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Résumé : 

Bilan de 1 'activité des différents programmes de recherche du laboratoire d'Aquaculture Tropicale du 
Centre Océanologique du Pacifique au cours de l' année 1996: 

- Crevettes pénéides Ecophysiologie, Pathologie, Nutrition, Génétique, Cryoconservation, 
Physiologie du développement 

- Huître perlière: Physiologie, Ecophysiologie, Bilan énergétique 

Abstract : 

Progress r-eport of the different research programs of the tropical aquaculture Lab. of the «Centre 
Océanologique du Pacifique « (January to December 1996) : 

- Penaeid shrimp : Ecophysiology, Pathology, Nutrition, Genetics, Cryopreservation, Development · 
physiology 

-Pearl oyster : Physiology, Ecophysiology, Nutrition 

Mots-clés : Aquaculture tropicale, pénéides, huîtres perlières, Polynésie Française 

Keywords : Tropical aquaculture, peneid shrimp, pearl oyster, French Polynesia 

Commentaire : 
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ORGANIGRAMME AU 31/12/96 

J .L. MARTIN 
------- CHEF DU LABORATOIRE -.........__ 

~------- ~----------~------~ ~~ 
M. L EHART EL 

SECRETAIR E 

PROGRAMME CREVETTES 
T l l EME M ILIEU 

Mifieu-Ec:o:.ystèmes Bassins 

Responsable : P.GAREN 

T..:chnicicns : R.IJERNARDINO 

: J.MORICEt\U 

Vat : F. IWRVEN 

Ec:ophy siologie 

Rcsponsabk 

Technicicns 

Vat 

: JC.COCI IARD 

: P.LEMAIRE 

: C.SOYEZ 

: E. OERNARD 

Pa th of og i e-lm 1111111 of og i e 

Responsabh:s : D. St\ULNIER 

: G. I.E MOlJI.I.AC 

Techniciens : D.ANSQUER 

: P. LEVY 

Vat : .I .C. 1\ V ARRE 

A liments peu polluauls 

Responsublc : G.CUZON 

· I'cchnic1ens 

\':ol 

: G.M/\1 

: M.M/\II IOT/\ 

: G.NEDELEC 

: M. FAUCON -

TIIEME GENETIQUE 

Sélection génétique 

Responsable : E.IJEOfER 

Technicien : R.DUFOUR 

: J.M . PEIGNON 

: L. U : DEAN 
: V. VONAU 

: L. MOU 

Vat : N. OfERNE 

: J. VIALLON 

Cryoconservation 

Responsable : J.GOGUENIIEIM 

Reprotluc:lio~t 

Responsable : .I.PATROIS 
Techniciens : V.VANAA 

: R.TETUMU 

Vat : M. POULAIN 

P. VI LLAIN 

VAT LNFORMA Tf QUE 

PROGRAMME RUITRES PERLl ERES 

Responsabk 

Chercheurs 

Tcclmici.:ns 

Val 

Th~surd 

: A. 130DOY 

: G.JONQUIERES 

: S.ROIJERT 

: J.llAPAIU 

: X.CAJSEY 

: A.OENNE'lT 

: l l.TEISSIER 

: M. GARN IER 

: S. POUVIŒAU 

-



Présentation du Laboratoire 

PERSONNELS AFFECTES AU LABORATOIRE 

Personnels statutaires affectés au laboratoire (31112/1996} 

Cadres 

Nom et Prénom Qualification 

BEDIER Edouard Cadre II 

BODOY Alain Cadre II 

COCHARD J-Claude Cadre II 

CUZON Gérard Cadre II 

GAREN Pierre Cadre II 

GOGUENHEIM Jean Cadre I 

JONQUIERES Gérard Cadre l 

LE MOULLAC Gilles Cadre I 

MARTIN Jean-Louis Cadre III 

PA TROIS Jacques Cadre II 

ROBERT Stéphane Cadre I 

SAULNIER Denis Cadre I 

Techniciens 
Nom et Prénom Qualification 

At"\lSQUER Dominique G5 

·BENNETT Auguste G4 

BERNARDINO René G4 

CAISEY Xavier G4 

DUFOUR Robert G4 

LE DEAN Loïc G5 

LEHARTEL Mathilde G3 

LEMAIRE Pierrette G5 

LEVY Péva G3 

MAI Gérald G4 

MAIHOT A Mayaline G4 

MORICEAU Jacques G5 

MOU Louise G4 

NEDELEC Georges G5 
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Affectation par projet 

Sélection Génétique 

Huîtres perlières 

Ecophysiologie 

Nurrition 

Milieu-Effluent 

Cryoconservation 

Huîtres perlières 

Immunopathologie 

Chef du Laboratoire 

Génétique, Reproduction 

Huîtres perlières 

Pathologie 

Affectation par projet 

Immunopathologie 

Huîtres perlières 

Milieu-Effluents 

Huîtres perlières 

Génétique 

Génétique 

Secrétaire 

Ecophysiologie 

Immunopatho1ogie 

Nutrition 

Nutrition 

Milieu-Effluents 

Génétique 

Nutrition 

Analytique 

140442 

140720 

140422-140720-140504 

140452-140504 

140802-140504 

140504-1 40434 

140720 

140462-140422-140504 

140000 

140432-140504 

140720 

140462-140504 

Analytique 

140462-140504 

140720 

140802-140504 

140720 

140442-140504 

140442-140504 

140000 

140422-140720-140504 

140504-140434- 140462 

140452-140504 

140452-140504 

140802-140504 

140504-140434-140442 

140452-140504 
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PEIGNON Jean-Marie G5 

SOYEZ Claude G4 

TEISSIER Hinano G3 

TETUMU Roger G3 

TIAPARI Jérome G4 

V ANAA Vincent G4 

VONAU Vincent G4 

VAT 

Nom et Prénom Formation 

A V ARRE }-Christophe DEA 

BERNARD Eric CREUFOP 

BIERNE Nicolas Agro, DEA 

DER VEN Fabien EN SIC 

FAUCON Mizaël DEA 

GARNIER Mathieu INTECHMER 

POULAIN Manuel INTECHMER 

VIALLON Jérôme ENS AR 

VILLAIN Jean-Patrick 

CDD 

Nom et Prénom Qualification 

JAMONEAU Christophe Technicien 
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Génétique 140442-140504 

Ecophysiologie 140422-140720-140504 

Huitres perlières 140720 

Gé:1étique, reproduction 140432-140504 

Huitres perlières 140720 

Génétique 140432-140504 

Génétique 140442-140504 

Affectation par projet Analytique 

Immunopathologie 140462-140504 

Ecophysiologie 140422-140720-140504 

Génétique 140442-140504 

Milieu-Effluents 140802-140504 

Nutrition 140452-140504 

Huîtres perlières 140720 

Génétique, reproduction 140432-140504 

Génétique 140442-140504 

Informatique 140000-520050 

Durée Affectation par Analytique 
projet 

1/ 11/96 au 15/01/97 Imrnunopathologie 140462 

JO 



Mouvements de personnel 

-A. BODOY 

- D. SAULNIER 

Arrivées 

(Nacres) 

(Pathologie) 

Départs 

- D. BUESTEL (Nacres) 

-M. LEGROUMELLEC (CDD pathologie) 

- C. JAMONEAU (CDD Pathologie) - A. DITER (Cytogénétique) 

V.A.T. 

- J.C. AV ARRE (pathologie) - J.M. DORMOY (Nacres) 

(Pathologie) 

(Physio-repro) 

(Ecophysio) 

(Génétique) 

(Génétique) 

-E. BERNARD (Ecophysio) - S. FROISSARD 

- N. BIERNE (Génétique) - G. PARMENTIER 

-F.DERVEN (Milieu-effluents) - S. ROULEAU 

-M. GARNIER (Nacres) -O. ROUX 

-M. POULAIN (Physio-repro) - Y. VIGOUROUX 

- J. VIALLON (Génétique) 

Stages 

Stages étudiants 

- GANGNERY Aline (ESIPTA Rouen) 

- GAUQUELIN Frédéric (Université Corse) 

- MAGLIOZZI Axel (CREUFOP Montpellier) 

- MERO David (ISTOM Cergy-Poutoise) 

- LAROUCHE Anabelle (LEP Taravao) 

-MICHEL Mallorie (Université Montpellier II) 

- POULAIN Manuel (INTECHMER Cherbourg) 

- SOLIA Teiva (U.F.P.) 

- ZUMBIEL Nathanaël (U.F.P.) 

Thésards 

: 15/05 au 30/08/96 

: 06/04 au 5/08/96 

: 1er/04 au 30/09/96 

: 29/06 au 14/09/96 

: 15/07 au 3 0/07/96 

: 15/07 au 15/08/96 

: 15/04 au 31/08/96 

: 26/02 au 10/03/96 

: 10/06/ au 30/06/96 

- S. POUVREAU (ENSAR), Bourse MESR, Direction de Thèse IFREMER 

- L. ADESSI (U.F.P.), Bourse Territoire/EV AAM, Direction de Thèse UFP, accueillie au 
COP 
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CREDITS AFFECTES AU LABORATOIRE 

Fonctionnement (en FF) 

Hors missions Missions 

Ouverture 

DM l 

DM2 

TOTAL 

Investissement (en FF) 

Infrastructures: 

Equipements: 

Incitation: 

Total: 

605 000 

208 000 

37 193 

850 193 

217 328 

573 935 

200 000 

991 263 

192 670 

43 000 

25 000 

260 670 

Total 1 
1 

1 
797 670 l 
251 000 1 

62 193 

1110 863 
l 

EQUIPEMENTS DU LABORATOIRE> 10 KF ACQUIS EN 1996 
Programmes Nature des équipements 

140000 moteur hors-bord 
ordinateur 
ordinateur+imprimanre 
mobilier bibliothèque 

140422 oxymètre 

140432 ordinateur 
netoyeur pression vapeur 

140434 informatisation cryostat 
onduleur 

140442 compresseur froid 
ordinateur 
capteur CCD 
infrastructure zone F 

140452 séchoir granulés 

140504 filtre à sable 

140462 PCR 
ordinateur 

140802 oxymètre 

140720 ordinateur+ imprimante 
débitmètre 
onduleur 
projet AMPHYBI 
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19 250 
12 000 
17 000 
13 000 

22 600 

12 650 
12 000 

12 500 
12 000 

12 000 
12 000 
22 000 

250 000 

12 500 

20 000 

35 000 
12 000 

17 500 

17 000 
18 800 
12 000 

100 000 
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ASSISTANCE TECHNIQUE ET TRANSFERTS 

Confection d'aliments R&D. 

Au titre de soutien aux autres équipes et à l'appui des fermes du Territoire (assistance 
technique), environ trois tonnes d'aliments divers ont ete réalisées à l'atelier de nutrition du 
COP. Ces aliments préparés à partir de fournées de 50 kg permettent de couvrir les besoins 
des postlarves, des adultes, des prégéniteurs et des femelles prêtes à pondre pour ce qui est des 
peneides; ils couvrent les besoins des larves de chevrettes pour l'écloserie territoriale. Certains 
de ces aliments ont été suivis par le laboratoire tout comme ceux de l'Huilerie de Tahiti.Un 
progrés sera réalisé en particulier sur l'aliment maturation avec l'analyse du profil en acides 
gras. 

Les quantités produites sur l'année 96 sont consignées dans le tableau ci-dessous qui donne 
une idée de_s matières premières qui seront nécessaires en 1997 pour maintenir ce niveau de 
production: 

Mo cal 

A cal 

aliments experimentaux 

Jl/J2 

T ransfert de la SPR 43 

2100kg 

120kg 

lOOkg 

300kg 

aliment P.stylirostris 

aliment frais 

aliment maturation 

400kg 

400kg 

200kg 

Dans le cadre des accords entre la société mex1came Aquanova, COFREPECHE et 
IFREMER, une dernière expédition de 20 000 post-larves de P. stylirostris destinées à 
constituer les stocks de géniteurs, a eu lieu en début d'année. 

Les résultats obtenus au Mexique avec la souche P. stylirostris SPR 43 ont fait l'objet d'une 
communication commune IFREMER/ Aquanova au congrès de laW AS à Bangkok. 

ACTIVITES DIVERSES 

Visites de travail reçues 

- Nguyen Pai PHATTO er Nguyen Thanh TUNG, de l'Institut Océanographique de Nha 
Trang (Vietnam), dans le cadre du contrat INCOIDC Aquaculture Environnement., du 11 
octobre au 6 décembre. 

-Daniel SELLOS, Station de Biologie Marine, Concarneau (Janvier) 

- Pr. W. CLARK, Bodega Marine Laboratory (Janvier) 

Formation des personnels 

-M. LEHARTEL : 

-P. LEVY : 

-V. VONAU: 
stylirostris (Sète) 

Documentaliste (Nantes) 

Histologie (La Tremblade) 

Recherche de marqueurs microsatellites chez Penaeus 

-P. LEMAIRE : Physiologie (U.F .P.~ Papeete) 

-P. LEMAIRE et V. VONAU : Anglais (FPS-Papeete) 
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-Groupe: 

-Groupe: 

-Groupe: 

-Groupe: 

-Groupe: 

-Groupe: 

Conduite de réunions (COP) 

Excel (FPS-Papeete) 

Word (FPS-Papeete) 

Visual Basic (FPS-Papeete) 

Secourisme (COP) 

Recyclage plongée (COP) 

Missions en France, DOM-TOM et Etranger 

Janvier 

- J.C. COCHARD et J. PA TROIS : Participation au Congrès de la WAS à Bangkok . .,_ 

- E. BEDIER : Mission de liaison - Programme Génétique des Crustacés en France. 

Février 

G. CUZON: Participation au Workshop sur l'énergétique des poissons au Canada. 

Mars 

J.L. MARTIN : Participation au workshop IFS/UE à Cantho (Vietnam) 

Avril 

D. BUESTEL : Participation à la réunion du groupe de travail technique d'étude de la 
physiologie des bivalves à Brest. Visite de la société MICREL et constitution du Comité de 
Thèse de S. POUVREAU. 

S. ROBERT : Prélèvement des fecès et peusofecès d'huître perlière à Takapoto pour analyses 
de pigments chlorophyliens en HPLC. 

Mai 

- E. BEDIER : Participation au Congrès SEAFDEC à Iloilo (Philippines) et contacts avec des 
équipes australiennes. 

- D. BUESTEL, X. CAISEY, G. JONQUIERES et S. POUVREAU : Biodéposition et 
filtration de 1 ' huître perlière à Takapoto. 

Juin 

-J.L. MARTIN : Mission de liaison avec DRVIRA/D et DRV/D. Participation aux Comités 
Département R.A et Programme R .. A à Nantes. 

Août 

-G. CUZON : Mission de liaison en France pour définition des programmes avec MN1 
GUILLAUME et GRIESSINGER. 

Octobre 

-J.L. MARTIN : Participation à la réunion R.A-DRV/D à Paris pour la préparation des 
mandats de laboratoire. 

Novembre 

-G. LE MOULLAC: Tests d'immunostimulants (Syndrôme 93) en Nouvelle-Calédonie. 

Décembre 

Laboratoire d'Aquaculture Tropicale 
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-0. SAULNIER: Contacts avec le personnel de GIEIRA Nouvelle-Calédonie dans le cadre du 
Syndrôme 93 et des futures co llaborations. 

Visites dive rses 

Janvier 

- M . MILLAUD, Sénateur de la Polynésie Française et M. REVAULT, 1er adjoint au maire 
de Punaauia, accompagant une mission de la Commission des Lois du Sénat composée de M. 
L. LA.i"'ITER, sénateur du Val de Marne, M. G. ALLOUCHE, sénateur du Nord, Mme 
MOULIN-VINCENT, administrateur 

- Groupe de 20 personnes du CEA. 

Février 
:,.-. 

- M. RONCIERE, Haut-Commissaire et son épouse, accompagnés de M. HEGA Y, Directeur 
de Cabinet, M. NICOLAS, Directeur de la Mafic et M. DE MAVIERES, stagiaire de l'ENA. 

Avril 

-M. PICOT du CNRS, spécialiste « Risques Produits Chimiques». 

-Mme VEYRET (MESR, DGRT) et M. BAGNIS (DRR, Polynésie) 

-Universitaires géographes (UFP). 

- Pr. C. CHAUVET, UFP Noumea 

- Pr. G. LASSERRE, Université de Montpellier 2 

Mai 

- Pr. C. PA YRI, UFP Papeete 

- Pr. C.F. BOUDOURESQUE, Université de Luminy 

Juillet 

- Mme E. CffiJNG, Directrice de 1 'Institut Territorial de Recherches Médicales Louis 
Malardé. 

Octobre 

- Madame DAL MAS, Directrice d'Air France. 
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PROGRAMMES SCIENTIFIQUES DE RECHERCHE 

Rappel des objectifs du laboratoire 

L'objectif du laboratoire est la constitution d 'un pôle français de connaissances et de 
recherches fianlisées en aquaculture tropicale afi de contribuer au développement de 
l'aquaculture dans les TOM et principalement la perliculture en Polynésie Française et la 
crevetticulture en Nouvelle-Calédonie. 

Au niveau international, le laboratoire contribue à la politique de coopération française et 
européenne en R&D pour les PED de la zone tropicale et intertropicale. 

Les études sur l'huître perlière ont essentiellement pour objet d'améliorer les connaissances 
sur la biC?.logie de 1' espèce et sur ses besoins nutritionels et energétiques, afin d'apporter les 
éléments 'pem1ettant une meilleure gestion de 1' écosystème des lagons producteurs de perles. 

En 1993, les études sur la crevette ont été orientées selon deux thèmes: 

- le thème Milieu vise à une meilleure connaissance du fonctionnement de 1' écosystème 
bassin et des relations entre ses différentes composantes: hydrobiologie, é~at physiologique de 
la crevette, nutrition, pathologie. 

- le thème Génétique vise à la transformation et l'amélioration génétique des souches soit par 
manipulation, soit par sélection. Les actions de génétique moléculaire, de cryoconservation et 
de physiologie de la reproduction y sont rattachées. 

Principaux faits marquants 

Crevettes: 

Les problèmes pathologiques affectant l'élevage des crevettes en Nouvelle-Calédonie et 
connus sous le nom de « syndrome 93 », ont continué à être une préoccupation majeiure du 
Laboratoire au cours de l'année. Un agent pathogène responsable de ce syndrome, la bactérie 
Vibrio penaecidae, a été identifié. Grâce au modèle d'infection expérimental mis au point, les 
travaux sur la stimulation des mécanismes de défense de la crevette ont été poursuivis, ainsi 
que l'étude des stress favorisant le déclenchement de la maladie. 

Dans le domaine de la génétique, l'ourtil expérimental (écloserie et 36 bac de 30m3) a été 
achevé et 8 familles ont déjà été constituées. 

Sur le plan de l' impact de l'aquaculture sur l'environnement, la caractérisation et la 
quantification des déchets produits par un système d'élevage intensif a été mené à bien et de 
nouvelles formules d'aliments « peu polluants» ont été testées. 

Huîtres p erlières 

Le développement de la perliculture s'est poursuivi en Polynésie Française en 1996, atteignant 
une production à l'esportation de 5,1 tonnes de perles pour une valeur de 770 MFF. En moins 
de 10 ans, les exportations ont été multipliées par 8. 

La première phase du Programme Général de Recherche sur la Nacre (PGRN), coordonné par 
1 'EV AAM et portant sur le renforcement des connaissances de base en biologie et physiologie 
(croissance, respiration, filtration et nutrition) s'est achevée et une première équation du bilan 
énergétique de la nacre a pu être établie. 
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Des axes de recherche en continuationdes résultars acquis ont été définis pour une deuxième 
phase du PGRl . Les conventions particulières liant les organismes de recherche et l'EVA.A.i\1 
ont été signées en décembre 1996. 

Hors PGRN, dans le cadre du Contrat de Développement Etat-Territoire, une convention de 
recherche ponant sur 1' étude et le suivi de 1 'état zoosanitaire des huîtres perlières, a été signée 
entre l'EV A..A.i\II, l'IFREMER et l'UFP. Du coté de l'IFREMER, les intervenats sont le COP 
et la station de Palavas. 
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Programme Crevette - Thème Milieu 

"· 

:. MILIEU- EFFLUENTS 

- ECOPHYSIOLOGIE 

-ALIMENTS PEU POLLUANTS 

- IMMUNOPATHOLOGIE 

. 
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Milieu - Effluents Crevettes 

Rappel des objectifs 

L'objectif général du Programme Milieu Effluents Crevettes est de connaître et de 
comprendre le fonctionnement de l'écosystème bassin en élevage intensif. Il est fondé sur les 
action suivantes : 

- La détermination des voies principales de la transformation de la matière organique dans le 
système en fonction de la gestion des élevages. L'azote est utilisé comme traceur de la matière 
orgaruque; 

-La détenrunation qualitative et quantitative des effluents sortant du système en fonct.ion de la 
gestion des élevages ; 

-La mise au point d'un système de recirculation et traitement des rejets. 

Seu~es les deux premières actions ont été abordées en 1996. 

Travaux réalisés et principaux résultats 

Toxicité des boues de fond de bass in 

La toxicité envers les crevettes des boues déposées sur les fonds de bassins au cours de 
l'élevage a été démontrée en 1995 et vérifiée en 1996. Cependant les facteurs responsables 
restent encore à déterminer. 

Parmi les paramètres étudiés dans les boues et dans l'eau au voisinage des boues aucun n'a pu 
être significativement corrélé à la pression osmotique des crevettes, utilisée comme indicateur 
de stress. La toxicité des boues pourrait alors être due à une association de plusieurs 
paramètres physico-chirniques (concentration en ammoniaque, en nitrite, turbidité, ... ), qui 
dépendrait en outre de mode de gestion de l'élevage. Mais dans les deux cas serni-intensif et 
intensif, la bioturbation par les crevettes ou la remise en suspension des boues par le 
démarrage des aérateurs peuvent être à l'origine de modifications plus ou moins temporaires 
et étendues de ces paramètres, induisant un stress chimique et/ou physique. Cette partie est 
abordée dans le chapitre « Ecophysio logie ». 

Rôle du phytoplancton 

Lors des essais réalisés en 1995, de meilleures performances zootechniques (croissance, 
survie) ont été constatées avec un fort développement phytoplanctonique (bacs extérieurs). 
Des élevages ont été menés en 1996 pour préciser les raisons de cette différence : 

-bac extérieur, phytoplancton non limité, température naturelle de 25.2 à 30.0 oc ; 
-bac abrité, phytoplancton limité, chauffé, température de 25.7 à 29.8 oc ; 
-bac abrité, phytoplancton limité, non chauffé, température de 24.3 à 27.8 °C. 

Pour un poids moyen initial commun de 3.7 +/- 0.3 g, la croissance est apparemment 
meilleure en élevage extérieur (9.8 +/- 0.3 g) qu'en élevage abrité/chauffé (9.6 +/- 0.5 g) et 
qu'en élevage abrité/non chauffé (9.2 +/- 0.4 g). La différence est significative entre extérieur 
et non chauffé. Il semblerait donc que la différence de croissance ne puisse être imputée qu ' à 
la différence de température. La tendance est similaire en ce qui concerne la survie avec des 
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valeurs de 75, 69 et 62% respectivement. Malgré cette tendance, ces résultats ne permettent 
pas d'avancer l'effet d'un traitement, d 'autant plus que, bien que le pas d'échantillonnage ait 
été resserré(2 fois par jour pendant les 4 premiers jours) aucune valeur toxique de 
1 'ammoniaque ou des nitrites n' a pu être mise en évidence. La différence de survie ne serait 
attribuable alors qu 'à la plus grande transparence de l'eau (absence de phytoplancton) 
modifiant le comportement des crevettes et peut être favorisant le cannibalisme. 

Effets du taux de renouvellement d 'eau 

On sait, de manière pratique, qu 'une bonne gestion de l'eau et de son renouvellement, 
permettant de garder un milieu stable et optimum est la première clef de la réussite d'un 
élevage. Un renouvellement d'eau plus important devrait permettre par une plus grande 
dilution une meilleure évacuation des déchets. 

Six élevàges ont été réalisés en bacs de béton de 13 m3, avec des crevettes de poids moyen 
initial 3.7 +/- 0.3 g et à une charge initiale de 320 ·g.m-3. L'aliment utilisé était le même que 
dans les essais précédents, ainsi que l'aération. Six taux quotidiens de renouvellement d'eau 
ont été comparés : 0%, 5%, 10%, 20%, 30% (standard), 40%. 

Pour tous les paramètres de l'eau qui ont été étudiés, trois groupes de renouvellement d'eau 
peuvent être distingués. Ces groupes correspondent à des concentrations différentes du 
paramètre considéré. Ce sont 0%, 5 et 10%, 20 - 30 et 40%. 

Plus le taux de renouvellement est faible, plus les concentrations sont fortes et augmentent 
rapidement pendant l'élevage. En ce qui concerne le seston total, les concentrations à 35 jours 
d'élevage sont de 55 à 85 mg.l-1 pour 20 à 40%, de 146 à 158 mg.l-1 pour 5 et 10% et de 280 
mg.l-1 pour 0%. Cette variation se retrouve pour les autres paramètres dans des proportions 
similaires. Le pourcentage de seston organique par contre ne varie pas en fonction du 
traitement (70 à 80% du seston total après 8 jours d'élevage). 
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En ce qui concerne les performances zootechniques, seul le traitement 0% montrerait une 
production inférieure (charge instantanée finale de 512 g.m-3) à celle des autres traitements 
(de 628 à 670 g.m-3). Cette différence est due à la fois à une croissance et à une survie plus 
faibles (0.150 g.j-1 et de 0.176 à 0.180 g.j-1 respectivement; 67 % et de 74 à 83 % de survie 
respectivement). D'autre part la nitrosation débute en milieu d'élevage dans le traitement 0% 
et les concentrations de N-N02 atteintes pendant la dernière semaine (de 10 à 13 mg.l-1) 
pourraient peut être expliquer un début de mortalité. En effet, ainsi que l'indique la littérature, 
ces concentrations ne seraient pas toxiques directement, mais combinées à des concentrations 
équivalentes d'ammoniaque sur une durée de 4 jours. La question qui se pose est : pourraient 
elles 1 'être sur une durée supérieure à 5 jours? 

L'étude des rejets totaux n'est pas achevée, mais il se confirme que plus le renouvellement 
d'eau est fort, plus la part des déchets exportée par l'eau est élevée, aux dépens de la part 
déposée p.uis exp-ortée en vidange. 

Effet de la durée d ' oxygénation 1 brassage 

L'aération permet 1' oxygénation mais également un brassage de 1' eau, donc 
l'homogénéisation du milieu et si nécessaire ·un mouvement orienté de la masse d'eau peut 
être privilégié de manière à concentrer les déchets accumulés. Une aération plus importante 
devrait permettre par une meilleure oxygénation (apport et répartition de l'oxygène) une 
minéralisation plus poussée des déchets. 

Six élevages ont été réalisés en bacs de béton de 13 m3, avec des crevettes de poids moyen 
initial 5.7 +/- 0.2 g et à une charge initiale de 308 g.m-3. L'aliment utilisé était le même que 
dans les essais précédents, ainsi que le taux de renouvellement d'eau établi à 30%.j-1. 
L'oxygénation 1 brassage a été assurée par 2 airlifts. Cinq durées quotidiennes ont été 
comparées: 12 heures, 14 h, 18 h, 22 h (standard), 24 h. 

Pour le matériel particulaire de l'eau, la même tendance semble se dessiner, les concentrations 
des différents paramètres diminuant avec 1' augmentation de la durée d'aération. La 
concentration de seston total est située entre 20 et 50 mg.l-1 pour 24 heures d'aération et entre 
20 et 75 mg.l-1 pour 12 heures. Celle de chlorophylle-a atteint un maximum de 134 )lg.l-1 et 
de 260 )lg.l-1 pour ces mêmes durées respectivement. En revanche les concentrations de 
matériel dissous devraient quant à elles augmenter avec l'augmentation de la durée d'aération. 
Le traitement de ces données est en cours. 

Les élevages sont comparables en ce qui concerne les performances zootechniques. Aucune 
différence de croissance n'a été constatée entre les traitements, les poids moyens en fin 
d'élevage étant compris entre 11.6 +/- 0.3 g et 12.3 +/- 0.3 g. Les survies sont comprises entre 
81%et91%. 

Il reste à réaliser l' analyse et la caractérisation des rejets en fonction de l'aération. 
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Une série de six élevages a été menée pendant 5 semaines dans le but de tester un aliment 
moins polluant (farines animales de CUD protéique plus élevée) par rapport à l' aliment 
standard utilisé dans tous les essais. 

Les résultats zooteclmiques ont été très mauvais et éloignés des standards (faible température, 
très fortes précipitations et faible luminosité ayant ralenti la croissance) et l' interprétation des 
données n' est pas possible. 

Coopérations nationales et internationales 

Participation au programme STD Aquaculture Environnement avec le CREMA, la SASV, 
l'USTL, le BADC (Indonésie) et l'ION (Vietnam). La 3ème année de ce programme étalé sur 
trois ans a débuté en septembre 1996 et s' achèvera en août 1997. 

Dans le cadre de ce programme, 2 teclmiciens vietnamiens de l' ION ont été reçus au COP 
entre le 10/10 et le 2/12/96. Ils ont participé au travail de l'équipe milieu pendant 2 semaines, 
suivi de l' expérimentation en cours tant au niveau routine des élevages et des prélèvements 
qu ' au niveau travail de laboratoire. 

Il faut noter que l' efficacité du stage a été réduite par les difficultés de communication dues à 
la barrière de la langue. Cette communication s'est quasiment réduite à l' écrit. 

J.aboratoire d 'Aquacuilure Tropicale 
Rapport d 'Activité 1996 

23 



1 
1 

1 

Eco physiologie 

Rappel des objectifs 

L'objectif prioritaire de l' activité de l' équipe d'écophysiologie du COP est la mise au point de 
méthodes pratiques permettant l 'évaluation de l' état physiologique des crevettes. L'axe 
principal de ces travaux est l'étude de la capacité osmorégulatrice (CO) dans le cadre de l' 
URM N°9. En 1996, la mise au point de l'outil diagnostique CO a été poursuivie en abordant 
son utilisation pratique dans l'analyse des problèmes et des questions posées dans les élevages 
et les programmes de recherche. 

Dans ce Gadre, la CO n'est plus seulement l'objet d'une étude mais un moyen mis en oeuvre 
parmi d'autres pour répondre à une question particulière. Les travaux décrits se réfèrent donc 
à des projets en cours de développement qui n'ont pas nécessairement encore atteint leurs 
objectifs propres. Il ont pour but d' illustrer l'utilité de l'étude de la capacité osmorégulatrice 
pour l'évaluation de l'état physiologique des crevettes dans le cadre de différents projets de 
recherche. 

Parallèlement, des travaux visant à mieux comprendre les mécanismes en jeu dans la 
dépression de la capacité osmorégulatrice des crevettes intoxiquées par l'ammoniaque ont été 
poursmv1s. 

Travaux réalisés et principaux résultats 

Influence de l' azote ammoniacal su r la Capacité Osmorégulatrice 

La relation entre concentration d'azote ammoniacal du milieu ambiant et celle de 
1 'hémolymphe a été étudiée expérimentalement en mesurant la concentration en azote 
ammoniacal de l'hémolymphe de juvéniles de P.stylirostris ou de P. vannamei maintenus 
pendant 24h à différentes concentrations de chlorure d'ammonium dans l' eau de mer. 

Le taux d' ammonium dans l'hémolymphe apparaît indépendant de celui du milieu externe aux 
basses concentrations. En revanche, au-delà d'environ 2 mg/1, il se produit une accumulation 
d'ammonium dans l'hémolymphe des crevettes, à la concentration létale de 50 mg/1 
l(hémolymphe contient en de 120 à 200 mg/l (Figures 1 et 2). Cette accumulation est corrélée 
à une augmentation de la pression osmotique de l'hémolymphe. Les concentrations d'ions Na+ 
et K+ ne varient pas dans l' hémolymphe, une légère augmentation des chlorures est cependant 
observée. Il ne semble donc pas que le fonctionnement de la Na+ K+ ATPase soit perturbé. 

La chute de la CO pourrait résulter soit d'un blocage de l'excrétion soit de l'entrée passive de 
l'ammoniaque sous forme non dissociée NH3 (soluble dans les lipides membranaires) et du 
blocage de la forme dissociée NH4 dans l'hémolymphe. 
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Figure 2 Influence de la concentration en 
ammoniaque total sur la pression osmotique 
de l'hémolymphe de P. stylirostris 

Utilisation de la capacité osmorégulatrice comme moyen d'évaluation de l'état 
physiologique des crevettes 

Pathologie 

Depuis 1993, les élevages néo-calédoniens de P. stylirostris subissent des pics de mortalité à 
caractère saisonnier compromettant la rentabilité de cette industrie. En 1' absence d'agent 
pathogène confirmé, ces épisodes de mortalité ont reçu le nom de « Syndrôme 93 ». Les 
données épidémiologiques relatives à cette pathologie, outre son caractère nettement 
saisonnier, mettent en évidence une composante environnementale très importante. Les 
perturbations de l'environnement et/ou les manipulations sont clairement impliquées dans le 
déclenchement des pics de mortalité. La mesure de la capacité osmorégulatrice présente ici un 
double intérêt comme outil d'évaluation du stress perçu par les crevettes et, ainsi qu'il avait été 
observé en 1995 (Le Groumellec et al, 1996), comme instrument de suivi du développement de 
la pathologie des individus infectés artificiellement ou non. 

Travaux réalisés au COP 

Au cours de l' année 94, des études bactériologiques effectuées en Nouvelle-Calédonie ont 
montré une forte prévalence des vibrions de type « 1042 ». Une des souches « 1042 », la 
souche AM 23, a été confiée au COP fin 94. Des infections expérimentales par injection 
intramusculaire ont révélé le fort pouvoir pathogène de l'AM 23 par rapport à d' autres 
souches testées. Ces résultats renforcent l' hypothèse selon laquelle les souches « 1042 » sont 
un des agents étiologiques du syndrome 93 . Ces dernières ont depuis été identifiées comme 
appartenant à 1' espèce Vi brio penaeicida par différentes techniques (biochimiques, ribotypage 
et hybridation). 

Plusieurs modes d' infection avaient été testés au COP en 1995: 

- par voie intramusculaire où la virulence est très importante et ne permet pas de tester 
l'efficacité d' un traitement ; 
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-par balnéation (1 heure dans une suspension de V. penaeicida) qui constitue le modèle retenu 
pour les expériences menées au COP. 

Cependant, la présence de ce pathogène n' explique pas à elle seule l'apparition des pics de 
mortalité en :\Touvelle-Calédonie. Des facteurs aggravants, liés à la crevette où à son 
environnement, sont en cause, confirmant l' hypothèse d'un syndrome plurifactoriel. Parmi les 
facteurs suggérés, l'influence du stade de mue a été mise en évidence mais elle n'explique pas 
le caractère saisonnier du syndrome 93. D'autres facteurs, environnementaux, ont été 
envisagés : en particulier l'ammoniaque, le taux d'oxygène dissous, la température et la 
salinité. 

Une étude a été menée sur les effets des stress d'une durée de 24 h dus à de fortes 
concentrations d'ammoniaque ou à une hypoxie sur les défenses immunitaires de P. 
stylirostris. La capacité osmorégulatrice a été utilisée comme critère d'évaluation de l'état de 
stress des animaux dont les paramètres de défense immunitaire spécifiques d'une réponse à 
une infection étaient évalués. Ces derniers sont les hémocytes qui sont de trois types aux 
fonctions différentes : les cellules hyalines responsables de la coagulation, les cellules à 
grands granules et l~s cellules semi-granuleuses à l'origine de la production de mélanine, par 
l'intermédiaire de l'enzyme phénoloxydase, permettent la cicatrisation et ont une activité 
fongistatique. 

Dans le cas d'un stress ammoniacal, une diminution du nombre des cellules hyalines est 
observée. Un stress hypoxique affecte plus particulièrement le fonctionnement du système 
prophéno !oxydase. 

Ces stress détectés par la modification de la capacité osmorégulatrice se traduisent donc par 
d'autres modifications physiologiques. À ce jour, la précision et la puissance expérimentale 
des tests d'infection bactérienne sont trop faibles pour qu'il soit possible de faire la relation 
entre ces perturbation physiologique et une plus faible résistance à l'infection des animaux 
concernés. 

Observations réalisées en Nouvelle Calédonie 

Les expériences menées en Nouvelle Calédonie avaient pour objectif de vérifier sur des 
bassins de taille industrielle l'intérêt de la mesure de la capacité osmorégulatrice de crevettes 
confinées en cages pour l'évaluation de la qualité des fonds de bassins. Le stress causé par la 
mise en place des 20 cages expérimentales (20 crevettes par cage) a provoqué le 
développement d'une pathologie très similaire à ce qui est observé dans ce qu'il est convenu 
d'appeler le Syndrome 93. 

Vingt quatre heures après la mise en place de 1 'essai, les crevettes présentaient des lésions 
diverses probablement dues pour l' essentiel aux chocs répétés contre les mailles de la cage. La 
plus grande partie d'entre elles étaient de couleur sombre indiquant un niveau de stress élevé, 
leur apparence générale (corps sombre brun violacé, pattes marquée de pourpre) était très 
similaire à celle des crevettes ayant reçu une injection létale du vibrion AN123. Les premières 
cages relevées contenaient peu de crevettes mortes mais les mesures de pression osmotique 
révélaient un effondrement de la capacité osmorégulatrice chez les sujets les plus foncés. Au 
cours de la journée les chiffres de mortalités observés sont devenus plus importants (Fig. 3), 
les cadavres étant toujours récents (pas de rougissement des téguments, appendices encore 
présents ou peu cannibalisés). Quatre prélèvements d'hémolymphe provenant de sujet dont la 
pression osmotique dépassait 1000 mOsm!kg ont été mis en culture sur boîte de Pétri (gélose, 
milieu ZoBell E). 
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Figure 3 - Évolution de la mortalité observée au cours de la journée de prélèvement 

Après 48 h de confinement la survie constatée dans les 1 0 cages restantes était en moyenne de 
33%, la plus grande partie des cadavres avait disparu consommée par les congénères. Les 
individus survivants n'étaient plus en nombre suffisant au stade C pour qu' il soit possible de 
déceler un effet du sédiment sur leur capacité osmorégulatrice mais la PO de tous les individus 
mesurés était inférieure à 960 mOsrn!Kg alors que plus de 25 % d'entre eux dépassaient ce 
chiffre la veille. 

Infections expérimentales 

Les prélèvements réalisés sur les sujets dont la CO s'était effondrée ont été étudiés au COP par 
1' équipe de Pathologie. 

L'examen visuel des cultures effectuées sur boîte de Pétri indiquait une très forte 
contamination de l'hémolymphe par des bactéries. L'apparence générale des colonies était très 
similaire à ce qui avait été observé dans le cas du syndrome 93 . Trois souches dominantes 
isolées de ces prélèvements avaient un profil biochimique identique à Vibrio spp. Nouméa. 
Leur pathogénicité a donc été évaluée expérimentalement par injection intramusculaire sur des 
crevettes P . stylirostris de 10 g. L' inoculum était constitué de S011l d'une suspension 
bactérienne de 24h diluée à 104 dans de l'eau de Lewis stérile. 

Tableau 1 : Evolution de la mortalité après injection des souches isolées 

Souche CFU/g 22h 24h 28h 30h 46h 70h 

Z8Cr3 2 1.5 10 3 20% 20% 30% 30% 40% 60% 

T9 .... 50% 60% 70% 80% 100% 1.3 10 J 

Z7Cr3 3 .... 
1.2 10 J 

80% 80% 80% 90% . 90% 90% 
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Les mesures de CO ainsi que les observations cliniques des crevettes utilisées lors de cette 
expérience démontrent que ces animaux ont subi un stress intense. Il semble que le souci de 
limiter au maximum la durée des manipulations ait conduit à provoquer ce stress au moment 
de la mise en place de l'expérience décrite. En premier lieu, le stockage (même s'il a été de 
courte durée) sur le bord du bassin puis surtout le fait de traîner les cages dans l'eau jusqu'à 
leur site d'immersion sont très probablement à l'origine des mortalités qui ont été observées le 
lendemain. Il faut noter que, dans l' expérience effectuée la semaine suivante, la mise en place 
réalisée de façon totalement différente (pêche réalisée à proximité immédiate du point étudié 
et transport sans délai à la main des cages dès leur fermeture) n'a donné lieu qu'à une très 
faible mortalité. 

Les caractéristiques de mortalités qui ont été constatée s'apparentent sur de très nombreux 
points aux observations qui ont été faites concernant le syndrome 93. Tout d'abord 
l'apparen"çe physique et l'état physiologique (effondrement de la CO) des animaux moribonds 
des prélèvements réalisés au bout de 24 heures correspond précisément à celle des animaux 
infectés expérimentalement par injections intramusculaire de Vibrio penaeicida après la même 
durée d ' incubation. La sélection de quelques individus de très faible capacité osmorégulatrice 
pour une recherche de pathogènes a révélé une infection très· importante de l 'hémolymphe par 
une population bactérienne monomorphe. Les profils biochimiques et leur pathogénicité ont 
confirmé qu' il s ' agissait de V. penaeicida. 

Ces observations confirment 1' intérêt de la mesure de la capacité osmorégulatrice pour 
1' évaluation du stress mais aussi comme moyen d 'identification ou de sélection des animaux 
développant une vibriose à V. penaeicida. 

Toxicité des boues des bassills d'élevage 

Le travail sur la toxicité des boues mesurée in situ engagé au cours de l'année 1995 (Heyvang, 
1995) a été poursuivi au COP et en Nouvelle Calédonie. La toxicité est évaluée par la mesure 
de la dépression de la CO de crevettes confinées pendant 24 à 48 heures dans des enceintes 
grillagées posées sur le fond du bassin. Au COP, l'objectif était d'identifier le ou les facteurs 
du milieu responsables de cette dépression en comparant les paramètres physico-chimiques de 
l'eau prélevée dans la cage de confinement à ceux de l' eau prélevée dans le bassin à proximité 
immédiate de celle-ci (20 cm) 

Travaux effectués à Tahiti 

Les expériences réalisées au COP confmnent en partie les résultats de HEYV ANG (1995): 
des crevettes confinées dans des cages voient leur CO évoluer en fonction de l'endroit où la 
cage est placée. En revanche il n'a pas été possible de confurner les observations d'une 
organisation spatiale simple de cet effet. HEYV ANG avait observée l'existence d'un gradient 
de toxicité entre l'arrivée d'eau et l'évacuation du bassin. Dans les expériences décrites, ce 
gradient n' a pas été observé, les boues les plus toxiques n 'étaient pas situées près de la sortie 
d'eau. Il est possible de penser que chaque bassin de terre, en raison de la topographie du sol 
de la position de l'alimentation et du moine d 'évacuation, possède sa propre hydrodynamique. 
Il est donc difficile de préjuger de l'emplacement des zones toxiques. 

La qualité de l'eau dans la cage de confinement ne paraît pas être le cause de la dépression de 
la capacité osmorégulatrice. La dépression de la CO n'est pas un artefact dû à la dégradation 
du milieu dans les cages : les valeurs des paramètres physico-chimiques mesurés à l'extérieur 
et à l'intérieur des cages sont très proches les unes des autres (en particulier, les valeurs 
d'oxygène dissous et d' ammoniaque observées n'atteignent pas les niveaux susceptible de 
provoquer une dépression significative chez P. stylirostris). 
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En revanche, les observations réalisées ont montré clairement qu'une dégradation du milieu 
d'élevage (présence d'ammoniaque à des niveaux mesurables) dans le bassin expérimental de 
500 m

2 
se traduit bien par une dépression significative de la CO des crevettes confinées 

comme des crevettes libres. 

Il semble que les facteurs responsables de la toxicité des boues mesurés par leur effet sur la 
CO évoluent en fonction du type d'élevage (intensif ou semi-intensif) mais aussi en fonction 
de lOâge de cet élevage. 

L'essai de relier les variations de capacité osmorégulatrice des crevettes à certains paramètres 
de la composition des boues ne permet pas de faire ressortir un facteur principal responsable 
de la toxicité des boue. En effet, si les zones d'accumulation de boue présentent une toxicité 
mise en évidence par 1' analyse des pressions osmotiques des crevettes, aucun paramètre ne 
présentait systél1latiquement une corrélation significative avec la PO. 

~-

Le taux de matière organique considéré par certains auteurs comme un facteur principal de la 
détérioration de la qualité de l'eau sous-jacente n' a pas semblé jouer ici un rôle fondamental 
bien que sa distribution dans les bassins corresponde à la zone de boue potentiellement 
toxique. 

Il semble que la toxicité des boues n 'est pas due à un facteur en particulier mais à une 
association de paramètres. L'accumulation de déchets organiques dans le sédiment a pour 
conséquence une augmentation de la concentration des éléments et composés issus de la 
dégradation et de la minéralisation de la matière organique. De plus le processus de 
minéralisation de la matière organique produit différents composés potentiellement toxiques 
(du C02, de l'ammonium, des nitrites et des nitrates) avec une consommation importante 
d 'oxygène dans une zone de faible épaisseur. Il semble que ce soit cette accumulation de 
déchets et des produits de leur dégradation qui représente la principale cause de stress pour les 
crevettes. 

Travaux réalisés en Nouvelle Calédonie 

Ces travaux réalisés au cours d'une mission en Nouvelle Calédonie avaient pour objectif de 
vérifier sur des bassins de dimension industrielle normale les résultats obtenus au COP sur la 
variabilité de la qualité du fond et son effet sur la capacité osmorégulatrice des crevettes. Une 
première expérience a été penurbée par le développement d'une vibriose induite par le stress 
de la mise en place des cages expérimentales (voir le paragraphe consacré à la pathologie). 

Les mortalités observées au cours de la première expérience ayant été très importantes, le 
second test a été conçu en privilégiant la réduction du stress à la mise en place et la puissance 
expérimentale. L'expérience s'est déroulée dans le bassin N°8 de la Station Saint-Vincent. 
Les cages ont été regroupées par lot de quatre sur cinq points (Figure 4). 
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Mangrove 

Figure 4- Schéma précisant la disposition des cages dans le bassin d'élevage N°8 . La zone en 
grisé foncé indique la zone d 'accumulation des boues organiques (% d'eau, taux de matière 
organique, d'ammoniaque interstitiel élevés, potentiel rédox faible, résultats obtenus sur 11 
points de prélèvement) 

Les sites 1 et 2 étaient a priori situés dans la zone d'accumulation de dépôts vaseux. Les fonds 
des points 3 et 4 (points 8 et 11 de la première expérience) étaient plus durs (présence de 
graviers) ; un chantier ostréicole portant un lot de cages a été installé au centre du bassin au 
point T. 

La position de la cage a eu une incidence significative sur la capacité osmorégulatrice des 
crevettes. Le nombre de points étudiés ne permet pas d'établir des corrélations avec les 
paramètres caractérisant les sédiments, il est néanmoins remarquable que les dépressions les 
plus importantes ont été observées aux points considérés a priori les plus défavorables du 
point de vue des paramètres physico-chimiques du sol. 

Les résultats de cette expérience montrent que la qualité des fonds de bassin a une influence 
sur l'état physiologique de la crevette, et donc sur sa capacité à résister au stress. La relation 
entre ce dernier (pris au sens large) et le déclenchement de la pathologie de type "Syndrome 
93" a été évoquée fréquemment. Un état physiologique affaibli par un sol de "mauvaise" 
qualité pourrait être un des facteurs déclenchants des épisodes de mortalité. 

Génétique 

La tolérance aux stress de l'élevage peut constituer un critère de sélection de lignées 
génétiques chez Penaeus stylirostris. La capacité osmorégulatrice de différentes lignées de 
crevettes soumises à un stress hypoxique de 24 h a été étudiée dans le but de mettre en 
évidence des différences de réponse (en terme de variation de la CO) liées à l'origine 
familiale. 
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Les résultats encore partiels ont permis de constater des différences significatives de réaction à 
l' hypoxie entre différentes lignées issues d' un programme de sélection divergente. Cette 
différence observée ne porte que sur l' intensité de la réponse au stress, il reste nécessaire de 
vérifier que cette différence correspond à une différence de tolérance à l' hypoxie pouvant se 
traduire par des différences des performances en élevage. 

Autres critères d'évaluation de l'état physiologique 

Les travaux menés sur la Charge Énergétique Adénylique de la crevette au cours de ce deux 
dernières années ont conduit à la conclusion que ce critère d'évaluation de l' état physiologique 
présentait un intérêt limité du fait de sa très forte homéostasie. Des travaux récents ayant 
montré que cette homéostasie était obtenue chez les crevettes par une dégradation rapide de 
l'Adénosine Mono Phosphate (AMP) en Inosine MonoPhosphate (IMP) et en Hypoxantine 
(.HX), une adaptation des méthodes d'extraction et de chromatographie a été réalisée au cours 
du second semestre de l'année afin de déterminer si des stress contrôlés (hypoxie, ammonium) 
étaient responsables d'une augmentation mesurable de ces composés. 

La méthodè adoptée permet de séparer l' IMP et l'Hypoxanthine mais ne permet pas une 
évaluation correcte de l' AMP (voir figure ci dessous). Le dépouillement des données acquises 
permettra néanmoins de déterminer si le stress induit une augmentation significative de ces 
composés par rapport à l' ATP et l' ADP 

ATP ADP 

Standard AMP 

IMP 

2,00 4,00 

ATP 

ADP HX 

Branchie 

2,00 4.00 

Figure X - Comparaison d' un chromatogramme des nucléotides extraits des branchies de 
P.stylirostris à un standard. (Eluant : Tampon Phosphate, pH = 6,85 , colonne Lichrosorb RP-

18 5 11m) 
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rejets azotés par l'utilisation de protéines hautement digestibles et la réduction du taux de 
protéines dans 1' aliment. 

L'équipe d'écophysiologie a achevé en collaboration avec l'équipe Nutrition la mise au point 
d'un appareillage destiné à évaluer en circuit ouvert et en continu 1' activité respiratoire et 
l'excrétion ammoniacale de crevettes. Celles ci étaient nourries d'aliments isoénergétiques 
mais fommlés à différents taux de protéine (de 20 à 60%), ces dernières étant remplacées par 
des glucides. Les performances de ces aliments ont été comparées sur 50 jours sur des 
juvéniles de poids initial 21 g, (6 réplicats de 15 individus en bassins de 200 1 d'eau de mer 
courante aérée). À l'issue de cette période, la consommation d 'oxygène et l'excrétion de lots 
de 6 à 8 individus confinés en chambre à métabolisme ont été suivies pendant les 15 à 20 
heure après un repas (trois lots par taux de protéine). 

Les aliments o~t été bien acceptés quel que soit leur taux de protéine, les survies ont été 
équivalentes (70%) de même que la consommation globale d' aliment. L'incrément de poids 
était linéairement corrélé au taux de protéine (3 à 8 g). 

Les consommations basale et postprandiale (10 à 20 % de l'énergie consommée) d'oxygène 
n 'étaient pas significativement corrélée au taux de protéine alimentaire. En revanche, une 
augmentation significative de l'excrétion amrrioniacale totale avec le taux de protéine était 
constatée. Environ 20% de l'azote contenu dans l'aliment était excrété sous forme 
d'ammoniaque dans les 6 à 8 heures suivant la prise de nourriture. 

Le taux de protéines alimentaire apparaissant toujours limitants, il est raisonnable de penser 
que le facteur limitant de 1' efficacité de ces aliments est à rechercher dans la qualité de ces 
protéines te plus particulièrement dans leur composition en acides aminés essentiels 

Ecotoxicologie 

Une prestation de service a été réalisée pour le compte de Novartis Crop Protection Inc. (ex 
SANDOZ AGRO Ltd.). Il s ' agissait d'évaluer la toxicité d'un fongicide sur P. vannamei et 
P.stylirostris. Ce travail d'une durée d'environ deux mois (1 personne) a donné lieu à remise 
d'un rapport confidentiel (21 pp.). 
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Aliments peu polluants 

Rappel des objectifs. 

Le concept des aliments qui peuvent réduire les risques de pollution de l'environnement 
repose (i) sur une meilleure connaissance des besoins de l'animal au cours de son 
développement; (ii) sur une optimisation des paramètres d'élevage qui permette une réduction 
de l'émission de déchets organiques dans l'environnement. La combinaison des études de 
physiologie nutritionnelle et des mesures de bilan entrée 1 sortie en bacs d'élevage et à 
l'échelle de bassins d'élevage donne une perception meilleure des flux et un début d'ouverture 
sur l'établissement de tables d'alimentation . .... 
Les actions propres à l ' unité nutrition touchent au domaine de l'analytique, à celui de la 
digestibilité, à la physiologie nutritionnelle en liaison avec l'ecophysiologie et à la 
formulation des aliments. 

Travaux réalisés et principaux résultats. 

Aliment dit moins polluant . 

Le concept de l'aliment moins polluant recouvre pour les crevettes peneides un certain nombre 
de notions. On citera par exemple la texture de l'aliment, la tenue à l'eau, le mode de 
distribution, la formulation et en amont la connaissance des besoins, et enfin l'établissement 
de tables de rationnement. Certaines de ces notions paraîtront éculées, telles la tenue à l'eau de 
l'aliment et pourtant, récemment le docteur SHIGUENO, le père de l'élevage intensif de 
P japonicus déclarait que le lessivage des nutriments à l'extérieur du granulé était un 
phénomène qui au Japon créait toujours problème ! .. . 

Les autres considérations portent en particulier sur la distribution de l'aliment. De précédents 
travaux du laboratoire ont permis de montrer l'importance du fractionnement des repas (Cam 
et al.,1988) et en intensif avec l'aide de distributeurs automatiques on a pu donner jusqu 'à 18 
repas par jour! Le comportement des crevettes est tel que l'ingèré est chaque fois amélioré par 
les apports fractionnés. On en a un récent exemple sur une ferme au Pérou où l'application de 
tels principes a rendu possible à la fo is une baisse de l'indice qui passe de 2.0 à 1.3 mais 
surtout une réduction énorme des dépôts organiques au fond du bassin (la fameuse lentille de 
boues noires qu'on retrouve à chaque vidange de bassin à Sopomer). 

L'analyse se complique encore un peu lorsqu'on essaie de faire la part de l'aliment dans la 
croissance et celle de la productivité naturelle. 

Ainsi en Nouvelle Calédonie il n'est pas rare d'observer des vitesses de croissance excellentes 
(2g semaine) en début d 'élevage, vitesse due en partie aux blooms phytoplanctoniques mais 
surtout zooplanctoniques qui peuvent se développer en début d' élevage. La part contributive 
de l'aliment ne sera pas la même au stade juvénile et au stade subadulte. 

En outre il importe de souligner le prolongement des essais en eau claire en bacs 
expérimentaux vers les essais dits de terrain. 

On voit bien déjà l'intrication des notions liées à ce qu'on est convenu d'appeler l'aliment 
moins polluant. Reste un aspect sur lequel l'apport expérimental est nécessaire, il s'agit des 
besoins de l'animal en croissance. Cet aspect a été abordé depuis plusieurs années et la base 
sur laquelle on se repose pour l'édification de ces aliments est la suivante. 
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Il y a d'abord toute la démarche menée chez les salmonidés au cours des dix derniers années et 
dont les résultats sont probants aujourd'hui (réduction du taux de protéines, recherche de 
farines de poissons hautement digestib les, réduction des apports minéraux, augmentation de 
l'énergie digestible). 

Il y a ensuite un certain nombre de résultats obtenus chez les crustacés (optimum de protéines 
brutes, sélection d'ingrédients, limitation de l'apport en lipides, apport de glucides sous forme 
native ou gelatinisée, ... ) ajout de liants et d'attractants. 

A partir de telles considérations, il vient un certain nombre de formules dont certaines (FUC, 
A2P) ont été testées en bacs expérimentaux pour vérifier les performances et d'autres utlisées 
en conditions de bassins extérieurs. Ces formules contiennent des farines de poissons 
d'origines diverses (Chili, Californie, Pérou, Europe, .. . ) et leurs spécifications sont connues ou 
déterminées afJl:!_de calculer leur taux d'incorporation. Les huiles de poissons sont du Chili ou 
bien des USA et les amidons proviennent des USA par le biais de l'Huilerie de Tahiti. 

L'ensemble répond aux critères définis lors des essais effectués au COP, à savoir un taux 
protéique de 40% et un taux lipidique de 8% avec un taux d'amidon avoisinant 30% à 40% ces 
données sont restreintes en raison du manque de valeurs par exemple sur les acides aminés 
essentiels (projet · présenté dans les cahiers d'objectifs 1997-1999). Quant à l'énergie. 
digestible, elle est donnée pour des aliments convenant à des juvéniles (3 a 7g) et elle est de 
l'ordre de 300kcal/100g de protéines digestibles. 

Sur la base de ces informations ont pu être conduites en 1996 un certain nombre d'expériences 
visant à caractériser concrètement les effets bénéfiques de tels régimes. Ces essais sont 
présents dans le projet CORDET, dans le projet STD environnement et dans le STD farines de 
poissons. Dans les expériences conduites en 1996 figurent en premier celles qui visent à 
connaître les protéines et 1' énergie digestibles des principales matières premieres. 

Mesures de digestibilité. 

Ces mesures du coefficient d'utilisation digestive apparente des nutriments et de 1' énergie ont 
été sensiblement modifiées suite à une mission à 1 'Université de Guelph (février 1996). Le 
marqueur utilisé jusqu'à présent, l'oxyde de chrome de dosage délicat et dangereux a été 
remplacé par la CELITE qui est une terre de Diatomées calcinée. Ce nouveau marqueur 
présente l'avantage d'être dosé facilement par la méthode dite des cendres insolubles dans 
l'acide (AIA) et de ne pas entraîner de refus d'alimentation de la part des crevettes après 
plusieurs jours d'alimentation. En outre une récente publication dans la revue Aquaculture 
donne une similitude de résultats entre les deux méthodes( oxyde de chrome et célite). 

Les 6 aliments élaborés entre 20 et 60% de protéines brutes en vue de suivre la consommation 
d'02 et l'excrétion azotée presentent des coefficients d'utilisation des protéines (CUDp) 
autour de 98% avec la méthode AJA et cette valeur se conserve tout au long du gradient, ce 
qui est conforme aux résultats attendus. 

Mesures de l'Energie sur aliments et ca rcasses 

En ce qui concerne l'énergie, la même méthode (célite et dosage AIA) est appliquée et les 
mesures faites à l'aide du semi-micro calorimètre adiabatique PARR. Dans le tableau ci
dessous sont rapportées les valeurs trouvées sur les matières premieres et sur certains aliments 
expérimentaux. 

Les valeurs d'énergie brute seront progressivement remplacées dans les matrices de calcul de 
formules alimentaires par celles obtenues après les déterminations du CUD de l' énergie. Pour 
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les aliments expérimentaux les mesures faites petmettent de s 'assurer de 1' isoénergie des 
régimes. 

Tableau 1. Valeurs expérimentales (MJ/kg MS) concernant l' énergie 

Energie E nergie E nergie 

bru te digestible métabolisable 

f.poisson Chili 62/9 19.6 17 

f.poissQn Pérou 66/10 20.8 17 14 

f.poisson USA 60/9 19.8 15 12 

gluten fr:()ment 21.5 21 

soya50 19.7 14 11 

levure Bel 16.0 13 11 

huile poisson 37.3 37 37 

aliment A 18.3 14 13 

aliment C 18.2 14 13 

aliment D 18.2 14 13 

alimentE 18.7 

aliment F 18.8 14 13 

aliment B 19.4 14 13 

carcasses 18.9 - -

Cet ensemble représente une partie d'un tout début de base de données dont les éléments 
seront indispensables à la formulation d'aliments moins polluants et au calcul de formules au 
moindre coût afln de répondre aux besoins des éleveurs. 

Mesures de l'extra chaleur 

Un dispositif a été mis au point en 1995 pour mesurer la consommation d'oxygène en continu 
chez les crevettes adultes rassemblées par 7 ou 8 dans une enceinte fermée. Le pic d'extra 
chaleur (SDA) qui suit l'ingestion d'un aliment et qui a été mis en évidence en 1995 (Chung et 
al., 1995) peut varier selon la composition de l'aliment. Malgré une acclimatation des animaux 
pendant plusieurs semaines il n'a pas été possible comme en 1995 de déceler clairement le 
SDA. Une modification du dispositif initial a entraîné des prises de paramètres plus espacées 
(toutes les vingt minutes environ) . Ce point doit être revu en 1997. En conséquence les 
calculs concernant la partition de l'énergie n 'ont pu être menés jusqu'à leur terme et des 
approximations d'après les travaux d'autres auteurs ont dû être faites. Il devient délicat par 
exemple de déterminer la valeur de l'énergie nette. 

Mesures de l'excrétion azotée et le besoin en protéines. 

Le dispositif expérimental utilisé pour la mesure de la consommation d'oxygène a été 
modifié pour aborder la mesure de l'excrétion azotée. Ce dispositif a donné toute satisfaction. 
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Il a permis de développer une problématique en liaison avec l'équipe écophysiologie au sein 
du "groupe milieu". La problématique reposait sur une éventuelle diminution de la production 
d'ammoniaque avec la réduction du régime en protéines de qualité.(Fig. l) 

8...--------------: 

;g :r :: : :: :: ::: 1 
~ :r::::::: :: :: - : : -
~ ~ f~~~~~~~~::::::~~:~~:~:~~:j 

1 ~-- ---- -- ------- --- ----- --

0 . 

58 53 45 37 29 25 

"'odieta ry protein 

0.7 ,---------------, 

0.6 

~ 0.5 
"0 -:::: 

~ :§1 0.4 
M CD 
:I: ~ 
~ >. 0 .3 z-g 
E' .a o.2 

.S! 0.1 ài ... 
0 0 )( 
w 

58 53 45 37 29 25 

"'odietary prote in 

Il apparaît que chez des crevettes adultes et présentant toutefois une croissance soutenue, la 
production de N-NH4 par voie branchiale vruie avec la composition du régime. L'étude aux 
limites d'une gamme 20 a 60% de protéines fait apparaître deux choses. (i) à bas taux de 
protéine, la croissance est inférieure à celle observée à fort taux de protéines (60%) mais 
l'excrétion est soutenue. Cette excrétion est expliquée par la faible synthèse protéique en 
relation avec la faible croissance. La faible synthèse protéique est liée à une insuffisance 
quantitative en acides amines essentiels. En raison de la simultanéité des apports, 
l'insuffisance d'un ou de plusieurs acides amines entraîne un catabolisme traduit par cette 
excrétion azotée. (ii) à haut taux de protéines, la croissance est forte, on n'observe pas de 
plateau. L 'excrétion azotée qui est mesurée rend compte d'un catabolisme d'acides amines en 
excès car à cette teneur en protéines on considère les besoins couverts. On s'interroge 
seulement sur la nature du phénomène croissance /excrétion au delà de 60% de protéines. 

Il est possible qu'une amélioration de croissance se manifeste encore comme elle existe chez 
d'autres invertébrés marins . La crevette trouve à une telle concentration et au-delà les acides 
aminés essentiels pour sa croissance et l'énergie métabolisable suffisante pour accomplir ses 
synthèses . On sait que la crevette comme le poisson a une propension à dériver une partie de 
son énergie alimentaire des protéines plutôt que des lipides ou des glucides. 

Les glucides sont une source d'énergie potentielle particulièrement importante à considérer 
pour réaliser une épargne des protéines. Pour aller au fond des choses il faut dans ce domaine 
considérer le problème au niveau des enzymes du métabolisme intermédiaire (hexokinase, 
glucokinase, PEPCK, ... ). Cette étude est en cours elle associe l'équipe nutrition du COP et le 
laboratoire de EPHE de Concarneau. 

Rationnement et calcul du besoin quotidien en protéines. 

Ces études sur la physiologie nutritionnelle conduisent à une meilleure définition du besoin 
quotidien en protéines et énergie. Il en découlera une révision des tables d'alimentation dont la 
base actuelle est fondée sur l'évolution de la biomasse uniquement. 
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D'après les estimations faites sur des juvéniles de crevettes d'un poids compris entre 2 et 5 g 
le besoin de croissance, les besoins de maintenance et l'exportation de matériel à la mue, on 
arrive à une valeur de 88mg de protéines par jour or la couverture du besoin à partir d'un 
aliment à 40% de protéines brutes apporte à l'animal environ 170mg de protéines soit plus du 
double. 

On voit bien l'intérêt de telles études sur la physiologie nutritionnelle pour parvenir à un 
couverture des besoins plus adéquate en préservant l'environnement. Une étape importante 
sera franchie en effet avec non plus l'élaboration de formules a priori et l'observation des 
croissances qui en résultent mais avec la prédiction de la croissance et à partir de là le calcul 
des apports alimentaires nécessaires pour assurer cette croissance pendant une période donnée. 

A partir de tables d'alimentation revues et corrigées, l'éleveur pourra atteindre le niveau 
optimal d'alime~tation. Ce niveau permet d'atteindre le rapport gain/aliment (indice de 
conversi~n) le plus bas possible soit entre 1.5 et 1.8 et d'obtenir le fond des bassins en fm de 
cycle le moins chargé possible répondant ainsi aux préoccupations de mise en place 
d'aliments moins polluants. 

Formulation et fluctuations de l'aliment semi-industriel sur une année de production. 

Des études sur l'excrétion et la consommation d'02 découlent des principes de formulation 
améliorés. Et en final une révision du coût de l'aliment doit mettre un terme à la démarche. 

Ces formulations seront suivies sur une année à titre d'exemple et dans le but d'affiner les 
marges de variation. Les observations sont à rapprocher des résultats zootechniques. Trois 
exemples sont pris, deux à partir de l'Huilerie de Tahiti et un à partir de l'atelier de nutrition 
du COP. 
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Fig.l analyses proximales de l'aliment PGN utilisé en bassins de terre. 

07-91 01-11 10-11 

Cet aliment est utilisé en bassins de terre pour la phase lg à 22g et les caractéristiques d'un tel 
aliment sont le pourcentage en protéines (50%) et un apport de farine de calmar d'origine 
indienne. Les fluctuations observées sur l'aliment (45-55%) dues à des imprécisions lors des 
mélanges ou à des ruptures d'approvisionnement de matières premieres n'ont pas dans 
l'ensemble apporté de perturbations significatives dans les lots de reproducteurs sur une année. 
Il est intéressant de posséder ce profil d'analyses sur une année pour faire évoluer les 
formulessoit en fonction de nouvelles données nutritionnelles, soit dans le sens d'une 
réduction du prix .. 
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Fig.2 Evolution des proximales sur l'aliment croissance. 

Cet aliment a été formulé en remplacement du FUC pour donner une alternative au prix élevé 
du FUC. L'aliment est prévu pour ne pas dépasser 40% de protéines. Cependant, en 
production semi-industrielle et sans intervention sur l'huilerie, des variations importantes ont 
pu être observées sans conséquence néfaste sur la croissance des juvéniles, les variations ayant 
été en hausse sur le taux initialement prévu en protéines( et 1' on sait que chez P. vannamei ou 
P.stylirostris, l'apport de protéines au-delà de l'optimum entraîne toujours un gain pour 
l'animal, ce dernier utlisant les protéines à des fins énergétiques d'une part et l'augmentation 
de l'excrétion azotée n'apportant aucune gêne à la crevette d'autre part) . On voit à nouveau la 
faculté qu'ont les péneides à utiliser l'excédent de protéines par rapport à un optimum estimé 
pour faire sa croissance tout en augmentant son niveau d'excrétion azoté. 
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F ig.3 Evolution d 'un a liment pour prégéniteurs de P.stylirostris. 

Cet aliment prévu pour 55% de protéines a présenté sur une année une assez grande variation 
en raison des fournées réalisées qui ne sont que de 50 kg et des mêmes problèmes inhérents à 
l'approvisionnement en matières premieres, l'atelier nutrition du COP étant en presque totalité 
dépendant de l'Huilerie de Tahiti. Pour ce type d'aliment, des protéines de qualité sont 
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sélectionnées afin de répondre aux besoins des prégéniteurs dont les performances seront 
dépendantes pour partie du type d'aliment reçu pendant la phase d 'élevage 22 à 40o. On 
vérifie ici le postulat d'une flexibilité assez grande autour de l'optimum protéique pre~senti 
d'une part et l'importance du choix de protéines dites natives pour favoriser une assimilation 
accrue d'autre part. 

En plus de ces analyses proximales à visee globale, le laboratoire a repris la chromatographie 
en phase gazeuse pour verifier les teneurs en acides gras polyinsatures à longue chaine de la 
farine de calmar et de la farine de moules dont les valeurs sont essentielles lors de la 
formulation des aliments dits prégéniteurs ainsi que pour l'aliment maturation dont les 
specifications sont maintenant à la hauteur de celles de l'aliment importé japonais (NIPP AÏ). 

Additifs alimentaires 

Une étude·bibliographique ainsi qu'une synthèse des résultats obtenus au COP dans les quinze 
dernières années ont donné lieu à une conférence au VICTAM en novembre 1996 sur le thème 
des additifs alimentaires. Ce thème des additifs est particulièrement à l'ordre du jour dans une 
période ou les élevages sont perturbés par des mortalités dont les pourcentages demeurent 
élevés (70 à 80% )'. A coté de l'équilibre nutritionnel il faut considé~er les moyens de réduire 
le stress d'une part et d'augmenter les défenses immunitaires d'autre part. Un certain nombre 
de substances(immunostim, Biomos, .. ) sont disponibles pour aider à réduire les risques de 
mortalité. Le point fait sur ces différentes substances donne des pistes intéressantes (rajout 
d'additifs a l'aliment commercial, apport de substances telles que les acides gras polyinsaturés 
à longue chaîne pour réduire le stress, ... ) pour renforcer la santé des crevettes d'élevage sans 
pour autant augmenter significativement le prix de revient du granulé. On cherchera à 
prolonger les réflexions pour donner à l'aquaculture de crevettes calédonienne les moyens de 
contrecarrer les problèmes liés aux bactéries pathogènes sans avoir recours à l'usage 
d'antibiotiques. 

Coopérations nationales et in ternationales. 

Projet STD/farines de poissons: 

L'extension des recherches est réalise grâce aux projets développés en coopération avec le 
Mexique, les études sont conduites pour obtenir des critères de qualification des farines de 
poissons. Ces critères portent sur la digestibilité, la rancidite, le niveau de cuisson des farines , 
l'origine du poisson, le temps entre la pêche et le début de la transformation du produit e:n 
farines . 

L'apport du COP a consisté à montrer une corrélation entre les résultats de digestibilite de 
trois farines (fraîche, médium et décomposé, en anglais, » fresh, medium or stale ») chez la 
crevette et chez le saumon. Par ailleurs les expériences de croissance menées sur ces 3 qualités 
de farines indiquent un classement logique. Il en découle une caractérisation des farines selon 
la quantité d'amines biogénes (histamine, putrescine, cadaverine) dont les teneurs au delà de 
1000 ppm apparaissent préjudiciable à une bonne digestibilité et par voie de conséquence à 
une bonne croissance. Un travail a été mené en collaboration avec le Chili pour mieux aborder 
les problèmes liés à la présence de gizzerosine dans les farines de poissons et pour mieux 
identifier les aspects négatifs liés à la rancidite de l'huile de poisson. 

Le projet entre dans sa phase terminale bien qu'il apparaisse extrêmement utile de le 
reconduire en incluant d'autres partenaires pour compléter l' étude et faire en sorte que ces 
études soient étendues vers les formules allant jusqu'à une inclusion minimale de farine 
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animale (projet d'aliments pour crevettes à forte tendance végétale et extension des travaux de 
la première phase du projet à des essais de terrain (essais sur fermes d'élevage par exemple). 

Projet STD environnement. 

Dans ce projet sont inclus les résultats de la recherche sur 1' excrétion azotée et la 
consommation d'oxygène. Les résultats concourrent à mieux apprécier l'utilisation des 
protéines par la crevette en croissance. 

Projet Cordet/96. 

Il concerne la mise au point d'aliments moins polluants dont les attributs ont été démontrés 
lors d'essais en bacs expérimentaux et d'essais en bassins type intensif. Il importe de donner au 
terme de ce Cordet des spécifications nouvelles conduisant à la formulation d'aliments aux 
performartces maintenues ou améliorées, mais dont l'utilisation par l'éleveur garantisse une 
production sans à-coups grâce a une absence de dégradation de l'état des bassins d'un cycle 
sur l'autre. 
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Immunopathologie 

Rappel des objectifs 

L'unité de pathologie assure les fonctions de soutien/diagnostic et de recherche. Les actions 
de soutien et de diagnostic en appui au programme d'étude du syndrôme 93 ont été limités, le 
diagnostic a été traduit en actions de recherche. La tâche essentielle au cours de l'année 1996 
a été de définir les bases du programme de recherche sur l'immunité anti infectieuse chez la 
crevette Penaeus stylirostris. Des outils expérimentaux et analytiques ont été mis au point, ils 
sont perfectibles et doivent être étendus. 

Action de soutien et diagnostic 

- Observations histologiques d'organes lymphoïdes chez Penaeus. 

-Virulence de AM100. 

- Recherche de Rhabdovirus (RPS) chez P. stylirostris SPR 43". 

Actions de recherche 

- Modélisation de l'infection de P. stylirostris par Vibrio penaeicida. 

- Marqueurs de défenses. 

- Stimulation de la réponse immune par une balnéation réalisée avec une faible dose par 
Vpenaeicidae au moyen d'irnmunostimulants. 

- Etude de facteurs environnementaux aggravants l'état immunitaire des crevettes et mesure 
de leurs effets sur les défenses immunitaires. 

Résultats des actions de soutien et de diagnostic 

Observations histologiques d ' organes lymphpïdes chez Penaeus 

Chez les espèces de crevettes pénéides présentes en Polynésie, des prélèvements ont été 
effectués afin d 'évaluer en histologie après coloration au Giemsa le degré d'envahissement de 
l'organe lymphoïde par les inclusions basophiles. Il en résulte que sur 5 lots de P.stylirostris 
provenant de bassins différents du COP, des lésions de cet organe sont observées dans trois 
lots. Le lot de l'Ecloserie Territoriale (15 animaux de la lignée CC, bassin 6.1 de 45g de poids 
moyen) est exempt de lésions. Deux lots de P. vannamei du COP ont été observés présentant 
eux aussi ces lésions. 

Recherche de Rhabdovir us (RPS) chez P. stylirostris SPR 43 

Le RPS des crevettes pénéides est un virus déjà isolé chez P. stylirostris et P. vannamei. 
Malgré l'absence de pathogénicité de ce virus chez la crevette, sa présence dans l'organe 
lymphoïde cause des lésions décelable en histologie. 

La recherche de ce virus, à la demande de C. Goarant (GIE-RA, Noumea), a été réalisée par le 
Dr Tapa y du département de microbiologie de 1 'Université de Hawaï chez les souches Tahiti 
et Calédonie P. stylirostris. LeRPS n' a pas été détecté chez P. stylirostris SPR43. Les lésions 
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o?servées dans cet organe ne peuvent donc être en aucun cas imputées à la présence de ce 
virus. 

Virulence de Vibrio nigripulchritudo (AIVIIOO) 

La pathogénicité de la bactérie Vibrio nigripulchritudo (AMlOO) a été redémontrée par 
injection intramusculaire chez des crevettes P. stylirostris delO g. Entre 16 et 160 cfufg 
injectés dans le muscle abdominal, il n'y a pas d'effet dose, la mortalité dès J2 est comprise 
entre 80 et 100%, démontrant le caractère hautement pathogène de cette bactérie. 

Résul tats des actions de recherche 

Mise au point d_~ modèle d'infection par balnéation 

Cette anfiée a été marquée par la définition de la méthodologie concernant le challenoe . ~ 

bactérien. Après avoir testé en 1995 différents modes de contamination, orale, anale, 
intramusculaire et balnéation, il est apparu que le test '' le plus modélisable'' est la balnéation 
des crevettes dans une suspension bactérienne pendant un temps déterminé. 

Effet dose 

Chaque groupe expérimental est composé de 15 à 20 animaux selon la taille. On obtient un 
effet dose significatif (figure 1) puisque la mortalité cumulée à J6 est dépendante de la 
quantité de bactéries infectantes. 
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Figure 1 : effet de la concentration de Vibrio penaeicida sur ~a mortalité des crevettes 
infectées dans un bain d'eau de mer contenant entre 103 et 10) cfulml pendant 2 heures 

Les valeurs de mortalités sont analysées après avoir subi une tranformation angulaire 
(arsin--Jp) où pest une proportion. Cette transformation a pour but d'élargir la zone de validité 
de la relation dose-effet et d 'égaliser les variances. 

DL 50 = 0.9 104 cfu/m1 dans l'intervalle de confiance 0.5 104 
- 1.7 104 cfu/ml. 

Effet du stade de mue: intermue/prémue 

D ' un autre coté, il est apparu que la sensibilité des crevettes dépend du stade de mue (tableau 
1). Cet aspect de l'infection est un élément supplémentaire·pour l'interprétation des mortalités 
en période de Syndrome 93 . 
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Tableau 1 : Comparaison de la resistance de P. stylirostris à l'infection selon 

leur stade de mue 

Stade de mue 

Intermue 

Prémue 

Nombre de crevettes 

infectées 

62 

72 

Marque~JrS de défenses 

THC,proPo 

Nombre de crevettes Mortalité(%) 
mortes 

13 21 

34 

Ces paramètres ont été validés au cours du cycle d'intermue et ils ont été utilisés pour mesurer 
les effets des stress environnementaux et .des stimulations. En génétique, ils ont été utilisés 
pour rechercher une éventuelle variabilité interlignée chez P. stylirostris d'origine tahitienne, 
calédonienne et chez les croisés ainsi que chez des fratries. Huit familles ont été testées. 

Coloration des hémocytes au rouge neutre 

Le rouge neutre colore spécifiquement les lysosomes intracytoplasmiques des hémocytes. Par 
différence avec le total des hémocytes, ce paramètre peut renseigner sur le potentiel de 
digestion intracellulaire. Des études complémentaires doivent être menées pour associer 
éventuellement ce paramètre, simple à mesurer, à un potentiel de phagocytose. 

Caractérisation des protéines lz émocytaires et plasmatique 

Quatre anticorps monoclonaux fourni par la DRIM et produits à partir d'hémolymphe total de 
Penaeus japonicus et reconnaissant des protéines hémocytaires et plasmatiques impliqués 
dans les défenses sont en cours de caractérisation au COP chez P. stylirostris. Les techniques 
mises en oeuvre sont l'imrnunofluorescence. indirecte permettant de déterminer les types 
cellulaires reconnus par les anticorps couplés à la fluorescéine et le western blot permettant de 
caractériser les protéines selon leur mobilité relative. 

Effet des stress environnementaux sur la réponse immune 

Cette étude est menée pour tester l'hypothèse selon laquelle un ou plusieurs facteurs 
environnementaux aggravent les effets de la maladie dûe à la présence de V. penaeicida 
lorsque leurs niveaux deviennent stressants pour les crevettes. Les stress environnementaux à 
tester sont l'ammoniaque et l'hypoxie car il a été montré qu ' ils entraînent une diminution de 
la capacité osmorégulatrice de la crevette après 24 heures. L'état de stress est évalué d'une 
part par la mesure de la pression osmotique. L 'effet de ces stress sur la réponse immune est 
mesuré par des tests de quantification des hémocytes et l'activité de la phénoloxydase. 
D 'autre part un challenge bactérien est réalisé sur des crevettes stressées, le résultat exprimé 
en terme de survie est comparé à la survie des crevettes stressées non infectées. 

Les valeurs d 'ammoniaque testées sont pertinentes et proche des conditions rencontrées 
naturellement puisqu'il n'est pas rare de rencontrer des taux plus élevés dans l'eau 
interstitielle des sédiments. 
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L'ammoniaque 

Hémocvtes totaux: La valeur d'ammoniaque faisant décroitre significativement le nombre des 
hémocytes totaux est de 3 mg d'ammoniaque par litre (figure 2). 
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Figure 2 :Evolution du nombre d'hémocytes totaux en fonction de la dose d'ammoniaque. 
Les barres verticales représentent l'écart type de la moyenne. Les mesures sont faites sur des 

échantillons dont la taille varie entre 14 et 19 animaux en stade C 

Phénoloxvdase : Aucun changement significatif de l'activité de la phénoloxydase. 

Hémogrammes : Des hémogrammes réalisées chez des crevettes stressées à l'ammoniaque à 
raison de 3mg/l montrent que la variation du total des hémocytes sous l' influence de 
1' ammoniaque est principalement dûe à la baisse significative des cellules hyalines, les deux 
autres types cellulaires ne changent pas significativement (figure 3). 
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Figure 3 : Evolution des différents types hémocytaires en fonction de la dose d'ammoniaque. 
Les barres verticales représentent 1' écart type. La taille des échantillons est de 9 à 10 animaux 

en stade C 

Challenge bactérien : La mortalité des crevettes stressées et infectées à raison de 104 cfu/ml ne 
suit pas un effet dose, les mortalités ne sont pas différentes entre des crevettes non stressées à 
0 mg/1 et des crevettes stressées avec 3 mg/ml. Cependant, il faut peut être envisager une 
infection à un niveau plus bas (1 03 cfu/ml) pour être en mesure de mettre en évidence un effet 
du stress sur la sensibilité à la vibriose. 

En conclusion de cette étude, il est évident qu'une modification de certains facteurs 
environnementaux amoindrie les défenses des crevettes P. stylirostris. Le stress ammoniacal 
se traduit par la baisse du nombre des cellules hyalines et une absence d'effet sur la 
phénoloxydase. Les tests d'infection par balnéation à 104 cfu/ml n'ont pas fonctionné. Aussi 
peut-on estimer que la dose d'infection n 'était pas adaptée à des animaux immunodéprimés. 

Stimulation de la réponse immune 

Stimulation par balnéation avec V. penaeicidae 

Hémocvtes totaux : Le nombre des hémocytes totaux s ' est accru significativement 3 jours 
après la balnéation dans la suspension de V penaeicida. 
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Figure 4 : Effet de la stimulation des hémocytes totaux. Les barres verticales représentent 
l'écart type de la moyenn, les moyennes sont calculés avec 12 et 13 individus par traitement. 

Activité phénoloxydase : L'activité phénoloxydase est significativement plus élevée chez les 
animaux préalablement mis en contact avec une faible dose non létale de Vibrio penaeicida. 
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Figure 5 : Effet de la stimulation de l'activité de la phénoloxydase. Les barres verticales 
représentent l'écart type de la moyenn, les moyennes sont calculés avec 12 et 13 individus par 

traitement. 

Surinfection : Les crevettes stimulées à 103 cfu/ml sont surinfectées 3 jours après dans une 
suspension bactérienne de 105 cfu/ml. Le test de comparaison des moyennes ne met pas de 
différence significative en évidence par manque de puissance expérimentale. 
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Figure"-6 : Mortalité des crevettes stimulées après une surinfection. Les barres verticales 
représentent l'écart type de la moyenne Les moyennes sont calculées à partir des survies 
(transformées arsin.Vp) des 4 unités expérimentales contenant initialement 10 crevettes 

En conclusion, il apparaît que la balnéation des crevettes dans une suspension de Vpenaeicida 
accroit la réponse immune chez P. stylirostris, cette stimulation protège les crevettes contre 
une surinfection à une dose létale chez des crevettes non stimulées. Le système 
prophénoloxydase est donc un des niveaux de défense impliqué dans la protection face à une 
vibriose. Cependant il convient de répéter cette expérience en étendant le nombre de facteurs 
de l'immunité à étudier. 

Evaluation de l 'influence des ùnmunostimulants sur la réponse immune 

Une collaboration entre IFREMER et INVE a permis de tester des substances à caractère 
immunostimulant par voie alimentaire chez la crevette P. stylirostris et d'étudier leurs effets 
sur la croissance des animaux et la résistance à l'infection par la bactérie Vibrio penaeicidae. 
Quatre immunostimulants ont été fournies par INVE, ont été testés deux par deux et deux fois 
chacun. Un étudiant a été financé par des crédits Européen (programme Leonardo) pendant les 
5 mois qu'ont duré ces tests. A une moindre échelle, la société norvégienne Biotec
Mackzymal nous a fourni un immunostimulant que nous avons aussi testé. L 'effet de ces 
immunostimulants a été mesuré chez P. scylirostris sur les paramètres de défenses : hémocytes 
totaux et activité de la phénoloxydase et sur la résistance à l'infection par V penaeicida . 
Globalement, six séries de tests concernant les produits de ces deux sociétés ont été faites. 

Hémocvtes totaux : Les résultats sont trop variables pour en conclure quelque chose de 
significatif. 

Activité phénoloxvdase : A l'image des résultats précédents, il n'est pas possible de conclure 
de manière définitive sur les variations de cette activité sous l'effet des immunostimulants. 

Challenge bactérien : A l'issue de chacune de 6 séries, les animaux stimulés sont infectés par 
balnéation. Les résultats, analysés séparément, ne sont pas significatifs d'un effet de 
protection face à l'infection apporté par les immunostimulants. Cependant, ces résultats 
analysés selon un modèle d' ANOV A à 2 facteurs où ceux-ci sont le traitement (stimulés vs 
témoins) et la série (bloc) montrent que les animaux soumis à l'influence d'un 
immunostimulant sont significativement mieux protégés que les animaux témoins. Le gain est 
de 15% mais cela ne signifie pas que ce gain serait identique au niveau d'une exploitation. 
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Figl!l"e '7 : Effet de protection des substances irnmunostimulantes chez P. stylirostris face à 
une infection par V penaeicida. (stimulés : n=19, témoins : n=12), n est le nombre de bac 

Application in situ en Nouvelle Calédonie 

Les résultats encourageants enregistrés au COP ont incité à faire une vérification de l'effet de 
protection des irnrnunostimulants in situ en Nouvelle Calédonie. 

Le but de cette expérimentation est de tester en Nouvelle Calédonie à la station du GIE/RA à 
St Vincent l'influence d'un irnmunostimulant sur les défenses des crevettes et de mesurer 
l'effet de la protection apportée par l'irnmunostimulant face à une vibriose déclenchée chez 
des crevettes en état de stress. Ce stress est sensé être provoqué en plaçant des crevettes dans 
des cages sur le fond réduit d'un bassin (Cochard et al, 1996). Le stade de mue est pris en 
compte car il a été montré que la sensibilité à la vibriose est différente en intermue et en 
prémue. Les paramètres hématologiques retenus pour mesurer l'effet de l'irnrnunostimulant 
sont la numération des hémocytes totaux, des cellules à grands granules, les cellules 
incorporant le rouge neutre. Les cellules à grands granules sont liées au système 
Prophénoloxydase alors que la coloration au rouge neutre permet d'identifier les cellules 
contenant des lysosomes. La présence de ces lysosomes suggère un potentiel de digestion 
intracellulaire et par conséquent une capacité de phagocytose. 

Hémocvtes totaux : Les valeurs des hémocytes totaux des animaux en stade C soumis à 
l'influence de l'immunostimulant sont significativement plus fortes. Globalement le nombre 
d'hémocytes totaux est supérieur de 15% chez les crevettes stimulées. Il apparaît que cette 
différence est importante à la deuxième série de prélèvement. 

Cellules à grands granules : L'imunostimulant n'a pas d'effet significatif sur les cellules à 
grands granules contenant le système prophénoloxydase. 

Coloration spécifique au rouge neutre : Le nombre de cellules incorporant le rouge neutre 
chez les crevettes immunostimulées est significativement plus élevé que chez les animaux 
témoins suggérant un potentiel de phagocytose plus élevé. 

Stress en cag:e : Le succès de ce stress repose sur le déclenchement d'une vibriose chez les 
crevettes en cage placées sur un fond de bassin réduit, et par conséquent l'effet de protection 
offert par l'irnrnunostimulant est mesuré en terme de survie. Les mortalités sont très faibles et 
non différentes d'un traitement à l'autre. Il n'y a pas eu de vibriose de type Syndrome 93. Les 
températures enregistrées dans le bassin , mini 29. 7°C et maxi 31.6°C suggèrent que la 
période n'était pas favorable au déclenchement de la maladie. 
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Recherche d'une variabilité intersouche et intrafamiliale 

Un des objectifs du programme d'étude des défenses chez les crevettes est de déterminer des 
critères permettant de sélectionner des lignées pour leur plus grande rés istance aux maladies. 
Sur différentes lignées (souches, fratries), les paramètres de défenses, hémocytes totaux, 
phénoloxydase et résistance à l' infection, sont testés. Dans les conditions des tests, pour une 
taille d'échantillon donnée, nous n'avons pas mis de différences significatives en évidence. 

Perspectives 

Développement de nouveaux marqueurs de défenses : 

Etude de la phagocytose : obtention d 'anticorps antivibrio AM 101, détermination des 

types cell~laires, quantification de l'activité; 

Reèherche de l'activité antibactérienne du plasma chez P. stylirostris. 

Variation de la réponse immune : 

Immunostimulation (proposition de collaboration avec INVE) ; 

Stress environnementaux ; 

Immunité et état nutritionnel. 

Validation de la SPR 43 (COP/DRIM!Tucson). 

Caractérisation génétique de la SPR 43 (COP/DRlM). 

Recherche des produits d 'expression expliquant la résistance aux virus (COP). 

Equipements : 

Construction d'une zone de quarantaine et infection virale ; 

Biologie moléculaire (PCR, gel de séquençage, cassettes d'autoradiographie, salle de 

dévelopement photo). 

Coopérations nationales et internationales 

DRIM, Montpellier 

GIEIRA, station de St Vincent, Nouvelle Calédonie 

CENAIM-IFREMER 

INCO-DC, Characterization of immune effectors m penaeid 
prophylaxis and selection of resistant shrimp. 

Laboratoire d'Aquaculture Tropicale 
Rapport d 'Activité 1996 

application to disease 

49 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Programme Crevette - Thème Génétique 

- SELECTION GENETIQUE 

- CONTROLE DE LA REPRODUCTION 

- CYTOGENETIQUE 

- CRYOCONSERVATION 
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Rappel des objectifs 

Amélioration génétique par sélection 
Contrôle de la reproduction 

L'objectif de ce programme est d'obtenir des souches ou lignées présentant, par rapport aux 
animaux d'origine sauvage, de meilleures performances de croissance et de survie, et une 
meilleure adaptation aux conditions d'élevage. Ce programme fait appel à l'établissement de 
plans de sélection basés sur le testage de familles et de populations, et sur l'estimation des 
paramètres génétiques (variabilité génétique, héritabilité). 

Ce programme vise à adapter génétiquement aux conditions d'élevage des animaux 
préalablement non domestiqu-és. Il est en synergie avec les programmes d'amélioration 
zooteclmique, et en particulier avec le programme visant au contrôle de la reproduction, ainsi 
que le programme de biologie moléculaire. 

Les objectifs de sélection recherchés sont: meilleure croissance, résistance aux maladies, et 
meilleure adaptation aux conditions du milieu d'élevage. 

L'existence au COP d'une souche de P. stylirostris, dite SPR43, qui s'est avérée résistante au 
virus llffiNV, a focaiisé le programme sur cette espèce, et sur l'amélioration de cette souche 
particulière. 

Faits marquants 
L'année 1996 s'est caractérisée par: 

- la poursuite des expérimentations engagées en 1995: il s'agit essentiellement des 
expériences de sélection divergente, et de croisement inter populations (cf. Amélioration 
génétique). 

- la construction de la zone d'expérimentations et de testage. Ce chantier, qui s'est déroulé 
sans discontinuer sur l'année pleine, a pu être mené à bien, grâce à la collaboration efficace 
des équipes administrative, logistique (affectation permanente de Rémi Matarere) et génétique 
(mise à disposition permanente de Vincent Vanaa). Ce travail commun mérite d'être signalé, 
et aboutit, à la fin 96, à la réalisation de 2 1 des 24 nouveaux bassins de 30 m3 prévus sur la 
zone (cf. Maîtrise de la zootechnie) . 

-l'utilisation de marques internes en polymère fluorescent, qui, injectées dans le muscle de la 
crevette, permet un suivi des groupes. Ce marquage permet le testage en enceintes communes, 
et minimise les effets environnementaux (cf. Maîtrise de la zootechnie). 

- la constitution de familles de plein et demi frères, dont le suivi individuel est désormais 
possible du fait de l ' augmentation des capacités de testage, et l'utilisation des marques 
internes (cf. Maîtrise de la zootechnie). 

- le démarrage sur les familles d'expérimentations faisant appel à des critères d 'ordre 
physiologique et imrnunologique (cf. Amélioration génétique). 

- le séjour de 3 mois de V. Vonau au Laboratoire Génome et Populations de Montpellier (F. 
Bonhomme) dans le cadre de l'URM16, avec pour objectif la recherche de microsatellites 
pour P. stylirostris (cf. Marqueurs hypervariables). 
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- la présentation de communications à la WAS (Bangkok, Thaïlande, janvier 96) et au Second 
International Conference on the Culture of Penaeid Prawns and Shrimps (SICCPPS, Iloilo, 
Philippines, mai 96). 

Travaux réalisés et principaux résultats 

Maîtr ise de la zootechnie 

Géniteurs 

Deux filières d'élevage sont actuellement utilisées : 

• La filière extensif-intensif pour les stocks hors expériences : les géniteurs servent à produire 
des larve:; pour des actions de soutien ou pour les expériences sur la variabilité familiale. Les 
stocks sànt toujours initiés à partir d'au moins 8 pontes différentes, chaque femelle étant 
fécondée avec au moins deux mâles. 

Les post-larves sont ensemencées dans un bassin en terre à une densité de 1 O/m2 et élevées 
jusqu'à 15-20g. Les animaux sont alors transférés dans des bacs de 30m3 et élevés jusqu'à la 
taille de géniteurs. 

Cette filière se met en place peu à peu grâce à la nouvelle disponibilité en bacs et présente 
plusieurs avantages : 

• • phase en bassin terre : 

-on obtient un raccourcissement du temps d'élevage par rapport aux bacs de 
30m3 grâce à une croissance plus rapide jusqu'à 15-20g (3mois au lieu de 
4-5 mois) due aux faibles densités et aux températures plus élevées. 

•• phase en bac : les températures inférieures à 29°C 

- améliorent la qualité du sperme. 

- permettent une meilleure croissance à partir de 20g; on observe en effet un 
ralentissement des croissances aux fortes températures. 

- devraient minimiser le pourcentage de mâles atteints d'hypertrophie des 
spermiductes. Cette anomalie, qui apparaît au moment de la puberté et 
semble liée aux fortes températures, est presque absente dans les élevages 
menés entièrement en bacs ombragés. 

- devraient améliorer la qualité des pontes en freinant les maturations 
naturelles et ainsi « économiser» les femelles avant leur entrée en zone 
maturation. 

• La filière intensive pour les stocks expérimentaux : les géniteurs sont sélectionnés à 20-25g 
dans les élevages expérimentaux à l'issue des tests de grossissement. L'inconvénient actuel de 
cette filière vient du fait que les animaux sélectionnés ont été élevés sans ombrière (donc à des 
températures inférieures à 29°C) et que les mâles présentent déjà des hypertrophies des 
spermiductes. Deux solutions sont envisagées : l'utilisation d'ombrage 35% pour les tests de 
grossissement et un tri précoce des futurs géniteurs 

Reproductiou 

Les géniteurs utilisés proviennent de l'une ou l'autre des filières d'élevage citées 
précédemment ou directement d'un élevage en bassin en terre. Les résultats obtenus en 
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maturation ont largement couvert les besoins des différentes expérimentations sans que soient 
rencontrées de difficultés particulières quant à la réponse des femelles à 1' épédonculation ou à 
la qualité des nauplii obtenus. 

Objectifs Nb de Moyenne Nb de Taux moyen de Taux moyen 
femelles d'oeufs par mâles/femelle fécondation d'éclosion 

ponte 

croisement TT -CC-CT 57 180.000 2 64 35 

croisement TT -CC-CT 32 185.000 2 37 49 

familles 9606DF 22 140.000 1/2 22 60 

familles '9610DF 18 220.000 112 60 38 

familles 9615DF 20 300.000 112 41 49 

sélection divergente 
1 

34 195.000 2 55 33 

Plusieurs observations peuvent être faites: 

• Les stocks issus de bacs intensifs ont des performances comparables à celles des 
stocks issus d'élevages en bassin terre. Le nombre d 'oeufs moyen reste cependant inférieur du 
fait de la plus petite taille des femelles. 

• L'utilisation d'un même mâle pour féconder 2 femelles est possible et a permis la 
création de familles de demi-frères; la fécondation de 3 femelles par un seul mâle est 
envisagée. 

• Les taux de fécondation moyens sont corrects mais les taux d'éclosion restent assez 
faibles sans que pourtant la qualité des nauplii obtenus soit altérée. Les effets de la chaleur et 
des pontes successives sur la qualité des pontes vont être abordés dans le cadre d'une 
coopération avec l'université de Paris 6. 

• La q~alité des mâles a été relativement bonne pour plusieurs raisons : 

* une saison chaude peu marquée, 

* un tri sévère des mâles lors du choix des animaux devant initier un stock de 
géniteurs, 

* des techniques d'élevage améliorées. 

Cependant, afin d'optimiser la qualité des mâles tant pour les fécondations que pour les 
expériences de cryoconservation, deux expériences, chacune avec un stock d'origine 
différente, ont été menées pour étudier l'influence de l'épédonculation, de la déspermation et 
du fro id sur la qualité du sperme des géniteurs mâles de P. stylirostris, et les interactions entre 
ces 3 facteurs. Trois traitements ont été appliqués à des températures de 25 et 28.5°C: 

• population témoin ne subissant aucun traitement particulier, 

• population subissant 3 déspermations sans épédonculation, 

• population subissant une épédonculation unilatérale initiale et 3 déspermations. 

Les spermatophores sont prélevés à JO, à la mise en bac, J12 et J24. L'intervalle de 12 jours a 
été choisi car il correspond au temps moyen de régénération d'un spermatophore et au temps 
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nécessaire pour décaler la photopériode des femelles + leur réponse à 1' épédonculation. 
Chaque mâle est suivi individuellement. 

Le critère de «bonne quantité» est un nombre total de spermatozoïdes par mâle supérieur à 
10 millions et celui de « bonne qualité », un pourcentage de spermatozoïdes spikés supérieur à 
50%. Les cases en grisé remplissent ces conditions: 

Bac à 28,5°C Bac à 25°C 

Populations Populations 

Témoin Désperm. Epéd + Témoin Désperm. Epéd. + Désp. 
Désp. 

Quantité 2 2 1 2 2 1 

Qualité 2 2 2 1 1 1 

Mortalité 1 2 3 1 2 3 

Dans tous les cas, le conditionnement en eau refroidie améliore la qualité du sperme; mais 
seule l' épédonculation augmente significativement le nombre de spermatozoïdes. La mortalité 
(28%) est le seul revers du double traitement épédonculation et déspermation. Les 
spermatophores sont utilisés dès la première régénération, la deuxième régénération 
n 'apportant aucune amélioration sensible. Ces résultats confirment l'effet positif de 
l'épédonculation sur la quantité de spermatozoïdes et montrent surtout l 'importance du facteur 
température. Les traitements ne sont efficaces que sur les mâles dont les spermatophores sont 
à priori normaux c'est à dire non nécrosés et sans hypertrophie des spermiductes. 

L'utilisation des bacs refroidis fera maintenant partie du protocole «maturation» des 
expérimentations. Son application, ajoutée aux effets positifs induits chez les prégéniteurs par 
les modifications des protocoles d 'élevage, devrait améliorer les problèmes de qualité des 
mâles due aux températures hautes, et que 1' on rencontrait régulièrement auparavant en saison 
chaude. 

Elevage larvaire 
Le protocole d'élevage larvaire a été redéfini en fonction des nouveaux plans d'expériences et 
du savoir faire acquis en 95. La phase larvaire est suivie d'un stockage en écloserie, de durée 
variab le selon la destination finale des larves. Tous les élevages ont été faits sur Penaeus 
stylirostris, espèce cible du programme génétique. 

Deux stratégies d'élevage sont utilisées, selon l'objectif final, production de familles ou autre. 
Pour la production de familles, les larves sont élevées par familles séparées. Ces familles sont 
deux à deux demi-frères paternels. La perte d 'une famille entraîne automatiquement 
l'élimination des demi-frères correspondants devenus inutiles pour l'analyse génétique. Cette 
contrainte, liée à la disponibilité en bacs, a conduit à scinder l'élevage en deux parties. La 
phase larvaire jusqu'à P5 est faite avec 16 familles dans 16 bacs. Le stockage est fait jusqu 'à 
P25 avec seulement 12 familles, mais sur 24 bacs (une famille sur deux bacs) pour ne pas 
dépasser la charge de 40 Pl/litre. Ceci permet d'obtenir 8 familles d'au moins 3000 individus 
d'un poids moyen supérieur à 15 mg, correspondants au dispositif expérimental de 
prégrossissement en paniers. Le critère de choix final des familles est l'âge homogène des P l. 
La bonne maîtrise de la maturation et la disponibilité en géniteurs a permis de réduire la durée 
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du remplissage des bacs sur deux jours maximum, donnant ainsi à chaque famille la même 
chance d' être choisie. 

Les productions non familiales sont faites par élevage en mélange des larves du même 
lot/jour. Les post-larves sont ensuite regroupées selon leur origine et leur destination. Chaque 
lot est constitué d'un nombre égal de post-larves de chaque origine pour optimiser la diversité 
génétique. Ensemencées entre P5 et PlO, ces post-larves ne sont pas stockées en écloserie. 

Elevage Dates Objectifs Age à la % Nb %survie 
pêche survte PVlitre à P25 

96/01 1 0/0 1 au 06/02 populations pure et P6 44 41 
croisée 

.. 
96/02 14/02 au 29/02 validation du protocole P5 50 62 

en 50 et 200 litres 

96/03 25/04 au 07/06 familles 9606DF P12 34 38 32 

96/04 27/04 au 17/05 populations pure et P9 50 55 
croisée 

96/05 03/07 au 07/08 familles 9610DF P4 90* 64 65 

96/06 18/09 au 09110 sélection divergente Pll 51 43 

96/07 01111 au 05/12 familles 9615DF P8 51 55 44 

* : survie élevée par sous-estimation de l' effectif de départ 

L'élevage n°2 n'a pas montré de différence entre les bacs de 50 et 200 litres. L'utilisation de 
l'un ou l'autre type de bacs dépendra uniquement des objectifs de l'élevage en nombre de 
post-larves à produire. Les élevages familiaux ont montré la mortalité quasi totale de certaines 
familles. Compte tenu de la bonne survie générale, cette mortalité semble être liée à la famille 
elle-même plus qu' aux conditions d'élevage. 

Prégrossissemeu t 

La phase prégrossissement est maintenant utilisée en préambule de tous les élevages 
expérimentaux. Elle permet non seulement le marquage des animaux avant le mé lange des 
différents lots dans un même bac, mais aussi de démarrer les élevages avec des juvéniles 
robustes moins sujets aux mortalités que les post-larves, ce qui homogénéise les densités lors 
des tests sur la croissance. 

L'utilisation de paniers pour réaliser les pré grossissements jusqu'à la taille de 1 g permettant le 
marquage a été limitée à l 'élevage des familles. Les survies varient entre 40 et 70% et sont 
moins variables que celles obtenues dans les mêmes bacs non équipés de paniers (25-50%) 
mais ensemencés avec de plus jeunes post-larves (Pl 10 au lieu de Pl 25). Deux bacs 
supplémentaires vont être équipés de paniers et permettre la généralisation de cette technique 
à tous les prégrossissements. Le protocole d'alimentation est maintenant au point et quelques 
améliorations restent à apporter sur la gestion du milieu. 

Elevages expérimentaux 

La nouvelle zone expérimentale extérieure a été réalisée progressivement tout au long de 
l'année. Sur les 24 bacs de 30m3 prévus, 21 sont déjà constru its et 12 sont opérationnels. 
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Cette extension de la structure expérimentale portera à 36 le nombre de bacs de 30m3 
utilisables pour le programme de génétique. Afin de rationaliser l'utilisation de ces bacs la , 
première zone de 12 bacs est dédiée à l'élevage des géniteurs et aux prégrossissements tandis 
que la nouvelle zone est réservée aux expérimentations. 

Deux innovations complémentaires ont été testées puis inclues dans les protocoles 
expérimentaux afin de remédier aux biais introduits par l'influence des facteurs 
environnementaux lors des expérimentations: 

• le prégrossissement en paniers : 2 bacs ont été équipés afin de recevoir 8 paniers en 
Netlon de 1m3 chacun avec une poche intérieure en toile fine. Ces paniers permettent d'élever 
isolément, mais en environnement commun, les lots de post-larves (1500 Pl 25) jusqu'à un 
poids moyen de lg alors qu'auparavant il aurait fallu 8 bacs pour le même résultat. 

• ,.._le marquage : chaque famille ou population élevées dans ces paniers est alors 
marquée d'une manière distincte. Les marques, de polymère coloré. fluorescent (Northwest 
Marine Technologie, Inc.), sont injectées dans le Sème segment abdominal et restent visibles 
tout au long de la vie de la crevette. Quatre couleurs sont disponibles et 4 groupes peuvent 
donc être regroupés dans un même bac pour les expérimentations; Un marquage à un autre 
niveau devrait permettre de tester 8 groupes différents dans un même bac. La mortalité après 
marquage n'a pas encore été suivie de manière précise : les marques ne semblent pas être 
toxiques et les mortalités qui peuvent exister seraient plutôt dues aux manipulations, au stade 
de mue, et peut être à l'état de plus ou moins grande résistance d'un groupe particulier de 
crevettes. Le coût d'une marque est environ de 4 FCP. Une équipe de 5 personnes (4 
marqueurs et un assistant) peut marquer près de 1000 crevettes par heure. 

L'utilisation d'eau refroidie à 17-l8°c a été systématisée pour toutes les opérations impliquant 
une manipulation des crevettes et indépendamment de la taille : marquage à 0.5-1 g, transferts, 
échantillonnages et tris. Cette procédure élimine le besoin d'aération dans les récipients de 
stockage et a résolu presque totalement le problème des mortalités consécutives à des 
manipulations . 

Tous les bacs sont équipés d'une ombrière. Différentes trames sont utilisées et on s'oriente 
vers l'utilisation, pour les géniteurs, de toiles ;:::65% d'ombrage (qui favorisent les 
températures <29.0 c) et, pour les prégrossissements et les grossissements, de toiles à 30-35% 
d'ombrage (qui baissent peu la température· mais contrôlent les développements d' algues 
filamenteuses). 

D'une manière générale, la zootechnie utilisée pour l'espèce P. styliroscris en bacs de 30 m3 
est maintenant bien au point même si des améliorations sont encore à apporter au niveau de la 
qualité du milieu : 

• l'apparition d'algues filamenteuses benthiques ou en suspension n'a pas encore pu 
être reliée à un ou des facteurs précis. 

• les chutes des blooms en cours d'élevage sont par contre souvent à mettre au compte 
de la prolifération des balanes sur les parois du bac. Des essais de filtration de l'eau donnent 
des résultats encourageants mais pas encore concluants. 

• la gestion du renouvellement de l'eau n 'a pas pu résoudre les 2 problèmes antérieurs 
et elle se fait encore « au feeling». La mise au point d'un protocole standard permettant 
d'uniformiser les milieux semble encore assez éloignée même si les toiles ombrage devraient 
apporter une amélioration. 
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Amélioration génétique 

Sélection divergente 

L'expérience de sélection divergente portant sur le critère de croissance à 6 mois s'est 
poursuivie en 1996. Le tableau 1 rappelle quels ont été les paramètres de la sélection depuis 
1994. La sélection s ' est faite indépendamment sur les mâles et les femelles, en raison d'un 
écart significatif de poids entre les sexes. Les différentielles de sélection et les intensités de 
sélection sont comparables entre les sexes, et entre les lignées. 

Génération Date Lignée D.S. 1 %retenu 

FO Mars 94 SS mâles 3,80 1,46 13,9 --, ... 
SS femelles 4,28 1,43 22,1 

SI mâles 3,83 1,47 23,6 

SI femelles 4,21 1,41 13,9 

F 1 Mars 95 SS mâles 5,54 1,82 10,2 

SS femelles 5,52 1,61 10,7 

SI mâles 5,11 1,61 10,2 

SI femelles 5,22 1,55 11,7 

Septembre 95 SS mâles 2,82 0,99 33,7 

SS femelles 3,63 0,94 31 ,0 

SI mâles 3,66 0,94 29, 1 

SI femelles 4,53 0,89 45,5 

F2 Mars 96 Pas de tri effectué, en raison d'une mortalité accidentelle 
totale des lots 

-

Septembre 96 SS mâles , 7,5 1,46 12,2 

SS femelles 8,8 1,38 11 ,9 

SI mâles 12,0 1,89 10,3 

SI femelles 11,4 1,59 16,2 

Tableau 1: Récapitulatif des opérations de tri 

La génération F2 produite en octobre 1995 (lots 9506ST, 9507SI et 9508SS), a été suivie pour 
la croissance jusqu 'en mars 96. Les résultats à cette date font apparaître une différence 
significative entre la lignée basse (SI) et les deux lignées haute (SS) et contrôle (ST). En 
revanche, les lignées SS et ST ne sont pas significativement différentes 1 'une de 1' autre (cf. 
figure 1 ). La figure 1 visualise le classement des lignées de F2, exprimé par sexe et 
globalement. 
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Figure 1: Classement des lignées divergentes F2 

Les résultats sur cette génération sont plus conformes à ce que l'on peut attendre de cette 
expérience que ce qui était apparu en Fl. En mars 1995, les mesures en F1 avaient montré une 
réponse de la lignée basse (- 5,6% par rapport au contrôle), mais une baisse importante des 
performances de la lignée haute(- 13,7% par rapport au contrôle). La génération F2 confirme 
la réponse de la lignée SI (- 8,8% ), mais fait apparaître une reprise de la réponse de la lignée 
SS (+ 3,6%). La figure 2 montre l'évolution des performances des lignées en génération 1 et 
2, exprimées en gain par rapport au contrôle non sélectionné. 
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Figure 2: Evolution des performances des générations F 1 et F2 

La différence de réaction des lignées SS et SI à la sélection peut difficilement s'expliquer par 
des pressions de sélection différentes entre les lignées. Les réponses en F3 devraient permettre 
de vérifier si cette remontée est un phénomène réel ou aléatoire. On peut cependant noter 
qu'une réponse descendante à une sélection montante a déjà été mentionnée chez des 
populations sélectionnées de Carpes supposées être en plateau de sélection. 
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La réponse de la lignée SI permet d'estimer, par régression du gain cumulé sur la différentielle 
de sélection cumulée, une héritabilité réalisée de 0,24, ce qui semble dénoter la persistance 
d 'une variabilité additive significative s'exprimant dans ce sens (cf. figure 3). 
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Figure 3: Estimation de l'héritabilité réalisée exprimée en lignée descendante. 

La constitution de la génération F3 a été perturbée, en mars 96, par la perte accidentelle d'une 
partie des lignées. Seule une sélection des reproducteurs à 10 mois a pu être effectuée, en août 
96 (cf. tableau 1 ), et la génération F3 a été produite en octobre 96 (lots 9611 ST, 9612SS et 
9613SI). Chacune des lignées a été marquée à la mi décembre 96, par utilisation des marques 
internes, et a été ensemencée de manière communautaire en environnement commun. 

La sensibilité au stress hypoxique, utilisé comme indicateur de stress physiologique, a été 
testée sur les trois lignées de l'expérience. Deux expériences ont été menées: 

- sensibilité à un stress hypoxique de courte durée: les animaux, sélectionnés en stade 
C, sont soumis à un stress hypoxique de 1 ppm sur 24 h. La valeur de la capacité 
osmorégulatrice (CO) est mesurée en fin d'expérience par prélèvement d'hémolymphe. Deux 
replicats de l'expérience ont été menés et les résultats sont montrés sur la figure 4: si des 
différences significatives apparaissent entre les lignées, leur interprétation génétique est 
difficile. La CO est un facteur fiable mais sensible, et la puissance des expériences nécessite 
une standardisation parfaite de ce type d'expériences. 
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Figure 4: Valeurs de la C.O. après stress hypoxique sur les trois lignées divergentes . 

- sensibilité au stress hypoxique de longue durée: les animaux provenant des 3 lignées 
ont été soumis à un niveau d 'oxygène dissous de 1 ppm sur une durée de 1 mois. La 
variabilité des résultats ne permet pas de mettre en évidence une baisse significative de 
croissance entre le contrôle et le niveau hypoxique. En normoxie, on retrouve cependant la 
hiérarchie de croissance entre les lignées SS, ST et SI mesurée en conditions extérieures. 

Croisem ent 

Les nouvelles générations des lignées pures d 'origines Tahiti (TT) et Nouvelle Calédonie 
(CC), ainsi que leurs croisements (TC) ont été produites en mai 96. Il s'agit des lots 9608SP, 
9607SP et 9609SC respectivement. L'objectif de cet élevage était d 'une part de reproduire les 
stocks d 'origine, et d'autre part de vérifier le gain de croissance attribué à de 1 'hétérosis, qui 
avait été observé sur la génération précédente. 

La disponibilité des marques internes injectables a permis le marquage de ces populations par 
groupe Guillet 96) et de procéder à un élevage communautaire. Les animaux ont donc été 
élevés en 4 blocs (soit 4 bassins regroupant chacun les 3 populations). 
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Figure 5: Testage des souches TT et CC en croisement 

Les résultats de poids à 160 jours sont donnés dans la figure 5. L'analyse permet de montrer 
que les 3 populations forment chacune un groupe significativement distinct des 2 autres, avec 
la hiérarchie: TT (22,5g), CC (20,8g) et TC (19,0g). Ces résultats sont en contradiction avec 
ce qui avait été observé lors de la génération précédente, où la population croisée TC était 
significativement plus grosse que les deux populations parentales pures. Dans le cas d'un 
testage communautaire, les variations environnementales se répercutent de la même manière 
sur l'ensemble des populations, et leur influence est donc minimisée. Pour la généraiion 
précédente, les populations avaient été testées de manière répliquée, mais isolées. L'hypothèse 
d'une différence environnementale ayant affecté une partie des bassins ne peut être exclue. 
L'autre hypothèse est à chercher dans la réaction différente d'une population selon qu'elle est 
testée en conditions d'isolement ou de communauté. Dans ce dernier cas, la sélection risque 
de porter plus sur des caractères de compétition que de potentialités de croissance. Il faut noter 
que la baisse des performances en croisement viendrait conforter les résultats de sélection 
divergente -(baisse de performances en Fl) si la croissance est sous la dépendance de 
certaines combinaisons alléliques intrapopulation qui sont détmites lors de croisements 
interpopulations. 

Variabilité interfamiliale 

L'amélioration des conditions zootechniques (fécondations artificielles multiples, utilisation 
de paniers de prégrossissement et de marques internes), a ouvert la possibilité de la production 
et du suivi individuel de différents groupes familiaux. Des fami lles de demi-frères paternels 
ont donc été produites en écloserie expérimentale. Le nombre de familles produites en une 
seule production est dépendant de la montée en puissance des installations de testage. En 
1996, deux lots de 8 familles simultanées ont été produits, ce nombre correspondant aux 
possibilités de prégrossisseemnt en enclos séparés, et étant amené à s'accroître. 

Ces familles ont été suivies pour la croissance et la survie dans des conditions de testage 
communautaire autorisé par 1' emploi des marques internes. Ce suivi a permis de mettre en 
évidence des différences familiales au niveau de ces caractères, et en particulier les survies 
différentielles affectant certaines familles (cf. figures 6 et 7). 
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Ces familles sont également la base de travail pour la recherche de critères de sélection liés à 
l 'adaptation des animaux aux conditions d'élevage, et à la résistance aux maladies. Cet action 
fait appel aux programmes d'écophysiologie (facteur de stress) et de pathologie-immunologie 
(challenges bactériens et facteurs immunitaires). 

Considérant le rôle du stress comme facteur déclenchant dans l'apparition de certaines 
maladies en élevage, on a recherché la variabilité pouvant exister dans la sensibilité au stress 
des animaux. Un stress standardisé mettant en oeuvre un taux d'hypoxie de 1 ppm exercé 
pendant 24 h a été utilisé pour cette première série de mesures, la sensibilité au stress se 
traduisant par la variation dans la capacité osmorégulatrice de 1' animaL L'optimisation de ces 
expériences est en cours, la capacité osmorégulatrice s'avérant un paramètre sensible aux 
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conditions expérimentales. Les résultats obtenus sur le premier lot de familles (9606DF) 
mettent en évidence des effets stress et famille significatifs, certaines familles apparaissant 
significativement non stressées. Ces familles correspondent à celles présentant les meilleures 
performances de croissance (cf. figure 8). 
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Figure 8: Relation stress- croissance entre les familles 
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Le suivi des paramètres immunitaires: variation du nombre d'hémocytes, et du niveau de 
prophénoloxydase, est également effectué sur ces familles (cf. figures 9 et 1 0). Le dernier 
caractère suivi sur les familles concerne la survie lors de challenges bactériens effectués avec 
Vibrio penaeicida. Les premiers résultats ne mettent pas en évidence d'effet famille 
significatif sur aucun de ces caractères, mais la validation des tests est en cours. 

Une estimation fiable de la variabilité de ces caractères nécessite d'optimiser les conditions 
expérimentales des différents tests, et de disposer des données sur 1' ensemble des familles 
produites, ce qui est un des objectifs 97. 
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Figure 9: Variabilité inter-familiale du niveau de prophénoloxydase 

Marqueurs hypervariables 

Chez les crevettes Pénéides, la faible variabilité génétique révélée par les marqueurs 
allozymes en populations naturelles, a motivé l'orientation du programme vers la recherche de 
marqueurs hypervariables type microsatellite. Mais les microsatellites, de découverte récente 
(Weber and May, 1989) et d'utilisation comme marqueur encore plus récente, sont aussi 
encore assez mal connus surtout quand il s'agit de les développer dans un nouveau groupe. 
Les travaux réalisés au COP depuis le début du projet permettent désormais de beaucoup 
mieux appréhender les deux étapes nécessaires à 1' élaboration de ces marqueurs, à savoir leur 
détection et la mise au point de leur amplification par PCR (Polymerase Chain Reaction). 
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Le laboratoire Génome et population de Montpellier avec qui nous collaborons depuis 1992, a 
mis à notre disposition quinze locus microsatellites sur P.monodon. Sur les onze locus testés 

' trois (C9, Di25, Di27) ont révélés un polymorphisme diallélique dans les populations du COP. 
Ce résultat pouvait apparaître comme décevant quant à l'utilisation de ces marqueurs en 
population d 'élevage, mais l'analyse d'individus provenant d'une population naturelle 
d'Australie, a permis de déterminer que la plupart des locus non polymorphe au COP l'étaient 
également en population naturelle et correspondait a des séquences pour lesquelles d'une part 
le motif répété était un tetranucléotide (réputé moins variable que les di- ou les trinucléotides) 
et d'autre part le nombre de répétition chez le clone était inférieur à six, ce qui peut remettre 
en doute le statut de microsatellite de ces locus (TES, TE9, TE lü, TElS, TR4, C7F, Cl-R). 
Les locus correspondant à d'importantes répétitions de motifs dinucléotidiques (C2, Di4, 
Di25, Di27, C9, C7R, C8R et TE13) présentent un polymorphisme suffisant pour espérer 
détecter une variabilité dans une population d'élevage. Néanmoins, la résolution en gel de 
polyacryffimide non dénaturant révélé au bromure d'éthidium n'est pas suffisante pour utiliser 
ces locus, il est donc maintenant nécessaire de passer à une résolution très fine en gel 
dénaturant révélé à l'argent, par fluorescence ou en radioactivité, la dernière solution étant la 
plus efficace et techniquement la plus simple. 

Parallèlement, la résistance au IHHNV de la souche P.stylirostris SPR 43, a réorienté le 
programme de sélection génétique sur cette espèce. Des expériences de transfert de locus 
microsatellites d'une espèce à une espèce voisine ont donné de très bon résultats chez les 
vertébrés et laissait présager qu'un transfert des locus de P.monodon vers P.stylirostris était 
possible. Les locus disponibles ont donc été testés sur P. stylirostris (souches: Mexique, 
Guam, Tahiti, Nouvelle-Calédonie). Cette expérience n 'a permis d'identifier qu'un seul locus, 
Je locus TE9, fonctionnant sur les deux espèces. Ce faible taux de transfert s'explique par une 
faible conservation des séquences flanquant les microsatellites où sont dessinées les amorces 
de la PCR. 

Afin de posséder des locus sur P. stylirostris, un nouveau clonage vient d'être réalisé au 
laboratoire Génome et Population pendant le stage de V. Vonau. Aujourd 'hui seulement des 
résultats partiels sont disponibles. Sur 23 clones positifs, 17 ont été partiellement séquencés et 
14 présentent des répétitions très importantes de dinucléotides (de 20 à 50 répétitions) parfois 
associées à d'autre type de microsatellites (tri-, tetra-, penta- voire hexanucléotides). Ces 
locus, de par leur séquence, sont susceptibles de présenter un polymorphisme important. Là 
encore, pour ne perdre aucune information, il sera indispensable de travailler en gel 
d'acrylamide dénaturant. 

Coopérations nationales et internationales 
- Laboratoire de Physiologie des Invertébrés, Université de Paris 6 (Pr. P. Porcheron) 

- Laboratoire de Physiologie des Invertébrés , IFREMER (P.J. Hatt): Physiologie de la 
reproduction des Pénéides d'élevage. 

-Laboratoire Génome et Populations, USTL Montpellier (Dr. F. Bonhomme), URM16 

-Université Française du Pacifique (Pr. C. Herbaut) 
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Cytogénétique. 

Rappel des objectifs 

Les objectifs de ce programme, qui s'est en grande partie achevé en 1996, étaient multiples: 
mises au point des techniques d'induction de la polyploïdie, adaptation des techniques 
d'analyse d'images pour l'établissement du caryoptype et l'étude du déterminisme du sexe 
chez P. monodon, étude des mécanismes d'imprégnation, de fécondation et de développement 
embryonnaire chez P. indicus. 

Travaux ré;Jiisés·-et principaux résultats 

Etude du caryotype 

Le travail sur l'étude de la garniture chromosomique des crevettes Pénéides a été poursuivi. 

Après acquisition des caractéristiques morphologiques des chromosomes par visionique, les . 
données obtenues ont été traitées par différentes méthodes d'appariement. Le nombre de 
possibilités d'appariement étant, pour P. indicus, de 4.1066

, il n'est pas possible, pour des 
raisons de capacité de calcul de l'ordinateur, de toutes les tester. 

Nous avons choisi de travailler sur des groupes de dix chromosomes. Ce groupe comporte les 
dix chromosomes les plus éloignés du barycentre des points du graphe de 1' espace euclidien à 
deux dimensions [grands bras- petits bras]. Toutes les combinaisons possibles sont testées. La 
combinaison retenue est celle pour laquelle la somme des distances [grands bras petits bras] 
de chaque paire est la plus faible. Le chromosome le plus éloigné du barycentre et le 
chromosome qui lui est associé à 1' intérieur de cette combinaison sont stockés dans un fichier 
résultat. L'analyse reprend avec tous les chromosomes restants. 

Cette méthode a été validée sur un caryotype humain réalisé à partir d'une photographie de 
chromosomes qui est numérisée et traitée par visionique. Dans le cas d'un caryotype de 
femme, le programme permet de retrouver tous les couples de chromosomes homologues. Il y 
a des erreurs dans le traitement d'un caryotype d'homme. Les chromosomes X et Y ne sont 
pas appariés. 

Un traitement complémentaire est en cours de développement. Il introduit une validation 
supplémentaire de la paire retenue après analyse d'un groupe de dix chromosomes. Cette paire 
ne sera définitivement retenue que si la distance entre le chromosome le plus éloigné du 
barycentre et son homologue supposé est plus faible que celle entre cet homologue supposé et 
chacun des huit autres chromosomes du groupe de dix. Dans le cas contraire, la paire est 
stockée dans un fichier et l'analyse d'un nouveau groupe de dix chromosomes est réalisée. 
Lorsqu'il ne reste plus dans le fichier que huit chromosomes à apparier, les chromosomes 
écartés sont recopiés dans ce fichier et le même traitement recommence. 

Cette méthode sera testée sur un caryotype d'homme puis sur P. indicus et sur d' autres 
espèces. 

Polyp loïdie 
Le programme Polyploïdie fait l'objet, depuis mai 1996, d'un contrat de recherche passé avec 
l'Université Française du Pacifique pour une durée de un an. Les travaux portent sur des 
essais d 'obtention de larves tétraploïdes suivant le protocole par choc thermique établi en 
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1995. Ce traitement avait conduit fin 95 à l'obtention de 4 post-larves putativement 
tétraploïdes (observations effectuées uniquement par méthode microscopique). Les paramètres 
de ce traiter:nent, appliqué à toutes les pontes, sont les suivants: choc thermique de 38,5 oc 
pendant 2mm 45s, appliqué 5min après l'apparition du premier sillon de division. 

Essais sur Penaeus indicus 

Deux lots de P. indicus traités par choc thermique ont été constitués, l'un à la mi-mai (13 
pontes étalées sur 7 jours), l'autre le 5 juin (à partir de 11 pontes). 

Les taux d'éclosion relatifs aux témoins respectifs ont été en moyenne de 1' ordre de 3%. II 
existe une grande variabilité inter-ponte, même si l'on observe que le taux d'éclosion des 
traités est généralement nul pour des taux de fécondation inférieurs à 50 %. Au début de leur 
vie post-larvaire de nombreuses PL présentant des caractères de taille, forme et pigmentation 
anormaux ont été observées. 

Fin septembre 96, 250 juvéniles traités et 250 témoins de chaque lot ont été marqués 
individuellement, par injection intramusculaire d'élastomères fluorescents, à des poids 
moyens d'environ 3g (série 1) et 1g (série 2). Les animaux ont été transférés dans un bassin 
extérieur en scobalite de 30 m3 pour constituer des géniteurs. Lors de la manipulation de ces 
animaux, aucune malformation ou différence morphologique n'a été observée entre les traités 
et les témoins. 

Pour chaque série, un échantillon de 10 juvéniles a été prélevé chez les traités et les témoins. 
Les noyaux (de cellules de muscles abdominaux et branchies) analysés par le système 
SA.i\1BA se sont tous révélés diploïdes excepté pour un animal de la série 2 qui aurait un léger 
mosaïcisme diplo-tétraploïde intramusculaire. Les eutétraploïdes présomptifs se trouvant 
parmi les PL les plus petites, il est probable que le cannibalisme ait fait disparaître les 
animaux les plus faibles. Cela impliquerait de trier et de séparer les jeunes PL assez 
rapidement. 

Les vérifications faites par analyse d'images n'ont cependant permis de mettre en évidence 
aucune post-larve polyploïde à l'issue des différents élevages larvaires issus des lots traités 
ultérieurement. Le phénomène de régression (stade 4 au stade 2, puis de nouveau stade 4), à 
l'origine de la présomption de polyploïdie n'a pu être obtenu de manière systématique, à 
conditions de traitement égales. 

Essais sur Penaeus stylirostris 

Les premiers essais ont visé à observer la durée des cycles cellulaires en fonction de la 
température et à reproduire le même phénomène de régression cellulaire observée chez P. 
indicus. Avec les mêmes paramètres de choc que pour P. indicus, le phénomène de régression 
de 4 à 2 cellules se produit lorsque le traitement est appliqué 6 à 7 mn après l'apparition du 
premier sillon de division. Cependant il existe des pontes réfractaires au traitement et la 
proportion apparente d'oeufs subissant le phénomène semble inférieure à celle observée en 
général chez P. indicus. 

Comme dans le cas de P. indicus, aucune post-larve polyploïde n ' a été mise en évidence par 
analyse d'images. 
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Cryoconseryation 

Rappel des objectifs 

Le programme cryoconservation avait été redéfini et individualisé en 1995 : pour des raisons 
d'efficacité et d'optimisation temps/personnel, il a été repositionné au sein du thème génétique 
courant 1996. 

L'objectif du programme proprement dit n'a pas changé: il s'agit de mettre en place des 
techniques permettant la cryoconservation des produits sexuels et des embryons de crustacés, 
en vue d'une utilisation à un niveau production. 

"· 

Spécificités du modéle 

Il faut rappeler quelques données essentielles pour comprendre les spécificités du programme. 
En effet, le sperme des pénéïdes étudiées au COP a, par rapport aux espèces généralement 
étudiées en cryoconservation., les caractéristiques suivantes : 

Le sperme n' est pas liquide, et se présente sous forme d'un « gel» contenant les 
spermatozoïdes : il faut donc au niveau des cryoprotecteurs se positionner en protecteur des 
spermatozoïdes, mais aussi du gel. 

Les spermatozoïdes ne sont pas motiles : ils sont de morphologie classique, mais leur flagelle 
appelé « spike », n' est pas mobile . De ce fait, toute les recherches qualitatives classiques 
basées sur la motilité des spermatozoïdes ne sont donc pas utilisables dans notre cas, d' où 
recherche d' un test qualitatif adapté à notre modéle, en prenant comme critère de qualité la 
présence du spike. 

La « boule de sperme», formée par les spermatozoïdes et le gel, a des propriétés de fixation., 
appelées « pouvoir collant ». Ces propriétés doivent être conservées pour permettre le 
positionnement manuel de la boule de sperme sous la femelle. La fécondation est provoquée 
par le passage au contact de la boule de sperme des gamétes femelle lors de leur expulsion par 
la femelle. 

Travaux réalisés et principaux résultats 

L'année 96 a été principalement consacrée à la poursuite des essais expérimentaux sur le 
sperme, et à 1' étude d'un test qualitatif 

Les essais 96 sur P. vannamei ont eu lieu essentiellement durant le premier semestre, et se sont 
terminés en mai avec la mission de P. DUMONT : ces essais ont confirmés les résultats initiaux 
de 1991, c'est à dire : 

Technique bien contrôlée, et pouvant donner des résultats positifs en congélation sur le sperme 
de P. vannamei avec des taux de spermatozoïdes spikés après décongélation de 15-20%. 

Cette technique, mise au point sur cryostat à azote (Minicool LC40) a été adaptée au cryostat 
à alcool (HS75), ce qui permet de se libérer quelque peu de l'azote .. 

La qualité actuelle des reproducteurs paraît inférieure à celle de 1991 . Le taux moyen de 
spermatozoïdes spikés est actuellement entre 30 et 60% alors qu ' il était de 80-90 % en 91, ce 
qui explique la variabilité des résultats (rapport de mission de P. DUMONT en cours). Cette 
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qualité médiocre ne permet pas d'obtenir des résultats fiables et reproductibles et oblige à 
travailler au niveau d' un stock de reproducteurs et non plus au niveau individuel. 

Les travaux sur P. stylirostris se sont surtout déroulés en fin de premier semestre et au courant 
du deuxième semestre. Le transfert des techniciens au sein d' autres équipes a été 
momemtanément compensé par la présence d' un stagiaire en septembre et octobre. 

Les mêmes problèmes vus sur P. vannamei ont été retrouvés sur P. stylirostris. La qualité des 
des mâles était très variable et d' un niveau médiocre (mâles non spermés, beaucoup de mâles 
avec peu de spermatozoïdes et pourcentage de spermatozoïdes spikés variant entre 8 et 75%). 
Seules des expériences avec sélection individuelle des animaux a permis de réaliser quelques 
essais satisfaisants . De ces essais il ressort que quelques mâles ont donnés après décongélation 
un pourcentage de spermatozoïdes spikés satisfaisant ( 15 .51% pour 3, 6 millions de spz après 
décongélation pour-une boule spermatique correspondant à six demi spermatophores ), et donc 
un nombre final de spermatozoïdes non négligeable. Ces résultats confirment qu ' il est possible 
avec la technique actuelle de congeler du sperme de P. stylirostris et de retrouver des 
spermatozoïdes spikés après décongélation, mais une fois de plus il est plus que nécessaire 
d'améliorer sérieusement la qualité des mâles pour pouvoir envisager un travail sur stock, et 
donc des résultats fiables. 

Quelques tests préliminaires ont été aussi réalisés sur mâles de P. indicus, en utilisant la même 
technique de congélation. Ces tests ont permis d'obtenir quelques résultats similaires aux 
autres espèces, soit un taux final maximum obtenu de spermatozoïdes spikés de 25 .6% pour 3 
millions de spermatozoïdes restant et pour une boule spermatique correspondant à un 
spermatophore. 

En paralléle, les essais de mise en place d'un test qualitatif ont été faits avec l' étude de la 
réaction des spermatozoïdes à l'hypotonicité : prélévement du thélycum sur une femelle P. 
indicus ayant pondu, broyage du thélycum dans un pott er avec 2 ml d'eau de mer filtrée à 1 
micron, dilution du milieu entre 37 o/oo et 7.5 o/oo, comptage des spermatozoïdes et pourcentage 
des spermatozoïdes spikés (les résultats étant corrigés pour avoir une comparaison de 
concentration à dilution théorique zéro). De ces essais, il ressort que l'on s' oriente vers un test 
hypotonique qui pourrait être satisfaisant pour définir la qualité du sperme en temps que 

. «fragilité» des spermatozoïdes (qualité des meJ!lbranes, fécondabilité ??). Ce test permettrait 
de savoir si les spermatozoïdes d' un mâle sont utilisables en congélation. 

Nombre de s permatozoïdes en valeur corrigée en fonction de la salinité 
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Pourcentage de spermatozoïde s s pikés et non spikés e n fonction de la salinité 
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Diminution du nombre de spz après déssalure à 32%o. 

Cette baisse traduit une perte quantitative par élimination de spz fragilisés 
spikés et non spikés. 

Eclatement des spz. 

Un très bon sperme donne une perte faible. 

Plateau à la fois quantitatif (maintien du nombre de spz), 

et qualitatif (maintien du nombre de spz spikés) 

Spz peu fragilisés entre ces deux salinités. 

Salinités entre lesquelles le taux de spz spikés diminue alors que le nombre 
global des spz se maintien : fin du plateau, 

Fragilisation des spz : perte des spikes. 

Salinité en dessous de laquelle le nombre de spz diminue rapidement : fin 
du plateau global spz 

Eclatement des spz. 

Il faut donc une fois de plus insister ici, comme en 1995, que pour envisager sérieusement une 
congélation du sperme, un état qualitatif minimum du sperme est nécessaire : probablement du 
sperme avec plus de 80% de spermatozoïdes spikés. 

Des résultats des essais de congélation menés en 1996, il ressort que sur les trois espéces 
approchées, avec des mâles de bonne qualité (80% de spermatozoïdes spikés ), un taux de 
spermatozoïdes spikés de 15-25 % après décongélationa été obtenu, mais il reste à confirmer 
des taux de fécondation satisfaisants, comme ceux obtenus en 1991 sur P. vannamei. 

Les objectifs pour 1997 sont d ' améliorer les résultats pour obtenir un taux de spermatozoïdes 
spikés après décongélation, plus important. Les mâles de P. indicus étant en général de bonne 
qualité, on peut envisager une amélioration sensible de la technique actuelle en travaillant sur: 

Qualité des mâles : meilleurs stocks en bassins, donc possibilité d'optimisation de la 
préparation en maturation ( déspermation, épédonculation, température, salinité, alimentation), 
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Evolution de la technique actuelle : adaptation du sperme au froid, vitesses de congélation, 
décongélation, sans toucher au milieu cryoprotecteur; en travaillant sur cryostat HS 75 à 
alcool, 

Evolution du milieu cryoprotecteur en cherchant de nouveaux cryoprptecteurs ou en changeant 
la composition du milieu actuel : cette phase devrait se situer dans l'optique 1998, avec 1' achat 
d'un nouveau MINICOOL PC, plus performant. 

Collaborations et incitations nationales 

La collaboration avec P. DUMONT, l'UNCEIA, à MAISONS-devrait rester informelle en 
1997. 

. .. 
Collaborations ponctuelles avec l'INRA de Nouzilly. 
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Programme Huîtres Perlières 

-FILTRATION 

-RESPIRATION 

-EXCRETION 

- BILAN ENERGETIQUE 
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Biologie et Ecophysiologie des Huîtres Perlières 

Rappel des objectifs 

Une activité de recherche sur la physiologie de la nacre a été initiée à l'Ifremer en 1990. Cette 
activité se déroule depuis 1994 dans le cadre du Programme Général de Recherche sur la 
Nacre, qui fédère les travaux de plusieurs organismes, à savoir l'EVAA.i\1, L'Université 
française du Pacifique, l'ORSTOM, l'EPHE, le CNRS et l'IFREMER. L'objectif est de fournir 
les connaissances indispensables à une meilleure gestion de la perliculture, qui s'est 
rapidement développée en Polynésie Française depuis le début des années 1980. En effet, un 
épisode de m<?rtalité -survenu en 1986 montrait que cette activité demeurait fragile, et qu'il 
con:venait de maîtriser son développement sur des bases scientifiques, de façon à éviter autant 
que possible l'apparition de conditions défavorables à la pérennité de la perliculture. 

Le Programme Général de Recherche sur la Nacre a été construit sur un certain nombre 
d'actions de recherche correspondant à autant de thèmes. Ces thèmes recouvrent le 
fonctionnement du milieu (réseau de suivi du milieu et des cheptels, production primaire et 
renouvellement de l'eau), le rôle des espèces compétitrices, le régime alimentaire de la nacre, 
l'effet des stress liés à l'élevage, et la modélisation de la capacité trophique. Pour ce qui 
concerne l'unité de recherche de l'IFREMER. l'essentiel des travaux est demeuré axé sur la 
détermination de la capacité trophique des lagons, et plus particulièrement sur le bilan 
énergétique de l'huître perlière. L'objectif affiché est de permettre aux autorités de tutelles 
d'établir les règles d'une saine gestion du développement de l'activité. 

La première phase du PGRN s'est achevée à fin 1995, avec la publication d'un certain nombre 
de résultats concernant le milieu naturel et la physiologie de la nacre. L'année 1996 aurait dû 
voir le démarrage de la deuxième phase du PGRN, démarrage qui n'aura été effectif qu'au 
début de l'année 1997, pour des raisons de retard dans les signatures. Cette année a donc été 
mise à profit pour éclaircir des points non traités concernant la filtration ou la respiration, et 
pour effectuer les mesures d'excrétion qui n'avaient pas été prévues initialement. 

Travaux réalisés et principaux résultats 

Mesure de la filtr ation 

Les valeurs de filtration obtenues en 95 montraient un fort taux de filtration. Les relations 
cl' allométrie filtration poids sec présentaient cependant des caractéristiques peu courantes 
chez les bivalves: on note une valeur très élevée du coefficient b de la relation F = aWb pour 
les mesures en milieu contrôlé, et on constate l'existence d'une isométrie pour les mesures in 
situ dans le lagon de Takapoto (Rappon final PGRN Action de recherche N°8, Novembre 
1995). Les perturbations dues aux pontes pendant les expérimentations au laboratoire ne 
peuvent être seules tenues pour responsables de ces résultats. Le système de mesure est mis en 
cause et a fait l'objet en 1996 de modifications importantes. Le nouvel appareillage permet 
des mesures en continu et la visualisation en permanence de 1 'activité de filtration de trois 
huîtres perlières. Les mesures qui se faisaient en discontinu et portaient sur quelques 
prélèvements résultent désormais de moyennes sur des milliers de données de filtration 
lorsque celle-ci est stabilisée. 
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ll!! es ures en milieu comrôlé 

La nouvelle relation d' allométrie filtration/poids sec obtenue au laboratoire à l'aide d ' une 
culture monospécifique est la suivante : 

F : filtration en litres par heure 

W : poids sec en grammes 

F = 25 W o.ss R2 = 0.92 

Cette relation est proche de celle obtenue en 1995 par la collecte des biodépôts in situ à 
Takapoto (F = 33 W 

0
'
28 

) , mais cette dernière portait sur un faible nombre d'huîtres . 

Mesures in situ 

Les mesl!Ies in situ effectuées en 199 5 faisaient appel à un traceur cons ti tué par tme culture 
monospécifique. Le nouvel appareillage, qui a été modifié pour .être transporté et utilisé in situ 
dans le lagon de Takapoto, est suffisamment sensible pour détecter les variations de la 
chlorophylle du milieu naturel. Le traceur sera donc constitué par les algues présentes dans le 
milieu, ce qui évitera le stress que peut provoquer l'utilisation d'une culture d'_algue différente 
en qualité et en quantité de celle habituellement présente. Le matériel sera testé à Takapoto en 
mars 97. Parallèlement à ces mesures, la composition en phytoplancton et la teneur en 
chlorophylle seront mesurées. 

Respiration 

La mesure de la consommation d'oxygène, en milieu naturel et sur un cycle nycthéméral a 
fait l'objet d'améliorations. Le procédé utilisé jusqu'à présent nécessitait une intervention 
périodique en plongée pour ouvrir ou fermer l'enceinte de mesure. Le système développé en 
remplacement, utilise des électrovarmes reliées à une centrale d'acquisition (FLUKE), le tout 
étant piloté par un logiciel (LABTECH NOTEBOOK) installé sur ordinateur PC. Le principe 
de fonctionnement est celui de l'alternance des ouvertures et fermetures du circuit, sur le 
milieu extérieur. Les consommations d'oxygène sont mesurées pendant la période de 
décroissance de l'oxygène lorsque le circuit est fermé. 

Les essais réalisés en laboratoire sont satisfaisants. Mais le dispositif doit être validé in situ, et 
dans des conditions d'immersion et d'ensoleillement standard. Un programme informatique, 
destiné à accélérer le traitement des données a été partiellement réalisé. La possibilité de 
mesurer la consommation d'oxygène en continu (circuit ouvert) a été envisagée. Elle nécessite 
du matériel supplémentaire, dans le but notamment de contrôler le débit de circulation d' eau 
qui sera faible dans ce cas. 

Excretion 
Les coûts énergétiques de cette fonction physiologique sont relativement faibles chez les 
bivalves. Cependant, il a semblé important, pour assurer la réalisation des mesures sur 
l'ensemble des paramètres du bilan énergétique, d'identifier les formes de l'excrétion azotée et 
de les quantifier, afin d'estimer la dépense énergétique correspondant à cette fonction 
physiologique chez la nacre. 

Un plan expérimental incluant des individus nourris avec une ration de 10 000 c/ml 
d'Jsochrysis affgalbana, et des individus maintenus à jeun, a été conduit pour une température 
de 29 °C. Après stabulation, les individus sont isolés et la concentration des métabolites 
excrétés est alors mesurée et rapportée au temps de confinement. 
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Les résultats montrent que l'azote ammoniacal est de loin la molécule excrétée 
préférentiellement. Cette forme représente plus de 80 % de l'azote total excrété. L'urée 
représente environ 10 % des formes de l'azote et les nitrates et nitrites sont faiblement 
représentés. Il reste à confirmer l'excrétion directe pour ces molécules, ainsi que celles d'autres 
substances intervenant pour moins de 1 % àe l'excrétion totale, qui pourraient être des acides 
aminés , ou des protéines. Les individus maintenus à l'état de jeûne ont montré une capacité 
d'excrétion supérieure à celle des individus nourris. Les équations allométriques décrivant la 
relation entre la quantité excrétée et le poids de l'animal ont été établies pour chaque forme 
azotée. Une relation particulièrement intéressante parce qu'elle correspond aux conditions 
pouvant être rencontrées dans le milieu naturel, concerne l'excrétion de l'ammoniaque par des 
nacres alimentées. Cette équation s'écrit : 

U=l.644 W 0
·
783 

L'apport ûe substances azotées à l'écosystème du fait de l'excrétion des nacres semble non 
négligeable. Une nacre d'un poids moyen de 4,4 g excrète environ 5 micromoles d'azote 
ammoniacal et filtre parallèlement 60 litres d'eau par heure. Elle contribue ainsi pour une 
concentration de 0.1 micromole/litre à la concentration naturelle soit environ le tiers des 
valeurs habituelles .. Dans ce milieu oligotrophe, la remise à disposition des sels nutritifs pour 
le phytoplancton, grâce aux densités importantes de nacre en élevage et dans les stocks 
naturels, peut donc contribuer à augmenter la production primaire naturelle. La quantité totale 
d'azote dissous apportée à l'écosystème par les nacres ne pourra cependant être calculée que 
lorsque le stock total de nacres, ainsi que sa répartition en taille seront connus. 

Bilan énergétique 

Une façon d'établir un bilan énergétique consiste à recenser les gains et les pertes d'énergie 
d'un organisme vivant. L ' équation d'équilibre retenue pour l'étude du bilan énergétique de 
1 'huître perlière est la suivante : 

(C-PF) - (F+ Pe +U+Pr+Ps2+R)=Pg+Ps1 

Avec: 

C : Consommation 

PF :Production de pseudofèces 

F : Production de fèces 

R : Respiration 

U : Excrétion 
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Pe : Production de tissus éliminés 

Pg : Production de tissus somatiques 

Pr : Production de tissus gonadiques 

Ps1: Productions de sécrétion rémanentes : 
coquille, perle et byssus 

Ps2: Productions de sécrétion non 
rémanentes : mucus 
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L 'étude des ces tennes a 
fait 1 'objet de différentes 
expérimentations, dans la 
plupart des cas in situ. 
Seules les productions de 
mucus et de byssus n'ont 
pas été estimées. Tous ces 
flux ont été standardisés en 
joule par unité de temps. 

Le terme C implique 
l'étude de la filtration. Elle 
a été évaiuée par différentes 
méthodes en laboratoire et 
in situ. Toutes les méthodes 
convergent pour montrer 
que l'huître perlière 
présente des niveaux de 
filtration très élevés, les 
plus élevés de la littérature. 
De tels niveaux constituent 
une adaptation à 
1' oligotrophie des eaux du 
lagon : 1' animal compense 
la pauvreté du milieu par 
tme activité de filtration 
permanente et élevée. 
L ' équation de filtration 
estimée fait intervenir le 
poids de l'animal (noté W) 
et la concentration en 
matière minérale (notée 
PIM). 

Fonction :'iot3tion 

Filtration CR 

Consommation FR 

Production de Pseudofoces PF 

fruaion or:aniqut PF0 

f raction minirDie PFm 

Ingestion 

f raction Dlftlnique 10 

fraction minérale Jm 

Absorption Ab 

Efficaciti d'absorption AbE 

Production de Fèces F 

f raction organique F 0 

fraaion minir11le Fm 

Excrétion U 

Assimilation As 

Respiration R 

Production (Scope fo r growtlr) P (SFG) 

Production tissus Pg+Pr 

Production nDcrière PSc: 

Autrt1 Produaion1 Pothcr 

Equ3tion 

CR_ e, • .,...,_,96'PIMI wo607 

FR =TPM • '•JnH.l'l6' PIM) \V0607 

PF = PFo + PF., 

PFo = /Ul1•2.416'Pl\O \V 1.047 

PFm. e i·I.J9J+2.S8-I• PIM) \V I.Ill 

1 =FR- PF 

lo • POM •CR- PF0 

lm • PHv!"CR- PFm 

Ab- AbE"Io•lo-Fo 

AbE _ e(4.615-<J.7Sl'P1Ml WooJ• 

F = Fo.,. Fm 

F0 w 3.350 W0'422 

Fn, - 7.78 W
0488 

u- 1.644 w0·783 

As= Ab-U 

R - o.s101 w0.670 

P =As- R 

Pg = 0.23•P 

Psc = Cste 

Podocr = P-Poc-P,-P, 

Le terme PF implique l 'étude de la production de pseudofeces. Bien que la concentration en 
matière particulaire soit faible dans les eaux lagonaires ( < 1 mg/1), l'huître perlière produit 
sans cesse des pseudofeces. Cette observation va à l' encontre de la littérature, qui annonce des 
seuils de production des pseudofèces supérieurs à 1 mg/1. Cette production a été estimée, in 
situ. Elle est fonction du poids de l 'animal, et de la concentration en matière minérale du 
milieu. Une capacité de sélection a été mise en évidence : la nacre enrichit son bol alimentaire 
en matière organique en rejetant la matière minérale dans les pseudofeces. Cependant cette 
sélection n'est pas totalement efficace, et de la matière minérale est cependant ingérée lorsque 
sa concentration est forte dans le milieu. 

Le terme F nécessite l'étude de la production de fèces. Elle a été estimée in situ, parallèlement 
à l'analyse des pseudofeces. Cette production ne dépend que du poids de l'animal et reste 
constante malgré les changements de concentrations du seston dans le milieu. Elle a servi à 
estimer l' efficacité d'absorption. Il apparaît que l'absorption intestinale diminue quand la 
proportion en matière minérale du bol alimentaire augmente. 
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Une estimation de l'excrétion azotée Ua permis de calculer l'assimilation. Le produit excrété 
majoritairement est l'azote ammoniacal, son niveau de production dépend directement du 
poids de l'animal. 

La respiration R a été étudiée in situ, et dépend, elle aussi, directement du poids de l'animal. 
La différence entre l'énergie assimilée, et l'énergie perdue par respiration permet d'estimer 
1 'énergie disponible pour la croissance des tissus et de la coquille. Cette énergie dont le terme 
anglo-saxon est le « Scope for growth »,a été déterminée mensuellement par calcul à partir du 
suivi des paramètres représentatifs de la nourriture des bivalves effectué au sein du laoon de 

::> 

Takapoto de 1990 à 1991, et des différentes fonctions physiologiques estimées depuis. Cette 
production « simulée » peut être comparée à la somme des termes de production Ps 1, Pg, et Pr 
qui ont été mesurés sur la même période sur une population de nacres âgées d'un peu plus 
d' un an en début de suivi. 

Le bilan énergétique 
d ' une huître perlière 
d'environs deux ans 
estimé de Juin 1990 à 
Septembre 1991 dans 
l'atoll de Takapoto est 
représenté par le schéma 
ci-joint. Sur les 15 mois 
du smv1, une huître 
moyenne a consommé 
1049 kJ, dont 40% ont 
été perdus dans les 
biodépôts (pseudofèces 
+ fèces) . La respiration 
et l'excrétion dissipent 
37 % de l'énergie 
consommée, ainsi seulement 241 kJ sont disponibles pour la production du bivalve. La partie 
la plus importante de cette production sert à la secrétion de la coquille, une deuxième partie 
permettant la croissance somatique. L'effort de ponte est assez faible, car ce bilan concerne de 
jeunes individus en début d 'activité sexuelle. Une différence existe entre la production 
calculée et celle observée. Cette différence appelée « P other » peut provenir soit des 
différentes approximations intervenant au fur et à mesure du calcul du bilan, soit d'une réelle 
différence, due aux productions non mesurées dans la présente étude, à savoir la production de 
mucus et de byssus. Cependant l'adéquation entre « P calculée » et « P observée» est bonne 
et prouve l'exactitude des relations mathématiques estimées pour chaque terme du bilan. Il 
apparaît donc que la matière particulaire supérieure à 1,2 )lm suffit pour expliquer les 
performances de croissance de l'huître perlière, qui s'est adaptée à 1 'oligotrophie des milieux 
lagonaires tels que celui de Takapoto en développant au maximum ses capacités de pompage. 

Suivi zoosanitaire des ch eptels de nacres 

Une convention avec l'EV AAM a permis de mettre en place un suivi de l'état zoosanitaire des 
cheptels de nacres, dans différents lagons producteurs. Une mission préliminaire de M. Comps 
(Palavas), a permis de récolter toute une série d'échantillons auprès des perliculteurs, y 
compris dans les Gambiers, de prendre la mesure des problèmes rencontrés par les 
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perliculteurs dans ce domaine, et de préciser avec le personnel de l'EV AAM les aspects 
méthodologiques, afin de pouvoir obtenir du matériel biologique satisfaisant en cas de crise 
de mortalité. Ce suivi sera poursuivi en 1997, de manière à caractériser et identifier les aoents 

;:, 

infectieux et/ou parasitaires qui affectent de manière endémique les cheptels. Il devrait 
déboucher sur la description des principaux agents potentiellement pathogènes pour la nacre. 

Activirés méthodologiques 

Dosages Protéines, Lipides et G 

Les techniques de dosages utilisées au COP n'ont pas encore eu l'occasion d'être validées par 
une intercalibration entre laboratoire. C' est le but d'un travail réalisé en métropole, qui a 
permis de confronter les techniques de broyages et de dosage utilisées respectivement aux 
laboratoires de La Tremblade et de Palavas. Ce travail complète le document pratique : 
«Méthodes d'analyses et de mesures» réalisé par Chabiran et Tiapari en 1993. 

Pour obtenir une poudre très fine, il s'est avéré indispensable d'effectuer un broyage préalable 
sur la chair lyophilisée d 'huître perlière avant d'utiliser le broyeur à bille. Cependant, les deux 
méthodes de broyage utilisées respectivement au· COP et à La Tremblade (broyeur à bille) 
n 'ont pas permis de mettre en évidence une différence sur les résultats des dosages de 
protéines, de lipides et de glucides. Une légère amélioration est seulement observée sur le 
glycogène (0.25 %), en faveur du broyeur à bille. 

La comparaison des méthodes de travail appliquées dans trois laboratoires n'a pu être réalisée 
que pour deux laboratoires à la fois. Nous avons ainsi réalisé une comparaison laboratoire 
COP - La Tremblade (broyage COP) et une comparaison laboratoire La Tremblade - Palavas 
(broyage La Tremblade). La comparaison des résultats sur les protéines entre le COP et La 
Tremblade a révélé une dérive du protocole dans l' établissement de la courbe étalon. Celle-ci 
a été prolongée jusqu'à lOOO)..lg/ml au COP, alors que la courbe originelle ne dépassait pas 
500 )..lg/ml. Cette dérive peut expliquer la différence qui existe entre les deux séries de 
mesures sur les protéines. 

En anlysant la méthode de Lowry et les améliorations qui y ont été apportées, on a pu vérifier 
que, selon Peterson (1977), la courbe étalon peut être exploitée entre 0 et 1 OO)..lg/ml. D'après 
Deuster, ( 1990) l'échantillon ne doit pas dép~sser une concentration de 100 )..lg/ml. Il serait 
intéressant de savoir pourquoi le laboratoire de La Tremblade a fait évoluer les références de 
l'étalon de la méthode de Lowry de 0 à 100 )..lg /ml, vers la référence 0 à 500)..lg/ml. 

Les résultats obtenus sur les glucides et le glycogène montrent une différence en fonction de 
la méthode employée à Palavas où à La Tremblade, qui donne des résultats plus élevés. Une 
modification de la méthode classiquement utilisée a porté sur la réalisation des dosages de 
lipides et de glucides, sur deux échantillons distincts. Ce travail doit faire 1' objet d'une 
publication par le laboratoire de La Tremblade. On ne retrouve pas, dans la comparaison entre 
La Tremblade et le COP, les différences de résultats qui existent entre Palavas et La 
Tremblade sur les dosages des glucides et du glycogène. Les deux méthodes divergent 
seulement pour ce qui concerne la finesse du broyage, plus grossier au COP. 

Détermination de la position du repli paléal de la nacre 

La production de biodépots s'effectue le long du bord du manteau. celui-ci, à un endroit 
précis, comporte un repli paléal, ou siphon, par où sont rejetés les biodépots. La localisation 
de cet emplacement est nécessaire à la réalisation correcte de mesures quantitatives basées sur 
la collecte de ces biodépots. Une série de mesures, hauteurs intérieures - hauteurs extérieures, 
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a donc été réalisée sur des coquilles de nacres pour déterminer le positionnement du repli 
paléal. Ces mesures statistiques ont été réalisées par plusieurs opérateurs. Les résultats 
suivants ont été obtenus : 

Hauteur de nacre intérieure sur hauteur intérieure du siphon chez l'huître perlière 

Y=0,6878 + 1,387 

Hauteur extérieure total sur hauteur extérieure du siphon chez l' huître perlière 

Y= 0,6645 + 1,1359 

Les résultats obtenus pennettent de positionner précisément une coupelle de réception pour 
prélever les biodépots sous des huîtres perlières dans le milieu naturel. 

Projet AMPHYBI 
Ce projet consiste à intégrer la mesure d'un certain nombre de paramètres physiologiques sur 
des mollusques bivalves, au sein d'un système immergé in situ et autonome. l'intérêt principal 
d'un tel système réside dans la réalisation de mesures sur les sites d'élevage ou de suivi. Il 
permet d'appréhender la réponse du bivalve aux conditions d'environnement, que ce soit sur le 
plan trophique ou sur le plan des variations du milieu subies par l'espèce sentinelle. En 
fonction de l'intérêt manifesté par la DEL, et après avoir reprécisé les objectifs que doit 
remplir ce projet, celui-ci a été redéfini en 1996 et pris en compte dans la programmation de la 
DITI. Un budget a été réservé par le département RA et par la DEL. 

Le prototype en cours de réalisation repose sur la mise en place d'un fluorimétre pour la 
mesure de la filtration, d'un valvomètre pour l'écartement des valves, et de courantomètres 
pour le taux de pompage. Ultérieurement, d'autres fonctionnalités seront intégrées. La 
construction de ce prototype a débuté en 1996, sur crédits RA seulement, les crédits de la 
DEL ayant été réaffectés. Ce prototype devrait pouvoir être essayé en 1997 au COP. 

Coopérations nationales et internationales 

A l'échelon régional, ces coopérations concernent l'Université Française du Pacifique, 
L'ORSTOM, et l'EPHE pour les organismes nationaux implantés en Polynésie Française, et 
l'EV AAM comme organisme territorial. Ces coopérations se déroulent essentiellement dans le 
cadre du PGRN. Des coopérations existent également avec le CREMA (La Rochelle), sur le 
régime alimentaire des nacres, (thèse de Pascale Loret) et avec l'UFP dans le cadre de la thèse 
de Loana Adessi sur la physiologie des espèces compétitrices alimentaires de la nacre. 

Une mission de soutien a été réalisée dans le cadre du PGRN, pour la thèse de PascallORET 
«Contribution à l'étude du régime alimentaire de la nacre » avec R. Galois du CREMA 
l'Bourneau et B Delesalle de l'EPHE Moorea. 

Une coopération avec la métropole existe également de manière plus informelle, avec La 
Tremblade, et le CREMA, sur l'éude des ecosystèmes, ainsi qu'avec Palavas pour le suivi 
pathologique des cheptels. 
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osmotic blood pressure in Penaeus stylirostris reared in pond. The 1996 Annual Meeting of 
the World Aquaculture Society, Bangkok, Thailand. Book of Abstracts, p 87. 
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