand Lagon Sud) et qui portait sur les rassemblements de poissons reproducteurs 
est entré dans sa 2ème phase en 2015: quatre systèmes MICADO (Figure 2) ont été 
positionnés chaque mois pendant 5 jours autour de la pleine lune, enregistrant chacun 13 
séquences de 15 minutes par jour., des transects en stéréo-vidéo et des comptages visuels en 
plongée ont de plus été réalisés à chaque pose/récupération. Il s’agit de caractériser pour 
toutes les espèces concernées, la localisation, la nature et l’ampleur des regroupements, et la 
saisonnalité de ces événements. Le système MICADO fournit des informations uniques pour 
étudier ces questions, et compte tenu de l’intérêt global de cette problématique, ce travail 
devrait se prolonger dans le cadre d’un thèse sur le déterminisme des rassemblements en 
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fonction des facteurs environnementaux, et les conséquences pour la gestion des ressources 
concernées. 

 
 

Figure 12 :Passe de Kouaré avec emplacement des stations 
MICADO (jaune) et transects (bleu) (gauche) ; et système 
MICADO (droite) 

 
Evaluations de l'état de santé du récif et Etudes biogéographiques.  

Fin 2015, treize campagnes de terrain utilisant des systèmes STAVIRO auront été réalisées 
dans un ensemble de sites priorisés par les collectivités parce qu’ils incluent des AMP, ou 
sont inscrits au Patrimoine Mondial, ou encore du fait d’un manque de connaissance de base. 
Les gestionnaires doivent évaluer l’état de la macrofaune vagile et des habitats au regard des 
objectifs de gestion. Chaque plan d'échantillonnage est stratifié en fonction des structures 
récifales (récif frangeant, intermédiaire, barrière), et du statut de protection. Après chaque 
campagne, les vidéos sont analysées afin d’une part de caractériser l’habitat et de quantifier 
les recouvrements biotiques (corail vivant, herbier, algues) et abiotiques (substrat), et d’autre 
part d’identifier et de compter les espèces (poissons, tortues, mammifères marins, serpents). 
La liste des espèces a été définie à partir des inventaires publiés en ne retenant que les 
espèces identifiables par vidéo. En 2015, l’analyse des images a été largement sous-traitée à 
des prestataires formés, démontrant la possibilité d’un transfert de la méthodologie. Fin 
2015, 93% des presque 1500 stations collectées depuis 2012 sont analysées. Environ 300 
espèces ont à ce jour été observées sur les stations STAVIRO. 

A partir de l’analyse des données réalisée avec l’outil de calcul PAMPA, sont produites une 
description des caractéristiques et de la distribution spatiale de l’ichtyofaune et des habitats 
rencontrés sur la zone, ainsi qu’un diagnostic complet de l’état de santé de la biodiversité au 
regard des objectifs de conservation de la biodiversité et de gestion des ressources 
halieutiques. Cinq rapports ont été réalisés en 2015, dont trois en phase de validation finale. 
A chaque rapport est associé un recueil d’une trentaine de cartes, une par indicateur analysé. 
Ces cartes sont postées sur Sextant, et les rapports validés sur Archimer.  

Pour la plupart des sites situés hors du lagon, les campagnes réalisées constituaient une 
première campagne d’observations écologiques (Chesterfield-Bellona, Petrie, Astrolabe, 
Matthew, Walpole et Hunter) qui documentent la biodiversité et les ressources présentes 
dans ces zones supposées très peu anthropisées et peu accessibles. Elles seront utilisées par 
le gouvernement pour l’élaboration du Plan de gestion de la Mer de Corail, mais aussi en tant 
que support de communication pour faire découvrir ces sites au grand public. Sur les sites 
inscrits au Parimoine Mondial ou abritant une AMP, les données ont permis de tester et 
quantifier les bénéfices des zones protégées. Ces systèmes fournissent de plus des 
observations originales sur les habitats de fonds meubles et les récifs frangeants, rarement 
visités dans le cadre des suivis en plongée. 

Les résultats mettent en évidence l’état de santé exceptionnel des écosystèmes coralliens des 
sites éloignés, ainsi que la fréquence et l’abondance de certaines espèces comme les requins, 
et plusieurs espèces-cibles de la pêche. Les sites lagonaires présentent une diversité de 
situations, mais dans l’ensemble un état de santé très satisfaisant en terme de macrofaune 
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vagile, y compris sur les zones de Koné et du Grand Nouméa. En revanche, les 
recouvrements biotiques dépendent plus nettement du degré d’anthropisation de chaque 
zone. En 2016, et grâce à l’analyse des données des autres sites, ces résultats seront 
complétés et généralisés à l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.  

Au-delà des diagnostics par zone, les relations entre les peuplements de poissons récifo-
lagonaires et les facteurs environnementaux sont étudiées dans le cadre d’un contrat post-
doctoral depuis février 2015 grâce à l’ensemble des données des campagnes réalisées de 
2007 à 2014, et à des facteurs explicatifs de l’habitat intervenant à plusieurs échelles 
spatiales, dont l’habitat issu de la typologie des données STAVIRO (Fond détritique, Fond 
lagonaire, Corail vivant, Herbier et Algueraie). Il s’agit également de hiérarchiser les 
patterns spatiaux des peuplements de poissons afin d’identifier des entités géographiques 
homogènes (biorégions)(Garcia et al., 2 articles en prép.). 

 
Transfert de la technique vidéo.  

L’objectif est de fournir aux gestionnaires les moyens de mettre en œuvre les techniques 
développées ainsi que les méthodologies afférentes. Fin 2014, une étude pilote a été conduite 
avec succès dans le Parc Marin de Mayotte, suite à la formation d’un agent du Parc à 
Nouméa. En Nouvelle-Calédonie, le transfert de la méthodologie aura lieu en 2016. A cet 
effet, un guide méthodologique a été rédigé, et l’ensemble des utilitaires facilitant 
l’appropriation de la méthodologie ont été mis au point et testés. 
 

Observer et évaluer les usages lagonaires 

Les enquêtes et études de fréquentation réalisées en 2013 et 2014 ont permis de calculer des 
indicateurs relatifs aux pressions dues aux usagers, et à leurs attitudes et perceptions. Grâce à 
la compatibilité des protocoles avec ceux du projet PAMPA et d’autres données, la 
fréquentation du lagon du Grand Nouméa (Figure 3) a pu être analysée sur une période de 10 
ans, entre 2005 et 2015, mettant en évidence des changements majeurs dans le nombre et la 
répartition des usagers récréatifs dans la zone (Gonson et al. (soumis)). Les réserves marines 
du Grand Nouméa ont ainsi vu leur fréquentation augmenter considérablement sur la 
période. Un travail a par ailleurs été réalisé pour prendre en compte des variables météo dans 
l’estimation des indicateurs de fréquentation afin d’en améliorer la précision (stage de L. 
Jeandenans). 

 
Figure 13 : Zone du Grand Nouméa avec les récifs et îlots par statut de protection. 
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Evaluation intégrée biodiversité et usages 

Cette évaluation est conditionnée par la disponibilité de données écologiques et sur les 
usages qui soient compatibles. Tout au long du projet AMBIO, des outils ont été développés 
ou adaptés à cet effet. En premier lieu, le référentiel spatial de PAMPA  a été enrichi de 
nombreux champs et appliqué à l’ensemble du territoire, à la suite d’un travail conséquent 
sur ArcGIS suivi de discussions avec les collectivités (Figure 4). Ce travail sera poursuivi en 
2016 avec le rajout dans le référentiel d’informations sur les pressions anthropiques. 
L’utilisation de ces informations permettra d’enrichir les évaluations des état de santé. 

Dans le cadre de la thèse de C. Gonson, ce sont les relations entre biodiversité, usages et 
réponses de gestion, qui feront l’objet d’une modélisation heuristique, de type qualitatif. La 
spécification du modèle s’appuiera sur les résultats des analyses statistiques déjà réalisées 
dans la thèse (2 articles : Gonson et al. (soumis, en prép.)).  

 

Figure 14 : Référentiel spatial de Nouvelle-Calédonie. 

 

 

2.2.2. Modélisation des processus côtiers 
Durant l’année 2015, le travail sur la thématique modélisation était centré autour de deux 
projets. D’une part la mise en place effective d’un point de vue administratif et technique de 
la convention Modélisation des processus côtiers, inscrite au sein de l’accord-cadre 
IFREMER-Territoire, et d’autre part le projet LEFE/GMMC ILIAC en partenariat avec 
l’IRD/MIO. 

Convention Modélisation des processus côtiers 
Construction de la stratégie de modélisation 

En concertation avec les Provinces, des sites ateliers ont été définis lors de comités 
techniques et les emprises des maquettes ont ainsi été délimitées. Au final, la stratégie de 
modélisation retenue (cf Figure  15), en concertation et soutien avec Dyneco/Physed, 
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consiste en des solutions imbriquées via la méthode AGRIF 2-ways (cf Fig. X), c’est à dire 
avec une solution mère et des zooms communiquant dans les 2 sens. L’emprise « mère » 
régionale (en rouge sur la figure) dispose d’une résolution de 1.5 km et de 50 niveaux sigmas 
verticaux.  Elle est forcée en marée par la solution FES2012, en courants et structures 
hydrologiques par la version opérationnelle du modèle global MERCATOR PSY4V2R2, et 
au niveau atmosphérique par le modèle ALADIN de Météo-France. 

 
Figure  15 : Stratégie de modélisation mise en place sur le territoire Calédonien et ses lagons 

 

Les zooms lagonaires provinciaux eux sont à une résolution finale de 300m et conservent le 
même nombre de niveaux verticaux (raffinement x5 depuis la solution régionale). Les 
apports terrigènes ont été intégrés dans ces loupes de façon schématique en utilisant pour le 
moment les données journalières issues du Service Ressource en Eau de la DAVAR 
(http://www.davar.gouv.nc/portal/page/portal/davar/ressource_en_eau). 

Comme prévu dans le cadre de cette convention des démonstrateurs de l’utilisation de ces 
solutions ont été réalisés à destination des groupes techniques provinciaux (Figure 16 et 
Figure 17) et des propositions d’action ont été faites pour aboutir à un avenant 2016. 
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Figure 16 : Extension spatiale des panaches de 
rivières sur la côte Est après un épisode de 
crue 

Figure 17: Dispersion de larves pélagiques 
issues de zones protégées dans les îles 
Loyauté 

 
Acquisition d’observations sur les lagons Nord-Est 

Une stratégie d’acquisition d’observations (missions SPHYNX, cf Figure 18et Figure 19) a 
été déployée depuis Décembre 2014 sur les lagons de Hienghène et Pouébo (côte Est de la 
Nouvelle-Calédonie). Des mesures en continu (capteurs de pression, température, salinité, 
courantomètres), ainsi que des missions trimestrielles de prélèvements biogéochimiques et 
de caractérisation des structures hydrologiques (profils CTD) sur des radiales cross-shore y 
ont été effectuées. Il n’existe historiquement quasiment aucune observation de ce type dans 
ces secteurs lagonaires pourtant classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le terrain de 
jeu privilégié jusqu’alors par les équipes scientifiques, essentiellement pour des raisons de 
facilité d’accès, était le lagon Sud-Ouest situé en face de Nouméa. L’objectif de la mise en 
place de cet échantillonnage était principalement d’apporter des connaissances sur le 
fonctionnement de cette zone (hydrodynamique, biogéochimique) et également d’acquérir 
les observations nécessaires à la calibration/validation du zoom côtier déployé sur la côte 
Est. Afin de compléter une année hydrologique complète, et également de couvrir une 
seconde saison pluvieuse, l’échantillonnage est actuellement poursuivi et une dernière 
mission de prélèvements et récupération du matériel va se dérouler en Mars prochain. 

 

 
Figure 18: Observations Sphynx dans le 
lagon de Hienghène 

Figure 19: Transect cross-shore en 
salinité sur la radiale S lors de la 
mission de Mars 2015 
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Projet LEFE/GMMC ILIAC : Influence des conditions l imites aux frontières 
sur la circulation côtière de Nouvelle-Calédonie 

Le projet ILIAC s’attache à analyser et tester la pertinence de différentes solutions globales 
et de leurs impacts respectifs sur le modèle MARS3D régional en regard des observations : 
satellites, profils hydrologiques, courantomètres de coque… 

L’intégralité des profils disponibles sur la région sur la période de 3 ans (juillet 2009 à juillet 
2012) a été récupérée sur la World Ocean Database 
https://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOD/pr_wod.html. La zone d’extraction des données est 
comprise entre les longitudes 158°E et 174°E et les latitudes 12°S et 28°S. La figure XX ci-
dessous présente la localisation de ces observations. Les points rouges, jaunes et noirs 
correspondent respectivement aux profils CTD, XBT et ARGO. Cela représente un total de 
152 profils CTD, 1055 XBT et 3435 ARGO. Ces données seront par la suite comparées aux 
3 solutions globales puis aux sorties du modèle MARS3D régional. 
 
 

 
Figure 20: Localisation des profils disponibles sur la période juillet 2009 à juillet 2012 

 

Les produits DUACS (http://www.aviso.oceanobs.com/en/data/product-
information/information-about-mono-and-multi-mission-processing/ssaltoduacs-
multimission-altimeter-products.html) vont également être utilisés pour diagnostiquer la 
pertinence des solutions globales en terme de niveau et en terme de courants géostrophiques. 
Les cartes ci-dessous représentent la RMS de l’anomalie de niveau sur la période concernée 
par l’étude. L’échelle s’étend de 5 (bleu) à 15 cm (rouge). La variabilité la plus forte est 
observée au sud de la grande Terre vers la latitude 26°S et longitude 167°E. D’une façon 
générale, les solutions BRAN et MERCATOR semblent plus consistantes avec les 
observations altimétriques que la solution HYCOM. Le travail basé sur les observations 
satellites sera approfondi dans la 2e partie du projet en incluant notamment la température de 
surface et les courants géostrophiques. 
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2.2.3. Bancarisation des données marines 

Archivage et mise à disposition de données cartographiques  

Le site cartographique Sextant Nouvelle-Calédonie  est mis à jour régulièrement avec de 
nouvelles données et fiches de métadonnées (sextant.ifremer.fr/fr/web/nouvelle_caledonie). 
Près de 90 fiches de métadonnées sont accessibles au grand public et une 30aine 
supplémentaire est disponible en accès restreint aux agents Ifremer ainsi qu'à certains 
partenaires.  

Cet outil permet d'archiver de façon pérenne les données cartographiques produites par 
l'unité de recherche LEAD-NC. Le partage des informations avec nos partenaires est ensuite 
réalisé en leur offrant un accès au catalogue de données ou par moissonnage de notre serveur 
par des systèmes interopérables (portails cartographiques de l'OEIL, du CNRT-Nickel et son 
environnement, du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie). 

Les données proviennent des différents programmes de recherche et concernent donc : 

• - la biodiversité marine (projet AMBIO), 

• - la crevetticulture et autres aquacultures (projets DEDUCTION, HOBICAL, 
INDESO), 

• - les microalgues (projet AMICAL), 

• - les plantes halophytes (projet HALOSUBNAT), 

• - la modélisation (projet SPHYNX), 

• - une collection de photographies aériennes anciennes du littoral calédonien, 

• - etc. 

 

 

 
Figure 21: Catalogue de métadonnées du site sextant Nouvelle-Calédonie. 

La page dédiée à la cartothèque du projet AMBIO est également mise à jour continuellement 
au fur et à mesure des analyses de données et regroupe plus de 150 cartes pré formatées 
représentant une 40aine de métriques sur une 10aine de zones d'étude autour de la Nouvelle-
Calédonie. 

En outre, les technologies utilisées pour développer le portail cartographique Sextant, nous 
permettent également de mettre l'outil à disposition de partenaires ne disposant pas de sites 
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cartographiques et souhaitant mutualiser leurs données, les coûts de développement et 
d'administration des serveurs, etc.  

Un site dédié à la thématique "Patrimoine Mondial Lagonaire" 
(sextant.ifremer.fr/fr/web/pamola) a ainsi été créé suite à la signature de l'Accord Cadre 
Ifremer - Etat - Collectivités de Nouvelle-Calédonie pour la période 2012 - 2015.  

 

 
Figure 22: nouvelle charte graphique du site sextant PAMOLA 

Le site est opérationnel depuis juillet 2013, mais une refonte de la charte graphique a été 
réalisée en 2015. De nouvelles pages éditoriales présentant chaque zone du bien inscrit au 
patrimoine mondial ont également été ajoutées tel que souhaité par le groupe technique. De 
nouvelles sessions de formation à l'utilisation de Sextant ont été organisées fin septembre -
début octobre à Nouméa (Province Sud), Pouembout (Province Nord) et Lifou (Province des 
îles Loyauté) lors de la mission d'E. Quimbert et J. Meillon (IDM-SISMER), administrateur 
centraux de Sextant. 

Le site Sextant dédié au projet INDESO (sextant.ifremer.fr/fr/web/indeso) est également 
alimenté régulièrement avec les nouvelles données de terrain ou issues des traitements 
automatiques d'images satellite produites par la doctorante. 

 

Quadrige 

Les travaux de bancarisation de données de suivis environnementaux marins initiés en 2013 
avec le bureau d'étude AEL-environnement se sont poursuivis.  

Afin de palier aux problèmes de performance de l'application Quadrige dus à la distance 
entre les utilisateurs et le serveur basé à Brest, une application avait été développée sous 
Microsoft Access. Cette application fait l'objet d'améliorations régulières afin de faciliter la 
bancarisation et la validation des données. Un module d'export au format Excel - Quadrilabo 
utilisé en métropole et à la Réunion a été ajouté et devrait permettre aux utilisateurs 
d'acquérir plus d'autonomie pour verser leurs données dans le système national.  
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Figure 23: Module d'export des données au format Quadrilabo 

 

La base Access compte aujourd'hui plus de 70 000 résultats de mesure concernant les deux 
plus gros sites miniers de Nouvelle-Calédonie (Koniambo Nickel SAS en Province Nord et 
Vale Nouvelle-Calédonie en Province Sud). Il s'agit de données de qualité physico-chimique 
de la colonne d'eau,  des sédiments, ainsi que des taux de sédimentation et flux de matières 
en suspension. 

Compte tenu des avancées sur ce sujet, l'industriel Vale NC s'est également rapproché de 
nous car il souhaiterait pouvoir utiliser le système Quadrige pour bancariser les données 
écologiques produites à sa demande par d'autres sous-traitants qu'AEL-Environnement. Il 
s'agit de données d'observation du substrat et de comptages de poissons réalisés en plongée. 
Plusieurs réunions se sont tenues au cours de l'année afin de présenter les outils, et un projet 
de contrat est actuellement à l'étude. 

 

Données de suivis environnementaux marins 

Les vidéos collectées dans le cadre du projet Ambio font l'objet d'une analyse à posteriori 
permettant de calculer le nombre d'individus par espèce (macrofaune) ainsi que des taux de 
recouvrement en herbier, corail vivant, macro algues, etc. 

Un fichier type d'analyse d'images existe depuis plusieurs années, réalisé sous Excel, ne 
permettant pas de gérer des référentiels. Il a été convenu de mettre en place, temporairement, 
un premier outil, nommé "masque de saisie", sous Excel également mais amélioré avec des 
macros et mises en formes conditionnelles afin de mettre en évidence rapidement les erreurs 
de saisie lors des analyses poissons et habitat. 

En parallèle, une base de données est en cours de développement afin d'intégrer les données 
terrain, nommées "infos stations" et les données d'analyse afin d'assurer la complétude des 
données du projet. 
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Figure 24 : Base de données "Analyses vidéo" 

 

2.3 Axe Géosciences Marines 

En 2013 l’Ifremer et le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ont signé une convention 
particulière de collaboration sur 3 ans dans le domaine des Géosciences Marines dans la ZEE 
de Nouvelle-Calédonie. Cette thématique est venue compléter, à partir de juillet 2013, le 
pannel d’activités encouragées par l’accord cadre de collaboration sur la valorisation des 
ressources et de l’environnement marins de la Nouvelle Calédonie et en constitue l’axe 3. 

Cette convention particulière vise à renforcer la coopération scientifique et technique dans le 
domaine des Géosciences Marines dans le but de : i) améliorer la connaissance de la région 
Sud-Ouest Pacifique, notamment la zone géographique comprise entre l’Australie, la 
Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande ; ii) parfaire la cartographie de ses fonds  et 
l’évaluation de ses ressources énergétiques et minérales  ; iii) mettre à disposition les 
informations disponibles sur le milieu physique utile à sa gestion. 
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Figure 25: Le navire océanographique L’Atalante dans le port de Nouméa. 

En 2015, troisième année de fonctionnement de la convention de collaboration, l’évènement 
marquant a été la venue à Nouméa du navire océanographique L’Atalante qui a permis la 
réalisation des deux campagnes hauturières portées par l’Ifremer et le Service de Géologie de 
Nouvelle-Calédonie (SGNC). 

 

Campagne VESPA 
La campagne VESPA (27 jours, du 22 mai au 18 juin 2015, de Nouméa à Nouméa), 
codirigée par Martin Patriat (Ifremer Nouméa) et Nick Mortimer (GNS Dunedin, NZ) a 
permis de réaliser 43 dragages (~8 tonnes de roches, dont 770 kg, 280 échantillons, retenus 
pour analyses) et l’acquisition de 3 400 km de sismique rapide (Figure 26). 

 

 

 
Figure 26: Navigation de la campagne VESPA, avec les profils de sismique rapide (en 
rouge) et les sites de dragage (points noirs). 
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Ces acquisitions se sont focalisées sur les premières manifestations de volcanisme d'arc 
associées à l’initiation de la zone de subduction des Tonga-Kermadec. 

 

 

 

Après analyse, la pétrogéochimie des laves récoltées et leur répartition spatiale devraient 
nous permettre de préciser les modalités de cette initiation. 

A bord, une première analyse rapide de ces roches par analyseur XRF portable nous a 
confirmé que, excepté le long de la Ride de Norfolk, ces laves sont bien issues d’un contexte 
de subduction. 
 

 
Figure 29: Les profils de sismique rapide SR_010 et SR_012 le long de la zone de fracture de 
Cook. On y voit notamment (en bas), au pied des rides, des bassins remplis de sédiments qui 
marquent un évènement extensif. 

Les analyses préliminaires ont également confirmé que la zone de Fracture de Cook sépare 
deux rides, les Rides des Loyauté et des Trois Rois, dont le socle est bien constitué d’un 
ancien arc volcanique. Les analyses chimiques complémentaires couplées à des datations 
devraient nous permettre de préciser la polarité des subductions et leur chronologie de mise 
en place. 
 

 
Figure 27: Une drague vient d’arriver sur 
le pont avec des roches que l’équipe 
scientifique s’apprête à trier et conditionner 
pour analyse. 

 
Figure 28: L’équipe scientifique avec une partie de 
l’équipage sur le pont de L’Atalante. 
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Campagne TECTA 
La campagne TECTA (40 jours, du 2 septembre au 10 octobre 2015, de Nouméa à Nouméa), 
codirigée par Julien Collot (SGNC, Nouméa), Rupert Sutherland (GNS, Wellington, NZ) et 
Walter Roest (Ifremer, Brest), a permis de réaliser 8500 km de levés géophysiques dont 5200 
km de sismique réflexion multitrace. 

 

  
Figure 30 : Navigation de la campagne TECTA en rouge. Le profil TEC_20, présenté en Figure 
31, est surligné en bleu (vers 32°S). 

 

L'objectif du projet TECTA est de caractériser une discordance régionale liée à un 
événement tectonique majeur ayant affecté le Sud-Ouest Pacifique à l'Eocène-Oligocène 
(que nous nommons Tecta : Tectonic Event of the Cenozoic in the Tasman Area) et de tester 
l'hypothèse selon laquelle l'initiation de la subduction des Tonga-Kermadec serait 
responsable de cet événement. 
 

 
Figure 31: Le profil TEC_20 dans le sud du Bassin de Nouvelle-Calédonie (localisation 
représentée en bleu sur la figure 3.3.5). 

Pendant la campagne TECTA des données de sismique réflexion multitrace ont été acquises 
dans la zone dite de "supra-subduction" (plaque supérieure comprenant les rides de Norfolk, 
de Lord Howe et le Fossé de Nouvelle-Calédonie). Ces profils sismiques permettront de 
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calibrer, par l’analyse stratigraphique et la 
corrélation aux puits, la chronologie des évènements 
temporels qui caractérisent TECTA. 

.Les résultats attendus des deux projets de campagne 
ouvriront de nouvelles perspectives quant à la 
compréhension du phénomène d’initiation de zone 
de subduction et permettront de contraindre plus 
précisément les paramètres d’entrée de nouveaux 
modèles numériques d’initiation de subduction. 
 

 

 

2.4 Actions transversales 

Certification ISO 9001 
Pour  l’implantation de Nouvelle Calédonie, l’année 2015 aura été une année de continuité 
des efforts qualité, en tenant compte des écarts et des suggestions d’amélioration exprimées 
dans les rapports d’audits précédents et notamment celui de surveillance 2 réalisé par 
l’AFNOR en novembre 2014 et qui a relevé 8 points forts, 12 pistes de progrès, 9 points 
sensibles, et 1 non-conformité mineure. Des actions ont été engagées afin de les traiter en 
lien avec les acteurs concernés (pilotes de processus, délégués qualité, direction locale et 
agents). L’audit AFNOR de novembre 2015 qui n’a pas concerné directement la Nouvelle 
Calédonie (Cayenne, Nantes, Bouin, Toulon, Port en Bessin, Dinard et Issy) a toutefois 
contrôlé une partie de ces actions correctives. Il a ainsi noté qu’un point sensible concernant 
l’archivage n’avait pas encore été résolu, mais bien pris en considération et planifié, et l’a à 
en conséquence maintenu en tant que tel.  

L’attention portée à la démarche d’amélioration continue à travers des propositions de fiches 
d’amélioration aura connu une baisse en 2015 avec une absence notoire de ces dernières. Le 
fait qu’une grande partie des propositions d’amélioration découle de problèmes 
d’organisation et/ou d’infrastructures avec nos partenaires qui en sont les gestionnaires 
(ADECAL et IRD) y est sans doute pour partie, car d’autres canaux de résolution de 
problèmes ont été mis à disposition et sont utilisés. Il sera important de rappeler la démarche 
utilisant l’outil mis à disposition par le Système de Management de la Qualité Ifremer. 

La gestion des documents de référence de l’Unité de Recherche s’est poursuivie, avec un  
ralentissement du  flux de documents d’UR qui bien qu’attendu, a été beaucoup plus faible 
que l’année précédente ( 6 instructions,  1 modèle d’enregistrement). L’effort reste encore à 
fournir pour les documents de type administratifs et gérés par le centre. 

En métrologie, le travail très important fourni en 2014 a été poursuivi en 2015. La 
correspondante métrologie s’est ainsi attachée a l’application des actions demandées dans le 
document de "Gestion des appareils de mesure" du processus P6 "Exploiter, maintenir et 
développer les moyens expérimentaux". Ainsi, un inventaire global des instruments et une 
base de données "métrologie" a permis d’harmoniser les actions menées ponctuellement par 
les agents au sein de leurs équipes. En s’appuyant, sur l’instruction et cette base, ont été 
établis la désignation de responsables techniques et de suppléants ; la codification 
métrologique ; le classement métrologique des appareils (SVP, SVO, NSV) ; les fiches de 
vie ; le plan de métrologie général ; les cahiers ou Fiches de suivi (cartes de contrôle) ;les 
instructions de maintenance et de suivi des appareils critiques. 

 
Figure 32: Morphologie des fonds dans le Sud du 
Bassin de Nouvelle-Calédonie autour de la petite 
ride sur laquelle a été foré le puits DSDP206. On 
aperçoit un chenal dans la partie la plus profonde 
du bassin 
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Des réunions trimestrielles pilotées par le correspondant métrologie ont permis de former les 
agents à ces nouvelles notions et servent à ce jour à actualiser un planning d’actions décidées 
communément avec les responsables techniques.  

De manière annexe, au sujet des actions communes aux équipes scientifiques du LEAD,  une 
amélioration interne du système de gestion des achats à l’internationale et de l’inventaire des 
stocks de produits et consommables a été mise en route. L’incitation aux commandes 
groupées et la création d’un utilitaire excel pour gérer les stock permet, financièrement, de 
gagner de l’argent sur le budget fonctionnement en garantissant des prix bas liés aux 
volumes d’achat et en limitant les frais de port pour le budget autres, et logistiquement, en 
limitant le stockage de matériel sur la station qui est de plus en plus restreint. Cependant 
l’acquisition d’un réel logiciel de gestion de stock et commande ou d’un LIM’s serait un plus 
pour la station et est en cours de réflexion afin de gagner du temps libre pour nos métiers 
scientifiques. 

Afin d’améliorer la qualité et la justesse des résultats d’analyse de certains paramètres, 
l’équipe Environnement de l’UR-LEAD participe depuis 2 années consécutives à des essais 
inter-laboratoires (EIL). Cet exercice, organisé par le laboratoire Ifremer Dyneco/Pelagos, 
est ouvert à tout organisme (IRD, CNRS, universités, Ifremer,…) étudiant les nutriments 
majoritaires dans l’eau de mer (ammonium, nitrate, nitrite, phosphate et silicate). Comme le 
montre la Figure 33, l’équipe Environnement du LEAD-NC se place cette année à un niveau 
de performance satisfaisant comparativement aux 29 laboratoires participants.Dans le cadre 
d’une amélioration continue de nos méthodes, ce type d’exercice annuel est un moyen de 
valider la qualité des résultats d’analyses de recherche. 

 
Figure 33 : Z-Score cumulés (calcul relatif au nombre n d’analyses effectuées) 

Enfin, la nouvelle version 2015 de la norme ISO 9001 a été publiée par l’AFNOR le 23 
septembre 2015 et les organismes certifiés ont jusqu’au 22 septembre 2018 pour faire 
évoluer leur Système de Management de la Qualité (fin de validation des certificats version 
2008). L’équipe qualité nationale s’attèle donc d’hors et déjà à cette transition avec la 
réflexion sur un cadre national pour l’analyse de risques et de sa déclinaison au sein de 
chaque processus. Il s’agit là d’un chantier important dans la perspective de la mise en œuvre 
de la nouvelle version de la norme ISO 9001. 
 
 

Communication, événements grand publics  

Site web (http://wwz.ifremer.fr/ncal) 
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Le site internet de la Délégation Ifremer de Nouvelle-Calédonie est passé 6ème site Ifremer 
eZiweb le plus consulté (rattrapé par la webtv) avec plus de 19 000 visiteurs uniques par an 
et 36 000 visites. Dans l'attente de la refonte de la charte graphique du site de l'Institut 
annoncée initialement fin 2015 en même temps que le passage à eZpublish 5 (Système de 
Gestion de Contenus), le site a peu évolué cette année.  

Une refonte du contenu éditorial sera à prévoir en 2016 afin de l'adapter à la nouvelle charte 
graphique d'une part, mais également afin de présenter le bilan de l'accord cadre 2012-2015 
et le futur projet en cours de réflexion. 
 

Venue de l’Atalante en Nouvelle-Calédonie 

L’Atalante est arrivée en Nouvelle-Calédonie le 16 février 2015 pour un séjour de 9 mois 
dans le Pacifique. Une conférence a été organisée en fin de journée par l’Ifremer, en 
collaboration avec l’IRD, réunissant les représentants des collectivités et la presse, et en 
présence de Madame la Présidente du Gouvernement de Nouvelle Calédonie. Après une 
présentation de la flotte Ifremer par le Délégué responsable de l’UR LEAD, les principales 
campagnes effectuées dans les eaux calédoniennes ont été expliquées aux invités par les 
différents chefs de missions, Ifremer et le Service de géologie de Calédonie pour les 
campagnes Vespa et Tecta en ressources minérales profondes et l’IRD et le CNRS pour les 
campagnes Outpace et Cassiopée en biologie et biogéochimie. 
 

Festival de l’image sous-marine 

Depuis 2015, l’Ifremer est partenaire de ce festival organisé en juillet en Nouvelle-Calédonie 
: une soirée-débat a été dédiée le 10/07 à la projection d’un film scientifique de l’Ifremer sur 
les grands fonds, avec intervention de 2 chercheurs de l’UR LEAD, et exposition de photos 
fournies par la Direction de la Communication. 
 

Fête de la Science 

L’Ifremer participe chaque année à la fête de la science organisée en Nouvelle-Calédonie par 
l'association SYMBIOSE sous l’égide du Haut-Commissariat, cette manifestation étant très 
importante sur le Territoire. Le public visé : étudiants de collèges et lycées et grand public. 
Ce sont des villages des sciences qui regroupent les organismes de recherche et associations, 
avec présentation de projets réalisés par les élèves (concours et remise de prix). La fête de la 
Science est programmée en septembre sur 2 semaines avec 1 journée principale dans chaque 
Province, journées où l’Ifremer est présent.  

En 2015, les villages de la science ont été organisés en province Nord à Touho, en province 
des îles Loyauté à Maré et en province Sud à Nouméa. L’Ifremer a organisé également des 
ateliers scientifiques pour les  groupes scolaires à la station de Saint Vincent. 
 

Fête de la crevette 

Organisée chaque année en mai sur un week-end par la commune de Boulouparis, près de la 
station aquacole de Saint-Vincent avec un public très varié. Dans ce cadre, l’Ifremer est 
sollicité par la mairie de Boulouparis pour présenter ses activités aquacoles, en collaboration 
avec le Centre Technique Aquacole de l’Agence de développement Economique de la 
Nouvelle-Calédonie (ADECAL) chaque année depuis 2013. 
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Science Academie 

En partenariat avec le Lycée Jules Garnier, l’Ifremer accueille chaque année depuis 2013 un 
élève en stage pendant une semaine. L’élève réalise ensuite une présentation de son stage et 
concourt lors d’une restitution devant un jury, auquel l’Ifremer participe. Les 2 ou 3 premiers 
gagnent un voyage en métropole avec leurs enseignants pour visiter des organismes de 
recherche et édifices publics à Paris. 
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Perspectives de l'année 2016 
En concertation et accord avec l’ensemble des partenaires de l’accord-cadre 2012-2015, il a 
été décidé de prolonger cet accord d’un an afin de permettre de finaliser les résultats et 
restitutions des travaux scientifiques des quatre années auprès des collectivités.  

D’autre part, l’année 2015 a été marquée pour l’UR LEAD par l’évaluation scientifique du 
bilan des cinq dernières années d’activité et la rédaction d’un projet intégré de 5 ans, base de 
réflexion pour le futur accord-cadre 2017-2021. 

L’année 2016 sera ainsi consacrée en priorité à la finalisation des travaux en cours mais aussi 
à la mise en place de réunions de travail et de réflexion avec les collectivités mais aussi les 
structures  institutionnelles et les filières professionnelles afin de bâtir le prochain accord-
cadre, tenant compte des orientations et besoins de recherche de la Nouvelle-Calédonie, en 
adéquation avec le contrat d’objectif de l’Ifremer et le projet proposé. De par la nature et les 
spécificités institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie (collectivité sui generis, nombreuses 
compétences de l’Etat transférées, Loi Organique concernant la Recherche), l’UR LEAD 
doit intégrer les enjeux sociétaux et les besoins en termes de développement économique de 
la Nouvelle-Calédonie. 

Les différents axes de recherches seront maintenus en 2016, sur la valorisation des 
ressources biologiques marines en vue de soutenir les filières aquacoles existantes et de 
mettre en place de nouvelles filières économiques, le développement et le transfert de 
méthodologies et d’outils en appui à la gestion environnementale littorale des zones côtières 
et des lagons et l’exploration des ressources géologiques marines et la connaissance des 
milieux profonds et semi-profonds de la ZEE calédonienne (thématique non gérée par l’UR 
LEAD). 

En crevetticulture, les travaux porteront sur les 16 actions du programme Deduction, 
principalement orientés sur l’étude de l'utilisation probiotique en élevage larvaire, et sur les 
origines du phénomène des Branchies orange et leur impact sur la physiologie de l’animal.  

Pour les micro-algues, les bio-prospections seront poursuivies, ainsi que la sélection des 
souches calédoniennes d’intérêt économique, leur caractérisation biochimique et 
écophysiologique et leur maintien en souchothèque. 2016 sera une année de montée en 
puissance des activités en R&D, notamment sur la nutrition de la crevette, la recherche de 
métabolites bioactifs et la nutrition carbonée et le métabolisme lipidique, en lien étroit avec 
le Centre Technique des Microalgues (LTMA) opérationnel dès 2016 en province Nord. 

La diversification des activités piscicoles qui est un enjeu de la Nouvelle-Calédonie devrait 
se poursuivre par un renforcement des collaborations scientifiques avec le centre technique 
piscicole de l’ADECAL Technopole en province Nord, suite aux travaux réalisés en 2015 
notamment sur les copépodes et le picot rayé. L’année 2016 permettra de poser les futures 
bases de travail en terme de pisciculture pour le prochain accord-cadre mais aussi de 
structurer la collaboration initiée avec l’Ifremer de Tahiti. 

Le projet AMBIO finalisera le travail d’analyses et les livrables à destination des 
collectivités et portera sur l’analyse biogéographique de l’ensemble des données devant 
conduire à la définition d’écorégions. 

Le soutien aux collectivités et les formations aux outils de bancarisation se poursuivront 
selon les besoins et les spécificités et devraient aussi se développer à la demande de 
structures industrielles souhaitant structurer leurs données dans le cadre d’études d’impact de 
leurs activités sur l’environnement. 
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La modélisation des processus côtiers est une thématique très appréciée et attendue par les 
provinces pour la gestion de leurs eaux lagonaires. Après une mise en place très technique 
des outils, l’année 2016 va être consacrée aux questions d’intérêt pour les provinces, affinées 
lors de comités techniques, pour la gestion des zones côtières.  

Enfin l’année 2016 sera marquée par la reconduction de l’accord de Consortium de 
Coopération pour la Recherche, l’Enseignement Supérieur et l’Innovation en Nouvelle-
Calédonie (CRESICA), avec l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC), l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), l’Institut Agronomique Néo-Calédonien (IAC), 
l’IFREMER, l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC), le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM), et le Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) et du CIRAD. D’autres partenaires calédoniens sont aussi pressentis pour intégrer ce 
consortium qui a produit en 2015 un projet partagé, émanation de la réflexion des chercheurs 
de Calédonie sur les priorités de recherche terrestres et marines sur le territoire. 

Sur l’axe Géosciences Marines, l’année 2016 sera consacrée principalement à l’exploitation 
des données recueillies lors de ces campagnes VESPA et TECTA et le co-encadrements de 2 
thèses, la préparation de synthèses pour la mise en place du plan de gestion du parc marin, ce 
qui pourrait impliquer plus précisément l’UR LEAD qui sera sollicitée sur ce plan de 
gestion. Enfin, 2016 sera aussi consacrée pour le futur accord-cadre à la poursuite de la 
collaboration Ifremer – Gouvernement sur cette thématique aux enjeux économiques et 
écologiques importants.      
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ANNEXES 

Annexe 1: Production scientifique et technologique 2015 

Etat des dépôts 2015 dans Archimer au 04 janvier 20 16 
(https://w3.ifremer.fr/archimer/etatdepot.htm) 
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Nombre 4 1 1 3 12 1 3  6 
 

1 Rapport de contrats, compte-rendu (d'essais, de campagnes, de métrologie...), note (de synthèses, de 
veille prospective ou technologique...), rapport de mission, document technique (spécification, 
manuel...), document qualités (procédure, support de l'accréditation...), document normatif (norme, 
référentiel, protocole...) 
La nature des rapports déposés dans Archimer est très hétérogène. Elle diffère notamment en 
fonction des unités. Il est difficile d'en retirer une quelconque interprétation bibliométrique. 

2 Les publications en sciences humaines et sociales (SHS) sont mal représentées dans le WOS. La 
production de l'unité EM ne représente donc qu'une partie de leur production de publications. 

 3 Cette liste contient les articles des principaux éditeurs scientifiques déposés dans Archimer, mais 
pas encore indexés dans le WOS. La majorité de ces articles seront publiés en 2014 et seront 
indexés dans le WOS dans les mois à venir. La majorité des publications In Press ne seront par 
contre publiées qu'en 2015 et ne seront donc prises en compte que dans le bilan Ifremer 2015. 

4 Cette liste contient les articles déposés ou signalés par les auteurs eux-mêmes et publiés par des 
éditeurs qui ne sont généralement pas indexés dans le WOS. Ils peuvent, par exemple, correspondre 
à des articles de vulgarisation. 

 
 

Liste des publications, rapports et communications… . 
 

Publications de rang A 
 
Cardona Emilie, Saulnier Denis, Lorgeoux Benedicte, Chim Liet , Gueguen Yannick (2015). Rearing 

effect of biofloc on antioxidant and antimicrobial transcriptional response in Litopenaeus stylirostris 
shrimp facing an experimental sub-lethal hydrogen peroxide stress. Fish & Shellfish Immunology, 
45(2), 933-939. http://dx.doi.org/10.1016/j.fsi.2015.05.041 

Cardona, E., Lorgeoux B., Chim L ., Goguenheim J., Le Delliou H., Cahu C. (2015) . Biofloc 
contributions to antioxidant defence status, lipid nutrition and reproductive performance of 
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broodstock of the shrimp Litopenaeus stylirostris: consequences for the quality of eggs and larvae. 
Aquaculture, doi:10.1016/j.aquaculture.2015.08.003. 

Cardona, E., Lorgeoux B., Geffroy C., Richard P., Saulnier D., Gueguen Y., Guillou G., Chim L . 
(2015). Relative contribution of natural productivity and compound feed to tissue growth in blue 
shrimp (Litopenaeus stylirostris) reared in biofloc: Assessment by C and N stable isotope ratios and 
effect on key digestive enzymes. Aquaculture, 448(1), 288-297. 

Deborde J., Marchand C., Molnar N., Della Patrona L., Meziane T. (2015). Concentrations and 
fractionation of carbon, iron, sulfur, nitrogen and phosphorus in mangrove sediments along an 
intertidal gradient (semi-arid climate, New Caledonia). Journal of Marine Science and Engineering, 
3(1), 52-72. Publisher's official version : http://dx.doi.org/10.3390/jmse3010052 , Open Access 
version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00251/36252/ 

Deville Eric, Mascle A., Callec Y., Huyghe P., Lallemant S., Lerat O., Mathieu X., De Carillo C. 
Padron, Patriat Martin , Pichot Thibaud, Loubrieux B., Granjeon D. (2015). Tectonics and 
sedimentation interactions in the east Caribbean subduction zone: An overview from the Orinoco 
delta and the Barbados accretionary prism. Marine And Petroleum Geology, 64, 76-103. Publisher's 
official version : http://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2014.12.015 , Open Access version : 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00252/36373/ 

Garcia J., Mourier J., Lenfant P. (2015) Spatial behavior of two coral reef fishes within a Caribbean 
Marine Protected Area. Marine Environmental Research, 109, 41-51. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2015.06.004 

Mallet D., Vigliola L., Wantiez L., Pelletier D. 2015. Diurnal temporal patterns of the diversity and 
the abundance of reef fishes in a branching coral patch in New Caledonia. Austral Ecology 
(accepted) 

Patriat Martin , Collot Julien, Danyushevsky L., Fabre M., Meffre S., Falloon T., Rouillard P., 
Pelletier B., Roach M., Fournier M. (2015). Propagation of back-arc extension into the arc 
lithosphere in the southern New Hebrides volcanic arc. Geochemistry Geophysics Geosystems, 
16(9), 3142-3159. http://dx.doi.org/10.1002/2015GC005717 

Pattier France, Loncke L., Imbert Patrice, Gaullier V., Basile C., Maillard Alexandre, Roest Walter, 
Patriat Martin , Vendeville B. C., Marsset Tania, Bayon Germain, Cathalot Cecile, Caprais Jean-
Claude, Bermell Sylvain, Sotin Christine, Hebert Bertil, Mercier De Lepinay Marion, Lebrun J. F., 
Marcaillou B., Heuret A., Droz Laurence, Graindorge David, Poetisi E., Berrenstein H. (2015). 
Origin of an enigmatic regional Mio-Pliocene unconformity on the Demerara plateau. Marine 
Geology, 365, 21-35. http://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2015.04.001 

Rouillard Pierrick, Collot Julien, Sutherland Rupert, Bache Francois, Patriat Martin , Etienne 
Samuel, Maurizot PierreSeismic stratigraphy and paleogeographic evolution of Fairway Basin, 
Northern Zealandia, Southwest Pacific: from Cretaceous Gondwana breakup to Cenozoic Tonga-
Kermadec subduction. Basin Research IN PRESS. http://dx.doi.org/10.1111/bre.12144 

Mazurais David, Coves Denis, Papandroulakis Nikos, Ortega Aurelio, Desbruyeres Elisabeth, 
Huelvan Christine, Le Gall Marie-Madeleine, De La Gandara Fernando, Cahu Chantal (2015). 
Gene expression pattern of digestive and antioxidant enzymes during the larval development of 
reared Atlantic bluefin tuna (ABFT), Thunnus thynnus L.Aquaculture Research, 46(10), 2323-2331. 
http://dx.doi.org/10.1111/are.12387 

 
 

Autres Publications 
Luong T.C., Hochard S., Royer F.,Lemonnier H., Letourneur Y., (2015). Study seeks candidates for blue 

shrimp polyculture in New-Caledonia. Global Aquaculture Advocate. May-June, 40-41. 

 

Chapitres d'ouvrage  
Marchal Paul, Carpentier André, Foucher Eric (2015). The Channel Programme: A Large-Scale 

Integrated Approach. In Marine Productivity: Perturbations and Resilience of Socio-ecosystems. 
Proceedings of the 15th French-Japanese Oceanography Symposium. Editors: Hubert-Jean 
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Ceccaldi, Yves Hénocque, Yasuyuki Koike, Teruhisa Komatsu, Georges Stora, Marie-Hélène 
Tusseau-Vuillemin. 2015. ISBN: 978-3-319-13877-0 (Print) 978-3-319-13878-7 (Online) . 
pp.161-167 (Springer Science + Business Media). http://archimer.ifremer.fr/doc/00294/40489/ 

 

Expertises et avis 
Amouroux Isabelle, Daniel Anne, Chiffoleau Jean-Francois, Tixier Celine, Brach-Papa Christophe, 

Gonzalez Jean-Louis, Laugier Thierry  (2015). Contribution à l'étude d'optimisation du plan de 
surveillance en milieu marin de VALE Nouvelle Calédonie - Livrables 1 et 2 : Suivi des 
paramètres physico-chimique et contaminants chimiques (eau, sédiment et biote) et qualité des 
données acquises. Commentaires et recommandations.Ineris, Ref. 
Ifremer/RBE‐BE/ARC/2015‐04, 32p. 

Durand Gaetane, Soulard Benoit, Amouroux Isabelle, Huguet Antoine (2015). Contribution à 
l'optimisation du plan de surveillance en milieu marin de VALE Nouvelle-Calédonie - Livrable 5 
: Commentaires et recommandations pour la bancarisation des données (données des suivis 
physico-chimique, contaminants chimiques et écologiques). Ineris, Ref. 
Ifremer/RBE‐BE/ARC/2015‐06, 14p. 

Laugier Thierry , Le Dean Loic (2015). Avis sur importation de souches congelées de Chlorella 
vulgaris et Haematococcus pluvialis. DAVAR/SIVAP de Nouvelle-Calédonie - Direction des 
Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales, Service d'Inspection Vétérinaire, Alimentaire et 
Phytosanitaire, Nouméa, Ref. LEADNC/2015-074, 2p. 

 
 

Rapports 
Ansquer D., Bockel T., Boulo V., Broutois F., Broutois J.M., Brun P., Carpentier L., Carpentier 

A., Chim L., Della Patrona L., Garcia J., Giraud-Carrier C., Gonson C., Grochain F., 
Herlin J., Hubert M., Huet K., Imbert N., Jaouen S., Lam J.S., Laugier T., Le Gall M.M, Le 
Gendre R., Le Tesson E., Lemonnier H., Mailliez J.R., Malo F., Matehau A., Pelletier D., 
Pham D., Renoux K., Royer F., Soulard B., Vergé R., Wabete N., Wassaumi K. (2015). 
Dossier d’évaluation: bilan pour la période 2011-2015- Projet pour la période 2016-2020. 112 p. 

Cardona E. (2015). Influence de l'environnement trophique de l'élevage en biofloc sur les 
performances physiologiques de la crevette Litopenaeus stylirostris : Étude de paramètres de la 
nutrition, de l'immunité et de la reproduction. Thèse de doctorat de l’Université de Nouvelle-
Calédonie. Discipline : Biologie des organismes. Spécialité : Physiologie des organismes marins. 
pp182. 

Chim L. , N. Coulombier, L. Le Dean, N. Morezzi  (2015). Programme AMICAL – Rapport d’activité 
2014 et programmation 2015. Rapport  annuel IFREMER-ADECAL Technopole, 69 69 pages 

Della Patrona Luc (2015). Rapport de mission L.Della Patrona au COP Tahiti du 5/11/2015 au 
12/11/2015.  

Gangnery Aline, Cugier Philippe, Le Gendre Romain, Legendre Aurelie, Maheux Frank, Mary 
Charlotte, Normand Julien, Parrad Sophie, Pierre-Duplessix Olivier, Picoche Coralie, Pien 
Sebastien, Rabiller Emilie, Simon Benjamin (2015). Projet OGIVE. Outils d'aide à la Gestion et à 
la Valorisation des Ecosystèmes conchylicoles de Basse-Normandie. Rapport final de phase III 
(2011-2013).  

Jeandenans, L. (2015). Influence des facteurs météorologiques sur les indicateurs de suivi de la 
fréquentation du lagon et de la biodiversité : intégration des données Météo-France et des 
données relevées pendant les suivis. Rapport de stage de césure de fin de 2ème année de SupAgro 
Montpellier, pp56. 

Lemonnier H., Soulard B. (2015). Projet INDESO. Intermediate Report (T0+30 month) de 
l'Application Crevette. Contrat de collaboration de Recherche N° IFR 13/1210683/CF, pp36. 

Lemonnier H., Soulard B., Selmaoui-Folcher N., Gusmawati N.F., Laugier T., Parengrengi A., 
Mustafa A.-A., Napseng H., Populus J. (2015). INDESO - Shrimp farming monitoring 
Application Report. Contrat de collaboration de Recherche N° IFR 13/1210683/CF, pp19. 
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Lemonnier Hugues, Soulard Benoit, Selmaoui-Folcher Nazha, Gusmawati Niken Financia, Laugier 
Thierry , Parengrengi Andi, Mustafa Andi-Akhmad, Napseng Hasnawi, Populus Jacques (2015). 
INDESO - Shrimp farming monitoring Application Report.  

Lindivat M . (2015). Le Pseudoalteromonassp. NC201, un probiotique potentiel en élevage larvaire : 
optimisation de sa production et son devenir dans la crevette bleue, Litopenaeus stylirostris. M1, 
"Environnement Marin et Biotechnologies", Université Lorient, pp52. 

Pelletier D., Giraud-Carrier C., Bockel T., Roman W., Witkowski F., Powell A., Soulard B., 
Gonson C. (2015). Pweevo 2012. Bilan de l'état de santé du récif par stations vidéo rotatives 
STAVIRO. AMBIO/A/12. pp101. 

Pien Sebastien, Maheux Frank, Dedieu Karine, Le Gendre Romain, Simon Benjamin, Gauquelin 
Thibaut (2015). HLiN. Huı̂tres du Littoral Normand. Ponte, Dispersion, Recrutement et 
Colonisation des huı̂tres sauvages sur l’Ouest Cotentin : un réseau de suivi pour le littoral 
normand. Etude de cas 2013. http://archimer.ifremer.fr/doc/00250/36151/ 

Roman W., Pelletier D., Powell A. (2015). Borendy 2012. Bilan de l'état de santé des récifs par 
stations vidéo rotatives STAVIRO. AMBIO/A/11.  

Roman W., PelletierD. (2015). Description et évaluation initiale par stations vidéo rotatives 
STAVIRO des habitats et peuplements de poissons des îles volcaniques de Matthew et Hunter, 
Parc Naturel de la Mer de Corail. Campagne 2014. Rapport AMBIO/A/23. IFREMER Nouméa, 
pp37. Version du 3 juin 2015.  

Soulard B. (2015). Groupe technique de suivi de la convention PAMOLA : "Création d'un site 
internet cartographique Sextant Patrimoine Mondial", Nouméa, le 14 avril 2015, pp43.  

Vanhuysse C. (2015). Etude en mésocosme de l'effet de la remédiation des sédiments sur 
l'environnement d'un bassin d'élevage de crevettes. M1"Sciences pour l'environnement - Parcours 
Ecologie", Université de La Rochelle, pp15. 

 

Actes de colloque  
Gangnery Aline, Le Gendre Romain, Picoche Coralie, Petton Sebastien, Bacher Cedric, Alunno-

Bruscia Marianne, You Junyong, Hageberg Anne, Strand Oivind (2015). Une application 
dynamique sous système d'information géographique pour la planification spatiale des activités 
aquacoles en Normandie. MerIgéo. De la côte à l'océan : l'information géographique en 
mouvement, 24-26 novembre, Brest.  

 

Posters (2) 
Bacq Nicolas, Cugier Philippe, Grasso Florent, Le Gendre Romain, Le Hir Pierre, Lemoine Jean-

Philippe, Riou Philippe, Schulz Elisabeth, Thouvenin Benedicte, Verney Romaric (2015). 
Modélisation environnementale de l'estuaire de la Seine. 3ème colloque Biennal des Zones 
Ateliers, 15-16 octobre 2015, Paris, France. http://archimer.ifremer.fr/doc/00284/39480/ 

Bouyer H. (2015). La capacité de phagocytose des hémocytes chez la crevette, Litopenaeus 
stylirostris, impact du pathogène Vibrio nigripulchritudo. M1, Université Pierre et Marie Curie, 
Paris, poster. 

Gangnery Aline, Le Gendre Romain, Picoche Coralie, Petton Sebastien, Bacher Cedric, Alunno-
Bruscia Marianne, You Junyong, Hageberg Anne, Strand Oivind (2015). From DEBvision to 
DECision. Integration of DEB models into Spatial Information System to select sites suitable for 
aquaculture in Normandy. DEB 2015- 4th DEB Symposium on DEB theory, 28-30 April 2015, 
Marseille.  

 
 

Communications sans actes  
Gangnery Aline, Le Gendre Romain, Picoche Coralie, Petton Sebastien, Bacher Cedric, Alunno-

Bruscia Marianne, You Junyong, Hageberg Anne, Strand Oivind (2015). A web-based GIS 
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decission support tool for spatial planning of aquaculture activities in Normandy, France. AE2015 
- European Aquaculture Society Conférence annuelle. Aquaculture, Nature and Society. 20-23 
Octobre 2015, Rotterdam, The Netherlands.  

Hochard S., Lemonnier H., Letourneur Y., Lorrain A., Royer F., Hubert M . (2015) (c). Rotational 
culture of the sea cucumber Holothuria scabra with the shrimp Litopenaeus stylirostris: trade-off 
between growth performance and bioremediation, comparison with shrimp monoculture. 
Aquaculture & Fisheries, 20-22 Juillet, Brisbane (Australie). 

Hochard S., Lemonnier H., Royer F., Hubert M . (2015) (c). The role of the sediment in the 
functioning of semi-intensive shrimp pond ecosystem: Focus on the benthic primary production. 
Aquaculture & Fisheries, 20-22 Juillet, Brisbane (Australie). 

Luong T.C., Lemonnier H., Hochard S., Royer F., Letourneur Y., 2015. Effects of blue shrimp 
Litopenaeus stylirostris and goldlined rabbitfish Siganus lineatus monoculture and shrimp - 
rabbitfish polyculture on production and environmental conditions. In: 5th International Fisheries 
Symposium (IFS) 1-4 December 2015, Penang, Malaysia. 

Mortimer N, Patriat M , Agranier A, Bassoullet C, Campbell H, Durance P, Amann M, Etienne S, 
Guerin C, Jordan N, Juan C, Mengin M, Pitel-Roudaut M, Roussel C, Soetaert F (2015). The 
VESPA research cruise (Volcanic Evolution of South Pacific Arcs): a voyage of discovery to the 
Norfolk, Loyalty and Three Kings Ridges, northeast Zealandia. GeoSciences 2015.  

Pelletier, D. (2015). Prendre en compte les aspects humains et sociaux dans l’étude de l’efficacité de 
la gestion des AMP. Communication invitée au Séminaire du GIS HomMer : « Contribuer à la 
gestion des aires marines protégées, Pratiques en sciences humaines et sociales », 27-29 janvier, 
Brest (France). 

Rahmania R., Proisy C., Viennois G., Andayani A., Sidik F., Fahran A.R., Gusmawati N.F., Prosperi 
G.O., Lemonnier H., Subki B., Suhardjonog, W. N., Gaspar P. (2015). 13 years of changes in the 
extent and physiognomy of mangroves after shrimp farming abandonment, Bali, Indonesia. In, 
Multitemp 2015. 8th International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing 
Images, 22-24 Juillet,Annecy (France). 

Soulard Benoit (2015). Sextant dans le Pacifique. Journée des administrateurs Sextant, 18 juin 2015, 
Brest, France. 

Wabete N., Lemonnier H., Barry K., Pham D., Boulo V., Royer F., Hubert M., Laugier T., 
Lignot J.H., Pierrot T., Blockmans B., Tostain N., (2015) (c). Orange gills in Litopenaeus 
stylirostris: a new phenomenon in caledonian shrimp ponds. Aquaculture & Fisheries, 20-22 
Juillet, Brisbane (Australie). 
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Annexe 2: Implication dans la formation (par la rec herche) 

 

Formations données 
• Master Sciences pour l’Environnement (SPE), 1ère année, Université de Nouvelle-Calédonie : analyse de données (45h en 2015, D. Pelletier). 

 

Accueil et encadrement de stagiaires 
 

Formation Période Prénom et nom Sujet Responsable Co-
financement 

Césure, SUp Agro Montpellier février-août 2015  Laura Jeandenans 

Influence des facteurs météorologiques sur les indicateurs de 
suivi de la fréquentation du lagon et de la biodiversité : 
intégration des données Météo-France et des données relevées 
pendant les suivis. 

D.Pelletier/C. Gonson  

Master 2 Recherche  Biologie 
des Plantes et des Micro-
organismes, Université de 
Montpellier 

février-juin 2015 Matthieu. Folcher 
Production en photobioréacteur d’une souche de micro-algue 
et mesure de son profil nutritionnel pour l’aquaculture 

L. Chim 
 
 

1 mention environnement 
marin et biotechnologies, 
Université de Bretagne-Sud. 

avril-août 2015 Mathilde Lindivat  
NC201, un probiotique potentiel en élevage larvaire : 
optimisation de sa production et son devenir dans la crevette 
bleue, Litopenaeus stylirostris  

D ; Pham  et N. Wabete  

Master 1 Sciences pour 
l’Environnement. Parcours : 
Ecologie, Université de la 
Rochelle 

avril-août 2015 Charles Vanhussse 
Etude en mésocosmes de l’effet de la remédiation des 
sédiments sur l’environnement d’un bassin d’élevage de 
crevettes 

H. Lemonnnier  

Master 1 SDUEE, spécialité 
écophysiologie et 
écotoxicologie, Université 

avril-juillet 2015 Bouyer Helena 
Impact du Vibrio pathogène, V. nigripulchritudo, sur la 
phagocytose des hémocytes de la crevette bleue 

V. Boulo  
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Pierre et Marie Curie, Paris 
Licence 3 Sciences de la Terre 
et  de la Vie, Université de 
Nouvelle-Calédonie 

Nov-déc 2015 Amandine Rey 
Caractérisation de la souche Pseudoalteromonas  NC 201 en 
vue d’une utilisation en élevage larvaire de L. stylirostris. 

V. Boulo, N. Wabete  

Licence 3 Sciences de la Terre 
et  de la Vie, Université de 
Nouvelle-Calédonie 

Nov-déc 2015 
Romane Guyonnet  
 

Dynamique des communautés nano et picophytoplanctoniques 
dans le lagon de Hienghène 

R. Le Gendre  

Licence 3 Sciences de la Terre 
et  de la Vie, Université de 
Nouvelle-Calédonie 

Nov-déc 2015 Benoit Rayard 
Evaluation de l’impact écologique du paquebot à Lifou à partir 
de station vidéo 

D. Pelletier  

 
 

Participation à un jury de thèse ou HDR 
 
• Jury de thèse d’E Cardona, Ecole doctorale du Pacifique, Université de Polynésie Française : Liet Chim, Co-directeur. 
 

Accueil et encadrement de post-doctorants 
 

• Camus T. 2013-2015. Evaluation des caractéristiques biologiques et nutritionnelles et de l’aptitude à l’élevage d’espèces locales de 
copépodes dans le but de favoriser la transition endo-exotrophie de larves de poissons marins d’élevage et d’aquarium. Encadrement : L. 
della Patrona (LEADNC) Co-financement Ifremer-ZoNéCo. 

• Garcia, J. 2015-2016. Cartographie et évaluation de l’état de l’ichtyofaune des lagons calédoniens : intégration spatiale des données vidéo 
et de données complémentaires.   Encadrement : D ; Pelletier. Cofinancement Ifremer Collectivités NC. 

 

Accueil et encadrement de doctorants 
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Début de 
thèse 
(JJ/MM/AA) 

Date de 
soutenance 
(JJ/MM/AA) 

Sujets Etudiants accueillis Ecoles 
Doctorales 
d'inscription 
-N° de l'ED 
-Libellé de l'ED 
-Université de 
rattachement 
-Académie 

Encadrements 
scientifiques (*) 
Dir. Thèse: Prénom, 
Nom (organisme) 
Co-encadrant: 
Prénom, Nom 
(organisme) 

Structures 
d'accueil 
Libellé(s) + 
Localisation(s) 

Convention 
CIFRE  
(oui/non) 

Sources de financement Email du doctorant 

   Nom 
Prénom 

Nationalité       

01/10/2014  Mode d’action et 
impact d’un 
probiotique 
potentiel, la souche 
Pseudoalteromonas 
NC201, sur l’état 
physiologique au 
cours de 
l’ontogenèse chez 
la crevette bleue, 
Litopenaeus 
stylirostris, en 
Nouvelle-
Calédonie 

Louis 
Sorieul 

FR ED N° 469 
ED du Pacifique 
UNC 

Dir : V. Boulo 
(Ifremer) 
Pr. H. Amir 
(UNC/LIVE) 

Ifremer/LEADNC non UNC et collectivités NC 
(accord-cadre 

Louis.sorieul@ifremer.fr 

01/04/2014  Gusmawati N.F. 
(démarrée en 
2014). Which 
remote sensing 
indicators to survey 
shrimp farms in 
activity and to 
rehabilitate 
abandoned sites?.  

Niken F. 
Gusmawati 

Indonesienne ED N° 469 
ED du Pacifique 
UNC 

Dir : N. Selmaoui-
Folcher 
(UNC/PPME) 
H. Lemonnier 
(Ifremer/LEADNC) 

UNC /PPME non Ministère de la Pêche 
indonésien ; CLS/AFD 
(projet INDESO)  

niken.financia.gusmawati@partenaire-
exterieur.ifremer.fr 

01/05/2014  Modélisation des 
relations 
complexes entre 

Charles 
Gonson 

FR ED N° 129 
Sciences de 
l’Environnement 

Dir : D. Pelletier 
(Ifremer /LEADNC) 
J. Ferraris (IRD) 

Ifremer/LEADNC non Collectivités NC (accord-
cadre) 

Charles.gonson@Ifremer.fr 
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biodiversité côtière, 
usages et réponses 
de gestion : 
application aux 
Aires Marines 
Protégées du lagon 
de Nouvelle-
Calédonie.  

UPMC 

01/03/2012 24/02/2015 Influence de 
l'environnement 
trophique de 
l'élevage en biofloc 
sur les 
performances 
physiologiques de 
la crevette 
Litopenaeus 
stylirostris : étude 
de paramètres de la 
nutrition, de 
l'immunité et de la 
reproduction.. 
 

Emilie 
Cardona 

FR ED N° 469 
ED du Pacifique 
UNC 

Dir : L. Chim 
(Ifremer/LEADNC) 
L. Wantiez 
(UNC/LIVE) 
J. Goguenheim 
(Ifremer/RMPF) 

Ifremer 
(LEADNC et 
RMPF) 

non Ifremer , Collectivités NC et 
DRM (PF) 

 

01/03/2013  Contribution à la 
biologie et à 
l’écologie de la 
reproduction et de 
l’alimentation du 
picot rayé Siganus 
lineatus 
(Siganidés) dans le 
milieu naturel: 
perspectives pour 
la domestication 
des espèces 
"herbivores" en 
Nouvelle-
Calédonie.  

Thibault 
Moléana 

FR ED N° 469 
ED du Pacifique 
UNC 

Dir : Pr. Y. 
Letourneur 
(UNC /LIVE) 
T. Mezzaine 
(MNHN) 
.L. Della Patrona 
(Ifremer) 

Aqualagon sarl et 
UNC  -Nouvelle-
Calédonie) ; et 
MNHN (Paris) 

oui CIFRE et Aqualagon sarl ; 
Zo NéCo 
(ADECAL/TECHNOPOLE) 

t.moleana@gmail.com 



Unité de Recherche  « Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durables  de Nouvelle-Calédonie»  
 
 

 

 Rapport annuel 2015 des unités 57 
 

 

Annexe 3: Partenariats 

 

Scientifiques et techniques 
• CRESICA , Consortium pour la Recherche, d’Enseignement Supérieur et 

d’Innovation en Nouvelle-Calédonie. Regroupement de l’Université de la Nouvelle-
Calédonie (UNC) et de sept organismes de recherche : l’Institut Agronomique 
Calédonien (IAC), l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 
(IFREMER), l’Institut de Recherche et Développement (IRD), l’Institut Pasteur de 
Nouvelle-Calédonie (IPNC), le CIRAD, le Bureau de Recherche Géologique et 
Minier (BRGM), et le Centre National pour la Recherche Scientifique (CNRS) 

• IRD Nouméa : convention de collaboration (SIGA-NC, LAMA …) et de co-
encadrement de thèse, 

• Université de Nouvelle-Calédonie : convention de collaboration (SIGA-NC, 
HOBICAL, …) , de co-encadrement de thèse et de co-financement de thèse 

• Ecole doctorale de l’Université de Nouvelle-Calédonie 

• ADECAL-Technopole : convention de collaboration (AMICAL, ELICOPTR, 
HOBICAL,..), de soutien technique et scientifique, de partage d’infrastructures 

• CLS (Toulouse) : projet INDESO avec le gouvernement indonésien.  

• DIMENC –SGNC : Convention scientifique de collaboration en géosciences marines 

• AEL : utilisation de Mars3D + bancarisation de données sous Quadrige. 

 

Socio-économiques 
• Accord cadre 2012-2015 avec Etat, Nouvelle-Calédonie et trois Provinces 

• COSRI : Comité d’Orientation Stratégique pour la Recherche et l’Innovation 

• COST : Comité d’Orientation Stratégique et Technologique 

• CCR : Comité Consultatif de la Recherche (Congrès) 

• SICA (provendier) : convention d’expertise 

• AAMP : Convention de collaboration 

• CEN-NC  (Conservatoire des Espaces Naturels) : convention de partenariat dans le 
cadre du projet AMBIO. 

• CNRT-Nickel et son environnement : convention constitutive du GIP. 
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Annexe 4 : Fonctions de représentation assurées dan s les 
instances locales, régionales, nationales, européen nes ou 
internationales 

 
Locales :  

• CRESICA, membres fondateurs : A. Carpentier 
• CA du CNRT Nickel et son Environnement : A. Carpentier 
• CSI du CNRT Nickel et son Environnement : T. Laugier 
• CS du CEN : D. Pelletier 
• CS Œil : T. Laugier, R. Le Gendre 
• CS programme ZoNeCo : T. Laugier 
• CS du Comité Environnemental Koniambo : T. Laugier/ D. Pelletier 
• CS de l’IAC : N. Wabete 
• Conseil Ecole Doctorale du Pacifique : T. Laugier 
 

 
 


