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Introduction 
Pourquoi le projet « DESANS D ? 

Le contexte mondial et local 

Les origines de l'aquaculture de crevettes 
Evolution globale de 
l'aquaculture de crevettes marines remontent à plusieurs siècles, avec 

l'observation du mouvement des crevettes 
sauvages qui entraient incidemment dans des 

lagunes aménagées en bassins piscicoles. Dans les années 1930, M. Fujinaga de 
l'université de Tokyo obtient une ponte et réussit à produire des crevettes 
Pénéides jusqu'à une taille commerciale, lui valant le surnom de "père de la 
crevetticulture moderne ". Dans les années 1950 et 1960, les États-unis 
occupent le devant de la scène de la pénéiculture par les travaux du laboratoire 
de Galveston, au Texas. Depuis la fin des années 1960 et le début des années 
1970, Taiwan et la France (au Centre Océanologique du Pacifique à Tahiti) ont 
réalisé un important travail de fond sur l'aquaculture de crevettes de mer, en 
réponse au déclin des prises des pêcheries. Leurs travaux ont activement 
contribué à la maîtrise du cycle complet des espèces captives, reproduites en 
écloserie. Ainsi, vers le milieu des années 1970, les connaissances nécessaires à 
l'essor d'une activité industrielle se sont trouvées réunies. 
Le marché mondial de la crevette a connu une forte croissance depuis 1975 (de 
300 O/O entre 1975 et 1985 et de 250 % entre 1985 et 1995). -priésente 
a~j_o,uti&a,~ a o q s  ,de tonnes a.nnut$eW ,a&g@Yp 
lhq@&fltur<d. Face à une de&cGde croiisante, les captures de la pêche sont 
stables et l'aquaculture est en constante progressj 

9s. L'effondrement "précurseur" de la 
production de Taiwan en 1987-88, et surtout les baisses brutales de production? 
de la Chine, de l'Indonésie, de l'Inde dans les années 1993 à 1996 sous l'effet 
conjugué des virus WSSV (White Spot Syndrom Virus) et Y W  (Yellow Head 
Virus) en sont les exemples les plus frappants. L'Amérique Latine a également, 
dans ces mêmes années (1993-96), particulièrement souffert des effets du virus 
TSV paura Syndrom Virus). Ces virus ont rapidement pris un aspect 
panzootique à l'échelle d'un continent entier, causant des pertes majeures. 
Les maladies bactériennes, principalement causées par des Vibrionacées ont 
parfois été décrites comme responsables de phénomènes de mortalité massive, 
mais le recours à un traitement curatif par antibiotiques a permis d'en limiter 
l'impact économique au niveau mondial. 

En Nouvelle-Calédonie, l'aquaculture de 
La filière Néo-calédonienne : 

crevettes a débuté en 1970, à l'instigation 
évolution, caractéristiques et 
potentiel de développement des gouvernements membres de la 

Commission du Pacifique Sud (CPS) et sous 
l'égide de la FAO. La Station d'Aquaculture 

de Saint-Vincent (SASV) fut créée à cette occasion. En 1973, les installations de 
la SASV furent remises au Territoire qui en confia la gestion à l'Association pour 
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le développement de l'Aquaculture en Nouvelle-Calédonie (AQUACAL). La 
direction scientifique et technique en fut confiée au CNEXO (l'un des deux 
instituts constituant l'Ifremer en 1984). Cette collaboration, soutenue dès le 
départ par les Institutions de la Nouvelle Calédonie, a permis la mise en place en 
Nouvelle-Calédonie d'une activité privée d'aquaculture de crevettes à partir des 
années 1980. 
Les essais menés avec différentes espèces de pénéides locales ou exotiques ont 
conduit au choix de la crevette bleue Litopenaezls sglirostris, originaire du Mexique. 
Elle a été introduite en 1980 et est reproduite en captivité depuis cette époque. 
A l'origine, la crevetticulture calédonienne a démarré sur le modèle équatorien : 
des bassins de grandes dimensions, (7 à 11 ha) ensemencés à des densités 
comprises entre 10 et 1 5/m2 pour produire des animaux d'environ 18-20 g. C'est 
sur cette base que 4 fermes privées ont été construites dans les années 1980. 
La recherche d'une meilleure rentabilité de ces entreprises les a conduites à 
augmenter progressivement le calibre des animaux produits et les densités 
d'élevages et (jusqu'à 25-30/m2- 30gS sans améliorer simultanément l'équipement 
des installations existantes. Parallèlement, les zootechniciens de l'Ifremer 
adaptaient le modèle intensif développé à Taiwan (petits bassins, aération et 
densités de 30 à 50/m2) aux conditions locales. Au vu des rendements obtenus, 4 
fermes industrielles intensives ont vu le jour au cours des années 90, les densités 
choisies variant de 27 à 42/m2 ' . 
Le développement a été relativement rapide jusqu'en, .&nnée au cours de 

caractère épizootique dont les caractéristiques 
n - 

-- 
a fait son apparition. Les contraintes 

induites, principalement l'abandon des élevages de saison fraîche, ont entraîné 
une baisse de la production, malgré l'augmentation des surfaces exploitées. Il a 
fallu trois ans pour restaurer puis dépasser le niveau de production de l'année 
1992 et pas moins de 6 années pour le rendement à l'hectare. (figurel). 

année 

Fig. 1 : Evolution des surfaces exploitées, des productions annuelles et des rendements de 
17aquaculture crevettes en Nouvelle-Calédonie (Sources : données ISEE). Entre 70 et 80% de la 

production est exportée. 

1 
Cette typologie se complique dans la mesure où certaines fermes disposant de « grands » bassins utilisent des 

aérateurs pour réaliser des élevages de saison chaude à des densités plus élevées (22 à 30/m3 par rapport à la 
c normale ». Par ailleurs, d'autres fermes de type intensif (( aéré » disposant de (( petits » bassins, pratiquent des 
élevages de saison fiaîche à des densités moins élevées (20-25/m3 qu'à leur habitude, sans utiliser leurs aérateurs. 

DEfi SANté Sfylirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Introduction 



lfremer - Département Aquaculture en Calédonie 

Une nouvelle vague de fermes familiales de type « semi-intensif non aéré » a 
ainsi pu faire son apparition : il s'agit d'élevages employant une densité modeste 
(17-22/m2) avec une seule récolte annuelle centrée sur la saison chaude, parade 
zootechnique héritée de la lutte contre le syndrome 93. 

Mais c'est également en 1997-1998 qu'une nouvelle pathologie bactérienne, 
baptisée « Jyndrome d'éth) a fait son apparition sur une ferme dont elle menace 
sérieusement la survie économique. En 2002, date de début du projet DESANS, 
cette maladie restait confinée à cette seule ferme, mais elle pouvait être 
considérée comme une menace pour la filière, les risques d'extension de la 
maladie ne pouvant être exclus bien que non évalués. 

Malgré les difficultés créées par ces deux maladies, on constate que la filière 
crevette Calédonienne reste indemne des principales pathologies virales affectant 
la quasi-totalité des grandes zones de production (Asie, Amérique latine). 
L'activité a permis la création d'emplois en dehors de Nouméa (gestion des 
élevages, pêches, fabrication d'aliments, conditionnement ...) estimés à au moins 
900 personnes représentant plus de 330 équivalents temps plein. Les fermes sont 
localisées dans des zones sursalées en arrière des mangroves, valorisant des sites 
non exploitables par l'agriculture. Elles jouent ainsi un rôle dans l'aménagement 
du Territoire et dans les perspectives de rééquilibrage économique entre les 
Provinces Nord et Sud, puisque c'est dans la Province Nord que se situent la 
majorité des nouveaux sites aménageables. L'activité crevetticole représente le 
second secteur à l'exportation du Territoire et générait un chiffre d'affaires de 
plus de 20 millions d'Euros en 2005 pour la valeur des crevettes exportées 
(ISEE). 

Néanmoins, les coûts de production de crevettes en Nouvelle-Calédonie restent 
élevés par rapport aux autres pays producteurs, principalement du fait du prix 
des intrants (main d'œuvre, aliment et énergie). Ceci oblige les producteurs, 
organisés au sein d'un groupement, à viser des créneaux "haut de gamme" sur les 
marchés du Japon, de l'Australie et d'Europe, mais dans un contexte où la 
concurrence des productions émergentes (Brésil, Madagascar) est de plus en plus 
sévère. L'objectif d'une production annuelle d'environ 5 000 tonnes à l'issue de la 
décennie, affiché par les institutions en charge du développement de la filière en 
2002-2003 a été revu à la baisse compte tenu du contexte commercial. Il semble 
cependant rester « bio-techniquement » réalisable sans augmenter les rendements 
à l'hectare compte tenu des sites encore aménageables, à condition de parvenir à 
un contrôle suffisant des deux maladies qui sévissent actuellement et à une 
réduction des coûts de production. 

Les mortalités saisonnières : Syndrome 93 et Syndrome d'été 

C'est au cours de l'année 1993 que les 

Les mortalités hivernales aquaculteurs de Nouvelle-Calédonie signalent les 
ou « Syndrome 93 » premiers épisodes de mortalité anormale. 

L'absence d'un diagnostic fiable et rapide pour 
expliquer cette mortalité a été à l'origine du 

choix d'une locution floue, le "Syndrome 93". Cette mortalité affecte les 
juvéniles durant la phase de grossissement et apparaît sous forme de brèves 
flambées épizootiques. Plusieurs centaines de crevettes moribondes sont 
retrouvées chaque jour sur les bords des bassins, aperçues en train de nager en 
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surface (où elles sont la proie des oiseaux), ou retrouvées dans les éperviers au 
cours des échantillonnages de suivi des bassins. Dans les élevages affectés, les 
survies, jusqu'alors de l'ordre de 40 à 60% tombent à des valeurs de 15 à 25%. 
Les signes et symptômes observés (comportement et nage anormaux, coloration 
sombre et terne du corps, blanchissement du muscle, présence d'un fouling 
branchial modéré à important, tube digestif vide, parfois des lésions de nécrose 
cuticulaire, d'entérite hémocytaire.. .) ne sont pas spécifiques d'une pathologie 
particulière. Les animaux présumés sains des bassins affectés montrent une très 
faible résistance au stress, la mortalité est déclenchée en transférant ces animaux 
ou à l'occasion de vidanges des bassins pour des pêches partielles. 
Les prélèvements d'hémolymphe avaient permis de montrer un temps de 
coagulation très allongé et sa très forte colonisation par des bactéries du genre 
Vibrio permettant de poser le diagnostic de vibriose septicémique, impliquant de 
façon quasi-systématique l'espèce lZ penaeicida. Toutefois, les vibrioses chez les 
crevettes Pénéides sont considérées comme des pathologies opportunistes 
(Boemare et al 1978 ; Lightner 1988 a ; Brock et Master 1992) dont les causes 
primaires peuvent être infectieuses, toxiques, nutritionnelles ou 
environnementales. 
Ici, le facteur déclenchant la mortalité le plus apparent est la chute de 
température de l'eau des bassins mais cette chute de température s'accompagne 
de profondes modifications de l'écologie du bassin, de la physiologie et de 
l'immunité des crevettes et de la pathogénicité des souches bactériennes. La 
température et ses variations apparaissent ainsi comme un élément central dans 
cette pathologie. 

La ferme Sea-Farm, exploitant 10 bassins pour 
Les mortalités estivales ou une superficie de 32 ha sur la presqu'île de 
Syndrome d'été 

Bouraké à 90 I(m au nord de Nouméa en 
élevage intensif (bassins de taille modérée avec - 

aération), a vu apparaître depuis octobre 1997 des mortalités épizootiques puis 
chroniques ou récurrentes sur tous les élevages de saison chaude. - 
Lors de l'expression de ce syndrome, les premières crevettes mortes apparaissent 
chaque année après environ 50 jours d'élevage quels que soient les bassins et les 
premiers pics de mortalités qui ont une influence directe sur la survie finale sont 
observés en moyenne après 2 mois d'élevage (Goxe 2000). On observe une très 
faible variabilité inter-bassin de la durée séparant l'ensemencement et l'apparition 
de ce premier pic (Brock 2000). Ensuite, les épisodes de mortalité ont une durée 
comprise entre 8 et 11 jours et se succèdent de manière cyclique. 
Les survies moyennes finales pour les élevages affectés sont, comme pour 
le Syndrome 93, de l'ordre de 25% au lieu d'être supérieures à 50% dans des 
conditions normales. 
Des souches pathogènes de la bactérie Vibrio nigrn~ulchm'tz~do ont été isolées depuis 
1995 dans différentes fermes du Territoire. Ces bactéries étaient associées à des 
épisodes de mortalité hivernale mais leur implication était considérée comme un 
épiphénomène (Goarant et al. 1999). A l'opposé, les mortalités associées à ce 
Vibrio (Goarant 2001) ont pris sur Sea-Farm un caractère épizootique mettant en 
péril la survie économique de l'exploitation. - 

La vitesse de croissance n'est pas affectée par la maladie et les crevettes pêchées 
sont de taille uniforme, et, contrairement à celles du Syndrome 93, Sont en 
apparence robustes (Brock 2000). L'état nutritionnel des animaux moribonds a 
été qualifié de (( satisfaisant )) (Lightner 2000). Il est à noter que l'utilisation de 
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post-larves issues de différentes écloseries ne semble pas influencer l'apparition 
et l'intensité de la pathologie. 

Suite à l'apparition et la pérennisation 
Conséquences de ces mortalités 

du syndrome 93, la stratégie actuelle - 

de la majorité des éleveurs consiste à 
ne réaliser qu'un élevage par an, à la saison la plus favorable, d'autres pratiquent 
un double ensemencement. Cependant si le Syndrome d'été devait s'étendre à 
d'autres fermes qu'à Sea-Farm (et on verra plus loin que ce fut le cas), ce pourrait 
être toute l'activité aquacole de Nouvelle-Calédonie qui serait menacée. 

Les connaissances acquises avant 
Le caractère plurifactoriel des 

DESANS convergeaient vers le fait 
causes de mortalités nécessite une 
approche pluridisciplinaire qu'il était impossible d'expliquer 

l'apparition des mortalités estivales et 
hivernales par l'action d'un seul 

facteur. Au contraire, elles résulteraient de l'interaction de différents facteurs 
concernant à la fois les conditions environnementales du bassin (découlant des 
pratiques culturales, de la saison et de la météo), de la présence et de la virulence 
des pathogènes, ainsi que de l'état physiologique de la crevette. 
Par exemple, les conditions environnementales dans les bassins d'élevage 
(température, oxygène dissous, etc..) pourraient affecter l'état physiologique de la 
crevette, elle-même intrinsèquement plus ou moins sensible à ces conditions et 
aux pathogènes, selon sa taille ou son stade (période de mue.. .). 
La présence des deux espèces de Vibrio, est observée dans toutes les fermes, mais 
l'expression de la pathologie n'y est pas systématiquement liée (dans certains cas 
de mortalités, les 2 Vibrio sont présents simultanément) ce qui signifie que les 
conditions environnementales dans les bassins (incluant eau et sédiment) et/ou la 
qualité d'eau d'entrée seraient à l'origine ou favoriseraient le développement et 
/ou la virulence d'une bactérie pathogène. 

La variabilité génétique de la population de crevettes calédonienne est faible et 
pourrait limiter ses capacités d'adaptation à des évolutions climatiques ou 
zootechniques se traduisant par des modifications du milieu dans lequel elle est 
élevée. 

Compte tenu de la dimension plurifactorielle des maladies étudiées, DESANS a 
mené des actions de recherche croisées dans les différents compartiments 
impliqués : écosystème-hôte-pathogène 

Les objectifs du projet DESANS se répartissent en deux volets : 

Pour chaque champ disciplinaire, il 
La compréhension des processus 

s'agit de caractériser les variables les 
plus pertinentes, nécessaires à la 

compréhension du déclenchement des maladies, chacune pouvant être perçue 
comme un facteur de risque spécifique : 

- Caractérisation des variables de l'écosystème bassin, tant dans la colonne 
d'eau que sur le fond. 
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- Caractérisation de l'état physiologique et immunitaire des crevettes, de la 
stabilité et de l'héritabilité des caractères utiles à une meilleure résistance aux 
maladies. 

- Détection et/ou dénombrement des pathogènes dans les crevettes et les 
différents compartiments du système d'élevage, détermination des 
mécanismes de la maladie (pathogénie, facteurs de virulence). 

L'objectif général de ce volet est la construction d'un scénario qui montrerait, en 
les hiérarchisant, l'enchaînement des interactions conduisant au déclenchement 
des deux maladies. 

Les deux pathologies n'étant pas, par 
Des solutions en interaction hypothèse, le résultat d'une cause unique et 
pour sortir de la crise 

spécifique, on ne doit pas s'attendre à une 
« solution miracle » et unique, pour sortir de 

la crise mais au contraire à des « solutions en interaction » qui amélioreront les 
performances des élevages de la filière. 
C'est pourquoi, l'objectif du présent volet est de proposer des solutions 
concrètes qui, appliquées selon une certaine hiérarchisation devraient permettre 
d'éviter le déclenchement des syndromes, et donc d'améliorer les performances 
des élevages tout en assurant leur durabihté. 

Remaruue im~ortante 

Dès l'origine du projet DESANS, la notion de « crise » a été utilisée dans le cadre 
de celui-ci pour désigner l'ensemble des problèmes pathologiques rencontrés par 
la filière. Elle correspondait au fait que le syndrome d'hiver était généralisé à 
l'ensemble des fermes et en limitait la rentabilité et que le syndrome d'été, bien 
que limité à une ferme en 2002, représentait peut-être une menace pour 
l'ensemble de la filière. Dans un contexte économique favorable, avec en 
particulier des prix de vente élevés sur le marché international, la notion de crise 
restait relative : puisque les objectifs de développement affichés prévoyaient un 
doublement de la production, dans un contexte d'investissement stimulé par les 
aides publiques à l'installation. 
Depuis, un ensemble de problèmes de nature socio-économique auxquels la 
filière doit faire face sont apparus : fluctuation des marchés, suréquipement en 
installations de conditionnement, diminution des aides publiques, divergences 
internes ... et auxquels les acteurs du développement sont au moins aussi 
sensibles ont modifié l'acception première de ce terme. Il paraît utile de préciser 
que le projet DESANS n'intègre pas cette nouvelle acception de « crise » 
devenue commune aujourd'hui et s'attache bien à l'étude des crises de mortalités 
des crevettes en bassins de grossissement. 
A l'expérience, cette distinction entre ((recherche pour comprendre » et 
« recherche de solutions de sortie de crise » a généré quelques incompréhensions 
avec les partenaires d71fremer. (6 infra. la réflexXZoon sur cette question dans le chapitre 
<(Sortir de la crZse ))). 
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Genèse et structure du programme 

Le défi MOREST (MORtalités ESTtivales de l'huître 
Le modèle MOREST creuse Crassostm g@) initié en 2001 à l'initiative de 

l'Ifremer avec la collaboration de nombreux 
partenaires vient de s'achever début 2006 (Restitution finale les 15 et 16 mars 
2006 à La Rochelle). Ce programme a servi de modèle à la construction du projet 
DESANS. En effet, bien que les espèces soient très différentes (un crustacé pour 
DESANS, un mollusque pour MOREST), que les zones géographiques distantes 
de 20 000 km ces côtes françaises atlantiques et de la Manche pour le premier, la 
côte ouest de Nouvelle-Calédonie pour le second) présentent des conditions 
climatiques et environnementales très différentes, la problématique est de même 
nature : proposer un schéma d'interactions entre l'animal, son milieu d'élevage et 
les pathogènes, schéma qui hiérarchise les facteurs conduisant à des mortalités 
anormales du cheptel et proposer des solutions qui permettent de les minorer ou 
de les éviter. MOREST ayant fait l'objet d'un important travail de réflexion lors 
de sa construction, DESANS en a largement bénéficié, principalement pour ce 
qui concerne la démarche. 

Missions préparatoires et 
analyse de la demande 
sociétale 

A l'initiative de la direction du Département 
Ressources Aquacoles (RA/D), plusieurs 
missions de chercheurs en aquaculture à 
Ifremer en Nouvelle-Calédonie ont été 
effectuées pour approfondir la réflexion, 

discuter avec les partenaires locaux et poser les grandes lignes d'un programme 
concerté et apporter une expertise complémentaire au début du programme. 

- Yves Harache, Franck Berthe et Cédric Bacher en juillet 2001 - 

Discussions approfondies avec l'équipe de Saint Vincent, définition des 
grandes orientations d'un programme de recherche. 

- Yves Harache et Jean-Pierre Baud en janvier puis Y. Harache (avril 2002 et 
juin 2002) - Finalisation du projet . 

- Philippe Gros (DRV/D) et André Gérard (RA/D) en Avril 2002 - 

Information et connaissance des programmes menés en Nouvelle- 
Calédonie. Validation interne du projet. 

- Affectation de Y. Harache à Nouméa en septembre 2002 en tant que 
délégué Ifremer responsable du projet. 

- Alain Herbland en Octobre 2002 - Mise en place Programme DESANS. 
- Hervé Chartois en Octobre/Novembre 2002 - Mise en place du système de 

suivi en continu des paramètres des bassins d'élevage pour le suivi in sita 
DESANS. 

- enfin un colloque Styli 2003 organisé avec le soutien financier de 1'Etat et 
des Provinces de Nouvelle-Calédonie a été organisé en juin 2003. 11 a 
permis, en présence d'une quinzaine d'experts français et internationaux, de 
livrer les premiers résultats du projet, et d'élargir les discussions avec les 
utilisateurs de la recherche. 

Le programme DESANS représente 
L'évolution de la recherche à la un changement profond dans la 
Station Aquacole de Saint-Vincent 
(SASV) 

nature des recherches conduites à la 
SASV depuis sa création, nécessitant 
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des ajustements des installations et le renforcement des compétences. 

La SASV: une ferme conçue pour mettre au point des techniques 
d'élevage et accompagner la filière en développement. 

La SASV a d'abord joué le rôle de ferme et d'écloserie de démonstration, avec 
une forte contrainte : la vente des produits participait à l'autofinancement, 
salaires compris. Les fermes de crevettes commençant à se développer sur le 
Territoire, Ifremer considéra que sa participation pouvait se limiter à l'apport 
scientifique de son laboratoire de Tahiti, son principal centre de recherche sur 
l'aquaculture de crevettes tropicales. Jusqu'à ce qu'apparaissent les premières 
mortalités dues au Syndrome 93. 
Les actions de soutien se développent alors, principalement orientées vers la 
recherche des causes des mortalités (dérives des protocoles et pathologies) et les 
premières recherches thématiques voient le jour : pathologie et environnement. 

En 1997 le PDG de l'Ifremer, Mr David, décide après concertation avec les 
représentants des Institutions de Nouvelle-Calédonie, le maintien de la présence 
de l'Ifremer en Nouvelle-Calédonie et son soutien au développement de la filière 
aquacole, justifiant le renforcement des effectifs. Cependant, toujours contraintes 
par la nécessité de l'autofinancement, les actions thématiques restent limitées par 
manque de moyens expérimentaux et de personnel qualifié. Les actions de 
soutien sont très nombreuses mais ponctuelles et peu efficaces si bien qu'un 
décalage se crée entre les préoccupations de la profession et les réponses que 
peut apporter la recherche menée à la SASV. 
Un projet de réhabilitation des infrastructures est présenté en 1998. Ce projet est 
accompagné par un programme d'actions de soutien et de recherche clairement 
identifiées avec de nouveaux thèmes comme l'écophysiologie, l'évolution des 
systèmes d'élevage et l'amélioration génétique. Mais la recherche est toujours 
limitée par le manque de moyens. A titre d'exemple, malgré l'extrême isolement 
géographique de la station, un seul poste informatique est relié à Internet et au 
mail ! C'est seulement à partir de 1999 que la prise en charge directe par 1'Ifremer 
de la masse salariale et le soutien financier des deux Provinces Nord et Sud pour 
les dépenses de fonctionnement permettront d'envisager une recherche libérée 
de la contrainte de l'autofinancement. 
De nouvelles structures voient alors le jour (2000-2002) : 

- un laboratoire d'analyses et de microbiologie, avec les annexes 
techniques et l'équipement scientifique. 

- un laboratoire « humide » destiné aux filtrations et aux analyses d'eau. 
- une salle expérimentale d'élevage larvaire. 
- le bâtiment de l'ancienne écloserie chevrettes qui abritait le premier 

laboratoire est complètement rénové, en particulier avec l'installation de 
2 salles d'infection expérimentale, chacune avec 16 bacs de 3001 
thermorégulés, et une salle d'aquariums, une salle humide pour 
certaines expérimentations et mesures, une salle pour l'histologie, une 
zone extérieure de traitement des effluents. 

- un bâtiment préfabriqué héberge trois nouveaux bureaux, et 3 Algéco 
bureaux sont installés. 

- mise en place d'un serveur et d'un réseau informatique en juillet 2001 
grâce à l'installation d'une ligne hertzienne. 
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Enfin, l'acceptation par les Provinces de la proposition d'Ifremer de créer une 
antenne dans le nord à Iconé, tout en maintenant le laboratoire sur le site de 
Saint-Vincent, permet la signature des contrats de développement 
interprovinciaux qui intègrent le projet de rénovation de la station. 

Malgré sa relativement longue histoire, ce n'est que très récemment que la SASV 
a pu commencer à se doter d'installations et d'équipements et de personnels qui 
permettent de conduire une recherche thématique (les infrastructures sont loin 
d'être achevées, voir ci-dessous le chapitre (( Moyens »). 
Ce récent changement de nature de la recherche à la SASV méritait d'être 
souligné car, à la différence d'autres laboratoires métropolitains ou ultramarins 
(IRD par exemple) qui évoluent depuis longtemps dans ce contexte, il a nécessité 
une adaptation des structures et des personnels et une prise en compte de ces 
changements par la profession. 

A l'exemple de MOREST, lui-même calqué 
La structuration du programme sur la structure de programmes européens, 
en 5 axes de recherche 

l'ensemble des actions proposées dans le - - 
projet DESANS sont réparties en 5 « work 

packages » (Wl') autour desquels se sont regroupés les efforts de l'ensemble du 
dispositif: 

WP 1 : m s e  au point et optimisation d'outils et méthodes 
WP 2 : Caractérisation des phénomènes in sita 
WP 3 : Etude expérimentale des hypothèses explicatives 
WP 4 : Etude des solutions potentielles : sortir de la crise 
WP 5 : Outils de communication et de diffusion des résultats 

Cette structuration a servi de guide pour la construction du présent rapport 
d'activité. 

Malgré le renforcement des moyens humains 
Collaborations nationales alloués au DAC par Ifremer (cf. infra), la 
et internationales 

multiplicité et la complexité des processus 
étudiés ont rendu nécessaire l'apport de 

compétences complémentaires. 

Cet apport a été obtenu par : 

(i) un appui 
l'étude des 
physiologie, 
L'Houmeau 

accru des laboratoires thématiques d'Ifremer dans les domaines de 
écosystèmes aquacoles, de la pathologie-immunologie, de la 
de la génétique et de la nutrition (respectivement le CREMA 

devenu CRELA, le LGP, la DRIM, le COP et le LNP). 
(ii) des collaborations avec les autres Institutions présentes en Nouvelle 
Calédonie (IRD, Institut PASTEUR, DAVAR, UNC) ou au plan régional 
(CSIRO, AIMS, Universités australiennes). 
(iii) La contribution de laboratoires métropolitains du CNRS (La Rochelle, 
Montpellier, Bordeaux, Banyuls) et du Muséum National d'Histoire Naturelle 
(MNHN), partenaires de YIfremer. 
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Les moyens 

Le financement global de la masse salariale est assuré par 
Le personnel 

l'Ifremer. 
Dès l'année 2002, année de début du programme DESANS, 

l'Ifremer lance une opération de renforcement des effectifs : +60% sur la 
période avec un doublement du personnel d'encadrement. A noter qu'à partir de 
2002, le recrutement des VCAT est limité (1 poste au lieu de 4 pour la Nouvelle- 
Calédonie) (tableau 1). 

Tableau 1 : Evolution des différentes catégories du personnel au DAC depuis 1998 

En juin 1998 YIfremer remet 
Infrastructures et équipements 

officiellement aux collectivités locales un 
document établissant les objectifs de 

programme et leurs implications financières pour la période du futur contrat de 
Développement 2000-2004. Ce programme intègre les moyens nécessaires pour 
la remise à niveau des installations de la Station de St Vincent. 

En novembre 2000, la proposition 
d'Ifremer de rénover les infrastructures 
existantes de Saint Vincent en Province Sud 
et de créer une base d'appui permanente en 
Province Nord est acceptée. 
Les installations de IConé (photo ci-contre) 
seront inaugurées en octobre 2006. 

. .z- 

DAC - St Vincent 

Des délais importants, pour la réalisation 
des études et des dossiers techniques, ont 
entraîné un retard de plus de deux ans 
dans la réalisation des travaux de 
rénovation de la station de Saint Vincent. 
Ceux-ci n'ont débuté qu'en mars 2006. La 
nouvelle écloserie - nurserie, l'extension 
du laboratoire et les nouveaux bureaux ne 
seront opérationnels qu'au second 
semestre 2007 (cf. plan ci-contre) 

En juillet 2005, les retards accumulés ont provoqué des difficultés dans le 
phasage des travaux de la zone A (photo ci-dessous) et en particulier ils ont eu 
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des conséquences sur la disponibilité en bassins nécessaires au stockage de 
géniteurs et le testage de la (( souche Hawaii )) récemment introduite. 

Pour palier ce manque de bassins, le 
DAC a engagé une démarche 
administrative auprès de la Province Sud 
pour réhabiliter 6 bassins de la SASV2 
(zone B ci-contre). Ceux-ci sont 
opérationnels depuis mars 2006 et leur 
relatif éloignement (Ikm de la zone A) 
entraîne un surcroît d'activité et ne 
facilite guère leur exploitation (transport 
de matériel, des animaux et des 
aliments). 

an;. - ,' --L. -4 

- ,;* .?,i9n 
-\, I 

La fin de la tranche conditionnelle intégrant la zone C (9 bassins de 1500 m2) 
sera effective fin 2009. 

L'ensemble du budget de fonctionnement du 
Budget de fonctionnement 

DAC est assuré par une subvention des 
Collectivités Territoriales dans le cadre des 

contrats Inter-collectivités. Ce budget couvre l'ensemble des actions des équipes 
opérationnelles du département ainsi que les dépenses de fonctionnement 
logistique et d'investissement annuelles courantes. Ces dépenses s'entendent hors 
masse salariale, celle-ci étant prise en charge directement par YIfremer. 
Dans ce contexte, le budget du projet DESANS a été couvert par le contrat inter 
Collectivités 2000-2004, l'année de transition 2005 et le nouveau contrat (en 
cours de signature) 2006-2010. 

Détail du budget (Euros) couvrant la période 2003-2006. 

Total 

Opérationnel Recherche 

Logistique et administration 

Dans le cadre du contrat 2000-2004, le DAC a bénéficié d'une subvention de 700 
kEuros pour l'achat d'équipements scientifiques et non scientifiques liés aux 
installations de Saint-Vincent et de Iconé. Une partie de ce budget permettra 
d'acquérir l'ensemble des unités d'élevage de l'écloserie, de la nurserie et du hall 
expérimental. 
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Mise au point et 
optimisation d30uti s et de 
méthodes 
Compte tenu de l'évolution de la nature et de l'ampleur de la recherche 
entreprise dans DESANS par rapport à celle qui était pratiquée antérieurement 
au DAC, il a fallu, probablement davantage que dans un autre laboratoire, 
importer, mettre au point et adapter une diversité de nouveaux outils et de 
nouvelles méthodes dans les différents champs disciplinaires. Ces mises au point 
ont concerné les techniques d'échantillonnage, des dispositifs expérimentaux ou 
d'élevage, et les analyses de laboratoire. 

On peut les classer en trois catégories : 
- Les méthodes de travail avec les partenaires. 
- Les ouuls technologiques : dispositifs expérimentaux, techniques 

d'échantillonnage, bases de données et transferts à la profession. 
- Les outils scientifiques : protocoles et analyses de laboratoire. 

Méthodes de travail avec les partenaires 

Au-delà du cadre général décrit dans l'introduction, l'imbrication de DESANS 
dans des problématiques de développement de la filière a conduit à initier des 
méthodes de travail particulières avec nos partenaires dans deux thématiques 
précises : la génétique et la veiile zoosanitaire. Ces méthodes de travail, 
maintenant admises, permettront d'aller plus loin dans les projets à venir et 
éviteront que les moyens de la recherche soient « phagocytés » par des objectifs 
de développement dont l'Ifremer n'a pas la responsabilité. 

Compte tenu de la faible 
Aide à la création de l'Unité de Promotion des 
Races Aquacoles de Crevettes de Nouvelle- 

variabilité génétique de la 

Calédonie (UPRAC-NC) et contractualisation population de L. sglirostris 

des opérations de génétique domestiquée en Nouvelle- 
Calédonie, le testage de 
populations génétiquement 

différentes, identifiées mais à introduire, avait été inclus parmi les objectifs de 
DESANS. Mais, compte tenu des risques encourus (introduction potentielle de 
pathogènes), des coûts d'une telle opération (achats d'animaux, transport, 
quarantaine), et des conséquences en termes de développement (accès à une 
nouvelle ressource), cette opération ne pouvait être envisagée par l'Ifremer sans 
que les professionnels soient non seulement convaincus de l'intérêt de la 
démarche mais aussi moteurs dans les étapes relevant de leurs compétences : 
négociation et achat de la souche identifiée à Hawaii comme potentiellement 
intéressante, demande d'autorisation d'introduction aux Services du 
Gouvernement en charge de la santé animale (DAVAR), gestion ultérieure de 
cette souche. 
Compte tenu de cette situation nouvelle pour la profession et pour les structures 
provinciales d'encadrement, suite au colloque Styli 2003, YIfremer a apporté son 
soutien conceptuel à la création, en Août 2003, d'une association regroupant les 

DEfi SANté Stylirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Mise au point et optimisation d'outils et de méthodes 



lfremer - Département Aquaculture en Calédonie 

producteurs prêts à investir dans le domaine de la génétique des crevettes (9 
fermes et 3 écloseries en 2006). Un Comité Technique Consultatif a été constitué 
dans le but de conseiller les adhérents de l'association dans ce domaine. Le 
comité peut être consulté sur tout sujet technique d'importance, en particulier les 
sujets collectifs d'expérimentations ou les orientations techniques impliquant 
l'association dans son ensemble ou au moins l'un de ses membres et relevant de 
l'intérêt collectif (à commencer par les points à inclure lors de la négociation de 
la souche). Ce comité technique est composé du Président du Conseil 
d'Administration, d'un représentant de la Province Nord, de la Province Sud, de 
la DAVAR, et de l'Ifremer. 

La création d'une telle structure a permis de définir précisément les interventions 
de l'Ifremer et celles des producteurs en génétique crevette sous la forme d'un 
contrat cadre et de contrats spécifiques : 

- contrat d'assistance technique sur les aspects zootechnique du suivi de 
l'élevage en quarantaine ; 

- contrat de testage de la population hawaiienne introduite et des hybrides 
hawaii-calédonie ; 

- engagement mutuel à signer un contrat de valorisation financière des 
résultats de la recherche à l'issue de la première année d'exploitation 
commerciale des résultats et prenant en compte les coûts supportés par 
chacun sur l'ensemble de l'opération. 

Cependant, il faut noter qu'à plusieurs reprises, 171fremer a dû, pour ne pas 
hypothéquer les chances de réussite de l'opération, aller au-delà de ses 
obligations contractuelles. 

Enfin, dans ce cadre, Ifremer a obtenu une licence exclusive d'expérimentation 
sur la souche Hawaii, ce qui est rendu possible par le fait que 1'UPRAC-NC a 
acheté l'exclusivité de la souche Hawaii à l'entreprise qui l'a domestiquée. 

Afin de conforter le 
Veille zoosanitaire et épidémio-surveillance 

développement de la 
filière et de répondre aux 

problèmes des aquaculteurs, l'Ifremer a renforcé ses contacts dans le domaine de 
la veille zoosanitaire, principalement centrée sur les deux vibrioses que sont le 
syndrome 93 et le syndrome d'été. L'unité de Iconé (Province Nord), dont les 
installations sont fonctionnelles depuis mai 2006, est en charge de ces questions 
de veille zoosanitaire qui permet en outre d'obtenir des données pouvant aider à 
la compréhension des vibrioses comme d'alimenter la collection de souches 
bactériennes. 

Toutefois, L. styh-ostrzs peut être potentiellement affectée par d'autres maladies, 
des viroses (au nombre de cinq à ce jour), qui font l'objet d'une réglementation 
spécifique en Nouvelle-Calédonie et sont désignées sous le terme Maladies 
Réputées Contagieuses (MRC). A ce titre, elles relèvent de la compétence de la 
Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR), qui est 
aussi chargée de la certification à l'export des crevettes Pénéides ; et pour ce faire 
elle doit s'appuyer sur des éléments tangibles reconnus par les partenaires 
commerciaux de la Nouvelle-Calédonie. 

Autrefois sollicité indépendamment par les professionnels, l'Ifremer et les 
services techniques de la DAVAR (Services des Laboratoires Officiels, 
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Vétérinaires, Agroalimentaires et Phytosanitaires de la Nouvelle-Calédonie 
(LNC) et le Service d'Inspection Vétérinaire, Agroalimentaire et Phytosanitaires 
(SIVAP)) ont associé leurs moyens et leurs compétences depuis 2001 pour 
mettre en place un système qui améliore la gestion de l'information, la 
concertation entre laboratoires et la spécialisation des tâches complémentaires de 
diagnostic. Ce système, plus lisible et plus efficace, permet d'une part à YIfremer 
d'assurer une veille zoosanitaire des deux Vibrios dont les résultats sont intégrés à 
son programme de recherche et d'autre part à la DAVAR d'évaluer le statut 
zoosanitaire de la f ière crevettes en Nouvelle-Calédonie, et d'entreprendre, le 
cas échéant, des opérations de police sanitaire. 

Les outils technologiques 

Sur le terrain ou dans les bassins 

Deux automates ont été 
Mise au point d'un automate pour le suivi 

élaborés par H. Chartois 
des variables environnementales en continu . -- -_  - . - .. 

\ / 1 

suivre en continu certaines 
variables environnementales dans les bassins. Chaque automate est constitué 
d'un ordinateur et d'une carte d'acquisition qui pilote, par l'intermédiaire du 
logiciel LabVIEW, un boîtier contenant des électrovannes et une pompe. L'eau 
des bassins est prélevée séquentiellement, puis envoyée vers les capteurs. Les 
données sont automatiquement stockées dans l'ordinateur. Chaque automate 
offre la possibilité de relever huit paramètres environnementaux : température, 
salinité, potentiel Redox, pH, lumière, oxygène, turbidité et fluorescence de la 
chlorophylle. Les réglages des paramètres d'acquisition permettent aussi bien 
d'observer un phénomène ponctuel de l'ordre de l'heure que de caractériser un 
effet à plus long terme (la semaine). Les automates ont été installés en 2002 (i) 
sur deux fermes dans le cadre du suivi du syndrome d'été puis (ii) en 2003 et 
2004 sur le bassin H du DAC dans le cadre du suivi du syndrome 93. Ils ont 
permis de suivre les variables de la colonne d'eau en surface et au fond (environ 
à 5 cm du sédiment) en un point du bassin. En 2005, ces automates ont été 
modifiés dans le cadre d'un stage de diplôme de l'IUT de Mesures Physiques de 
l'université de Bordeaux 1 pour suivre les variables dans 16 bacs expérimentaux 
de 1,6 m3 installés au DAC (figure 2) (Baret 2005 ; Baret e t  al! 2005). Une 
première étude a été effectuée 

Ciptnm référaiccs pour mesurer l'effet de la remise 
en suspension des sédiments par 
les crevettes (Lemonnier e t  al 
2005). Ce système est 
actuellement utilisé dans le cadre 
d'une thèse dont le principal 
objectif est d'étudier le rôle de 
l'azote et du phosphore sur les 
communautés planctoniques. 

Fig. 2 : Schéma de principe du système 
actuellement en activité 

Pompe 
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Plus encore que dans la colonne 
Optimisation de la technique de d'eau, la technique de prélèvement 
prélèvement des sédiments 

du sédiment est primordiale pour 
aquacoles 

obtenir des résultats qui soient 
significatifs et reproductibles. C'est 

pourquoi, conjointement à l'amélioration de la stratégie d'échantillonnage (choix 
de zones « exacerbées », pas d'échantillonnage hebdomadaire), la mise au point 
d'un ensemble d'outils pour prélever la tranche superficielle (2 cm) du sédiment 
d'un bassin de terre a été réalisée récemment (début 2006). 

Une maille de 250pm a été collée sur l'embout vissant d'un tube PVC (25 cm de 
diamètre et de 10 cm de haut). Le caromer ainsi constitué est descendu de profil 
jusqu'au fond (profondeur 100 à 120 cm) afin d'éviter la capture de zooplancton 
lors de la descente. Puis il est retourné et fortement enfoncé dans le sol (la 
profondeur d'enfoncement dépend de la nature argileuse ou sableuse du fond). 
La carotte est sectionnée à l'aide d'une « pelle » biseautée où s'encastre 

1 hermétiquement le carottier de 25 cm. 
L'ensemble est remonté lentement et ramené à 
terre ou sur le bateau. Le tamis, qui parfois 
adhère par succion sur la surface du sédiment 
est délicatement décollé, puis le couvercle est 
dévissé en évitant de toucher le sédiment (photo 
ci-contre). 

Ce prélèvement (répété trois fois par station) 
permet d'obtenir une carotte de 490 cm2 et de 
-5 cm d'épaisseur dont l'interface est très peu 
perturbée. Une quinzaine de mesures de 
potentiel Redox par carotte sont immédiatement 

réalisées (en veillant à ce que les valeurs qui dérivent beaucoup au début soient 
stabilisées). Simultanément, des prélèvements (en triplicats) des 2 premiers cm 
sont effectués à l'aide d'une cuillère « profilée » d'un volume 10 ml et surface 16 
cm2 (pour les analyses de meiofaune, pigments, bactéries et M.0) et de seringues 
de différents diamètres sectionnées et « affûtées » (DOS, MAO). Ces « mini- 
carottes » sont immédiatement transférées dans des sachets à fermeture étanche 
et transportés sur un lit de glace au laboratoire pour analyse dans les 2h qui 
suivent. 

CIES est le résultat d'une 
Un préleveur d'Interface Eau-Sédiment interaction entre l'eau, le sédiment 
(IES) pour milieux peu profonds 

et l'activité ~hvsiologique et 
I d  " A 

mécanique des organismes qui y 
habitent et en particulier, dans notre cas, des crevettes. C'est une zone aux 
contours fluctuants selon le type de sédiment, l'hydrologie, la charge et l'âge des 
animaux en élevage, etc. En conséquence, échantillonner l7IES n'est pas chose 
facile car selon la nature de cette interface les proportions relatives d'eau, de 
sédiment et d'organismes (vivants ou morts) vont varier. 
Un préleveur simple, économique, facile d'utilisation et adapté aux bassins 
aquacoles peu profonds a été récemment mis au point; il satisfait les exigences 
suivantes : 

- Il ne prélève que YIES, c'est-à-dire un mélange variable d'eau et de 
sédiment au niveau du fond sans interférence avec l'oxygène de l'eau de la 
colonne d'eau et de l'air de l'atmosphère. 
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- Il ne nécessite pas d'équipements spéciaux (pas d'électricité), il est très léger 
et facilement maniable sur une embarcation de 2m. 
- Il est très économique (adaptation d'équipements existants dans le 
commerce). 

L'appareil est composé de 2 parties : 
1 - Une partie émergée comprenant un flacon 

de 250 ml en plastique rempli d'azote avant le 
prélèvement (isolé par 2 robinets en ligne), un flacon 

trop plein » et une pompe à main de laboratoire. Le 
trop plein est nécessaire pour éviter que de l'eau 
entre dans la pompe (photo ci-contre). 

2 - Une partie immergée qui comporte un 
disque dont la périphérie interne est parcourue de 2 - i tuyaux comprenant 

12 points de 
prélèvement. Ce 
disque est plaqué sur le fond au moyen d'un 
manche sur lequel court le tuyau collecteur 
principal (photo ci-contre). 
Cet appareil a été utilisé lors du dernier suivi à 
~ e a - ~ a i m  et Saint-Vincent pour mesurer les 
sulfures, l'ammonium et le phosphate à YIES. 

La nécessité d'effectuer prélèvements et 
Laboratoires provisoires pour les 

une partie des analyses sur site dans le 
suivis de terrain 

cadre des suivis in situ sur les fermes Sea- 
Farm et La Pénéide de Ouano, nous a 

contraint à installer sur chaque ferme un laboratoire provisoire, comprenant 
l'indispensable aussi bien pour les prélèvements et analyses de l'eau du bassin et 
des crevettes que pour la bactériologie (photos ci-dessous). Afin de limiter les 
risques sanitaires et une partie du matériel ne pouvant être dupliqué, une gestion 
rigoureuse du matériel et des consommables a été mise en place au DAC. Les 
automates élaborés par H. Chartois ont été mis à poste sur les deux fermes pour 
la durée du suivi. 

Les expérimentations en bassins de terre 
Cages de fond et cages représentent un véritable défi. En effet, 

les milieux d'élevage sont très variables 
d'un élevage à l'autre et supposeraient, 
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pour une puissance expérimentale suffisante, la mise en œuvre d'un nombre de 
réplicats incompatible avec la taille des bassins (de 1000 m2 à 10 ha) et les 
lourdeurs zootechniques associées (suivi des élevages, nombre de post larves 
quantité d'aliment etc.). Nous avons contourné cette difficulté en séparant, à 
l'intérieur d'un même bassin, les traitements et les réplicats par des cages. Deux 
types de cages ont été développés qui répondent à des objectifs expérimentaux 
différents. 

Des cages de fond conçues pour des expérimentations d'une durée 
maximum de 4 semaines. Au-delà de cette période, les nécroses (cicatrices et 
points noirs) apparaissent sur la cuticule (Della Patrona e t  al. 2006). Dans ces 
conditions d'élevages, les crevettes 
sont en contact avec le sédiment et 
peuvent se nourrir de la meiofaune 
(Della Patrona e t  al. 2004). De forme 
parallélépipède rectangle (l = lm, L = 
2m, h = lm), la cage (photo ci-contre) 
est construite avec du grillage 
métallique galvanisé de 2 mm x lmm 
de lumière de maille. Sur une face, une 
entrée avec fermeture est aménagée 
pour permettre, en fin 
d'expérimentation, la récupération des animaux en pénétrant dans la cage. 
Chaque cage est équipée d'un tube pvc permettant l'introduction (i) des 
crevettes en début d'expérimentation et (ii) de l'aliment par la suite. Au fond des 
cages, une maille faisant office de mangeoire est positionnée à la verticale du 
tuyau d'alimentation. Dans ces cages, il n'est pas possible d'observer les crevettes 
ni de les échantillonner en cours d'expérimentation. 

Des cages flottantes (photo ci-dessous) : Les crevettes s'adaptent 
f i  ~articulièrement bien aux conditions . . - - - - - - - - - - - 

I 

d'élevage en cage flottante (Paquotte et 
al. 1998). Ces conditions se sont révélées 
bien adaptées aux expérimentations en 
bassin (Castex e t  al. 2006) où les 
contraintes zootechniques ne doivent 
pas masquer les effets que l'on cherche à 
mettre en évidence. Cette méthode a été 
appliquée à nos expérimentations qui 
nécessitaient de maintenir les animaux 

en élevage sur plusieurs mois. La cage mesure 4m/2m. Elle est constituée d'un 
cadre de tube en pvc 160 (qui sert de flotteur) sur lequel est fixé un filet 
(netlon@) de 5mm de maille. La hauteur de filet immergée est de 50 cm. La cage 
est recouverte d'un filet qui empêche les crevettes de sauter. Dans ces cages les 
animaux peuvent être échantillonnés en cours d'expérience. 

Mise au point et fonctionnement L'importation de sang neuf dans les 

d'installations biosécurisées meilleures conditions de biosécurité 
impose que de multiples précautions 
soient prises afin d'éviter que la présence 

d'un pathogène, non identifié lors des tests préliminaires à l'importation, puisse 
se propager à l'ensemble de la filière. 
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L'utilisation d'installations de quarantaine fonctionnant en circuit fermé permet 
de répondre à ce souci en réalisant l'élevage des crevettes importées, sur une 
période de plusieurs mois, dans des conditions d'isolement tout en permettant la 
réalisation de tests de détection de pathogènes. 

Les contraintes initiales 

Un certain nombre d'exigences sanitaires, biologiques et techniques répondant 
aux besoins de biosécurité, d'importation d'un maximum de variabilité génétique 
et de fiabilité des installations, a été fixé respectivement par la DAVAR, 
l'UPRAC et l'Ifremer dans leurs domaines de compétence respectifs. 
9 Zoosanitaires : 

O Durée d'élevage minimale de 4 mois 
 localisation de la quarantaine à l'intérieur des terres, loin de la zone 

maritime 
O Traitement des rejets et déchets 
O Protection de la quarantaine/extérieur 
O Réglementation de l'accès à la quarantaine et à la zone d'élevage 

9 Biologiques : 16 familles de 100 individus de lg  pour une survie finale de 
50% à 20-258, soit une biomasse en élevage de 20kg 

9 Techniques : 
O Circuit fermé 
O Animaux répartis entre plusieurs bacs pour limiter les risques 
O Eau de mer artificielle pour éviter une contamination possible par l'eau de 

mer de NC et les aléas d'un ravitdement par citernes 
O Utilisation d'équipements standard, interchangeables pour faciliter 

l'entretien 
9 Financières : limitation des coûts 

Le module expérimental 

Afin de vérifier la pertinence du 
choix technique tant pour la 
qualité du matériel que pour la 
capacité du circuit fermé à 
supporter une charge de 1 kg/m3, 
un module simplifié (sans UV, 
filtre et avec de l'eau de mer 
naturelle) a été mis en place 
provisoirement au DAC. 
Malgré l'influence négative des 
faibles températures sur les survies 
(figure 3), les résultats sont 

Fig. 3 : survie et évolution de l a  survie et globalement satisfaisants et confirment 
nombre total de crevettes 

la fiabilité du circuit fermé. 
La disponibilité d'un dock aménageable en quarantaine sur la commune de 
Boulouparis a permis de concrétiser un projet intégrant les installations d'élevage 
et les aménagements particuliers liés au fonctionnement de la quarantaine et à sa 
composante biosécurité. Ce projet a été validé par la DAVAR. 

La quarantaine 

Le fonctionnement d'installations spécifiques de quarantaine en circuit fermé, à 
l'intérieur des terres et avec de l'eau de mer reconstituée, était une première pour 
le DAC. Les élevages ont commencé début mars avec l'arrivée des animaux en 
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provenance de Hawaii (16 familles dont 14 marquées, d'un poids de 0,l à 4g). La 
période de quarantaine a duré 5 mois au bout desquels une partie des animaux a 
été sortie pour être élevée jusqu'à la taille de géniteurs dans les bassins en terre 
du laboratoire tandis que le reste a continué à être élevé dans les installations de 
quarantaine qui ont été transformées en un prototype de conservatoire. 

$ Les élevages sont réalisés 
dans 2 modules indépendants. Chaque 
module comporte 2 bacs de 5 m3 reliés 
entre eux, un filtre biologique et un 
écumeur (photo ci-contre). Un système 
de filtration sur 4 cartouches de 10 
microns suivi d'un système UV (120 
watts) est utilisé alternativement (toutes 
les 12 heures) sur chaque module. L'eau 
de mer est préparée dans 2 bacs de 2,5 m3 en mélangeant l'eau douce de la 
commune et des sels (Ocean Nature @O). La température n'est pas régulée et 
la lumière naturelle est complétée par des lampes fluorescentes sur les parois. 
Des filets empêchent les crevettes de sauter hors des bacs. Des distributeurs 
automatiques d'aliment sont utilisés pour la nuit. 

$ Les crevettes sont réparties dans les 4 bacs afin que des 
représentants de chacune des 16 familles soient présents dans chaque 

module. Les juvéniles non marqués sont 
élevés séparément, jusqu'à la taille de 
marquage, dans des récipients flottants 
dans les bacs (photo ci-contre). Les 
paramètres du milieu d'élevage 
(température, 02, pHy [NH,], [NOz,ly 
[NO,]) sont mesurés matin et soir et 
permettent de programmer l'importance -- des changements d'eau (9% par jour sur 

l'ensemble des 5 mois d'élevage). Les crevettes sont nourries avec du granulé 
Higashimaru Gold Prawn@O de différents diamètres en fonction de la taille 
des crevettes. Du calmar est distribué une fois tous les 2 jours en 
complément. 

$ La mortalité initiale a été de 53%, une semaine après l'arrivée du 
2ème envoi. Elle est attribuée au 1 ,, T - - - - - - -  .---,--------- ,,, I 

stress du transport (40 heures de 1 80!  - -  - -  - - - - - - L- lk~wv ~ 
transport et des concentrations 1 so - - - - - - - - - - - 

en ammoniaque >30ppm) et à / 40 4 - 
l'adaptation aux conditions 1 m l  - 

1 
' 

d'élevage. Elle a principalement 1 20 - - 1 affecté les petites crevettes (0,l à 7 - 
0,5g) non marquées (figure 4). O '  i g n i i i i f j g  l 

g Z I O Z Z - - r  

Fig. 4 : Mortalités initiales en quarantaine 
Une mortalité résiduelle a continué tout au long de l'élevage. Après 5 mois 
d'élevage, il restait 540 crevettes, toutes familles confondues, sur les 1140 
initiales. Toutes les familles étaient représentées. 

DEfi SANté Stylirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Mise au point et optimisation d'outils et de méthodes 

20 



lfremer - Département Aquaculture en Calédonie 

Le conservatoire 

La transformation des installations de quarantaine en conservatoire s'inscrit dans 
la perspective de la création d'une structure biosécure permettant de sécuriser les 
souches de crevettes en cas d'apparition d'une pathologie affectant gravement la 
Wière. Elle permet également de vérifier la faisabilité de reproduire des crevettes 
élevées entièrement en circuit fermé et en eau claire, mais aussi d'utiliser de l'eau 
de mer naturelle après chloration. Les travaux de transformation ont duré 3 mois 
(août, septembre et octobre) durant lesquels les 266 crevettes ont continué à être 
élevées avec de l'eau de mer reconstituée, et transférées de bac à bac en fonction 
des besoins. L'eau de mer naturelle traitée a ensuite été utilisée. Les essais de 
reproduction et d'élevage larvaire ont débuté en décembre. Durant toute la 
période (août 2005 à janvier 2006), toutes les précautions sanitaires ont été prises 
afin de ne pas contaminer le conservatoire. Des échantillons de crevettes ont été 
réalisés afin de confirmer l'efficacité de ces mesures (recherche d71HHN, V. 

m3) ont été reliés entre eux, avec un 
système centralisé de recyclage de l'eau 
(photo ci-contre). Le filtre biologique et 
l'écumeur sont branchés en parallèle à un 
bac tampon et l'eau retourne en continu 
aux bacs d'élevage après un passage sur 1 
des filtres cartouches de 10 microns et 
des U V  (120 watts). Pour des raisons de 
sécurité (personnel souvent seul dans les 
installations), il a été décidé de ne pas employer de résistances chauffantes 

pour thermoréguler l'eau d'élevage. 
Un montage similaire (4 m3) mais 
sans bac tampon permet de traiter 
l'eau devant servir aux élevages 
larvaires. Un système extérieur au 
bâtiment est mis en place pour traiter 
l'eau de mer (photo ci-contre) : 2 
cuves de 5 m3pour la chloration, 
filtration, écumage et déchloration et 
une cuve de 5 m3 avec un préfiltre au 
charbon actif pour le stockage de 

l'eau de mer prête à l'emploi. Les cuves sont approvisionnées par un camion 
citerne. Des poubelles de 40 et 80 litres utiles ont été utilisées pour réaliser 
respectivement les pontes et les élevages larvaires. 

$ Peu de problèmes de qualité d'eau (NH, et NOJ car la charge en 
élevage était faible (100 à 300 g/m3). Cependant la qualité chimique de cette 
eau, apportée plus ou moins régulièrement par camion citerne, a dû 
rapidement décliner à cause de l'oxydation interne de la cuve au point que 
dès le mois de décembre l'eau était rouge à l'entrée des cuves de traitement. 
Les doses d'EDTA ont alors été augmentées à 10 ppm (sauf pour les pontes 
et élevages larvaires) ainsi que la filtration sur charbon actif. Le taux de 
renouvellement moyen n'a pas dépassé les 3% journaliers, principalement 
pour compenser l'eau perdue par siphonage ou lavage des filtres. Malgré la 
détérioration de sa qualité, l'eau de mer naturelle a amélioré le niveau de 
nécroses des appendices sans toutefois les faire disparaître totalement. A 
partir du mois de novembre les crevettes ont été alimentées journellement 
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avec du calmar, des moules et du granulé géniteur (( SICA ». 
La température a varié entre 23 et 29OC ce qui a posé des problèmes non pas 
lors des élevages mais lors des pontes et des élevages larvaires. Le 
positionnement des poubelles flottant en bain marie dans les grands bacs a 
permis de limiter les variations nycthémérales. Ces variations, associées à la 
qualité intrinsèque de l'eau de mer, ont cependant affecté les pontes et les 
élevages larvaires. 

$ Il restait, fin octobre, 210 crevettes (survie 79%). Début 
décembre, 71 femelles ont été épédonculées et 3 jours après, les premières 
pontes avaient lieu. Quarante-deux inséminations ont été réalisées. La 
quantité d'œufs pondus, environ 90 000 la première semaine, s'est améliorée 
avec le temps pour atteindre plus de 200 000 fin décembre. La majorité des 
mâles présentait, lors de leur première utilisation, des spermatophores 
nécrosés à très nécrosés avec comme conséquence des taux de fécondation 
faibles (quelques Yo). L'utilisation des spermatophores régénérés, de 
meilleure qualité, a permis des taux de fécondation moyens supérieurs à 
50%. 

$ Les taux d'éclosion se sont dégradés concornitamment à la 
dégradation de la qualité de l'eau de mer, les dernières pontes ne donnant 
lieu à aucune éclosion. Vingt et un élevages larvaires ont été initiés à des 
densités entre 20 et 200 larves au litre. Tous ces élevages, sauf un, n'ont pas 
dépassé le stade zoé 2 ou 3 avec arrêt progressif de l'alimentation et retard 
dans le passage des stades, alors que les zoés 1 étaient actives et 
s'alimentaient correctement le premier jour. Ces résultats peuvent avoir 
plusieurs origines : des réserves insuffisantes chez les nauplii, une toxicité de 
l'eau (à mettre en relation avec la dégradation de la qualité de l'eau de mer 
livrée et les taux d'éclosion nuls), une médiocre qualité bactériologique de 
l'eau (utilisation d'eau recirculée), les variations de température. Le seul 
élevage ayant atteint le stade Pl. 20 a été réalisé dans des conditions 
identiques à celle des autres élevages, avec une survie de 8%. 

$ Malgré les résultats mitigés des élevages larvaires, et les nécroses 
observées au niveau des spermatophores des mâles, le bilan du conservatoire 
reste très positif. Il a pu être démontré que, malgré des conditions 
suboptimales, il était possible d'élever et de reproduire des crevettes en eau 
claire, en circuit fermé, avec de l'eau de mer reconstituée et naturelle traitée. 
L'expérience acquise et l'identification des points faibles du système vont 
permettre de mieux établir un projet de conservatoire biosécurisé. 

Les dispositifs expérimentaux 

Les 2 salles de pathologie expérimentale du 
Les salles de pathologie DAC contiennent chacune 16 bacs en fibre de 
expérimentale et aquariums verre de 

300 litres 

(photo ci-contre) alimentés en eau de mer 
filtrée sur 5pm. Le réseau de circulation 
permet le renouvellement de l'eau de mer 
des bacs et la gestion approximative des 

contrôlée grâce à deux 

chacun P 
débits. La température des salles est 

réversibles présents dans chacune d'elle. La 
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température de l'eau peut être régulée par groupe de 4 bacs à l'aide d'échangeurs 
en titane placés dans les bacs dans lesquels une circulation d'eau chaude ou 
froide est contrôlée par électrovanne assujettie à un thermocouple. Après 
infection, les effluents sont orientés vers des cuves extérieures de 10 OOOL, dont 
le contenu est traité par de l'hypochlorite de calcium avant renvoi de l'eau ainsi 
désinfectée vers le milieu extérieur. Ces 2 salles expérimentales ont été utilisées, 
entre autres usages, pour tester l'effet de différents facteurs et/ou stress sur la 
sensibilité de la crevette à une infection expérimentale en vue de définir des 

1 la sensibilité de la crevette. 
Une autre salle permettant d'installer 24 
aquariums de 30L (photo ci-contre) a 

1 également été aménagée. Elle est u&sée 
notamment pour la caractérisation de la 
pathogénicité de diverses souches de 
V n&npz~Ichritzdo et K penaeicida. 

Dispositif de couplage des 
bacs expérimentaux 

et de contagion, un système de 
bacs expérimentaux a été m 

Dans le but de travailler sur des animaux séparés 
par une barrière physique mais immergés dans 
une même eau et ainsi, d'étudier les mécanismes 
d'infection 
couplage de 

is au point 1 
(photo ci-contre). Deux bacs reliés entre eux I 

par un tuyau et un tube PVC sont en circuit 
fermé. Une pompe immergée assure une 
circulation aller entre les deux bacs, le retour 
de l'eau se faisant par gravité via le tube en 
PVC sur lequel peuvent être positionnées 
des sondes oxygène et /ou pH. 

Mise en place d'un laboratoire 
Un laboratoire de biologie moléculaire a été 

de biologie moléculaire mis en place en 2003 pour la réalisation des 
analyses de diagnostic et de typage. Il est 
équipé aujourd'hui de deux thermocycleurs, - - 

du matériel d'électrophorèse en agarose et de visualisation des gels sous W 
couplée à un dispositif d'acquisition d'images. La zone d'amplification et de post- 
PCR se trouvent dans un préfabriqué distinct du laboratoire ce qui assure la 
répartition des phases du travail. 

Un dispositif expérimental a 
Mise au point d'un système de régulation du 
taux d'oxygène dissous et de la teneur en 

été réalisé pour étudier les 

ammoniaque NH3 en bacs expérimentaux réponses physiologiques des 
crevettes soumises à des 
perturbations standardisées : 

ammoniaque et hypoxie, deux facteurs considérés comme générateurs de 
perturbation des animaux en bassin d'élevage (Chien 1992; Colt et Armstrong 
1981). 
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Ammoniaque 

La concentration finale attendue est celle de la forme la plus toxique non 
ionisée: ammoniaque NH,. Elle est obtenue par dissolution d'une quantité 
connue de NH,C1 dans l'eau de mer. Cette quantité est calculée en utilisant 
l'équation de Bower et Bidwell (1978), qui donne la concentration en NH, à 
partir de l'ammoniaque total, en fonction de la salinité, du pH, de la température 
de l'eau: 

(1) O/o NH, = 100/ (1 + 1 0 Oog 

avec kl = -0,467 + 0,001 13 x Salinité + 2887,9 x (1 /TOI<elvin) 

(2) PH,] mg.l-' = (%NH3/100) X [N total en mg.l-'1 

Le calcul de la quantité de NH,C1 à ajouter dans les bacs a été réalisé en fonction 
du pH mesuré, dont l'influence est prépondérante sur le pourcentage de NH, 
dissous. Pour une partie des expérimentations, en particulier celles couplées à 
l'hypoxie, la valeur de pH a été fixée et le calcul effectué en conséquence, de 
manière à limiter la concentration en N-total. 
Température et pH ont été mesurés à plusieurs reprises au cours de chaque 
expérience à l'aide d'un pHmètre de terrain. Le pH a été maintenu aussi proche 
que possible de la valeur utilisée pour le calcul, par l'ajout de NaOH ou plus 
rarement de HC1 concentrés dans les bacs. 

Régulation du taux d'O, dissous 

A partir du dispositif de couplage, des sondes à oxygène et température ont été placées 
dans la circulation d'eau générée entre les bacs. 
La diminution du taux d'O, dissous est obtenue par bullage d'azote (NJ 
simultanément dans les deux bacs reliés. Du papier bulle recouvre toute la surface des 
bacs limitant ainsi les échanges avec l'atmosphère. Une fois la concentration en O, 
souhaitée atteinte, le bullage d'azote est arrêté et la concentration en oxygène est 
maintenue grâce à un régulateur à point de consigne (Consort multi-channel controller 
R305) équipé d'une sonde 02/T0C et d'une sonde pH positionnées dans le tube qui 
relie les deux bacs (pas de temps des mesures de 10 min). 
Quand, par consommation aérobie, la concentration en O, du bac dépasse le point de 
consigne bas, le régulateur déclenche un aérateur d'aquarium électrique qui provoque 
un afflux d'air. Il est automatiquement stoppé lorsque le niveau d'oxygénation est 
parvenu au point de consigne haut. C'est l'alternance des points extrêmes de 
concentration haut et bas (I 0,l mg O, 1-') qui donne une moyenne d'oxygénation 
stable. Un oxyrnètre de terrain permet de contrôler les valeurs données par le 
régulateur et de corriger une éventuelle dérive. 
Les régulateurs sont reliés à un ordinateur qui enregistre les données. La figure 5 
montre un exemple de résultats obtenus. 

. . . . . . . . . 
Ternpéralure 27.5 Fig. 5 : Exemple de cinétique de la température, 
Oxygène 

(+ NH,CI) cas d'une hypoxie seule et d'une hypoxie 
2 associée à un traitement à l'ammoniaque (+ 

=Cr,. La zone hachurée indique le buüage 
d'azote (Nz) permettant de faire baisser la 

d concentration en oxygène dans les bacs. La 
flèche indique l'ajout de chlorure d'ammonium 
(NH&l) dans les bacs. 

0.0 4 , 10.0 
-5 O 5 10 15 20 25 

> Temps (heures) 
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Mise en place de bases de données Stylog 

Dans le but de structurer l'archivage et le partage des 
informations au sein du laboratoire et de la filière, les 
scientifiques ont ressenti le besoin de disposer rapidement 
des données mesurées au quotidien sur les fermes et 
écloseries de crevettes sous forme d'une base de données 
informatisée. 

Les objectifs sont multiples, et plusieurs outils sont 
Genèse du projet nécessaires pour répondre aux attentes des 

différents utilisateurs : 

Pour les chercheurs : aide à la compréhension des phénomènes, à la 
réalisation de modèles (croissance, effluents.. .), à la comparaison des 
performances (génétique, nutrition). . . 
Pour les responsables du suivi de la filière : réalisation de diagnostics, 
archivage de l'historique de la filière, recensement des épisodes de 
mortalités. . . 
Pour les aquaculteurs : archivage pérenne de leurs données 
zootechniques et physico-chimiques, en temps réel, permettant une 
comparaison des élevages, une aide dans leurs prises de décisions et 
l'édition de synthèses. 

Les premières attentes des chercheurs portaient sur les données mesurées dans 
les bassins de grossissement. Avant DESANS, les scientifiques récupéraient les 
données journalières sur des feuilles volantes, manuscrites, ce qui nécessitait un 
travail de saisie et de déchiffrage long et fastidieux avant de traiter les 
informations. Les données étaient alors stockées sur divers supports en fonction 
du collecteur : disquette, CD ou disque dur de PC. Ces informations n'étaient pas 
ou peu partagées entraînant parfois une saisie multiple par plusieurs agents en 
fonction de leurs besoins, et le mode de stockage ne permettait aucun contrôle 
tant en matière d'utilisation (et donc de confidentialité) qu'en terme de 
sauvegarde pouvant entraîner la perte des informations. 

Après concertation avec les agents de l'Ifremer, la 
Outils et méthodes liste des données mesurées sur les fermes utiles à la 

compréhension des phénomènes et présentant un 
réel intérêt d'archivage a été établie. 

Une évaluation des différents logiciels adaptés aux élevages de crevettes, 
existants sur le marché, tels que Pondman, Samakia, AP-1, NovaShrimp, ainsi 
qu'une présentation aux éleveurs - utilisateurs directs de l'outil à terme - ont 
permis de mettre en évidence la nécessité de créer des outils spécifiques à la 
filière calédonienne, standardisés sans risques d'incompatibilité entre eux et avec 
les logiciels utilisés couramment au laboratoire et dans la filière. Le choix s'est 
porté vers ~ i c r o s o f t ~  Access. 

Une réflexion avec les aquaculteurs sur le contenu des outils, nous a permis 
d'affiner le cahier des charges en terme de mode de saisie et de synthèses à éditer, 
et ainsi d'aboutir à la décision de développer une suite de logiciels, nommée 
Stylog (STYlirostris LOGiciels) permettant de regrouper l'information par 
grandes thématiques. Cette suite comprend : 

- un module ferme, 
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- un module écloserie, 
- un module veille zoosanitaire. 

Fonctions et état d'avancement 
de chaque module 

1% Stylop - module Ferme 

La principale difficulté rencontrée pour la mise en place de cet outil est liée au 
fait que les utilisateurs directs du logiciel, notamment pour la saisie des données, 
sont des aquaculteurs privés et non des agents Ifremer. Ces utilisateurs n'étaient 
donc pas sensibilisés aux intérêts d'utiliser un Système de Gestion de Base de 
Données relationnelle pour l'archivage de leurs données en lieu et place de 
multiples fichiers Excel, ni à certaines notions telles que la confidentialité, la 
qualité de la donnée et la validation. 
La réussite du projet dépendant de la 
quantité de données collectées, pour imCi*.CL 

 ouv voir réaliser des traitements l- U--: - - 4 ~ ~ m ~ -  
I 

*-W. .i..ilmcl:imm ,-.ri 

statistiques ou pour mettre en place des - a.m-.,--, 
a - m o . L P  

modèles, il nous a fallu trouver un Ss. $ -- 
moyen de motiver un maximum ...m.."'. . Ci P 

d'aquaculteurs à changer d'outil et à &-- 
saisir leurs données. a,.=xn, .nw-=a~rup~ 

Le module ferme se devait donc d'être '\ 
in ii-a r r  

.n *am 
.. . - - simple tant pour la saisie que pour / , ,,.,,,, Y* 

l'utilisation des données. Il se présente r * , a- --.-- rn 
avec des menus explicites, permettant 4- 

ar 
E!m 

d'accéder à des formulaires thématiques 
regroupant les données : 

- liées à l'environnement : température, salinité, oxygène, 
phytoplancton.. . 

- liées à l'animal : ensemencements, échantillonnages, pêches, 
nourrissages. . . 

- liées aux pathogènes : épisodes de mortalités, interventions pour 
diagnostics. . . 

La saisie se fait sous forme de tableaux au plus proche d'un tableur Excel pour 
ne pas bouleverser les habitudes, et l'utilisation des données est simplifiée grâce à 
de nombreux graphiques préformatés permettant d'éditer une synthèse de 
chaque élevage ou de 
comparer les 
élevages entre eux. 
Toutes les données 
et graphiques sont 
exportables vers les 
logiciels courants 
(tableurs, logiciels de 
statistiques. . .) par 
simple copier - 

coller de manière à 
faciliter les échanges. 

DEfi SANté Siyiirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Mise au point et optimisation d'outils et de méthodes 



Ifrerner - Département Aquaculture en Calédonie 

Le module ferme permet enfin de créer des prévisionnels d'élevages de manière à 
remplacer les tableurs Excel utilisés en routine sur les fermes. Cette partie était 
essentielle pour inciter les aquaculteurs à changer d'outil en évitant une double 
saisie. 
L'ensemble des données peut alors être collecté par l'administrateur du projet, 
qui a en charge la sauvegarde de l'information et de fournir aux chercheurs les 
jeux de données nécessaires à leurs études, après accord de l'aquaculteur, 
propriétaire des données. 
La base a évolué et la troisième version est aujourd'hui disponible pour les 14 
adhérents au projet (ayant participé en partie au financement) sur 16 fermes au 
total. Sept d'entre eux utilisent Stylog au quotidien et fournissent à Ifremer leurs 
jeux de données. Près de la moitié des élevages de la filière ont ainsi pu être 
archivés depuis la campagne de production 2004/2005, pour un total de 900 000 
données stockées, soit plus de 150 élevages. 

1 i Stylo- - module édoseiie 

Ce module complète en amont le module ferme de façon à renforcer la collecte 
d'informations concernant les animaux : origine, qualité, cycle d'élevage larvaire, 
souches.. . En plus d'un archivage structuré de l'information, il permettrait aux 
scientifiques et aux aquaculteurs de disposer de l'intégralité des données 
d'élevage, du géniteur jusqu'aux pêches en bassin de grossissement. Les 
comparaisons des performances des différentes souches de crevette, après 
l'introduction de celle d'Hawaii en 2004, en seraient donc grandement facilitées. 
Néanmoins, aux difficultés rencontrées lors de la mise en place du module 
ferme, viennent s'ajouter le petit nombre d'utilisateurs potentiels de ce module 
(seulement trois écloseries en production). L'effet «boule de neige", est donc 
plus difficile à obtenir et l'évolution de la filière ne facilite pas l'échange de 
données à ce niveau, ni la réalisation d'un cahier des charges suffisamment 
précis. 
En conséquence, il est difficile, à ce jour, de réaliser un outil commun à 
l'ensemble des utilisateurs. 

Ml Stylo? - module veiUe zoo sanitaire 

Le module veille zoosanitaire a été développé grâce à l'obtention d'une bourse 
Cortechs (délivrée par le Ministère de la Recherche et des Technologies et 
appuyée par l'Ifremer), par un producteur privé souhaitant étudier plus en détail 
les données concernant chaque épisode de mortalité sur sa ferme. Ce type de 
bourse permet de financer des projets innovants en partenariat avec un 
organisme de recherche. Le projet comprend la formation d'un technicien de la 
ferme à l'utilisation dfAccess afin qu'il soit autonome en termes d'interrogation 
de la base Stylog et qu'il puisse créer son propre module de traitement de 
données. 
Toutefois, le domaine d'application de ce module ne se limitant pas à une seule 
ferme, et considérant que le recensement des épisodes de mortalité est une des 
priorités du groupement des fermes aquacoles et de l'Ifremer, nous avons décidé 
de développer un outil applicable à l'ensemble des aquaculteurs. Ce module doit 
permettre, outre le traitement de données, le recensement de chaque épisode de 
mortalité survenant dans la filière, l'archivage des données nécessaires à la 
réalisation du diagnostic, ainsi que la communication de ces informations entre 
les différents partenaires. 
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La formation dispensée au technicien (Access niveau 1) n'étant pas suffisante 
pour qu'il puisse développer l'outil avec toutes ces composantes, il a été jugé 
préférable, tout en intégrant ce technicien aux discussions techniques, de réaliser 
ce développement à 1'Ifremer pour en assurer la compatibilité avec les autres 
modules du projet et avec la base centralisée qui servira au responsable du suivi 
filière et à l'équipe pathologie. 

Ce module doit permettre aux utilisateurs de Stylog - module ferme d'extraire les 
données nécessaires à la réalisation des diagnostics, à l'édition de rapports, et 
d'en archiver les caractéristiques (prélèvements, analyses réalisées, comptes- 
rendus.. .) et informations non stockées dans le module ferme. Il doit permettre 
également aux aquaculteurs non adhérents au projet d'archiver et de fournir ces 
mêmes informations. 

Il permettra, enfin, à 1'Ifremer d'améliorer le suivi et les synthèses des 
interventions, des 
diagnostics réalisés et des 
échantillons traités, ainsi que 
de collecter plus 
d'informations sur les 
épisodes de mortalités pour 
une meilleure 
compréhension des 
phénomènes. A terme, cet 
outil pourrait être mis en 
réseau pour que les autres 
partenaires de 1'Ifremer en 
Nouvelle-Calédonie, tels que 
la DAVAR et le GFA, puissent avoir accès à ces informations via l'extranet. 

Un dernier module permet à l'administrateur de recenser les dates et 
motifs d'interventions (mises 
à jour, récupération des 
données, formations.. .) sur 
les différents sites d'élevage, 
les versions des logiciels 
installés, les remarques et 
bugs constatés par les 
utilisateurs, les améliorations 
apportées aux différents 
logiciels. Cet outil pourrait 
être essentiel dans le cadre 
de la mise en place d'une 
démarche qualité. 
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Les outils scientifiques 

Dosages et analyses en laboratoire 

Les variables 
environnementales 

Au moment du lancement du projet le laboratoire 
((environnement » a été entièrement équipé et il a 
fallu mettre au point les analyses classiques en chimie 
marine (ammoniaque, nitrite, nitrate, phosphate, 

silicate, MES, chlorophylle, etc.. .). 
Des formations ont été dispensées à l'ensemble du personnel dans le cadre du 
premier suivi (Sea-Farm/Ouano, cf. infra) pour assurer le roulement des analyses 
(échantillonnage et analyses tous les jours pendant 3 mois). 

D'autres mesures, moins communes en écologie aquacole, ont aussi fait 
l'objet de mises au point : la Demande en Oxygène du Sédiment (DOS) et les 
Matières Aisément Oxydables (MAO) 

La Demande en Oxygène du Sédiment (DOS) 

La Demande en Oxygène du Sédiment s'apparente à la Demande Biologique en 
Oxygène de l'eau, la « DB05 », mesure couramment pratiquée dans les stations 
d'épuration pour connaître la charge organique labile d'une eau dans des 
conditions standard : 5 jours à 20°C. Appliquée aux sédiments aquacoles, cette 
mesure est intéressante car elle représente en quelque sorte une ((valeur 
potentiellement négative » de l'oxygène qui, en cas de remise en suspension, 
progressive ou brusque du sédiment, s'ajoutera à celui consommé par les 
animaux. En conséquence, une DOS trop élevée représente un risque 
supplémentaire d'hypoxie et sa mesure constitue un indicateur de l'état des fonds 
de bassin. 
La méthode pratiquée au DAC utilise un appareil, « Oxytop » conçu pour 
mesurer la DBO de l'eau (figure 6a). La méthode repose sur la diminution de la 
pression de l'air enfermé au-dessus de l'échantillon (dans un flacon 
hermétiquement clos par un manomètre), suite à l'absorption, par de la soude, du 
CO, dégagé par la respiration des bactéries qui consomment le carbone 
organique. L'appareil est étalonné de telle manière qu'il fournit directement des 
valeurs exprimées en mg d'O, 1.'. 

SOD Sea Farrn du 1/03/06 

Fig. 6a: flacons «Oxytop» avec leur bouchon équipé d'un manomètre dans l'enceinte 
thermostatée ; 6b : un exemple de réponse sur 5 jours de la consommation en Oz de 4 échantillons 
de sédiment à Sea-Farm montrant la linéarité de la réponse en fonction du temps. 

L'adaptation de la technique au sédiment a consisté à trouver le bon rapport 
entre la quantité de sédiment et le volume d'eau pour que la sensibilité soit 
optimale. De l'eau de mer filtrée sur GFF (((porosité » moyenne de 0,7 pm), 
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donc dépourvue de particules et d'une grande partie des bactéries, puis saturée 
en oxygène, sert de « support liquide» au sédiment introduit dans les flacons. Un 
«blanc » (eau de mer filtrée sans sédiment) est réalisé pour chaque série 
d'échantillons. A chaque station, les mesures ont été faites en double et sont 
exprimées en mg d'O, g-' de sédiment sec pour 1,2, 3'4, et 5 jours. D'autre part, 
la température de l'étuve a été fixée à 25OC en partant du principe que la flore 
bactérienne des sédiments (en saison chaude) est mieux adaptée à cette 
température qu'à 20°C. Un exemple de réponse est montré figure 6b. 

Les Matières Aisément Oxydables (MAO) dans les 
sédiments aquacoles. Mise au point d'une méthode 
spectrophotométrique. 

La méthode standard utilisée pour mesurer le carbone organique (CO) dans les 
sédiments aquacoles est une adaptation de la méthode de Walkley et Black (1934) 
conçue pour mesurer le CO dans les sols. Elle repose sur les capacités oxydantes du 
bichromate de potassium en milieu très acide, dont l'excès, après réaction, est dosé 
par une solution de sulfate de fer à molarité précisément connue. 
Cependant la méthode standard n'est pas adaptée à la question qui nous intéresse ici, 
à savoir : mesurer la fraction active du système redox dans les sédiments, car très 
agressive, elle mesure une grande quantité de composés qui ne réagissent pas ou très 
peu in sitg au cours de l'élevage ou pendant l'assec (CO trop réfractaire) tandis 
qu'une partie (inconnue et certainement très variable) de composés actifs, par leur 
demande en oxygène ou leur toxicité (composés facilement oxydables à l'air et 
composés volatils) ont disparu pendant le stockage et la préparation des échantillons. 
Pour résumer, elle mesure complètement un grand bruit de fond tandis que le faible 
signal est partiellement pris en compte. Dans ces conditions ii est difficile de suivre 
l'accumulation de MO à l'IES au cours d'un élevage, d'en mesurer une diminution 
pendant l'assec ou de discriminer des zones suivant leur concentration en MO. 
C'est pourquoi Avnirnelech et aL (2004) ont proposé une méthode d'oxydation 
douce (acide dilué et température ambiante) qui ne s'attaque qu'aux (Matières 
Aisément Oxydables», (« Easiiy Oxydized Materials », appelées ci-dessous les 
«MAO »), celles qui justement peuvent poser problème, par leur accumulation et 
leur réactivité dans les bassins aquacoles. 
La phase délicate des deux méthodes (standard et douce) est la détermination précise 
du point de virage de la titration du dichromate excédentaire par le sulfate de fer. En 
partant du constat qu'avant oxydation, la solution de bichromate est orange (max i 
d'absorption à 440 nm) et qu'en fonction de la quantité de carbone organique oxydé, 
la couleur vire au vert (maxi d'absorption à 582 nrn), il nous a semblé que ce 
changement de couleur pouvait être mis à profit pour adopter une méthode 

, spectrophotométrique qui présenterait 
1 A440 nm et A582 nmversus Carbone glucose 

O 5 10 15 20 25 

Carbone glucose (mg) 

l'avantage d'éviter ~ la utration - (Herbland 
2006). 
Des essais avec du glucose ont montré que 
l'on obtient une réponse linéaire des 
absorbances en fonction de la quantité de 
glucose à oxyder tant que du bichromate est 
présent en excès (figure 7). 

Fig. 7 : Absorbances à 440 nm et 582 nm en fonction de la concentration de glucose (exprimé en 
mg de carbone). Au-delà de 15 mg de carbone la relation n'est plus linéaire parce que tout le 
bichromate de potassium à été utilisé (voir Pétard 1993). 
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Appliquée aux échantillons de sédiment, dont on ne connaît ni la concentration 
ni la labilité des MAO, il est nécessaire de réaliser une gamme d'échantillons de 
sédiment de poids différents pour construire cette droite, seul moyen de 
s'assurer que le bichromate est suffisamment excédentaire. L'intersection de cette 
droite avec la droite parallèle à l'axe des x passant par la D O  (à 440 nm) du 
((blanc de sédiment » donne le poids sec de sédiment nécessaire pour utiliser 
tout le bichromate. Connaissant la quantité de bichromate initiale, la relation 
stoechiométrique de l'oxydation, une simple règle de trois permet de calculer le 
taux de MAO dans l'échantillon (fieure 8). 

\ " 
Absorbance 

Les sulfures 

Fig. 8 : Méthode pour 
déterminer la quantité des MAO a a Blanc bichromate > sans sédiment 
dans des échantillons naturels. 
On prolonge la droite formée 
par les DO (440 nm) en fonction t '  
du poids sec de sédiment. Son 
intersection avec la droite 

Le protocole retenu est celui de Fonselius, adapté à YIES par Jean-Louis Martin 
au cours d'une mission au DAC en février 2006. 
Les sulfures s'oxydant très rapidement en présence d'oxygène, il faut donc 
prendre des précautions pour éviter (ou minimiser) le contact avec l'oxygène de 
l'air ou de l'eau depuis le moment du prélèvement jusqu'à l'addition des réactifs. 
C'est pourquoi, par rapport au protocole de Fonsélius, les adaptations suivantes 
ont été appliquées : 
Sur le terrain : prélèvements avec le PIES décrit ci-dessus (flacons récepteurs 
remplis d'azote avant l'aspiration et immédiatement fermés après remplissage; 
fixation des sulfures par de l'acétate de zinc. Au laboratoire : filtration des 
échantillons sur Whaunann GFC, addition immédiate des réactifs et lecture 2h 
plus tard au spectrophotomètre en cuve de 10 cm (à 670 nrn). Les blancs sont 
préparés avec de l'eau de mer filtrée sur GFF et saturée en O,. 

parallèle à l'axe des « x >> (valeur 
du blanc de sédiment) donne le 
poids sec de sédiment 
nécessaire pour utiliser tout le 
bichromate Connaissant la 
quantité initiale de b i ~ ~ ~ m a t e  a Blanc 
(donc de MAO oxydées) on peut , 

L'urée. 

".... .. Poids de sédiment pour tout 
........ le bichromate utilisé 

a-... --.. .... 
sédiment B sans bichromate \Y%... 

Le seul fertilisant autorisé par la profession est l'urée (Cahier des charges de la 
SOPAC, document confidentiel). Il est donc primordial de doser cette molécule 
lors des études environnementales portant sur les bassins et le proche lagon. 
Développée par Newell et aL en 1967, la méthode (réaction avec le diacétyl- 
monoxime) a été modifiée par Mulvenna et Savidge (1992) à partir de 
l'adaptation d'Arninot et Icérouel (1982). Mais ce protocole nécessite des durées 
et des températures de réaction très strictes peu compatibles avec des mesures 
sur le terrain. En 1998 Goyens e t  al: ont proposé une alternative permettant de 
s'abstraire de ces contraintes grâce à une incubation à l'obscurité à température 
ambiante pendant 72 heures. C'est cette dernière adaptation de la méthode qui 
est utilisée au DAC car elle est appropriée à nos conditions de travail. 

calculer leur taux par g de O 
* 

O 
sédiment sec. Poids de du sédiment sec (g) 
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Les variables physiologiques 
et immunologiques 

Microdosages à partir de kits ou de dosages existants d e  
paramètres physiologiques 

La possibilité de détecter un stress physiologique avant qu'il ne cause des 
dommages irréversibles ou la mort, et, en aquaculture, de contrôler la santé des 
animaux, peut être obtenu par la mesure de paramètres physiologiques. Couplés 
avec des mesures de paramètres environnementaux (incluant l'oxygène dissous, 
l'ammoniaque ou la température), ils peuvent être des outils de gestion 
permettant d'éliminer ou de réduire des facteurs de stress et d'améliorer la santé 
des crevettes mais pour cela ils doivent être sensibles et fiables. La capacité 
osmorégulatrice (CO) est déjà connue comme un bon indicateur non spécifique 
de stress (Lignot e t  ai 2000). Cependant, son utilisation est limitée à des 
conditions (milieux) contrôlés parce qu'elle dépend de la salinité de l'eau. 
Dans le but de disposer d'une palette plus variée d'indicateurs de l'état 
physiologique de la crevette, le dosage de plusieurs paramètres de l'hémolymphe 
dont les variations, en cas de stress, ont été observées chez d'autres espèces de 
crevette ou de crustacés a été mis au point : (i) les ions Mg, qui jouent un rôle 
important comme CO-facteur dans les systèmes enzymatiques et comme 
modulateur de l'hémocyanine des crustacés arthropodes @forrit et Spicer 1993; 
Boglio 1995), (ii) les ions Ca, impliqués dans un rôle de tampon de 
l'hémolymphe, (iii) le glucose (Hagerman e t  al: 1990; Hall et Van Ham 1998), 
(iv) les protéines totales, qui peuvent être une source significative d'énergie 
métabolique pour les crustacés (Claybrook 1983 ; Chen e t  ai 1993; Chen et 
Cheng 1993), (v) l'oxyhémocyanine, principale protéine de l'hémolymphe 
impliquée dans plusieurs fonctions comme le transport de l'oxygène, des activités 
enzymatiques, l'osmorégulation ou le pouvoir tampon (Paul et Pirow 1997/98), 
et (vi) le lactate. Le nombre total d'hémocytes (THC) a été utilisé comme 
paramètre immunologique (Rodriguez et le Moullac 2000). 

Le volume d'hémolymphe pouvant être prélevé sur les crevettes étant très 
faible (environ 100 pl pour un animal de 5 g), il est apparu nécessaire de réduire 
dans la limite du possible le volume utilisé pour les différents dosages. Les 
volumes d'hémolymphe et de réactifs pour la déprotéinisation (méthode de B. 
Paterson), étape indispensable avant le dosage du lactate et du glucose, ont été 
réduits au quart. A partir de kits commerciaux (SIGMA et BIOMERIEUX pour 
le glucose, le lactate, les ions magnésium et calcium), les volumes de réactifs ont 
été ajustés au volume d'hémolymphe, et les dosages réalisés en microplaque. 
L'utilisation de microcuves a permis de réduire les volumes utilisés pour la 
mesure de l'oxyhémocyanine au spectrophotomètre. 

Ainsi à partir de 75 pl d'hémolymphe, il a été possible de doser 7 paramètres 
physiologiques et un paramètre immunologique. Dans tous les cas, ces 
adaptations ont demandé une mise au point et fait l'objet d'une étude 
comparative avec validation des résultats. On dispose ainsi, à partir d'un 
échantillon d'hémolymphe, de plusieurs outils relativement simples d'uulisation, 
permettant de doser, de manière différée si nécessaire, un grand nombre 
d'échantillons en peu de temps pour caractériser l'état physiologique/de santé de 
la crevette. 
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Marqueurs du stress oxydant 

Les radicaux libres sont des atomes ou molécules qui possèdent un électron non 
apparié. Cette particularité les rend aptes à réagir avec différentes molécules 
biologiques. La réactivité des radicaux de l'oxygène est très variable selon leur nature. 
L'anion superoxyde (oz-) et le monoxyde d'azote (NO) sont moyennement réactifs 
alors que les radicaux peroxyls (ROO) ou le radical hydroxyl (HO) le sont 
extrêmement. D'autres espèces actives de l'oxygène comme le peroxyde d'hydrogène 
(H20.J ou le nitroperoxyde (ONOOH) tout en étant réactives ne sont pas pour 
autant des radicaux libres mais sont considérées comme des précurseurs de radicaux 
libres. L'ensemble des radicaux et de leurs précurseurs est appelé espèces réactives de 
l'oxygène (ERO). 
La production des E R 0  est régulée par des défenses anti-oxydantes qui protégent 
l'animal contre leurs effets destructeurs. Dans les tissus sains, les défenses anti- 
oxydantes sont capables de faire face et de détruire les radicaux libres produits en 
excès. La balance antioxydants/prooxydants est alors en équilibre. Dans le cas où il y 
a déficit en antioxydants ou par suite d'une surproduction de radicaux libres 
l'accumulation de ces radicaux conduit au stress oxydant. La production excessive de 
radicaux libres sera responsable de lésions directes de molécules biologiques 
(oxydation de l'ADN, des protéines, des lipides, des glucides). Ces lésions concernent 
notamment les lipides de structure qui sont, chez la crevette, riches en acides gras 
poly-insaturés et de ce fait particulièrement sensibles à la peroxydation. La formation 
de dérivés d'oxydation dans les cellules entraîne des perturbations de l'architecture 
des bicouches lipidiques des membranes qui altèrent leur perméabilité. Au cours de la 
peroxydation lipidique, un nombre important d'aldéhydes est formé. Ces aldéhydes 
sont le plus souvent très réactifs et peuvent augmenter les dommages initiaux dus aux 
ERO. 
Les systèmes antioxydants comprennent : (i) les molécules hydrosolubles (ex vitamine 
C, Glutathions) (ii) les vitamines liposolubles (ex vitamine E, p-carotène) et/ou (iii) 
les enzymes anti-oxydantes (ex catalase, superoxide dismutase, glutathion peroxidase). 
Certains antioxydants comme les vitamines E, C et caroténoides apportés par les 
aliments agissent en piégeant les radicaux libres et en captant l'électron célibataire 
pour les transformer en molécules ou ions stables. Les composés antioxydants 
endogènes, notamment le glutathion réduit, jouent le même rôle que les vitamines. 
Parmi les antixoxydants endogènes nous avons également les enzymes dont les 
principales sont les superoxydes dismutases (SOD) qui transforment l'anion 
superoxyde (O2-) en peroxyde d'hydrogène (H20J par une réaction de dismutation, 
les catalases à cofacteur fer et les glutathions peroxydases à cofacteur sélénium. Ces 
deux dernières détruisent H,02 ainsi que les peroxydes organiques toxiques formés 
par oxydation des acides gras. 
La mesure d'un seul marqueur du stress oxydant est insuffisante pour rendre 
compte de la balance anti-prooxydant. Au DAC, le diagnostic du stress 
oxydant chez la crevette L slylir0stmS se fait par la mesure de 4 bio-indicateurs : les 
superoxydes dismutases (SOD), les glutathions total (GSHT) et oxydé (GSSG), la 
capacité anti-oxydante globale (TAS, Total Anti-oxidant Status), et un dérivé 
d'oxydation des lipides la malonaldéhyde @DA). Le laboratoire, dans un futur 
proche, dosera également la catalase, les glutathions peroxydases et les carbonyls 
protéiques. 
Afin d'obtenir des résultats de qualité indiscutable il convient lors du 
prélèvement comme du dosage de prendre les précautions nécessaires pour 
éviter la formation d'artefacts d'oxydation. Nous avons donc réduit au minimum 
la manipulation des animaux avant leur sacrifice, et les tissus, une fois prélevés, 
sont immédiatement congelés dans de l'azote liquide. 
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Malondialdehyde (MDA) 

Le dialdéhyde malonique ou MDA est le marqueur le plus utilisé de la 
péroxydation lipidique, du fait de la simplicité et de la sensibilité de la méthode 
de dosage. La méthode de mesure repose sur une libération en milieux acides du 
MDA fixé (Yagi 1976). Les fonctions aldéhydiques du dialdéhyde malonique 
(MDA), libérées par hydrolyse à 95OC, réagissent avec l'acide 2-thiobarbiturique 
(TBA) à raison de 1 mole de MDA pour 2 moles de TBA WDA-TBAJ, le 
complexe obtenu est coloré en rose. En réalité, le dosage par fluorimétrie 
concerne tous les aldéhydes, le MDA étant l'élément principal, qui réagissent 
avec le TBA; c'est pourquoi il est couramment nommé TBARS 
('ïhiobarbiturique Acid Reactive Substances) (Richard et aL 1992). 
A terme, dès réception d'un lecteur multi-détection (spectrophotomètre, 
fluorimètre et luminomètre), nous adapterons la mesure du MDA (ainsi que celle 
de la SOD, des GSH, GSSH et de la TAS) en microplaque. Les avantages seront 
de diminuer la prise d'essai et d'augmenter le nombre de mesures (4 au lieu de 1) 
pour chaque échantillon. 
Le MDA ainsi mesuré est exprimé en nan0M.g' de tissus. 

Superoxyde dismutase totale (SOD) 

La mesure de la superoxyde dismutase 
(SOD) est basée sur la technique 70 

développée au Laboratoire de Biologie ,, 
du Stress Oxydant (LBso') (Marklund 
et Marklund 1974), que nous avons ,, 
adaptée à la lecture en microplaque. 
Cette technique mesure la SOD totale 

20 

qui comprend la SODcUz, (protection 
du cytosol et membrane externe des 
cellules endothéliales) et la SOD ,, O 

(protection de la mitochondrie). Le CI 5o 100 150 Zoo 250 300 350 

principe du dosage est une mesure SOD bovine, ng.ml-' 

spectrophotométrique à 25OC de la réaction : de l,orydation du 

d'auto-oxydation du pyrogdol par l'anion par la SOD bovine 
superoxyde (0J  et la dismutation de ce 
dernier par la SOD (figure 9). 
Afin d'adapter cette mesure pour la lecture en microplaque, les volumes 
réactionnels ont été ajustés. La calibration s'est faite à partir d'une gamme de 
SOD bovine. 
La SOD ainsi mesurée est exprimée en ~nité.ml- ' .~- '  de tissus. 

Glutathions totaux et oxydés (GSH et GSSH) 

Le dosage des glutathions est basé sur la technique du LBSO (Akerboom et Sies 
1981). Il consiste en une mesure spectrophotométrique à 25OC de l'acide 
nitrobenzoique PNB) formé après couplage du glutathion réduit avec le 
Dithiobis-acide-nitrobenzoique (DTNB) agent réducteur des ponts disulfures. 
Les glutathions étant extrêmement fragiles, les échantillons sont conservés dans 
de l'acide métaphosphorique à -80°C. 
Nous avons adopté cette technique de mesure en microplaque. Ce travail a été 
réalisé d'une part en prémélangeant les réactifs qui, dans la méthode d'origine, sont 
introduits au fur et à mesure et, d'autre part, en adaptant les volumes réactionnels. 

1 CHU de la Tronche - Laboratoire du Professeur Flavier - Grenoble 
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Les glutathions ainsi mesurés sont exprimés en pmole.g-' de tissus (figure 10). 

140 - (B) 

r * =  0.99 

Fig. 10 : gamme étalon des glutathions 

O 10 20 30 40 50 

Glutathions totaux, pmole.l-' 

Capacité anti-oxydante globale ou Total Antioxydant Status 
(TAS) 

La technique de dosage développée ici est basée sur celle du kit de la société 
Randox (Miller et aL 1993). Ce kit utilise la méthode de Arnao et aL (1996) faisant 
intervenir l'inhibition in vitro de la formation du radical testé par une large gamme 
d'antioxydants. 
Le radical mesuré dans ce dosage est l' ABTS' cationique (2'2-Azino-di-[3- 
éthylbenthiazoline sulphonate]) qui provient de la réaction de l'ABTS avec 
l'hydrogène peroxyde réductase en présence de peroxyde d'hydrogène (H,OJ. Le 
radical ABTS+ présente une couleur bleu-vert relativement stable qui est mesurée 
à une température de 37OC. La référence est donnée par un standard d'acide 
ascorbique et un étalon TAS de la société Randox. 
Nous avons adapté cette technique de mesure en microplaque. Ce travail a été 
réalisé d'une part en prémélangeant les réactifs qui, dans la méthode d'origine, 
sont introduits au fur et à mesure et d'autre part en adaptant les volumes 
réactionnels. 
La concentration de TAS s'exprime en pm01e.~-' tissus. 

Essais de mise au point du dosage du lysozyme dans 
l'hémolymphe de Litopenaeus s ~ r o s t r i s  

Des travaux réalisés en 2003 dans le cadre de la thèse de Julien de Lorgeril 
montraient une différence d'expression du lysozyme entre les populations 
témoin et sélectionné pour leur survie au Syndrome 93. Il est apparu intéressant 
de mettre au point un protocole d'évaluation de l'activité du lysozyme dans 
l'hémolymphe de crevette. Ce paramètre serait en effet susceptible de constituer 
un indicateur de santé, voire, dans un second temps, un critère de sélection 
génétique. 

L'activité du lysozyme est classiquement évaluée (par rapport à une 
gamme étalon de lysozyme de blanc d'œuf) par la cinétique de digestion du 
substrat Miuococca~ b~odeiktizls. Il est apparu souhaitable de réaliser ces essais en 
microplaque (faible volume d'hémolymphe disponible, facilité de constituer des 
réplicats, lecture rapide de nombreux échantillons). 

Les essais ont tout d'abord porté sur les conditions physico-chimiques 
permettant de mettre en évidence cette activité dans l'hémolymphe de crevette. 
Ces conditions ont.été ciblées puis confirmées par une série d'expérimentations 
au cours de laquelle une activité de type lysozyme a été mise en évidence dans 
plusieurs échantillons de 100 pL d'hémolymphe fraîche. 

Parmi les difficultés rencontrées, le fait que l'absorbance de 
l'hémolymphe seule ait la même longueur d'onde que le substrat de la réaction 
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(450 nm) et le fait qu'elle diminue au cours du temps, nous a amené à réaliser des 
blancs sans substrat pour chaque échantillon dyhémolymphe ainsi qu'une pré- 
incubation de la microplaque avant ajout du substrat quand la diminution 
d'absorbance de l'hémolymphe atteint une phase de plateau. 
Les travaux complémentaires à réaliser avant d'envisager le dosage de cette 
activité en routine sont d'une part la miniaturisation (essais sur de plus petits 
volumes d'hémolymphe, 20 pl serait souhaitable), d'autre part les modalités de 
préparation de l'hémolymphe permettant un dosage différé. 

Mise au point des techniques d'analyses et comptage des 
prélèvements réalisés durant les suivis in situ. 

Le suivi quantitatif de la flore vibrionacée dans l'eau d'élevage est réalisé par 
étalement en triplicats sur milieu TCBS, décrit comme spécifique de la flore 
vibrionacée. Toutefois, ce milieu ne permet pas la culture des Vibrio impliqués 
dans les phénomènes de mortalités de crevettes en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, 
ces comptages peuvent être considérés comme une donnée indicative de la flore 
vibrionacée dans son ensemble mais ne sont en aucun cas représentatifs des 
concentrations en pathogènes. 

K penaeicida dans les suivis in situ 

Les colonies de Vibriopenaeicida n'ont aucun caractère distinctif sur milieu 
gélosé, rendant impossible dans l'état de nos connaissances une évaluation des 
concentrations de ce pathogène par des comptages sur boites de Pétri. Le 
recours aux techniques de biologie moléculaire semblait dans ces conditions 
l'alternative de choix. 

Dans un premier temps, des essais de mise au point d'une technique 
d'hybridation sur colonie (colony blotting) à l'aide d'une oligosonde marquée 
spécifique de Vibrio penaeicida ciblée sur le gène gyr B ont été entrepris pour 
permettre l'identification rapide et fiable à partir de cultures et faciliter le 
dénombrement et l'isolement de souches environnementales. Ces essais ont été 
interrompus, faute de temps, du fait de problèmes tenant aussi bien à la 
sensibilité qu'à la spécificité de cette méthode. Ils seront repris à l'aide d'une 
sonde plus longue. 

L'utilisation d'une PCR spécifique nous a permis de détecter V. penaeicida 
(Saulnier e t  al: 2000) dans les échantillons suite à une extraction par la technique 
du « chelex ». Cependant des problèmes de sensibilité dans l'analyse des 
échantillons cliniques et d'inhibition de l'amplification sont apparus dans les 
échantillons environnementaux. De plus, ces résultats restent purement 
qualitatifs. Des travaux ont donc été menés pour s'affranchir de ces problèmes, 
par une étude des différentes techniques d'extraction et par le développement 
d'une PCR en temps réel sur ces échantillons (cf. infra). 

K nig+ulcfitudo dans les suivis in situ 

Le suivi et la quantification de K nigrtp~lcbritado dans la colonne d'eau, le 
sédiment et l'hémolymphe de crevettes saines et moribondes sont réalisés sur 
milieu Marine Agar additionné de glycérol, permettant l'expression par 
lZ nigrnpuIcbritado d'un pigment noir caractéristique de la bactérie. Une technique 
de séparation de l'eau interstitielle des sédiments a été développée et standardisée 
(centrifugation douce à température ambiante : 200 g pendant 10 min) 
permettant de réaliser des analyses bactériologiques et des extractions d'ADN sur 
ce compartiment de l'écosystème. 
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Des extractions d'ADN à l'aide d'un kit (High Pure PCR Template, 
Roche) ont été réalisées sur l'eau de renouvellement, l'eau des bassins, l'eau 
interstitielle du sédiment et conservées à 20°C. Elles seront étudiées en PCR en 
temps réel ciblant un gène spécifique des souches virulentes (cf. infra). 

Techniques d'étude de la croissance des Vibrio dans 
différents milieux de culture : outil d'étude de la physiologie 
bactérienne 

Les conditions de croissance et d'expression de la virulence des souches de 
Vibrio pathogènes sont des éléments fondamentaux pour comprendre le 
déclenchement des maladies. La croissance des bactéries est classiquement suivie 
par spectrophotomètrie (absorbance à 600 nm). A la suite de l'acquisition par le 
DAC d'un lecteur de microplaque thermorégulé, cette technique a été adaptée en 
rnicroplaque (avec une lecture à 630 nrn) et utilisée pour suivre la croissance de 
Vibrio penaeicidd AM101, de Z nign$zllcbritzdo AM102 (Syndrome 93) et de 
V. nnigripzllcbbt~do SFnl (Syndrome d'été) dans différents milieux de culture. 

Le transfert du génotypage des crevettes par microsatellites 
à une entreprise privée 

Trois marqueurs microsatellites avaient été utilisés dans le laboratoire de biologie 
moléculaire d71fremer-Tahiti pour l'évaluation de la variabilité génétique du 
cheptel calédonien et la recherche de souches candidates à l'introduction en 
Calédonie. Il avait été montré que deux de ces trois marqueurs permettaient 
d'assigner les individus à la population calédonienne ou à la population 
hawaiienne et qu'ils pouvaient donc constituer un outil utile à l'expérimentation 
et à la gestion ultérieure des deux souches par les professionnels. 
Une collaboration a été établie à partir 
de 2004 avec l'entreprise privée 
GENINDEXE de La Rochelle @hot0 
ci-contre) afin que cet outil soit 
disponible en routine. Le travail du 
DAC a simplement consisté à 
convaincre les responsables de 
l'entre~rise d'utiliser leur crédit i m ~ ô t -  

1 

recherche à la mise au point du ;-7 
multiplexage en PCR des 3 marqueurs 
microsatellites sur le séquenceur ABI A 
3100 à partir des données de base disponibles (séquences des amorces et 
température amorces, température d'annealing, taille des allèles, protocole 
d'extraction d'ADN). C'est finalement l'extraction de l'ADN au Chelex qui a été 
retenue. 
En 2005, GENINDEXE était en mesure de proposer le génotypage à façon à 
tout client potentiel Qfremer, UPRAC-NC ou autre). Ce transfert de technique a 
trouvé une première application dans le contrôle de la variabilité effectivement 
introduite d'Hawaii et la recherche d'une nouvelle souche candidate à 
l'introduction. 
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Approches expérimentales et mises au point de protocoles 

Physiologie et nutrition 

Effet des conditions de prélèvement sur la réponse 
physiologique de la crevette : Effet du délai entre pêche et 
prélèvement d'hémolymphe sur des paramètres 
physiologiques indicateurs de stress 

Que les crevettes soient maintenues en bacs expérimentaux et, plus encore, 
issues de bassins (cas des suivis in s h ,  cages), il existe un temps de latence entre 
le moment où les animaux sont pêchés et le moment où l'hémolymphe est 
prélevée. Malgré une immersion @lus ou moins longue) dans une baille d'eau 
« oxygénée », la pêche et ces délais peuvent avoir des effets sur les paramètres 
physiologiques mesurés. Ils ont été étudiés expérimentalement à partir de 
crevettes maintenues en bacs extérieurs (500 1) et en bassin ; ces valeurs 
expérimentales ont été comparées à celles obtenues lors du suivi de terrain. 
Pour ce faire, des animaux à jeun en intermue (stade C) ont été prélevés à 
différents temps (O à 60 min) après la pêche dans un bassin ou des bacs (figure 
11). 
Pour les crevettes prélevées 20 min après la pêche, les valeurs des différents 
paramètres sont équivalentes entre les trois expérimentations, à l'exception des 
ions Mg et de la pression osmotique (PO) en bac, sachant que celle de l'eau était 
inférieure à celle observé dans les bassins. 
La cinétique du glucose et du lactate en bacs et en bassin évolue assez 
rapidement, avec une augmentation linéaire dans un premier temps, suivie d'un 
plateau, au moins pour le lactate. Dans le cas du lactate, l'analyse du suivi de 
terrain laisse supposer une diminution des valeurs après le plateau. On observe 
également une augmentation de la PO traduisant une baisse de la capacité 
osmorégulatrice. Les ions Mg, les protéines totales et l'hémocyanine ne 
présentent pas d'évolution significative sur la durée testée (60 min). 
L'analyse de tous les paramètres sur les 10 premières minutes après la pêche 
montre qu'il n'y a pas d'effet temps sur cette période. 
En conclusion, l'augmentation de la PO, du glucose et du lactate avec le temps 
confirme l'effet stressant de la pêche. Dans la mesure du possible, les crevettes 
doivent être prélevées dans les 10 min qui suivent la pêche ce qui est applicable 
aux animaux maintenus en bacs. Pour les suivis in sita, où un délai d'au moins 20 
min est observé entre la pêche et le prélèvement, une analyse des données en 
fonction du temps doit être faite et une correction apportée si nécessaire. 
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Suivi de terrain Bacs Bassin 

Temps (min) Temps (min) Temps (min) 

Fig. Il : Variations des différents paramètres de l'hémolyrnphe de crevette en fonction du 
temps entre la pêche et le prélèvement. 
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Détermination des paramètres fondamentaux de la 
croissance en fonction de la ration 

Croissance hdividueiie 

Le marquage des crevettes, au niveau de l'abdomen par injection sous-cuticulaire 
d'élastomère coloré (Northwest Marine TechnologyB), permet de suivre la 
croissance individuelle des animaux. Une relation linéaire a été montrée entre le 
poids initial et le poids final des crevettes. La pente de cette relation est 
indépendante des traitements comme par exemple la durée d'élevage (figure 
12A), la taille des animaux (figure 12B) et la ration (figure 12C). Le poids final 
(Pf) des animaux peut donc être estimé par une analyse de covariance avec le 
poids initial (Pi) comme covariable (Sokal et Rohlf 1981). Le poids final moyen 
ainsi ajusté représente la variation du poids final qui aurait été obtenu si tous les 
animaux expérimentaux utilisés avaient eu le même poids initial. La prise en 
compte de la covariable augmente la puissance du test parce que la part la plus 
importante de l'erreur dans une simple analyse d'ANOVA est due à la variabilité 
du poids initial (tableau 2). 

8 10 12 14 16 18 M 4 8 8 10 12 14 16 18 M 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Poids initial, g. Poids initial, g. Poids initial. g 

Fig. 12 : Relation entre poids final et initial de la crevette L. stylrostns (A) après 8 et 16 jours 
d'élevage (taux de nourrissage : 4% du poids initial de l'animal) ; (B) juvéniles, 8,02 f 0'43 g (n = 
61), et sub-adultes, 16,92 f 0,22 g (n = 191) après 21 jours d'élevage (ration de 4%) ; (C) après 21 
jours d'élevage à différentes rations : 0,5%, 2% et 4%. 

Tab. 2 : Poids fmal et poids final ajusté en fonction de la ration après 21 jours d'élevage pour des 
animaux d'un poids moyen initial de 16,92 f 0,22g. 

Rations Poids 
Distribuées n Poids ~ é v .  ~ t d .  final ~ é v .  ~ t d  

(%) 
final 

ajusté 
0,5 37 15,81 1,44 15,64 0,57 
1 41 16,32 1) 64 16,21 0,46 
2 39 17,91 1,87 17,85 0,52 
4 35 19,35 1)57 19,73 O) 69 
8 39 19,66 1,74 19,65 O, 76 

Croissance en fonction de la ration 

La figure 13A montre, pour la crevette L. s~lirostcis, la relation qui lie le poids 
final ajusté à la ration (aliment distribué, % du poids initial de l'animal) (tableau 
2). Cette relation peut se traduire par une simple équation du second degré (Ff = 
-0,16Pi2+1,92Pi+4,60) à partir de laquelle il est possible d'obtenir certains 
paramètres fondamentaux comme la ration optimale (ration qui permet la 
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Ration distribuée, % pi.jil 

meilleure transformation de 
l'aliment) et la ration d'entretien 
(ration pour laquelle il n'y a pas 
d'évolution du poids de l'animal). La 
ration optimale est obtenue par la 
tangente qui depuis le poids moyen 
initial (16,92 + 0,22g) passe par le 
point de la courbe où le rapport du 
poids final sur la ration est maximum 
(Ropt = 3,65%). La ration 
d'entretien correspond à celle où la 
croissance est nulle (Ti = Pf, Re = 
1,360/0). 
La relation qui lie l'efficacité de 
transformation brute (KI) à la ration 
est présentée par la courbe ICI-R de 
la figure 13B. I<1 traduit la capacité 
de l'animal, dans des conditions 
déterminées (ration, état 
physiologique, environnement), à 
transformer l'aliment en chair de 
crevette. 
KI=(AP/R)*IOO expriméeen% 

où A P  = gain de masse et R = 
ration. 

Fig. 13 : Evolution (A) du poids final ajusté et (B) de l'efficacité de transformation brute, Ki, en 
fonction de la ration distribuée après 21 jours d'élevage. (Li) courbes ajustées aux valeurs 
individuelles, (---) intervalle de confiance à 95%. Re, ration d'entretien ; Ropt, ration optimale ; 
Poids initial moyen ~16.92 + 0.22 g, n = 191. 

Dans cet exemple on voit que la ration optimale (Ropt = 3,65%) correspond au 
sommet de la courbe. L'efficacité de transformation de l'aliment augmente 
rapidement pour atteindre un maximum au niveau de la ration optimale et 
diminue par la suite. Le rendement est nul pour la ration d'entretien (Re = 
1'36%). 
Nous pouvons également déterminer l'efficacité de transformation nette (I(2) : 

K2 = (AP/R - Re,) * 100 exprimée en % 
où AP = gain de masse, R = ration et Re = ration d'entretien 

I(2 donne la mesure de la capacité à transformer en chair de crevette la fraction 
de la ration qui est en excès par rapport à la ration d'entretien. Ce paramètre est 
indubitablement uule lorsque l'on souhaite étudier la répartition énergétique. 
La croissance et la ration peuvent être exprimées en termes de poids humide, 
poids sec ou en équivalent d'énergie (IWojoules). 

Répartition de la ration hgérée 

Une partie de l'aliment ingéré est perdue par les fécès, le reste correspond à la 
partie digestible. La part digestible est alors dirigée notamment pour l'entretien et 
la croissance de l'animal. La ration d'entretien couvre les besoins pour 
l'excrétion, la mue et le métabolisme (métabolisme de base, pic extra chaleur post 
prandial et activité) de la crevette sans évolution de son poids. La ration 
optimale quant à elle couvre l'entretien et la croissance des animaux. Il s'ensuit 
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que la différence entre la ration optimale et la ration d'entretien représente la part 
de la ration qui est retenue pour la croissance. 
La méthode mise au point par ce travail, qui prend en compte la croissance 
individuelle des animaux à différentes rations, est doublement originale si on la 
compare à celle couramment présentée dans la littérature en nutrition des 
crevettes. En premier lieu, le suivi individuel des animaux permet de prendre en 
compte le poids initial et de ce fait améliore significativement la puissance des 
analyses sur la croissance. En deuxième lieu, la relation Poids final vs ration et 
celle qui en dérive, la relation I<, vs ration, permettent d'obtenir des informations 
additionnelles notamment sur l'ingéré et sa répartition chez la crevette. Ces 
informations sont particulièrement importantes dès lors que l'on s'intéresse à 
l'influence des facteurs de l'environnement sur la nutrition et la croissance. C'est 
pourquoi, dans le cadre de nos recherches sur le syndrome 93, nous avons mis 
au point cette méthode qui avait pour premier objectif l'étude de l'influence du 
changement du régime thermique aux intersaisons sur la nutrition et la croissance 
de la crevette L szjlirostris. 

Mesure du temps réfractaire 

Principe. Afin de mieux caractériser les fréquences de prise alimentaire 
nous avons imaginé la notion de temps réfractaire entre 2 repas après une 
période de stimulation par un jeûne modéré. C'est un index qui a été mis au 
point pour les crustacés sur Carcinu maenas (Wabete 2002) au LEESA à 
Arcachon à la suite des travaux de Legeay et Massabuau (1999), Clemens e t  al. 
(1998) et Mente e t  al. (2003). Nous avons défini le temps réfractaire comme le 
temps nécessaire à un animal aquatique, qui vient de terminer un repas complet 
(le le' suivant une période de jeûne), pour récupérer son appétit maximum. 

Protocole développé pour L. syï!irostn's. L'expérience consiste à 
comparer la quantité de nourriture prise par des animaux au cours de 2 repas 
séparés par des périodes variables : 2,4, 6, 8,24,32,48 et 72 h. Dans le cas de L. 
s~os t r i s ,  une période de jeûne de 3 jours précédait systématiquement le premier 
repas (figure 14). L'analyse de l'évolution du rapport quantité ingérée au 
deuxième repas sur celle ingérée au premier repas (en Yo) en fonction du temps 
entre les deux repas permet de déterminer le temps réfractaire. 

Repas 1 à to 

stimulation et 

Fig. 14 : Principe général de la détermination du temps réfractaire. Le temps réfractaire est égal à la 
valeur de At pour lequel la prise alimentaire lors du repas 2 est égale à la prise lors du repas 1. 

Afin d'éliminer les animaux clairement affaiblis par la pêche et le transfert, 
les crevettes pêchées à l'épervier et transférées au laboratoire sont laissées en 
bacs de stabulation pour une période minimum de 3 jours. Après la phase la 
stabulation les crevettes sont transférées et réparties dans des bacs de préparation 
aux conditions expérimentales (dans notre cas ce fut la température : 20 et 28OC). 
Après un jour de jeûne, les crevettes de chaque traitement, sélectionnées en 
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intermue, sont transférées dans des bacs compartimentés aux conditions 
expérimentales, chaque animal étant isolé dans un panier (0 = 20 cm, H = 50 
cm) et chaque bac pouvant recevoir 6 paniers. Les crevettes sont maintenues 
ainsi isolées pour leur troisième jour de jeûne. Un jour après le transfert en 
panier, une quantité standard d'aliment (4 à 5 % du poids moyen des crevettes) 
est distribuée à chaque animal en deux temps, t, et to+30 min. Cette partition de 
la ration permet d'éviter une diminution de la prise alimentaire simplement 
causée par une perte de l'appétence des granulés. L'aliment non consommé est 
récupéré 1 h 30 après le début de chaque repas, séché 24 h à 65 OC et finalement 
pesé pour déterminer la quantité ingérée. Le deuxième repas est ensuite distribué, 
(comme décrit précédemment) 2, 4, 6, 8, 24, 32, 48 et 72 h après le premier 
repas. En fin d'expérience, le stade de mue était noté et les poids frais et secs des 
crevettes déterminés après étuvage pendant 24 h à 85 OC. 

Suivi de lyévolution de quelques paramètres de physiologie 
respiratoire après un stress de manipulation 

Les expérimentations sur L. sz~lirostrzs ayant montré une sensibilité particulière de 
l'espèce au stress de manipulation, notamment en hiver, nous avons suivi dans le 
temps les dérèglements physiologiques et les réponses adaptatives de la crevette à 
ce stress au cours et après sa capture et son transfert au laboratoire. Ce protocole 
a été choisi sur la base de travaux réalisés avec C. maenas dans le bassin 
d'Arcachon (Massabuau et Forgue 1996) et L. szjlirostris à Tahiti (Lignot 1995). 

Protocole. L'expérience a consisté à pêcher, en saison hivernale (tO = 20- 
22OC) et estivale (tO = 2g°C), des crevettes en bassin d'élevage au moyen d'un 
épervier (durée de la pêche, 5 min) et à les transporter dans des bailles de 40 1 
d'eau de mer (température du bassin) jusqu'aux bacs expérimentaux (durée du 
transfert, 5 min). L'état physiologique des animaux est suivi pendant 2 jours (été) 
et 7 jours (hiver) après le transfert. La caractérisation de l'état des animaux dans 
le bassin à T = O a été réalisée par des prélèvements suivis de mesures faites 
directement sur les animaux à l'arrivée de l'épervier sur la berge du bassin 
(photos ci-dessous), ce qui est représentatif de l'état physiologique de la crevette 
dans le bassin d'élevage. 

berges du bassin (B). Les prélèvements sanguins à T=O sont effectués sur une crevette encore 
dans l'épervier (C), ponction cardiaque) et les analyses sont effectuées sur les bassins grâce à un 
laboratoire de terrain (D). La technique permet la détemiination in-situ de l'état d'oxygénation 
sanguin sur des échantillons prélevés en 30-60 sec après le coup d'épervier. E : détails : ler plan, 

- - 

mesure de la pression partielle dl02 ; 2ème plan, mesure de la concentration totale d'O2 et mesure 
de l'osmolarité. 
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La caractérisation de l'état physiologique repose sur le stade de mue de l'animal, 
la pression osmotique de l'hémolymphe, la concentration et la pression partielle 
d'oxygène dans le sang artériel et veineux. Les animaux dans les bacs 
d'expériences étaient capturés individuellement à tour de rôle à l'aide d'une 
épuisette en évitant de perturber et de stresser les autres individus. Les 
prélèvements étaient effectués sur l'animal dès sa sortie de l'eau : le sang artériel 
était obtenu dans les 20-30 secondes suivant l'émersion et le sang veineux dans la 
première minute. Le prélèvement terminé, le capillaire était bouché et déposé sur 
la glace pour ralentir le métabolisme et, autant que possible, les phénomènes de 
coagulation. Le début des analyses était effectué dans la minute qui suivait. 

Prélèvements sangmns. Le prélèvement de sang artériel (1 00 à 150 pL) 
est r&alisé à l'aide d'un capdaire en verre équipé d'une aiguille hypodermique 
introduite dans la cavité cardiaque directement à travers la cuticule. La fiabilité de 
cette technique a été discutée par Forgue e t  aL (1992) et Massabuau et Forgue 
(1996). Le sang veineux (100 à 250 pL) est ponctionné au niveau du sinus 
infrabranchial (sang prébranchial) à l'aide d'un cathéter en verre équipé d'une 
aiguille que l'on introduit ventralement en arrière du céphalothorax au niveau de 
la première paire de pléopodes. 

Pressions partielles d'oxygène (Poa kPa). PO, artériel V,OJ et veineux 
(P,,oJ doivent être déterminées dans les 3 minutes qui suivent le prélèvement 
pour éviter la coagulation de l'échantillon. Deux techniques ont été utilisées : 

- (i) mesures avec des électrodes polarographiques à oxygène 
(Radiometer E5046) thermostatées à la température du bassin ou des bacs 
d'expérimentation et équipées d'un fin capuchon permettant de réduire le 
volume de mesure. Un minimum de 100 pL d'hémolymphe est introduit dans la 
chambre de mesure à l'aide d'un piston. Le résultat de la mesure est obtenu en 45 
secondes. 

- (ii) la deuxième technique était basée sur l'utilisation d'optodes Presens. 
Le principe repose sur l'utilisation d'une fibre optique en silicium, de 140 pm de 
diamètre, et dont la pointe en verre est recouverte d'un luminophore (un 
complexe du Ruthenium) dont les propriétés changent en fonction des 
conditions d'oxygénation. Les optodes peuvent être insérées directement à 
l'intérieur du capillaire alors que celui-ci est maintenu à la température du bassin 
ou bac d'où provient l'animal au moyen d'un dispositif thermostaté fabriqué au 
LEESA Arcachon. Le résultat de la mesure est obtenu en 10-20 secondes. Le 
dispositif est relié à un ordinateur, et un logiciel spécifique permet le traitement 
du signal. 
Les électrodes sont étalonnées avant chaque mesure avec (i) une solution PO, = 
O kPa obtenue avec un bullage d'azote à saturation et (ii) une solution équilibrée 
à l'air à PO, = 20.6-21.3 kPa selon la pression barométrique mesurée le jour des 
analyses. Comme Massabuau et Forgue l'ont démontré (1996)' cet étalonnage qui 
renforce la qualité d'analyse dans la gamme des basses PO,, n'exclut absolument 
pas l'obtention de fortes valeurs pour les pressions sanguines. 

Les concentrations artézi'elle (C,Ob et veineuse (Cl,OO, en oxygène sont 
déterminées en utilisant une chambre modifiée de Tucker (Tucker 1967) 
thermostatée à 30°C reliée à une électrode polarographique à oxygène 
(Radiometer E5046). L'électrode est calibrée par injection de volumes variables 
(10 à 50 pL) d'eau distillée équilibrée à l'air qui servent de standards. La quantité 
d'oxygène, exprimée en nanomoles, introduite dans la chambre de mesure est 
calculée (selon la pression barométrique mesurée le jour des analyses) pour 
chaque volume injecté afin de réaliser une droite de calibration, ou droite étalon. 
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Les échantillons standard et les échantillons d'hémolymphe sont injectés dans la 
chambre de mesure préalablement remplie de cyanure de potassium (6 g 1-') dont 
le rôle est de permettre le relargage de l'oxygène lié à la molécule d'hémocyanine 
(i3ridges 1983). L'électrode à oxygène enregistre la différence de concentration 
consécutive à l'introduction de l'échantillon. 

L'osrnolarité des échantillons a été déterminée au moyen d'un osmomètre 
Wescor 5520 à tension de vapeur. Elle est basée sur la détermination de 
l'abaissement de la tension de vapeur d'une solution par rapport à celle du 
solvant. 

La capacité osmorégulatrice (CO) correspond à la différence entre la 
pression osmotique de l'hémolymphe et celle du milieu d'élevage (Charmantier e t  
al 1989). 

Mode d'administration des probiotiques alimentaires 

Les probiotiques sont constitués de bactéries vivantes qui supportent mal les 
températures supérieures à 80°C. Il faut donc éviter de les incorporer en amont 
du process industriel de fabrication du granulé pour crevette, lequel passe par un 
traitement thermique (90°C) des farines avant pressage. Cette difficulté a été 
contournée en incorporant le probiotique par enrobage du granulé en fin de 
production. Le principe est de mettre en suspension la poudre de probiotique 
dans de l'huile de poisson (ou de soja) et de pulvériser le tout sur le granulé en 
mélange. 
La crevette se nourrissant lentement (30 à 60 mn par repas) il est important que 
le probiotique reste stable sur le granulé une fois celui-ci immergé. Des 
expérimentations préliminaires ont permis de vérifier que cette stabilité à l'eau 
était supérieure à 12 heures (figure 15). 

1 3 6 12 24 48 
Temps  après immersion d e  l'aliment, heures. 

Fig. 15 : Evolution de l a  concentration en Bactoceli après immersion du granulé. 

Respirométrie : adaptation de la méthode à la mesure du 
métabolisme chez L stylirostnk 

La consommation d'oxygène, MO, (p.mol.min-'.kg-'), était mesurée dans un 
respiromètre en circuit ouvert de 850 mL de volume (figure 16). La chambre et 
l'électrode étaient maintenues à la température étudiée (28 ou 20 OC). La 
chambre est alimentée en continu par une eau de mer saturée en oxygène par 
bullage d'air (PO, = 21 kPa). Un système de vannes commandées à distance 
permettait de mesurer successivement la valeur de PO, de l'eau entrant ou 
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sortant de la chambre du respiromètre et ainsi d'effectuer un étalonnage 
journalier de l'électrode. Une hélice (0 55 mm, vitesse de rotation 1 tour.sec-') 
assurait une homogénéisation au sein du respiromètre de telle sorte que les 
caractéristiques physico-chimiques de l'eau sortant de la chambre soient les 
mêmes que celles de l'eau ventilée par l'animal. En particulier, la valeur de PO, 
de l'eau sortante, P,o, est identique à la valeur inspirée par l'animal, P,o,. Ces 
valeurs étaient mesurées en continu par une électrode polarographique à oxygène 
placée en série entre la chambre et la pompe assurant le renouvellement de l'eau 
dans la chambre. Cette électrode était reliée à un système informatique 
permettant l'enregistrement en continu de la valeur de PO, par le logiciel 
SHRIMJ- (développé par Gaël Guillou et Hervé Chartois du CREMA 
1'Houmeau). La valeur de PO, inspirée était maintenue dans une gamme 15-18 
kPa indépendamment des changements de MO, induits par les conditions 
expérimentales. 

Fig. 16 : (A) Schéma de principe du respiromètre à débit continu: L'eau dans la chambre de 
mesure (V = 850 ml) est homogénéisée de telie sorte que les caractéristiques physico-chimiques 
dans l'eau sortant du respiromètre soient les mêmes que dans l'eau inspirée par la crevette. P~,oz, 
pression partielle d'oxygène entrant dans le tespiromètre; i ? ~ > 0 2  y Po2 dans l'eau sortant du 
respiromètre (correspond à PIOZ dans l'eau inspirée par l'animal) ; Vwl, débit de l'eau à travers le 
respiromètre ; Vwz débit de l'eau à travers l'oxymètre. L'électrode était reliée à un système 
informatique d'enregistrement en continu de la valeur de Poz. (B) Montage de la table anti- 
vibratoire sur laquelie repose le bac contenant le respiromètre. Des trous ont été percés dans le 
plancher du laboratoire-container pour que l'ensemble du dispositif repose sur le sol sableux et soit 
isolé des vibrations engendrés par les déplacements de l'expérimentateur dans le laboratoire. 

La consommation d'oxygène était calculée en appliquant le principe de Fick à 
l'état stationnaire : 

(1) M O, = (Vw,+Vwd ao2 . (PIf02 - PEfOJ 

où MO, est la consommation d'O, exprimée en p -n~ lmin-~-k~- '  ; Vw,, le débit de 
renouvellement de l'eau au travers de la chambre à métabolisme ; Vw,, le débit 
de pompage de l'eau, prélevée dans la chambre à métabolisme, et destinée à la 
mesure en continu de la pression partielle d'oxygène dans la chambre, inspirée 
par l'animal (exprimé en ml.miil) ; ao2 , la solubilité d'oxygène dans l'eau, 

exprimée en pmol.~-l.k~a'' ; PIf02 , la pression partielle d'oxygène dans l'eau 
entrant dans la chambre à métabolisme ; PEf02, la pression partielle d'oxygène 
dans l'eau quittant dans la chambre à métabolisme 

Afin de minimiser les stimulations occasionnées par l'expérimentateur, le bac 
contenant le respiromètre a été placé sur une table anti-vibratoire consistant en 
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une juxtaposition d'élément de matière différente, bois, polystyrène, béton, balles 
de tennis (fig 16B). Après analyses en bio-acoustique des perturbations liées à la 
présence de l'expérimentateur quatre trous avaient été percés dans le plancher du 
laboratoire-container pour optimiser le dispositif. Le but était que l'ensemble du 
dispositif repose sur le sol sableux et que les vibrations provoquées par les 
déplacements dans le laboratoire-container ne soient pas perçues par les animaux 
en expérience. Pour observer le comportement des animaux sans les perturber 
par une présence visible directe deux miroirs étaient disposés à 45 OC au niveau 
des 2 parois latérales opposées au respiromètre en plexiglas. Un cache noir, 
positionné entre l'animal et l'expérimentateur, isolait l'animal des perturbations 
visuelles. L'ensemble de ce montage expérimental permet de maintenir les 
animaux isolés au sein même du laboratoire et ainsi d'obtenir des 
enregistrements de MO, représentatifs. 
Pour la détermination du métabolisme post-prandial, un orifice sur le couvercle, 
fermé à l'aide d'un bouchon en caoutchouc Prolabo, permet l'introduction du 
granulé expérimental dans la boîte à métabolisme sans interrompre 
l'enregistrement et sans manipuler l'animal. Après installation dans le 
respiromètre, le suivi est d'abord réalisé sur une période de 24 h au minimum 
afin de déterminer le métabolisme de repos pré-prandial. Le granulé 
expérimental de poids connu est alors introduit, et l'analyse est ainsi poursuivie 
sans interruption jusqu'au retour à la consommation de référence. Le temps t, est 
défini comme étant le moment où l'animal débute sa prise alimentaire. Il était 
déterminé par observation visuelle, animal par animal. 

Pathologie 

Calibration et standardisation des techniques d'infection 
expérimentale et base de données associée: 

Constitution d'une collection de souches 

Depuis quelques années, le DAC a mis en place et alimente une collection qui 
contient aujourd'hui plus de 300 souches de Vibrio, principalement des espèces 
IZ penaeicidd et de lZ n&n~zlIchm'tz~do, isolées lors de suivis ou dans des contextes 
pathologiques, provenant d'hémocultures ou des différents compartiments 
environnementaux. La virulence de nombreuses souches a pu être démontrée par 
différents travaux. Trois d'entre elles ont été choisies pour constituer les souches 
modèles des maladies étudiées : 

- l? penaeicida AM101, souche très pathogène isolée durant un 
épisode de Syndrome 93 sur la ferme Aquamer en 1995 ; 

- l? nigripuichritudo AM102, souche très pathogène isolée durant le 
même épisode de Syndrome 93 sur la ferme Aquamer en 1995 ; 

- l? mgnpukhritudo SFnl, souche très pathogène isolée durant un 
épisode de Syndrome d'été sur la ferme Sea-Farm en 2000. 

Ces trois souches modèles sont utilisées au DAC pour la réalisation des 
infections expérimentales visant à tester la sensibilité des crevettes exposées à 
différents traitements ou stress ou issues des programmes de sélection génétique. 
Les autres souches sont conservées pour des travaux complémentaires 
nécessitant de faire appel à un plus grand nombre d'isolats. 
Une partie de ces souches est intégrée dans la collection du projet « Centre de 
Ressources Biologiques » de l'Ifremer à La Tremblade (projet financé par un 
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contrat du Ministère de la Jeunesse, de l'Éducation et de la Recherche, Décision 
d'aide n002G0643, Le Roux et aL 2004). 

La base de données Pathologie Expéninentale 

Un grand nombre d'infections expérimentales est réalisé chaque année avec 
différents objectifs comme 

- l'estimation de la pathogénicité de souches isolées, 
- l'étude des facteurs agissant sur la virulence des souches de V. 

n&mpulcbritado et de V: penaeicida, 
- l'étude des facteurs agissant sur la sensibilité des crevettes à ces 

pathogènes, 
- l'évaluation de la résistance de populations produites dans le cadre du 

programme de sélection génétique. 

Face à la quantité de données collectées, une base de données (sous Access) a été 
construite ; les objectifs premiers en sont : 

- l'archivage ordonné et standardisé de l'ensemble des données et 
résultats associés aux infections expérimentales, 

- la comparaison entre elles des différentes expérimentations afin de 
tenter de dégager des éléments expliquant la sensibilité des crevettes. 

La structure de la base de données créée s'articule autour d'une entité appelée 
population définie comme un ensemble de crevettes provenant d'un même lot 
et réunies dans un même bac. La démarche adoptée pour la conception et la 
réalisation de la base ainsi que les définitions de chaque élément constituant la 
base sont décrits dans un rapport (Brunel 2006). La base de données est 
composée de 28 tables, accompagnées de 25 formulaires et de 12 requêtes 
prédéfinies qui permettent la saisie, la mise à jour et la consultation des données. 
Cet outil de gestion est compatible avec la base Stylog créée par le DAC. 
Ainsi, cette base de données regroupant l'ensemble des informations décrivant 
les infections expérimentales permettra d'obtenir plus facilement une vue globale 
sur ces travaux et de réaliser des synthèses et des analyses d'ensemble des 
résultats. 

Établissement d7une correspondance entre Densité Optique 
à 600 nm et concentration bactérienne (en CFU / ml) pour 
Vibrio pena eicida AM101 

En préalable aux essais d'infection expérimentale des crevettes par balnéation 
dans une suspension bactérienne, une gamme étalon permettant d'évaluer la 
concentration bactérienne d'une culture de Vibriopenaeicidd AM101 a été établie 
par régression linéaire entre la densité optique à 600 nm et les dénombrements 
en CFU des comptages correspondants réalisés en triplicats par cultures sur 
boites de Petri. Il est en effet souhaitable de pouvoir choisir, avec le plus de 
précision possible, la dose infectante qui ne sera connue précisément qu'après 
comptage. Cette technique est apparue satisfaisante et permet ainsi une bonne 
évaluation apriori de la dose infectante, qui est vérifiée aposteriori par le comptage 
d'étalements sur boites. 

Infections de Litopenaeus stylirostn's par balnéation ou par 
injection de V; penaeicida ou V;  mgripuichn'tudo pour la 
caractérisation de la pathogénicité des souches. 

Notre outil d'infection expérimentale a été mis au point dans un premier temps 
dans le but d'initier l'étude du Syndrome 93 en conditions expérimentales 
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contrôlées, puis d'utiliser cette technique pour des études pluridisciplinaires 
visant, par exemple, à comparer la résistance de différents lots de crevettes à une 
infection à V: penaeicidd. 
Le modèle d'infection expérimentale par balnéation, mis au point sur des 
crevettes indemnes des pathogènes sévissant en Nouvelle-Calédonie au Centre 
Océanologique du Pacifique à Tahiti (Saulnier et aL 2000 et 2004), a permis de 
définir une dose létale reproductible pour 50% de crevettes infectées. Son 
application en Nouvelle-Calédonie sur des lots de crevettes pour la plupart 
porteuses saines de V: penaeicidd (Goarant et aL 2004) et élevées dans un 
environnement climatique beaucoup plus variable n'a pas permis d'aboutir à une 
standardisation des résultats d'infection. En effet, le stress provoqué par la 
manipulation et le transfert des crevettes en salle d'infection peut entraîner, en 
fonction de l'état physiologique des crevettes et des conditions 
environnementales de l'élevage dont elles sont issues, des mortalités d'intensité 
variable et non prédictibles, le plus souvent par des vibrioses à V.penaei& ou, 
plus rarement, d'autres vibrioses. 
Cependant, cette technique d'infection expérimentale reste un des seuls ouuls 
disponibles pour comparer la sensibilité à V. penaeicida de différents lots de 
crevettes. Par la suite, un protocole d'infection expérimentale similaire a été 
appliqué à de nombreuses reprises pour des expérimentations visant l'étude du 
Syndrome d'été. Ainsi, l'effet de différents facteurs et/ou stress sur la survie à 
une infection expérimentale à V: n&mpaLchritado a également pu être testé. 
Deux modalités d'infection, la balnéation ou l'injection, sont appliquées, selon les 
expériences, soit immédiatement après le transfert des crevettes des bassins à la 
salle expérimentale, soit après une période d'acclimatation des crevettes dans 
cette même salle, généralement de 5 à 7 jours. La balnéation utilise une voie 
d'infection respectant l'intégrité de l'animal puisqu'elle repose sur l'immersion 
des crevettes dans une suspension bactérienne pendant 2 heures alors que 
l'injection intramusculaire d'une suspension bactérienne (entre les 2""' et 3'"" 
segments abdominaux) permet de s'assurer de l'infection sensa stricto, c'est-à-dire 
de la pénétration de la souche bactérienne étudiée dans l'hôte. 
L'infection par injection intramusculaire d'une suspension bactérienne de 
concentration connue est principalement utilisée pour i'estimation de la 
pathogénicité des souches de V. n&m)ulchritzdoo, pour lesquelles une grande 
variabilité du pouvoir pathogène est observée (cf. infra). 
Toutefois, cette technique d'infection reflète probablement très mal les modalités 
d'infection naturelle, puisqu'elle porte atteinte à l'intégrité corporelle des 
animaux tests. La technique d'infection par balnéation développée au COP pour 
V. penaeicida (balnéation des crevettes pendant 2 heures dans une suspension de 
Vibrio (-104 à 10' C F U . ~ ~ - ' )  puis transfert en eau claire) a été testée sur des 
souches pathogènes de V. n&m$aLchm'tado. Cette modalité d'infection permet 
d'obtenir une infection des animaux exposés. La cinétique de la mortalité induite 
est comparable à celle observée avec une infection à V-penaein'da. Cette 
technique pourrait permettre une meilleure discrimination entre souches 
hautement et modérément pathogènes. 
Même s'il est encore aujourd'hui difficile de standardiser de tels protocoles, 
compte tenu notamment du portage de V.penaeicida et V. nigmpulchritudo de 
crevettes saines, l'infection expérimentale reste un outil performant et approprié 
à de nombreuses études. 
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Mise au point d'outils diagnostiques 

La technique de macro-arrays, utilisée dans le 
Transfert de la technique 
de macro-arrays 

cadre de la thèse de Y. Reynaud (La Tremblade) 
pour l'étude de la distribution des gènes issus de 
24 souches de V. nigrnp~lchmtudo et identifiés par 

SSH comme marqueurs de virulence, a été transférée au DAC. Toutefois, un 
complément d'équipement (four à hybridation, en cours de commande) semble 
nécessaire pour parvenir à révéler des membranes de bonne qualité. Le 
laboratoire pourra ainsi sous peu disposer de la technique d'hybridation sur 
membrane. 

Le virus IHHNV (Infection 
Mise en place de la PCR diagnostique 

Hypodermal and Hematopoietic 
du virus IHHN selon les techniques de 

Necrosis Virus), réputé référence de l'OIE 
particulièrement pathogène pour 
fitopenaezts sphostxis, est enzoo tique 

en Nouvelle-Calédonie. La souche de crevettes élevée ici est réputée résistante à 
ce virus, la résistance se traduisant par un portage asymptomatique (TVeppe et al., 
1992). L'importation par la profession de L. splirosttis hawaiiennes indemnes de 
pathogènes à des fins d'apport de sang neuf risquait de se trouver confrontée à 
l'exposition de ces animaux au virus IHHN lors de leur sortie de quarantaine. 
Des animaux de cette souche ont été soumis, avant décision d'importation, à une 
infection expérimentale à IHHNV à l'université d'Arizona. Le Dr Lightner 
conclut à un certain niveau de résistance des animaux testés, leur survie étant 
identique à celle de témoins non infectés. Toutefois, des lésions 
pathognomoniques de YIHHNV étaient observées en histologie, à un niveau 
supérieur à ce qui est observé sur la souche élevée en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, 
en prévision des sollicitations qui risquent de survenir, nous avons souhaité 
disposer d'un outil diagnostique validé et normalisé de ce virus. A cette fin, la 
PCR diagnostique de ce virus a été mise en place à l'aide des amorces et selon les 
normes de l'Office International des Epizooties (OIE). Les quelques échantillons 
calédoniens étudiés nous ont permis de confirmer que le portage 
asymptomatique est fréquent et de disposer ainsi d'un témoin positif pour 
d'éventuelles analyses à venir. 
Mais les niveaux de portage observés en Nouvelle-Calédonie semblent 
fréquemment proches du seuil de détection de la PCR. Afin de pallier cette 
difficulté, nous avons développé une nested-PCR permettant d'abaisser 
considérablement le seuil de détection. Le DAC dispose ainsi d'un outil 
diagnostique spécifique et sensible de ce virus. 

Deux techniques de diagnostic 
PCR diagnostiques V= ~enaeicida moléculaire spécifique sont maintenant 
et V. nigripulchritudo utilisées en routine au DAC. 

Développement d'une PCR diagnostique spécifique de 
Vibno mg~pulchzitudo 

Une technique d'identification de V. nigmpztlch~tztdo par PCR spécifique a été 
développée en soutien au Laboratoire de St Vincent en 2001 (Saulnier et al. non 
publié). La technique a été transférée au DAC lors de l'acquisition du 
thermocycleur et de la mise en place du laboratoire de biologie moléculaire (cf. 
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supra). La spécificité du test a été vérifiée en testant des souches de Vibrio de 
référence : seuls les ADN des souches de V. n&m$zlIcbritudo ont été amplifiés en 
donnant un produit d'amplification de taille attendue, tandis qu'une bonne 
sensibilité du test sur des échantillons de V. n&m$ulcb~tzldo en eau de mer 
artificielle et en hémolymphe de crevettes a été démontrée. 
Cet outil diagnostique est utilisé pour la confirmation de l'identification de la 
plupart des souches de notre collection présumées K nigm$uIcbm'tudo isolées 
depuis 2003 en confirmation des données phénotypiques plus lourdes et moins 
spécifiques. 

Développement dyune PCR diagnostique spécifique de 
Vibnb penaeicida 

Ce test, mis au point à Tahiti (Saulnier e t  aL 2000) a permis la confirmation 
diagnostique de Kpenaeicida lors des épisodes de Syndrome 93. La bonne 
sensibilité de cette PCR (basée sur la détection du gène IbS, multi-copies) permet 
généralement de définir le statut des animaux échantillonnés (indemnes, porteurs 
sains). 

Mise au point des techniques 
d'extraction et de quantification 
des 2 Vibrio par PCR temps réel 

Mise au point des techniques dyextraction et de 
quantification de Vibrio penaeicida par PCR en temps réel 

Des essais d'hybridation sur colonies (colony blotting) ont été menés à 2 reprises 
afin de parvenir à une technique de dénombrement de Vibrio penaeicidd et 
d'isolement de souches environnementales. Ces essais, ciblant 2 séquences 
géniques différentes (m et grB)  se sont heurtés à un manque de spécificité. La 
PCR classique, portant sur l'amplification d'une partie du gène rn permet une 
détection de V.penaei& mais celle-ci demeure non quantitative. Par ailleurs, la 
détection dans des échantillons environnementaux (eaux de bassins ou de 
pompage, eau interstitielle de sédiment) se heurtait à la présence d'inhibiteurs de 
PCR. 
Un travail visant à pailier ces deux difficultés a été entrepris en collaboration avec 
l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC) au sein du Laboratoire de 
Recherche en Bactériologie (Dr F. Mérien) dans. le but : d'une part, de comparer 
différentes techniques d'extraction (chelex, phénol-chloroforme-ALA, kit Roche, 
kit QIAGEN), d'autre part, de parvenir à une technique de quantification de 
IZ penaeicida dans les échantillons cliniques et environnementaux. 
La PCR en temps réel (real time PCR) a été réalisée sur un appareil Light 
CyclerB de Roche à l'IPNC. Les travaux menés ont permis, à l'aide des mêmes 
amorces que pour la PCR classique de parvenir à de bonnes quantifications de 
V.penaeicida à partir d'extraits d'hémolymphe de crevette, d'eaux de 
renouvellement et de bassins ainsi que d'eaux interstitielles de sédiment. 
L'extraction au chelex est satisfaisante pour des hémolymphes, qu'il s'agisse 
d'animaux indemnes, porteurs sains, ou septicémiques. A l'opposé, une 
extraction satisfaisante des ADN à partir d'échantillons environnementaux n'a 
pu être obtenue qu'avec le kit Roche. Il a ainsi été possible de mettre en évidence et 
dénombrer lZ penaeicidz dans les eaux de pompage et de bassins (concentrations 
observées de « non détectable » à 1800 / ml), les eaux interstitielles de sédiments 
aquacoles (de 50 à 1200 / ml), les hémolyrnphes de crevettes porteuses 
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asymptomatiques à moribondes (de « non détectable » à 10' / ml). Ces résultats ont 
fait l'objet d'une publication (Goarant et Mérien 2006). 

Mise au point d'une technique de quantification de V; 
mgrip~chritudo par PCR en temps réel et discrimination 
des souches. 

L'étude de typage par AP-PCR et MLST d'une collection de V. n&m)aLchbtado 
(cf. infra) a permis de montrer l'émergence d'un groupe pathogène associé 
notamment au Syndrome d'été (cf. infra). Le gène gyrB permet notamment de 
discriminer ce groupe émergent des autres souches de TZ n&m)aLcbritzdo, 
notamment des souches non pathogènes ou des souches associées au Syndrome 
93. Une PCR en temps réel spécifique a été développée basée sur ce gène. 
L'utilisation d'un agent intercalant (SYBR Green) permet une bonne 
quantification de l'espèce V. nigm)aIchbtado. Des sondes d'hybridation ciblant une 
région regroupant 3 mutations ponctuelles caractéristiques du groupe émergent 
permettent, dans une réaction séparée, une quantification de ce groupe. En 
utilisant les techniques d'extraction développées pour V. penaeicidd (cf. supra), 
cette technique pourra être appliquée à la recherche des souches pathogènes 
dans des échantillons environnementaux. Les résultats de ce travail, réalisé dans 
le cadre de la collaboration avec le Laboratoire de Recherche en Bactériologie de 
l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, seront prochainement soumis à 
publication. 
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Caractérisation des 
phénomènes in situ 
La veille zoosanitaire 

En assurant la veille clinique de la filière par l'intermédiaire du partenariat Ifremer- 
DAVAR mentionné au chapitre précédent, le DAC a la possibilité d'intervenir sur 
tous les cas de mortalité déclarés par les aquaculteurs. Cela lui permet en outre 
d'assurer la documentation des cas de syndrome 93 et d'été dans la base de 
données et d'alimenter la collection de souches des Vibrio pour les besoins de la 
recherche. 
L'équipe de diagnostic de L'Ifremer-DAC agit en tant qu'interlocuteur central et 
coordonne les différents moyens susceptibles de déterminer les causes de 
mortalité, avec la collecte de données environnementales et zootechniques de 
l'élevage affecté et elle réalise le prélèvement d'échantillons si des analyses se 
justifient. Ces dernières font l'objet d'une spécialisation des tâches entre l'Ifremer 
(bactériologie) et la DAVAR (lustologie et biologie moléculaire). Chaque cas fait 
l'objet d'un rapport transmis au SWAP et à l'aquaculteur concerné. 

Résultats des diagnostics. 

Nature des causes de mortalité identifiées 
Les diagnostics réalisés au 
cours des trois dernières 
saisons de production ont 

permis de mettre en évidence plusieurs causes de m o r t k é  : des causes 
bactériennes dont les vibrioses à V. penaeicida et V. n$ppnlchritzdo, mais - - 

également un ensemble d'autres causes qui comprend des stress 
environnementaux (écart d'un ou plusieurs paramètres du milieu d'élevage), des 
toxicités algales, chimiques, des développements de méduses (infestation) et des 
problèmes de nutrition (gestion de l'aliment). 

Evolution des causes de mortalité identifiées 

- 
- 

Tab. 3 : évolution (2003-2006) des causes de mortalité identifiées dans les fermes 
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Les foyers de mortalité déclarés au cours des 3 dernières saisons de production 
ont varié de 28 en 2003-2004, à 18 en 2004-2005, puis 25 en 2005-2006. On 
constate une augmentation de cas de vibrioses à V: penaeindd qui passent de 18% 
de l'ensemble des cas traités en 2003-2004 à 28% en 2004-2005 et 2005-2006. 
Les cas de vibrioses à V. n&m$uIchritado sont également en hausse avec 25% des 
cas en 2003-2004, puis 44% en 2004-2005 et 2005-2006. Les cas faisant 
intervenir d'autres causes sont en diminution : 57% en 2003-2004,28% en 2004- 
2005 et 2005-2006 (tableau 3). 

Pour ces 3 saisons de production, on 
Evolution du nombre d'exploitations observe une relative stagnation du 
déclarant des foyers de mortalité nombre d'exploitations déclarant des 

mortalités qui ont pu être attribuées à 
V. penaeicida (4, 4 et 3, soit 19%, 18% et 14% des exploitations en activité), alors 
que celles subissant des mortalités à V n&n>uIchritudo sont en hausse (4, 8 et 7, 
soit 19%, 36% et 32 % des exploitations en activités). On notera sur les saisons 
2004-2005 et 2005-2006 que l'augmentation des déclarations de foyer de 
vibrioses à V: n&m$ul'chritdopeut traduire une progression de ces derniers plutôt 
qu'une sollicitation accrue des fermiers, car elles proviennent de nouvelles 
fermes pour 2 d'entre elles (Montagnes Blanches et Aquawa) et de sites 
relativement bien suivis par la veille zoosanitaire pour les 3 autres (Ifremer, Fao 
et Sodacal). Le nombre d'exploitations affectées par d'autres causes de mortalité 
est en baisse avec 10, 5, et 6 cas, soit 48%, 23%' et 27% des exploitations en 
activité). 

Les actions de diagnostic sur les 3 
Contribution à la banque de souches dernières saisons de production ont 
bactériennes permis l'isolement et la conservation 

d'environ 60 souches bactériennes 
d'intérêt scientifique, qui contribuent à enrichir la collection de Vibrio du DAC, 
en vue de leur utilisation en étude expérimentale de leur virulence ou dans 
d'autres aspects des programmes de recherche. 

Dans les mortalités impliquant des 
Evolution particulière des vibrioses à vibrioses à K n&m$uIchritudo, il 
V. nigripulchritudo et du syndrome d'été convient de distinguer dlune part 

les épisodes temporaires, à 
caractère opportuniste, et d'autre part la maladie installée durablement, à 
caractère récurrent et répétitif, le syndrome d'été. 

Evolution de la détection géographique de Vibrio nignpulchritudo 

Détecté pour la première fois en Nouvelle-Calédonie en 1995 sur les sites 
d7Aquamer et Sodacal, V. n&m$uIchritado a ensuite été observé à SeaFarm hn 
1997, Blue Lagoon Farms et Webuihoone en 1998, Ifremer et Aquamon en 
2000, la Pénéide de Ouano en 2002, la Ferme Tournier, les Bassins de Dumbéa, 
la Ferme Aquacole de la Ouenghi,.Styli-Bleue et Aigue-Marine en 2003, April en 
2004 et la Ferme Aquacole des Montagnes Blanches et Aquawa en 2005. 
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Evolution de l'implantation géographique du syndrome d'été. 

A l'opposé des cas de vibrioses 

I- opportunistes à Vibrio nigm$alchritz~do 
rencontrés à plusieurs reprises 

pratiquement sur l'ensemble des 

- , t .  , ,  fermes en Nouvelle-Calédonie, les 

I " 2. , 
1 -  . cas de fermes affectées par le 

1 syndrome d'été, tel que décrit dans 

. , : 1 ce document (voir infra) est encore 

& . A  
j heureusement limité à un nombre 

restreint d'exploitations (figure 17). 

Eig. 17 : répartition géographique de V: 
~&pulchntudo en 2006 

Il a commencé en 1997 avec la ferme Sea-Farm où il a semblé longtemps 
cantonné. Toutefois en 2003, la ferme la plus proche, Aigue Marine, qui 
commençait son activité, a été touchée dès son premier élevage. L'inquiétude a 
ensuite grandi en 2005 avec des mortalités répétitives impliquant V. 
nigm$aLchritzldo et entraînant une dramatique baisse de production sur la ferme 
FAO, et dans une moindre mesure sur la ferme Aquawa. 

En conséquence, il y a des raisons d'être inquiet quant à la progression récente 
des mortalités associées à V nigm$alch~tzldo, qu'elles soient de caractère 
opportuniste ou de type syndrome d'été. 

Etudes « historiques » 

Le syndrome 93 - Premiers résultats de l'étude des données historiques 
du syndrome 93 

syndrome 93 ou syndrome 91 ? 

Bien qu'on ait pu observer avant 1993 à Sea farm (Sv, à Aquamon ( A Q  et à la 
Station de St Vincent (SASV) des élevages ayant passé entièrement l'hiver avec 
de très bonnes survies, (entre 60 et 80°/o), certains élevages d'hiver à SF, à AQ, 
ainsi qu'à Sodacal (SO) ont eu des survies faibles dès 1991 et 1992. Ces survies 
sont proches des valeurs observées dans le cadre du S93 pour le même type 
d'élevage. Comme les années 1991 et 1992 sont froides comparativement aux 

normales saisonnières (figure 
18) ces résultats suwèrent une 

VV 

manifestation du syndrome 93 
dès 1991. 

Fig. 18 : Moyenne des écarts aux 
normales journalières de température. 
Les années les plus ftoides 
correspondent aux valeurs les plus 
négatives. 
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Conditions d'apparition du syndrome 93 

L'augmentation des densités à l'ensemencement (de moins de 20 anx/m2 en 
moyenne avant 1990 à presque 30 en 1993) aurait permis au syndrome de 
s'exprimer sur certaines fermes (AQ, SI?), sans doute de manière aléatoire dans 
un premier temps, puis de manière systématique (figure 19). 

O 4 
IO 20 3 O 40 50 

Densité initiale (anxlm3 

Toutes fermes ap 93 i SO av 93 
A  SF av 93 0 Ifr et FA0 av 93 

100.  OAqav93  

Fig. 19 : Relation densité - survie 
80 1 finale des élevages d'hiver. Les 

60,':: données correspondent « toutes aux fermes élevages ap pour 93 » 

i? 
'i 40 - 
s 
m 

20 - 

bassin neuf voisin d'un bassin où Fig. 20 : Survie fuiale en fonction de la 
le syndrome a été densité initiale en crevettes dans des 

élevages conduits à la SASV en 1992 et (comme le bassin L de F A 0  à son 1994. 
lancement en février 2001) la 

lesquels des épisodes de mortalité 
type S93 ont été observés. (ifr = 

m A *  SASV) ** 

Une relation entre survie et densité à l'ensemencement (toutes choses égales par 
ailleurs) a été mise en évidence sur des élevages conduits à la SASV (Lemonnier 
1997 ; Martin e t  aL 1998) (figure 
20). Lors du suivi 94, une 

maladie s'est déclarée. 

l m - .  

mortalité type S93 a bien été 
enregistrée sur les bassins les plus 8 . 

intensifs. - a 
m 

La présence ou non du pathogène 4 60 - 

dans le milieu environnant .% z pourrait expliquer le fait que de 2 40 - 

bonnes survies aient été obtenues 
à Pénéide de Ouano en 1995, 20 

Il faut noter également que des élevages proches peuvent déclencher le 
syndrome de manière décalée dans le temps. Par exemple, le syndrome 93 est 
apparu sur le bassin 1 de la SASV le 13 mai 1996, puis sur les bassins 8 et 9 le 28 
mai, et enfin sur les bassins 2 à 7 le 30 mai, soit un décalage de plus de 15 jours 
entre la première et la dernière manifestation. 

A i 1992 
m... .. 

.i. A 1994 
*.*. 

Y;. . 
+ i..;. 

*. Y .  

A '-<. <. 
Y- 

(1992) y = -2,IOx +99,07 
a+... 

"<. . 
R> = 0,91 '-< ..A 

(1994) y =-2 , l  l x  +97,94 '< 

F = 0,79 

Conclusion 

première année d'exploitation de O 5 10 15 20 25 30 

la ferme), alors que les densités Densité initiale (and&) 
étaient élevées, et que dans un 

En l'état actuel deux facteurs de risque principaux semblent se dégager : la 
température et la densité à l'ensemencement. 
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Le syndrome d'été 

Une étude « historique » pour caractériser la 
Description du syndrome d'été maladie, décrire les con&tions 

environnementales de son apparition et 
identifier les facteurs de risques a été entreprise à partir : 
- des données journalières de suivis de 103 élevages issus de la ffière ensemencés 
à l'intersaison (août à novembre) entre 1991 et 2002 dont 39 fournis par Sea- 
Farm, première et principale ferme touchée par le syndrome d'été ; 
- des données synthétiques des résultats de 707 élevages de 8 fermes différentes ; 
- des mesures de variables environnementales complémentaires réalisées par 
l'Ifremer sur certains élevages en 1994 et 2001. 

Dynamique de la mortalité 

Les premières mortes attribuées au syndrome d'été sont observées en moyenne 
58 -t 8 jours (N = 26) après l'ensemencement des post-larves, à un poids de 5,3 
+ 0,9 g, alors que la croissance est forte (0,17 + 0,02 g/j) et après une 
distribution d'aliment de 169 I 46 g/m2. Les coefficients de variation sont 
respectivement de 13,18,10 et de 27 '/o. 

De véritables pics de mortalité de type courbe en cloche ont été observés sur 
l'ensemble des élevages ensemencés en 1997, en 2000 et en 2001, sur certains 
élevages en 1999 (2 sur 7)' mais cette dynamique de mortalité n'a été observée 
sur aucun élevage en 1998. Il 
peut y avoir plusieurs pics de 
mortalité qui se succèdent 1000 1 pond 1 1 I 

. . . . . . . . . . . . . . pond 2 

pour un même élevage. Le ------ pond 3 

11 - . - . - . . pond 4 

premier pic de mortalité se 600 11 { --- pond 5 - . - . - . - pond 6 ---- situe autour d'une moyenne de ,O, / \  h pond 7 

73 t 14 jours d'élevage (N = ,, 
19)' à un poids de 7'7 I 2,3 g, 
alors que le taux de croissance 

50 

est de 0,20 k 0'03 g/j et après 
avoir distribué 273 + 109 
g/m2 d'aliment. Les 01/12100 01101101 

O 

coefficients de variation sont 
Date 

de 19, 30' l3 Fig. 21 : Evolution des mortalités causées par le 
et de 40%. Durant la saison syndrome d'été et observées sui les berges des 
2000-2001, pendant laquelle bassins de la ferme Sea-Farm lors de la saison 

2000-2001 
les mortalités ont été 
particulièrement visibles, la durée des épisodes de mortalité était comprise entre 
8 et 11 jours. Ces épisodes étaient synchrones entre les bassins (figure 21). Pour 
un épisode donné, l'intensité des mortalités variait en fonction des bassins. Cinq 
épisodes successifs ont pu être identifiés sur certains élevages. 

Intensité de la maladie 

Le nombre de mortes comptabilisé augmente avec les années suggérant (si les 
méthodes d'observation ont été constantes) une intensification de la maladie 
dans le temps : modérée en 1998 et 1999, importante en 2000, très intense en 
2001 et 2002. Sur l'ensemble des élevages étudiés, la survie finale est corrélée au 
nombre de jours pendant lesquelles on observe des mortes (r2=0.47 ; p<0.01). 
De très forts épisodes de mortalités (nombre de mortes observées > 500 sur une 
même journée) ont été constatés à 6 reprises sur les différents élevages après 83 
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+ 15 jours en moyenne. Elles sont associées à des situations particulières du 
bassin : faible renouvellement de l'eau, taux d'alimentation élevé (alimentation ad 
libitum) et/ou à une chute de l'oxygène dissous. 

La durée des assecs a fortement fluctué dans le 
Evo'ution des pratiques temps. Les assecs étaient extrêmement courts 
zootechniques (parfois inférieurs à 10 jours) au cours des six 

premières années de la ferme. Par la suite, à partir 
de 1998 pour essayer « d'endiguer » le syndrome d'été, des assecs complets (tous 
bassins + canal) ont été pratiqués entre mai et août. 
Les densités moyennes à l'ensemencement suivent une courbe en cloche entre 
1991 et 2002 avec un maximum de 37 t- 2 animaux au m2 en 1997, année 
d'apparition du syndrome d'été. Ensuite les valeurs diminuent et deviennent 
inférieures à 25 animaux /m2 à partir de 2002. 
La figure 22 compare la durée des assecs et les densités à l'ensemencement entre 
SF et les autres fermes. Jusqu'en 1997, Sea Farm présentait à la fois les densités 
les plus élevées et les durées d'assec les plus faibles du Territoire. 

g HCl II HC2 A HC3 X HC4 X HC5 DF + HC6 - HC7 - HC8 
40 - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - _ , - - - - - - - - - - - - - -  I - - - - - - - - - - _ _ - -  

1  1 1 1  

Sun drying duraîion (days) 

Fig. 22 : Densités d'élevage en relation avec les durées d'assec. Chaque point représente la 
moyenne annuelle. HC : ferme sans syndrome d'été ; DF ferme avec syndrome d'été. 

Entre 1991 et 2001 le poids moyen à 50 jours est passé de 2'6 g à 4,6 g pour des 
élevages ensemencés de septembre à novembre, ce qui traduit une augmentation 
des vitesses de croissance (figure 23a). L'évolution interannuelie des 
températures enregistrées sur la ferme ne permet pas d'expliquer cette 
augmentation de croissance. En revanche, la quantité d'aliment distribuée 
cumulée lors des 50 premiers jours d'élevage a fortement augmenté (34 à 157 g 
d'aliment /m2, figure 23b) ; on constate une dégradation des indices de 
conversion estimés sur la même période (0,5 à 1'3). La teneur en azote de 
l'aliment a évolué simultanément de 5,8 à 6,5%. En final, la production de 
déchets azotés à 50 jours a augmenté d'un facteur 7 à 10. Sur la même période 
les données communiquées par la ferme n'indiquent pas de modification 
significative des renouvellements d'eau. Il faut cependant noter que 
l'augmentation des vitesses de croissance sur les autres fermes du territoire est 
similaire à l'augmentation mise en évidence à Sea-Farm. 
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Fig. 23 : Evolution de la croissance à 550 (A) et la quantité totale d'aliment distribué sur les 50 
premiers jours d'élevage (B) 

La maladie s'exprime en début de 
Conditions environnementales lors de saison chaude caractérisée 
l'apparition du syndrome d'été 

généralement par une augmentation 
de l'ensoleillement et de la 

température 
- à partir de novembre pour les élevages ensemencés en août 
- à partir de décembre pour les élevages ensemencés en septembre et 
octobre. 
Température, Oxygène, Salinité 

La température à l'apparition des premières mortes est de 26,8 + 1,8OC le matin 
et de 29'1 I 2,3OC le soir, aussi bien en période de montée que de descente de 
température. 
Les valeurs d'oxygène mesurées en début de mortalité restent en majorité dans 
une gamme considérée comme non stressante » pour les animaux 
(concentrations supérieures à 3 mg/l (Mugnier et Soyez 2005)). La fréquence des 
valeurs inférieures à 4 mg/l ne semble pas avoir évolué au cours de l'histoire de 
la ferme. Elle se situe entre 40 et 60% des observations. 
La salinité est en moyenne de 38I1%0 lors des premières mortes. Ces valeurs 
(élevées dans tous les cas sur la ferme) ont varié en fonction des années et des 
bassins entre 36 et 41%0 sans qu'il soit possible d'identifier une tendance ou une 
relation de cause à effet dans l'état actuel de l'analyse. 

Biomasse chlorophyllienne et enrichissement organique du 
milieu : eutrophisation 

Au fur et à mesure que l'élevage progresse, la charge croissante des intrants 
(nourriture) et des crevettes (ainsi que les produits de leur métabolisme) 
aboutissent à un enrichissement progressif des bassins (voir infra). Ce degré 
d'eutrophisation peut être évalué par les niveaux en chlorophylle (indicateur de 
phytoplancton) ou encore les concentrations de variables biochimiques comme 
l'oxygène (indicateur de la production primaire et de la respiration de tous les 
organismes) le pH ou l'ammonium (indicateur de l'excrétion et de la 
reminéralisation bactérienne de l'azote). La biomasse chlorophyllienne qui 
atteignait des valeurs - 40pg/L après 110 jours en 1994, atteint ce même niveau 
après seulement 75 jours en 2001 pour des élevages ensemencés en août, ce qui 
traduit une eutrophisation plus précoce du système d'élevage. Parallèlement, 
l'étude des différences de niveau d'oxygène entre soir et matin (production nette 
en oxygène, figure 24), confirme cette augmentation de l'eutrophisation du 
système entre J60 et J120, période pendant laquelle s'exprime la maladie. 
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Les différents suivis conduits par 1'Ifremer sur la ferme en 2000, 2001 et 2002 
ont mis en évidence une augmentation de la biomasse chlorophyllienne et un 
enrichissement organique de la colonne d'eau parallèlement à l'apparition des 
mortalités. La figure 24 compare la production nette en oxygène à SF et sur les 
autres fermes du Territoire. Les plus grandes variations sont associées aux 
élevages avec mortalité. 
En conclusion, des températures élevées, des durées d'assecs trop faibles 
associées à des densités en élevage relativement élevées (impliquant des grandes 
quanrités d'aliment) pour ce type de production, sans augmentation en parallèle 
des taux de renouvellements apparaissent comme des facteurs de risque 
d'expression du syndrome d'été parce qu'ils provoquent une eutrophisation 
précoce et intense du bassin qui pourrait déstabiliser les animaux et favoriser le 
développement du pathogène. 

Crop code 

Fig. 24 : Distribution des valeurs journalières de production nette en oxygène (valeur du sou - 
valeur du matin) entre J6O et 5120. Les élevages ont été classés de gauche à droite pour des 
fréquences de production > 8 mg/L décroissantes. Les flèches indiquent les élevages qui ont 
déclarés le syndrome d'été. 

Les suivis d'élevage sur les fermes et à 
Saint-Vincent 

Le syndrome d'hiver 

Rappel de et de la A défaut de pouvoir disposer d'un bassin 
stratégie générale témoin où la probabilité d'apparition de 

syndrome d'hiver serait quasi nulle, le choix 
s'est porté, pour des raisons évidentes de commodité, sur un bassin localisé au 
DAC à Saint Vincent. N'ayant plus la possibilité de comparer (un bassin « avec » 
et un bassin « sans ») l'objectif était de décrire le plus précisément possible, le 
long d'un cycle d'élevage, les conditions d'apparition du syndrome d'hiver. Le 
croisement des observations dans chacun des compartiments (environnement, 
crevette, pathogène) devant permettre de donner des éléments pour comprendre 
l'enchaînement des causalités qui mettent la crevette en danger et conduisent au 
déclenchement du syndrome d'hiver. 
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Un premier suivi prenant en compte le milieu, 
2003 : un suivi préliminaire 

la crevette et son pathogène a été réalisé de 
« d'entraînement n 

mars à juin 2003 au DAC. L'objectif était de se 
préparer pour un suivi plus complet prévu pour 

la saison froide 2004. La densité initiale ensemencée de 7 anx/m2 était faible 
comparativement à ce qui se pratique dans la filière. Le syndrome est apparu à la 
fin du suivi, à un moment où on ne l'attendait plus ! Malgré plusieurs baisses 
importantes et successives de la température, la maladie ne s'est déclenchée 
qu'après 100 jours d'élevage. La température de l'eau était alors inférieure à 22OC 
le matin et la biomasse phytoplanctonique maximale, mais avec des valeurs 
faibles en comparaison de celles atteintes en été (Chl-a < 30 pg/l) (figure 25a, b). 
La part de Chl-a <2pm (le picophytoplancton) atteignait 80% quand la mortalité 
est apparue (figure 25c). 

Fig. 25 : Evolution (a)de la température à 
8h00 (b) de la concentration en 
chlorophylle-a totale et (c) de la fraction 
inférieure à 2pm et dans le bassin H du 
DAC au cours de l'hiver 2003 

Parmi les paramètres de l'hémolymphe mesurés une fois par semaine sur les 
crevettes, le plus remarquable est sans doute la concentration en ions Mg (figure 
26C). Elle ne fluctue quasiment pas d'une semaine sur l'autre et se maintient à un 
niveau faible jusqu'à J79. Par la suite la magnésie augmente régulièrement sur les 
trois derniers échantillonnages, pour atteindre une valeur élevée (22.6 mmol/l), 
quatre fois plus élevée que celle observée sur toute la première partie du suivi. 
Par comparaison, la PO fluctue beaucoup plus en fonction de la PO du milieu 
dès le troisième prélèvement 051) (figure 26A,B), et les protéines, bien que 
présentant une progression régulière sur une partie du suivi, présentent 
également deux fortes variations à544 et J86 (figure 26D). Il est difficile de relier 
ces variations à celles de la température, si ce n'est peut-être à J93, qui 
correspond à une remontée de température après une chute à 21,7OC à J89-90, et 
à JI00 où la température matinale a perdu 3OC en un jour pour être proche de 
21°C. Il est intéressant de noter que Moritt et Spicer (1993) ont observé une 
augmentation en ions Mg pendant une acclimatation à une température froide 
chez plusieurs crustacés. D'autre part, chez Crangon crangon, une baisse rapide de 
température chez des animaux en période estivale, et à l'inverse une 
augmentation rapide de température chez des animaux prélevés en période 
hivernale provoquent une augmentation transitoire de la concentration en ions 
Mg de quelques heures dans l'hémolymphe (Sartoris et Portner 1997). La simple 
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variation de température - ou le seuil atteint- ne permet pas d'expliquer les 
variations physiologiques observées. 
La faible densité d'ensemencement a-t-elle joué un rôle dans le déclenchement 
tardif du syndrome ? On peut le penser car d'autres exemples vont dans le même 
sens (Mermoud et al. 1998) 

Fig. 26 : Evolution 
(a) de la pression osmotique 
de l'eau 
(b) de la pression osmotique 
(c) de la concentration en ions 
Mg 
(d) des protéines totales dans 
l'hémolymphe des crevettes en 
intermue 

2004 : le suivi principal 
La stratégie d'échantillonnage a été semblable à 
celle appliquée au syndrome d'été. Le bassin H a été 
ensemencé à la mi-février 2004 à une densité de 19 

 PL/^^. La fréquence des prélèvements était hebdomadaire pendant les 5 
premières semaines, puis tous les 2/3 jours, avec des mesures portant sur le - 
pathogène, l'écosystème bassin et les caractéristiques biologiques (poids, sexe, 
condition physique) et l'état nutritionnel, physiologique, et immunitaire des 
crevettes, incluant le stade de mue (voir les détails de protocole dans DAC, 
2005). 

Conditions environnementales 

Une belle décroissance de la température, mais irrégulière, a été observée entre le 
début et la fin de l'expérience (figure 27). A partir de J68, la température du soir 
est plus élevée en surface qu'au fond, ce qui est l'expression d'une stratification 
pendant la journée. La concentration en oxygène (mg/l) diminue très 
régulièrement le matin (figure 27), et comme pour la température, on n'observe 
aucune différence entre le fond et la surface. Mais à partir de 568, conséquence 
de la stratification, les valeurs du matin restent inférieures à 5096, pour atteindre 
25-30% à J88. Ces valeurs critiques, expliquées par deux journées sans soleil, 
(donc sans photosynthèse, résultat avéré par la méthode au 14C), et avec de fortes 
précipitations (qui ont fait chuter la pression osmotique de l'eau), ont imposé la 
mise en service d'aérateurs 091). Quelques heures après, une augmentation 
spectaculaire de la turbidité et des concentrations en ammonium et en 
phosphates ont été observées (figure 27). Ce pic de sels nutritifs est suivi, 3 à 5 
jours plus tard, d'un maximum de chlorophylle (figure 27) jamais atteint 
auparavant et largement dominé par des cellules nanoplanctoniques (2-20pm) 
(figure 28B). 
Le picophytoplancton est très dominant numériquement pendant presque toute 
la période échantillonnée (4 pics à plus de 106 d-', Courties et al. 2005a). 
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Fig. 27 : Evolution de la température, de l'oxygène, de 17amrnonium et de la Chl-a pendant 
le suivi du bassin H. 

La croissance des 3 types picophytoplanctoniques est synchrone jusqu'à la fin de 
l'échantillonnage (J 112). Le nanoplancton est essentiellement représenté par la 
classe de taille NI (cf infra « le syndrome d'été ») avec un bloom important (2.105 
ml-') à J96 et J98, quand les abondances du picophytoplancton sont les plus 
faibles (figure 28A). 

Fig. 28 : Evolution (A) du rapport picophytoplancton sur nombre total de cellules comptabilisé 
par cytomèuie en flux et (B) du nanophytoplankton NI et des mortalités (ligne rouge) 

Suivi de l'interface eau-sédiment 

Huit stations ont été échantillonnées avant la mise en eau du bassin et chaque 
semaine durant l'élevage. Le pH et le potentiel redox (Eh) ont été mesurés 
directement sur une carotte. L'azote ammoniacal de l'eau interstitielle, la perte 
au feu, la texture, le carbone organique total, l'azote total, le phosphore total ont 
été analysés sur les échantillons prélevés. Quelques jours avant les fortes 
mortalités, les concentrations en ammoniaque dans l'eau interstitielle étaient 
élevées quelle que soit la zone d'échantillonnage (figure 29). Le potentiel redox 
à l'interface et l'oxygène le matin dans la colonne d'eau présentaient les valeurs 
les plus faibles relevées tout au long du suivi. La mise en route d'aérateurs a 
permis une augmentation du potentiel redox à l'interface, une diminution des 
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concentrations en sels nutritifs dans l'eau interstitielle des sédiments et une 
augmentation ponctuelle des échanges sédiment - colonne d'eau. 
Le centre du bassin est devenu très rapidement une zone de dépôts où se sont 
accumulées à la fois les particules les plus fines très hydratées et la matière 
organique puis l'ammoniaque (figure 29). L'aération a conduit très rapidement à 
une amélioration des valeurs des paramètres mesurés sur une grande partie du 
bassin (oxygène, pH, Eh, ammoniaque). 
C'est alors qu'une forte mortalité, caractéristique du syndrome 93 est apparue 
098 = 19 mai 2004). On peut penser que le milieu a présenté à un moment des 

conditions de vie considérées 
comme stressantes pour les animaux 
(Mugmer et al. 2006) 

Fig. 29 : Evolution de l'azote ammoniacal 
(TAN) dans l'eau interstitielle de l'interface 
eau-sédiment à chaque station. La station 5 
est la station centrale du bassin (en rouge). 
La mise en route des aérateurs à 592 a eu 
pour conséquence un enrichissement de la 
zone centrale en matière organique et en 
azote ammoniacal. 

Evolution des pathogènes dans les différents compartiments et 
relation avec les mortalités 

Les mortalités associées au syndrome 93 deviennent significatives autour de J95 
avec un maximum à JI00 ; puis elles s'atténuent jusqu'à la fin du suivi (figure 30). 
Le taux de survie final a été de 50%. 

- Animauxmortç 
Révalence 
T C  matin 

Fig. 30 : Evolution de la 
température, de la prévalence à 
Vïbn'openaeicidae et du nombre 
d'animaux retrouvés morts en 
fonction des jours d'élevage 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120 

Jours d'élevage 

La flore vibrionacée a été mesurée dans l'eau d'élevage (en triplicats sur milieu 
TCBS, spécifique de la flore vibrionacée mais sur lequel ï7 penaeicida ne cultive 
pas) et l'extraction d'ADN (par la technique du « chélex ») a été réalisée sur l'eau 
du bassin, l'eau interstitielle du sédiment et sur 30 animaux prélevés tous les 2 
jours ainsi que sur les moribondes. Ces extraits d'ADN sont destinés au 
diagnostic spécifique de ï7 penaeicida par PCR. 
Un certain nombre de ceux-ci ont été analysés, afin de décrire l'évolution de la 
prévalence observée aux moments-clés de l'élevage. Nous avons ainsi pu 
montrer que la prévalence estimée restait faible (inférieure à 10%) jusqu'à 60 
jours d'élevage, puis subissait une hausse importante (jusqu'à 50% à J62) à la 
suite d'une chute de température de J55 à 562 environ. Cette prévalence 
redescend ensuite, pour n'être qu'aux alentours de 30% au moment de l'épisode 
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principal de mortalité, entre J96 et J104. La prévalence observée précède donc la 
mortalité, mais il n'y a pas de lien quantitatif évident entre cette valeur de 
prévalence observée et le nombre de mortes relevées autour du bassin, même si 
l'on tient compte d'un possible délai entre le moment où les crevettes deviennent 
porteuses et celui où eles déclarent la maladie. Cette non-concordance entre la 
prévalence et le déclenchement des épisodes de mortalité avait déjà été signalée 
dans le suivi épidémiologique de ?Z penaeicida réalisé sur 4 fermes pendant une 
année complète en 1998-1999, présenté à l'occasion du colloque Styli 2003 
(Goarant et al. 2004). 
Toutefois, nous observons au cours de ce suivi du bassin H un nombre 
important de résultats de PCR faiblement positifs dans les échantillons traités, 
laissant supposer un niveau faible de portage du pathogène, proche du seuil de 
détection et source probable d'une importante sous-estimation de la prévalence 
réelle. D'autre part, la détection fréquente de V-penaeinda dans l'eau du bassin, 
également rapportée antérieurement, est confirmée au cours de ce suivi, bien 
qu'elle se soit à nouveau heurtée à des problèmes d'inhibiteurs d'amplification. 
Des moyens pour s'affranchir de ce problème d'inhibiteurs ont, depuis, été 
développés (cf. supra « Mise au point de la PCR en temps réel D) et pourront être 
appliqués dans les études futures. 

Suivi des animaux 

Alimentation des animaux en relation avec la 
température d'élevage 

La vitesse de croissance est fonction de la taille de la crevette (figure 31) avec deux . - 
phases distinctes : une première phase 
chez les juvéniles (poids moyen 5 log) 

- 

où la croissance s'accélère passant de :+ O,2O. 

0'05 à 0'2 g.j-l respectivement chez les 
crevettes de Ig  et de log. Une seconde 00.15 - 

phase chez les animaux sub-adultes 4 

(poids moyen > 10 g) où la vitesse de 
croissance se maintient aux alentours o,os. Err = IC 95% 

de 0,2~.j-'. 

Au cours de la première phase de O 2 4 6 8 I O  12 14 16 18 20 22 

croissance, la consommation de Poids moyen, g 

l'aliment (% du poids de la crevette), Fig. 31 : Evolution de la vitesse de 
croissance en fonction du poids moyen des comprise entre 10 et ZO/O, est 

inversement proportionnelle au poids 
de l'animal. Chez les animaux sub-adultes quel que soit leur poids 

consommation de i'aliment se stabilise aux 
alentours de 2% (Wabete 2005). 

La figure 32 montre la progression des 
quantités de granulés distribuées et 
l'évolution des températures au cours de 
l'élevage. Les volumes d'aliments augmentent 
jusqu7au 55"" jour et se stabilisent par la suite 
autour de 70kg.ha-'.j-' chez les animaux sub- 
. . 

JOU~S d'élevage adultes. 
Fig. 32 : Evolution de la température et 
des quantités d'aliments disuibuées au Les chutes de température entraînent des 
cous  de l'élevage baisses de consommation de l'aliment 

DEfi SANté Stylirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Caractérisation des phénomènes in situ 



lfremer - Département Aquaculture en Calédonie 

(figure 32). Ce phénomène est bien montré chez les animaux sub-adultes (?log) 
par la relation qui lie la température à la ration distribuée (figure 33). La ration 
diminue pour des températures inférieures à 24OC, [elle est pratiquement divisée 

par deux à une température de 22OCI. 

Fig. 33 : Progression du volume 
d'aliment distribué en fonction de la 
température d'élevage (animaux sub- 
adultes) 

30 4 I 
21 22 23 24 15 26 27 28 

Température d'élevage, 'C. 

Cette diminution de l'apport nutritionnel se traduit par la fonte des réserves 
hépatiques mesurées au 110""' jour 
d'üevage (figure 34). 

Fig. 34 : Evolution de la température et des 0.42 '6 
réserves hépatiques au cours de l'élevage. Entre 
parenthèses sont donnés les poids moyens des 

:: :. 
B.,, * ..mm\\ g 3 0 -  

- 0.38 'g 
animaux ; 1 baisse des réserves hépatiques D 

5 28-  
\ 

I - 0,36 2 
0 / 

26-  irrmto.~rn- 0.34 F 
+ 

24 - 1 
1 -0.32 E Cette situation où les apports ne 22 I l O 

s ~ 4 t # * * M F q  - 0.30 3 
couvrent plus les besoins expose les ~ , , , , , , Z 
animaux à des carences nutritionnelles O 20 40 60 80 100 120 140 

Jours d'élevage 

notamment en éléments essentiels 
comme les vitamines, acides gras à longues chaînes polyinsaturées (voir chapitre 
correspondant) etc. La chute de la capacité antioxydante (TAS) de 
l'hépatopancréas mesurée au 110""" jour d'élevage (voir ci-dessous) résulte très 
probablement de cette situation où nous avons d'un côté une réduction des 
apports en antioxydants exogènes (vitamines C, E et caroténoides) et de l'autre 
une accélération de leur destruction pour la défense antiradicalaire. 

.) Evolution de la balance pro-antioxydant 

De nombreux paramètres biochimiques et physiologiques évoluent sur le très 
court terme et peuvent être particulièrement sensibles à des stress aigus. C'est 
notamment ce qui a été montré avec la pression osmotique et l'oxygénation du 
sang chez les crevettes soumises à un stress de manipulation (Wabete et al. 2006). 
Pour ce qui concerne les marqueurs du stress oxydant chez la crevette sz~lirostris, 
nous disposons de peu d'informations sur les valeurs de référence et leur 
dépendance vis-à-vis des facteurs physiologiques (mue, alimentation, stade de 
développement) et environnementales (température notamment). De la même 
façon nous ne connaissons pas l'évolution de ces marqueurs à la suite d'un stress 
de manipulation. C'est pourquoi, dans le travail présenté ci-après, nous avions 
réduit au minimum la manipulation des animaux en les plongeant dans l'azote 
liquide immédiatement après leur capture à l'épervier. En outre, uniquement les 
crevettes en intermue (stade C et DO) ont été prélevées pour analyse. 

Avant le pic de mortalité principale, une première atteinte des animaux par le 
stress oxydant est décelable au 60""' jour : (i) une mobilisation des défenses anti- 
radicalaires attestée par une augmentation de la TAS (figure 35A) et une 
surexpression de la SOD (figure 35B) et (ii) une destruction des glutathions 
totaux (GSHT) aboutissant à une forte élévation du rapport GSSH/GSHT (Fig. 
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36A et B). Il est intéressant de noter que cette première manifestation du stress 
oxydant coïncide avec l'élévation de la prévalence et fait suite à une baisse de la 
température enregistrée entre le 40""" et 60""" jour (figure 30). Le régime 

thermique et l'infection par le 
pathogène pourraient être à 
l'origine d'une production 
massive dYERO. Cette 
dernière a cependant été 
contenue par les défenses anti- 
radicalaires ce qui a permis 
aux animaux de récupérer. 
Cette récupération a été 

facilitée par la 
remontée des températures les 
jours suivants. 

Fig. 35 : Evolution de la TAS 
(A) et de la SOD (B) en 
fonction des jours d'élevage. 

O IO 20 30 40 50 KI m BO 9iiwiioino 

Jours d'élevage 

Fig. 36 : Evolution des 
glutathions totaux (GSHT) 
(A) et du rapport Glutathion 
oxydé /Glutathion total 
(GSSH/GSHT) (B) en 
fonction des jours d'élevage 

Pendant l'épisode de 
mortalité principal 095- 
J105) les teneurs dans 
l'hépatopancréas du 
potentiel antioxydant Jours d'élevage 

PAS) (Fig. 35A) et de la superoxyde dismutase (SOD) Pig. 35B) s'effondrent, 
tandis que le rapport glutathion oxydé/glutathion total augmente (Fig. 36B). La 
diminution, chez les animaux survivants, des défenses anti-radicalaires traduit un 
état de stress oxydant dont la cause pourrait être double : 

(i) une production massive d'espèces réactives de l'oxygène PRO) 
entraînant une surconsommation des molécules antioxydantes (SOD, TAS, 
glutathion réduit). Celle-ci peut être la conséquence soit d'une stimulation du 
flux d'oxygène en réponse notamment à une chute thermique observée sur la 
période J80 -JI05 (Lemaire et al., 2002 ; Wabete et al. 2006) soit à une explosion 
oxydative des hémocytes en réponse à l'infection par le pathogène. 

(ï) la baisse des températures, soit directement sur l'activité des enzymes 
antioxydantes, soit indirectement sur les réserves d'antioxydants exogènes 
(vitamines E et C, caroténoïdes, Se, ...) en abaissant fortement l'appétit des 
animaux (voir ci-dessus). 
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.) Condition physique, sexe 

Plus de 60% des crevettes moribondes observées avant J93 présentaient un 
hépatopancréas atrophié (contre 2,496 dans la population échantillonnée), et 
aucune par la suite. Les crevettes moribondes et mortes présentaient dans 93% 
des cas un tube digestif vide, contre seulement 8% de la population 
échantillonnée. 
On a observé significativement (Chi2, p=0,0002) plus de femelles chez les mortes 
(n=1138 ; 54,1%) que chez les "saines" (n=3320 ; 47,7%). 
A partir de J89, le pourcentage de crevettes échanullonnées présentant des 
lésions de la cuticule passe de moins de 10% à plus de 20%. Les animaux avec 
des branchies orangées (signe d'une mélanisation) apparaissent à J56. Un pic est 
observé à J89-91. 
Contrairement à ce qui a été observé pour le syndrome d'été, il n'y a pas eu de 
phénomène de coagulation rapide de l'hémolymphe, à une exception près 079, 
30% des animaux prélevés). 

.) Rôle de la mue 

Il paraît uule dans un premier temps de parler brièvement des stades de mue tels 
qu'ils ont été définis dans les différents travaux de DESANS. Six stades de mue 
ont été retenus en se basant sur la rétraction de l'épithelium à l'intérieur des soies 
de l'écaille antennaire et/ou d'un uropode (Drach 1939; Chan e t  aL 1988). Les 
crevettes ont été classées comme stades A et B pour respectivement les stades de 
début et de fin de postmue, stade C pour l'intermue et stades Do, Dl, D2 pour les 
stades de prémue. D, est le dernier stade de prémue avant l'exuviation, quand 
l'épiderme présente une rétraction maximale et qu'il est possible de distinguer les 
soies en formation. 
L'étude de la répartition des stades de mue entre les 2 zones échanullonnées a 
mis en évidence une différence pour le stade de posunue (stade A), pouvant 
suggérer une zonation des animaux qui sont en mue. 
En début de pic de mortalité 097) la moitié des crevettes du bassin était en 
prémue avancée (stade DJ. Sur la période couvrant la présence des moribondes 
atypique 076-92), la répartition des stades de mue n'est pas différente entre les 
crevettes "saines" échantillonnées et les moribondes, à l'exception du 
pourcentage d'animaux en prémue (stade Dl), significativement plus faible chez 
les moribondes que chez les crevettes "saines1' du bassin. Pendant la période de 
S93, plusieurs différences apparaissent (tableau 4) : il y a significativement plus 
de crevettes en postmue (stades A et B) chez les moribondes/mortes que chez 
les animaux échantillonnés du bassin, et moins de crevettes en prémue (stades Do 
et Dl). 

Tab. 4 : Pourcentages de chaque stade de mue dans la population échantillonnée ("saines") et des 
crevettes moribondes/mortes (* différence significative entre les "saines" et les mortes (Chiz, 
pC0.05)) 

Stade de mue 
''Saines1' 
Moribondes/mortes 

$ Indicateurs physiologiques 

D'un point de vue physiologique, les crevettes moribondes présentaient un profil 
très différent des crevettes pêchées à l'épervier, avec des niveaux des différents 
paramètres soient inférieurs (CO, glucose PT, OH), soit supérieur (ions Mg), 

A 
0.0 
3.9" 
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signes d'une physiologie perturbée. En ce qui concerne les crevettes pêchées à 
l'épervier, nous n'avons pas mis en évidence un effet de la présence de 
Ypenaeicida dans l'hémolymphe des crevettes sur leur physiologie, comme cela 
est le cas pour les crevettes porteuses de V. n&np~lIchmt~~do dans le cadre du 

syndrome d'été. 
L'analyse des résultats a 
été faite à partir des 
graphiques des 
moyennes et des 
moyennes centrées 
réduites des stades C et 
D2. Les résultats 
(animaux en intermue), 
regroupés par périodes 
de 4 jours, sont 
présentés sur la figure 
37. 

Fig. 37: Evolution de la 
pression osmotique de l'eau du 
bassin (A) et des crevettes (B), 
et des concentrations 
plasmatiques des protéines 
totales (C) des ions magnésium 
(D) de la glycémie (E) de 
l'oxyhémoqanine 0, et du 
n o m b ~  rotai d'hémocytes 
W C )  (G) chez des crevettes 
en intemue (stade C) du 
bassin H pêchées à l'épervier. 
Moyenne f erreur standard La 
zone rouge correspond à la 
présence de moriindes 
/mortes typique du syndrome 

la.'$g‘4;a.g&g* 4 * /e? /a a 4 4 4 (0, +‘,prllpt 93 dans le bassin. 
, , % % &@% *+??%9%%% 1 %  7% 

Pén'odes d'élevage (jours) Périodes d'élevage ijours) 

Rien dans la description des conditions environnementales à J28 ne permet 
d'expliquer la réponse physiologique des crevettes, caractéristique d'un stress 
chronique ou à long terme (baisse de la concentration en PT, de la glycémie et de 
l'OH (stade D2), du THC, et PO élevée), ce qui exclut l'effet d'une mauvaise 
manipulation lors de l'échantillonnage. 
La deuxième réponse à 549, caractérisée principalement par un pic de glucose, 
une PO élevée et une baisse des PI' et de l'OH, est observée alors qu'il y a dans 
la population échantillonnée un pourcentage élevé de stade D2 (29%) laissant 
présager un pic de mue. Eile se situe après la première chute de température et 
de salinité 041-48) et dans une période où la PO de l'eau diminue 047-54), et 
juste avant que IZ penaeindd ne soit détecté pour la première fois dans une 
crevette 050). C'est à 556 que les premières crevettes avec des branchies oranges 
sont notées, mais l'oxygène dissous du matin est encore supérieur à 4 mg/l et 
donc non perturbant (Mugnier et Soyez 2004). A cette période, la PO des 
crevettes est élevée et la concentration en PT plus faible qu'auparavant. Le THC 
des crevettes en prémue augmente. A J56 la température descend à nouveau, 
pour atteindre environ 23OC le matin à 562. La veille (J61) un gros pic de mue est 
observé, avec 25% de crevettes en stade A (stade très rarement observé) et 26% 
en stade D2. J6l se caractérise également par une réponse physiologique 
marquée des crevettes, en particulier un pic de glycémie et une PO élevée. A J62 

DEfi SANté Stylirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Caractérisation des phénomènes in situ 



lfremer - Département Aquaculture en Calédonie 

la première moribonde est observée. Elle présente un hépatopancréas atrophié. 
A J63 la prévalence atteint 50% de la population échantillonnée, alors que 34% 
des crevettes sont en stade D2. 
La période marquante suivante pour les crevettes, en particulier en prémue 
avancée, est la période J77-J82/86, pour laquelle les crevettes présentent un 
profil de certains paramètres physiologiques indicateur d'un stress (baisse de la 
glycémie, des PT et de l'OH, hépatopancréas atrophié, puis élévation de la PO). 
La prévalence est toujours supérieure à 50% et c'est également le début de la 
présence conséquente de moribondes atypiques, et des premières mortes 
relevées. Au niveau environnemental, cette période est marquée par une nouvelle 
chute de la température à partir de J75, une augmentation de la PO de l'eau, et la 
mise en évidence d'une augmentation marquée de NH, dans le sédiment à partir 
de J78 et jusqu'à 592, et qui peut être source de perturbation pour la crevette 
(Mugnier e t  a l ,  2005). La concentration en oxygène dissous du matin continue 
également de décroître lentement. Les valeurs de ces différents facteurs restent 
cependant dans les limites de tolérance (définies individuellement 
expérimentalement) des crevettes. Il n'est cependant pas exclu que l'ensemble de 
ces facteurs perturbe la crevette par effet cumulatif ou synergique (cf. Etudes 
expérimentales). Plusieurs évènements importants se produisent ensuite à J89. 
De fortes précipitations font chuter la PO de l'eau. La concentration en oxygène 
dissous est passée en dessous de 2 mg/l le matin, et un pic de crevettes dont les 
branchies sont oranges est observé. Une forte proportion des crevettes a encore 
les branchies orangées lors de l'échantillonnage de J91. Alors que le pourcentage 
d'animaux présentant des lésions de la cuticule se maintenait en dessous de 10°/o, 
il passe à 20% à partir de J89. Toujours à 589, 35 % de la population 
échantillonnée est en stade D,, donc proche de la mue. Il y a encore 
respectivement 25% et 22% de D, à J91 et J93. La mise en service des aérateurs à 
J90, ne se traduit par rien de notable dans le profil des paramètres physiologiques 
des crevettes échantillonnées à J91. Cependant entre J91 et J96-97 la PO, l'OH, 
les ions Mg et la glycémie des crevettes augmentent, et dès 593 mortes et 
moribondes présentent cette fois les caractéristiques du syndrome 93. A J97 un 
pic important de mortalité débute, alors qu'un nouveau pic de mue se prépare: 
50% des crevettes échantillonnées sont en stade D2. La température du fond du 
bassin passe la barre des 2Z°C le matin. Le THC des crevettes chute à J98 et J99, 
avant d'entamer une remontée, atteignant la valeur moyenne à JI03 pour le stade 
C, fluctuant beaucoup plus pour le stade D2. On peut se demander si cette 
baisse du THC est une conséquence des perturbations autour de J89-91, et si la 
remontée qui suit résulte d'une stimulation du système immunitaire. Il est à noter 
également une augmentation constante de l'OH dès J84 jusqu'à la fin du suivi. 

Cette étude des paramètres de l'hémolymphe sera complétée par une étude de 
l'évolution, au cours du suivi, de la teneur en protéines et sucre et de la charge 
adénylique des hépatopancréas (en cours de réalisation) qui devrait permettre de 
statuer un peu plus précisément sur les réserves hépatiques des animaux. 

Conclusions sur le suivi du bassin H en 2004 

Les observations croisées dans les différents compartiments confirment que les 
diminutions successives de température seraient bien à l'origine du syndrome 
d'hiver. Mais la température à elle seule ne suffit pas pour provoquer les 
mortalités liées au S93, d'autant que les premières moribondes/mortes sont 
atypiques. 
Une première baisse de la température se traduit par l'apparition d'un stress 
oxydant et une baisse de la défense anti-infectieuse (révélée par une nette 
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augmentation des prévalences). Mais la remontée des températures permet aux 
animaux de récupérer et de fortes mortalités ne sont pas observées. 
La deuxième chute de température (à partir de J77) entraîne les animaux à la 
limite inférieure de leur preferendum thermique ; elle coïncide avec le début de la 
présence marquée de NH, dans le sédiment, facteur potentiel de stress par 
synergie avec la température et l'oxygène dissous (en limite basse, <4 mg/l). Elle 
couicide également avec une forte proportion d'animaux en prémue avancée, 
facteur de vulnérabilité supplémentaire. Les valeurs de certains paramètres 
physiologiques montrent que beaucoup d'animaux sont stressés (baisse de la 
glycémie, des PT et de l'OH, hépatopancréas atrophié, diminution de la TAS et 
de la SOD indicatrices d'un fort stress oxydant.. .). 
Un coup déterminant a été probablement porté par des facteurs 
environnementaux suite à la mise en service des aérateurs (J90) qui ont provoqué 
une importante remise en suspension du sédiment et une libération de composés 
déstabilisants pour la crevette (ammonium, sulfures ?). A J97 un pic important de 
mortalité débute, alors qu'un nouveau pic de mue se prépare. La température du 
fond du bassin passe sous la barre des 22OC le matin, ce qui accentue la 
diminution de l'apport nutritionnel, (se traduisant par la fonte des réserves 
hépatiques) et provoque un stress oxydant plus sévère (effondrement des 
antioxydants) ; le THC des crevettes chute, expression d'une baisse des défenses 
immunitaires. 
Quant à savoir si la succession des phénomènes que nous avons observée dans le 
bassin H est représentative du syndrome 93 senu Iato, il est difficile de l'affirmer, 
comme nous avions pu le faire lors du suivi comparatif Sea-Farm / Pénéide de 
Ouano. 
Ce qu'on peut retenir en revanche, c'est que les fluctuations thermiques en limite 
inférieure de preferendum thermique fragilisent les animaux, qui, s'ils ne 
trouvent pas des conditions environnementales optimales autour d'eux, et en 
particulier au moment d'un pic de mue de la population, auront une forte 
probabilité de basculer vers le syndrome puisque V. penaeicida est omniprésent 
dans le milieu. 
L'aquaculteur n'a pas la maîtrise des conditions climatiques. Même s'il peut 
tenter d'amortir ces brusques variations de température (bassins plus profonds), 
il devra surtout se montrer exigeant sur d'autres critères relatifs à la qualité des 
animaux et des bassins (voir chapitre (( Sortir de la crise D) 

Le syndrome d'été 

La première opération d'importance du 
La comparaison 

programme DESANS a consisté à suivre 
SeafarmlPénéide de Ouano 

l'évolution de deux élevages de crevettes en 
O 

saison chaude (octobre 2002-janvier 2003) l'un 
à Sea-Farm (Sv, où le syndrome d'été était récurrent depuis 1997 et l'autre à La 
Pénéide de Ouano (PO) où le syndrome ne s'est jamais manifesté. La quasi- 
totalité des moyens du laboratoire a été mobilisée pendant 5 mois, et ce suivi a 
permis de collecter une quantité considérable de données dont la synthèse a fait 
l'objet d'un document paru en 2005 (Etat des connaissances sur le syndrome 
d'été affectant les élevages de L s$ïrosttis en Nouvelle-Calédonie) et de 
publications parues ou en cours (Lemonnier e t  ai, in press ; Mugnier et al., 2004 ; 
Goarant e t  al. 2004 ; 2006 ) Les principaux résultats et les conclusions sont 
reportés ci-dessous. 
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Rappel de la stratégie et représentativité de l'étude 

Les bassins ont été mis en eau et ensemencés le même jour après un assec de 5 
mois, avec des post-larves provenant de la même écloserie à des densités voisines 
(29 m.' à SF et 35 rn-' à PO). Chaque élevage a été conduit de manière 
indépendante par l'éleveur selon ses propres pratiques culturales. Conformément 
à la « philosophie » de DESANS, le DAC a effectué un suivi détaillé journalier 
bar  alternance sur les deux sites) associant (i) mesures discrètes et 
enregistrements continus des variables environnementales, (ii) recherche du 
pathogène et étude de sa virulence dans les différents compartiments, (iii) étude 
des caractéristiques biologiques, physiologiques et immunitaires des crevettes 
(100 animaux prélevés à l'épervier à partir de l g  (32""' jour), dont 30 pour la 
physiologie, plus les mortes et moribondes collectées à la main au bord des 
bassins), (pour les détails des protocoles et des analyses voir Goarant et  UL 2004; 
Mugnier e t  uL 2004). 

Cinétique des mortalités 

Aucune mortalité liée au syndrome 80 - 
d'été n'a été observée à PO. 

E Cependant des mortalités sont 60 - 
u 

apparues précocement (entre 545 et 9 
J49) probablement liées à un 8 - 

ü développement de méduses (Cljtid 
sp., Le Borgne, com. pers.). La 20 - 

survie finale a été de 62%. z 
Conformément aux années O T 

précédentes (voir les résultats de 30 40 50 60 70 80 

l'étude des données historiques ci- Jours d'élevage 

dessus), des mortalités sont apparues ,. ,. 

à SF à partir de 550 (figure 38), à un Fig. 38: Nombre journalier de crevettes mortes 
observées à PO (ferme B) et à SF (ferme A) 

poids moyen de 5,9 $r 0,lg. Deux 
principales périodes ont été 
observées, l'une entre 554 et J64, et l'autre avec un pic à J77. La survie finale 
(27%) était significativement plus faible (Chi2, p<0,001) qu'à PO. 
On peut donc raisonnablement conclure que, malgré son caractère ponctuel (1 
bassin, 1 élevage par ferme), les résultats de cette étude ont une valeur à portée 
générale pour la compréhension du syndrome d'été. 

Le volet environnement 

.) La colonne d'eau 

Dynamique de l'eutrophisation 

L'hétérogénéité spatiale (horizontale et verticale) de la colonne d'eau a pu être 
montrée uniquement pour les matières minérales. Dans les deux bassins, la 
variabilité est essentiellement temporelle, quel que soit le compartiment étudlé. 
La température de l'eau a évolué de la même manière sur les deux fermes : une 
longue et régulière montée en température, correspondant à un ensoleillement 
maximal pour la saison, entre le 30~m~ et le 50.-c jour avec le déclenchement des 
mortalités à SF quand la température a atteint 30°C. 
L'évolution de la chlorophylle a (Chla) et de ses produits de dégradation montre 
de grandes différences entre les deux fermes : valeurs maximales plus fortes et 
valeurs minimales plus faibles à SF qu'à PO, les pics de mortalités se situant 
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SF Evohtion Chia toiaie (matin) 

Fig. 39 : Evolution de la chlorophylle-a dans l'eau des 2 fermes montrant les différences 
d'amplitude des oscillations (ER = eau de renouvellement) (attention les échelles ne sont pas 
les mêmes ce qui écrase D les différences) 

Fig. 40 : Evolution de 17azote 
ammoniacal et du rapport 
production bactérienne sur 
chlorophylle-a à SF. 

40 

Days 

quelques jours après que de très fortes valeurs de Chla (> 80pg 1-1) ont été 
atteintes (figure 39). 
L'ammonium montre aussi des différences importantes entre les deux fermes : 
trois pics d'ammonium à SF (dont deux avant le début des mortalités) inexistants 
à PO, qui coïncident avec des maxima d'activité bactérienne ba r  rapport à la 
chla) que l'on ne retrouve pas non plus à PO (figure 40). 
La dynamique de l'eutrophisation à SF et à PO montre donc des différences 
importantes. Mais ce ne serait pas tant les niveaux atteints que la précocité de 
l'eutrophisation et ses fluctuations qui les différencient. A SF, on constate une 
alternance de maxima d'autotrophes et d'hétérotrophes de plus en plus élevés au 
fur et à mesure que l'élevage progresse, qui se traduisent par des variations 
rapides et importantes de concentrations en éléments comme l'oxygène ou 
l'ammonium. 
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Les groupes phytoplanctoniques et structure 
de taille 

Les comptages des cellules par cytométrie en flux confirment l'exceptionnelle 
richesse des bassins en phytoplancton (Courues et al. 2005a). Parmi les 
autotrophes 8 à 9 types cellulaires ont été discriminés, 3 appartiennent au 
picophytoplancton (< 3 pm) et 5 à 6 au nanoplancton de taille supérieure à 3 Pm. 
Le picophytoplancton est constitué de cyanobactéries de type Synecbococc~~, de 
picoeucaryotes (PI) et d'un groupe indéterminé à faible fluorescence rouge dont 
la signature cytométrique est inhabituelle, c'est le groupe UNK (pour ((Unknom). 
Les abondances de chacun de ces types cellulaires sont exceptionnellement 
élevées (> 1 06ml-') pendant environ les 45-50 premiers jours d'échantillonnage. 
Elles sont faibles après le 50""" jour, parfois nulles, comme pour le groupe UNK. 
Le nanoplancton présente une diversité cytométrique plus élevée. Cependant, 3 
classes de taille responsables des fortes biomasses mesurées dominent le 
peuplement: les cellules nommées NI ,  N2, N3 sont des eucaryotes de taille 
croissante possédant de la chlorophylle. Peu représentées pendant les 50 
premiers jours d'élevage, ces cellules se développent ensuite, montrant des pics 
pouvant atteindre 105 ml-' (figure 41). Sur le site SF, on note que le principal pic 
d'abondance de chacun des types NI ,  N2  et N3 est situé au jour 58 et qu'il 
précède de 24h le premier pic important de mortalité des crevettes. La maladie 
apparaît donc durant une période 
pendant laquelle on assiste à un i o o x .  

changement des communautés 
phytoplanctoniques. .= L 75% - 

2 
Fig. 41 : Evolution du rapport Q - 

picophytoplancton sur nombre total de 6 ~ + DF 

cellules comptabilisé par cytomètrie en .i 25% 1 
& HC 

flux (HC = healthy control = PO et DF = 
deseased farm =SF) 0% 

-10 O IO 20 30 40 50 60 70 80 

Le passage du picophytoplancton days 

au nanophytoplancton peut 
s'expliquer par l'augmentation des apports en nutrients dans l'écosystème (figure 
42). Cette hypothèse devra être validée expérimentalement mais différents 
auteurs ont déjà démontré que l'enrichissement du milieu peut être la cause de 
cette évolution (Rhew, et al. 1998 ; Agawin et al. 2000 ; Drakare et al. 2003 ; 
Jacquet et al. 2006). 

-10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 

Days 

Fig. 42 : Variations temporelles du nanophytoplancton et du rapport N/P sur les deux fermes (DF 
= SF ; HC = PO). 

$I Le sédiment 

Le suivi des sédiments montre un enrichissement organique (carbone organique 
total) similaire sur les deux fermes. Toutefois, des pH in sitzl plus faibles et des 
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concentrations en ammoniaque plus élevées à SF qu'à PO ont été observés 
(figure 43). Il est à noter des concentrations en phosphore total plus fortes à PO 
qu'à SF sans que l'on puisse dire pourquoi. 

A B 
15 

Fig. 43 : Evolution du pH uI 
situ (a), de la concentration en 1: 'P - 

> 

N-NH3,4+ dans Peau snH 6G P 

interstitielle (b), en azote total 
I < 6 

(c) et en phosphore total (d) ' 3  L 
3 

dans le premier centimètre du ,, O 

sédiment. Les symboles 14 I: 10 3 yil CJ SJ VJ 10 an 

représentent les moyennes et D 
32 

les barres les écart - types 25 

- g z+ :O a ;:i ; 1,- 1, ,w, t - 
Ces variables @H, ' 1-6 p ria 

1' 10ü 

ammoniaque) 'Ont 0.5 
553 

susceptibles d'être des - ! O U  I U X ~ ~ W Ü M ~ M  l o s m u i x , m : c a o  
II>TII<L- JO- d'dm* 

facteurs de stress pour les 
animaux (Cochard et al. 1997 ; Mugnier e t  al. 2005). Sur des suivis antérieurs à 
DESANS réalisés sur SF, il a été possible à l'aide d'une analyse factorielle 
discriminante d'associer l'intensité de la mortalité avec les concentrations en 
matière organique et en ammoniaque (figure 44). 

De plus de fortes mortalités avaient été observées pour des concentrations en 
ammoniaque [(NH,+NH,+)-NI supérieures à 6 mg/L dans l'eau interstitielle du 
sédiment (Lemonnier e t  al. 2003). La concentration en pathogène était 
significativement corrélée @<0,01) au pH et à l'azote ammoniacal, au carbone 
organique total et à l'azote total. 

Fig. 44 : Plan factoriel 1-2 de l'analyse factorielle discriminante (AFD) menée sur 9 variables (pH, 
potentiel dyoxydo-réduction (Eh), carbone total C (TOC), azote total N (TN), phosphore total 
(TP), C/N, N-NH3,4+ (TAN), perte au feu (LOI), Teneur en eau (WC)) et sur 25 observations. Le 
premier axe représente 92% de la variance entre groupes et le second 8%. (GO = pas de mortalité; 
G1 = faible mortalité ; G2: forte mortalité). 
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.+ Conclusions sur le volet environnement 

L'eutrophisation est plus précoce et plus intense là où le syndrome d'été est 
apparu et elle est associée à des fluctuations plus importantes des différents 
paramètres du milieu. 
La maladie apparaît durant une période pendant laquelle on assiste à un changement 
des communautés phytoplanctoniques, les variations des rapports N/P pouvant 
expliquer les variations d'abondance des différents groupes phytoplanctoniques 
comme le passage du picophytoplancton au nanophytoplancton. 
La mortalité est associée à une augmentation des concentrations en azote 
ammoniacal dans les sédiments et aux valeurs les plus faibles de pH in sitzl de ce 
même sédiment. 

Le volet pathologie 

$ Evolution des pathogènes dans les différents 
compartiments 

La technique utilisée pour les comptages de lZ nigmpulcbm'tudo dans le milieu 
d'élevage et les crevettes (étalement sur Marine Agar additionné de glycérol, cf. 
supra) s'est avérée être satisfaisante par rapport à sa simplicité : sur 43 souches 
isolées avec cette technique, 39 sont confirmées par PCR appartenir à l'espèce 
V. nigmpulchtitz~do, soit 91 %. 
V. n~mpulcbmtudo n'a jamais été détecté dans l'eau ni dans les sédiments de PO. A 
l'opposé, il a été détecté précocement dans l'eau interstitielle du sédiment de SF 
(après 11 jours d'élevage, J I  1) à des concentrations faibles. 

Figure 45 : Évolution des prévalences de Vibrio mgnpulchfitudo chez les crevettes des deux fermes 
suivies et de la mortalité à SF (a). Évolution de la mortalité et des comptages de Vibriio 
mgr~pulchntudo dans l'eau du bassin et l'eau interstitielle du sédiment de SF (b) 

Ces concentrations augmentent par la suite, de façon synchrone avec le 
déroulement du pic de mortalité (figure 45). V. nigm$ulcbritudo a été détecté plus 
tardivement dans la colonne d'eau 044) (voir figure 45b) et en une seule 
occasion dans l'eau de renouvellement de cette ferme (J54). 
La prévalence observée de lZ nigmpulcbm'tzido dans les crevettes (figure 45a) de PO 
a été nulle jusqu'à J45 puis toujours limitée : elle n'a jamais dépassé 4 crevettes 
sur 30 (-13%) en fin de suivi. A l'opposé, cette prévalence est de 1/30 (-3%) 
dès 540 à SF, elle augmente ensuite à partir de J46 et atteint 27 crevettes sur 30 
(90%) et même 28/30 (-93%) en fin de suivi. 
Par ailleurs, le portage (CFU présumée V. n&m)ulcbntado/individu échantillonné) 
calculé à partir des hémocultures d'individus échantillonnés à SF a atteint 7,l 
CFU/ind. au cours du suivi. Deux pics de portage ont été mis en évidence dans 
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cette ferme : le premier à J60 avec une valeur de 6,9 CFU/ind. et le deuxième à 
J80 avec une valeur de 7,1 CFU/ind. 
Le portage calculé à PO était très faible, avec un maximum de 0,5 CFU/ind. 
autour de J6O. 

$, Le pouvoir pathogène 

L'étude du pouvoir pathogène de certaines souches isolées de ce suivi comparé à 
celui de souches de notre collection isolées au cours de campagnes précédentes 
montre que des souches pathogènes et des souches non pathogènes sont 
présentes dans l'écosystème des deux fermes et que les deux types de souches 
peuvent y être présents simultanément. 
Ainsi, sur 16 isolats cliniques de PO (tous isolés de crevettes ne présentant pas 
de symptômes entre avril 2002 et janvier 2003) 13 se sont avérés saprophytes (i.e. 
non pathogènes) et 3 pathogènes. Au cours du suivi de la saison 2002-2003, la 
seule souche pathogène isolée l'a été en fin de suivi après 77 jours d'élevage. De 
la même façon, des souches pathogènes et non pathogènes ont été recueillies des 
hémocultures des crevettes de SF. 
Au sein des isolats environnementaux (SF uniquement) des souches pathogènes 
et non pathogènes sont également trouvées. Une seule souche a pu être isolée de 
l'eau du canal d'amenée au cours du suivi. Cette souche s'est montrée pathogène 
en infection expérimentale. A l'opposé, les 3 isolats de notre collection 
provenant de l'eau du lagon au niveau de la station de pompage ne sont pas 
pathogènes. 
Des souches pathogènes sont retrouvées dans tous les compartiments du milieu 
d'élevage de SF. Certaines souches pathogènes peuvent aussi être retrouvées 
dans les hémocultures de crevettes présumées saines, confirmant la possibilité 
d'un portage asymptomatique de ce pathogène. Le syndrome d'été apparaît ainsi 
comme une maladie mettant en cause, à la faveur d'un déséquilibre du milieu, des 
germes présents dans l'environnement d'élevage de la crevette. 

A l'opposé, ce Vibko n'a pas été retrouvé dans le milieu d'élevage de PO, 
probablement parce qu'il s'y trouvait à des concentrations trop faibles. 

Ainsi, l'omniprésence de ce pathogène sur SF pourrait expliquer des prévalences 
plus élevées et la survenue des mortalités, d'autant plus que les crevettes 
semblent affaiblies par des conditions particulières du milieu d'élevage (voir ci- 
dessous). 

.i) Conclusion sur le volet pathologie 

La séquence de détection de V: nigrn~dchktudo dans les différents compartiments 
de l'élevage de SF (sédiment à J11, eau du bassin à J55, hémocultures à J40) 
suggère que la source de contamination des crevettes est probablement le 
sédiment, milieu riche favorable au développement de la flore vibrionacée 
(Burford e t  al! 1998 ; Icautsky e t  aL 2000 ; La Rosa e t  al! 2001). 

Toutefois, il n'a pas été possible de déterminer l'origine de ces pathogènes dans le 
milieu d'élevage de SF. L'absence de détection du pathogène dans les postlarves 
ensemencées ainsi que les prévalences nulles observées en début d'élevage laissent 
supposer que la contamination des animaux a lieu en bassin. Deux hypothèses 
existent à ce stade : 

un réensemencement du milieu à chaque cycle d'élevage depuis 
le milieu environnant (lagon au niveau de la zone de pompage) 
une survie du pathogène dans la ferme au cours des périodes 
d'assec. 
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Le volet crevette 

$ Poids et sexe des animaux 

Le poids des crevettes moribondes et des mortes n'était pas significativement 
différent du poids des crevettes apparemment saines. 
Les courbes de croissance des crevettes des deux fermes étudiées se croisent à 
J54 pour un poids moyen de 6,9g (figure 46). La croissance n'a pas été affectée 
par la maladie puisque elle était plus forte à SF qu'à PO. 
Aucune différence n'a pu être mise en évidence dans la répartition des sexes 
entre les deux fermes (47,2% de mâles à PO contre 49,7% à SF, Chi2, p = 0,106) 
ni dans leur croissance; la mortalité à SF a affecté aussi bien les femelles (n = 
344) que les mâles (n = 307) (chi2, p>0,05). 

Fig. 46 : Evolution des poids 
journaliers moyens de la ferme A 
affectée par le syndrome d'été et de 
la ferme B. 

30 40 50 60 70 80 

Jours d'élevage 

Importance des stades de mue 

Aucune différence significative de répartition des différents stades de mue entre 
les deux fermes n'a été observée (ANOVA, p>0,20), même en se focalisant sur la 
période des mortalités 050-J80). 
Chez les moribondes/mortes (658 animaux de SF), le pourcentage de crevettes 
en stades A et D2 était significativement plus élevé que chez les crevettes 
apparemment saines (chi2, p<0,05). Inversement, il y avait moins de 
moribondes/mortes en stade D, que dans la population échantillonnée, et pas de 
différence pour les stades B, C et Do (tableau 5). 

Stades de mue 
A B C Do Di DZ 

Population 0.7 19.7 25.9 16.3 17.1 20.3 
échantillonnée 
Moribondes/mortes 5.3 19.9 29.2 12.3 4.8 28.5 

*P<O.OOOl P=0.94 P=0.20 P=0.059 *P<O.OOOl *P=0.0008 

Tab. 5 : Pourcentages de chaque stade de mue chez les crevettes moribondes/mortes et 
apparemment saines (population échantillonnée) sur la ferme A affectée par le syndrome d'été sur 
la période de mortalités 050-80). 
*Différences significatives entre la population échantillonnée et les moribondes/mortes pour chaque stade 
de mue (Chi2) 

Les crevettes moribondes/mortes en stade A (postmue) ont été observées à J54 
(30%) et J60, à J70 (13%), J74 (4,4%) et J76 (7,9%), et correspondent plus ou 
moins au début des pics de mortalité, alors qu'au même moment un maximum 
de 2% de la population échanullonnée était en stade A. La différence entre 
moribondes/mortes et crevettes saines en stade D2 était particulièrement 
remarquable au début des mortalités à J54, J56 et J58 avec respectivement 30, 58 
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et 36% des crevettes moribondes/mortes en stade de prémue avancée, contre 12, 
25 et 24% chez les crevettes apparemment saines (chi2, p<0,05). Cela a 
également été observé à 568 et J70, lors d'un petit pic de mortalité (50 et 51% en 
stade D, contre 24 et 1 1°/o). 
Fegan et Clifford (2001) ont noté que, dans les bassins infectés par le WSSV, les 
crevettes moribondes et mortes étaient observées pendant des périodes 
correspondant à un pic de mue. 
Les infections expérimentales réalisées sur différentes espèces de crevettes 
montrent une plus forte sensibdité autour de la mue, soit aux stades de prémue 
avancée, soit aux stades de postmue (Cheng e t  al, 2003; Liu e t  al, 2004). 11 est à 
noter que lors de ce suivi les crevettes en stade B de postrnue ne semblent pas 
particulièrement sensibles, leur pourcentage chez les moribondes/mortes étant le 
même que dans la population échantillonnée (tableau 5), dors que les résultats 
d'un travail préliminaire sur L. sglirsottis infectée expérimentalement avec V. 
n&mPulchtitudo indique une sensibilité plus forte des crevettes en stade B (De 
Decker et Goarant, cf infra). Il est possible que in sitzi des conditions 
environnementales moins favorables interviennent dans la sensibilité des 
crevettes au pathogène, le stade D, pouvant être plus sensible que le stade B à 
des stress environnementaux (cf infra, synergie hypoxie et ammoniaque). La mue 
non seulement augmente la dépense énergétique pour l'exuviation, mais affecte 
toute la stratégie d'allocation d'énergie de l'animal, le processus de mue 
impliquant une consommation en oxygène et en énergie (Waterman, 1960; 
Penkoff and Thurberg, 1982; Cockcroft and Wooldridge, 1985). L'énergie 
allouée à la croissance et à la mue peut manquer pour d'autres fonctions 
impliquées dans les réactions et/ou l'adaptation aux variations de 
l'environnement, incluant la présence du pathogène. 
Cependant, bien que les animaux en mue (stades D, et A) aient été les plus 
affectés par les mortalités, ils ne représentaient que 33,8% des crevettes mortes. 
Ce résultat suggère que V. nigmpulchtit~ldo est capable de tuer à la fois les animaux 
faibles et forts, ou que les crevettes peuvent être stressées par autre chose que la 
mue. 

$ Conditions physiques et statut alimentaire 

Le pourcentage d'animaux avec une malformation de l'exosquelette ou des 
branchies oranges (généralement signe de légère mélanisation branchiale) n'était 
pas différent entre les deux fermes (tableau 6). Les nécroses et les segments 
rouges, bien que plus élevés sur la ferme PO ont affecté un très petit nombre 
d'individus (tableau 6). 

Branchies 
Malformation Segments 

Muscle 
Nécroses 

oranges rouges opaque 
T D  vide 

PO 0.5 1.1 1.7 5.4 19.8 13.7 

Tableau 6: Pourcentage de crevettes qui présentaient une malformation du rostre ou de 
l'exosquelette, un tube digestif (TD) vide, des nécroses sur la surface du corps, des branchies 
oranges et des segments rouges dans la population échantillonnée de la ferme PO et de la ferme SF 
affectée par le syndrome d'été. *Différences significatives entre fermes (Ch?) 

Par contre, il a été observé un nombre plus élevé de crevettes avec un tube 
digestif (TD) vide à PO qu'à SF (tableau 6). Cet indicateur n'est pas apparu 
comme particulièrement spécifique d'un stress ou d'une maladie. Toutes les 
crevettes moribondes/mortes avaient un TD vide. Cependant, moins de 10% 
des animaux échantillonnés ayant un TD vide à SF, cela signifie que 90% de la 
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population échantillonnée le matin avait trouvé quelque chose à ingérer sur le 
fond du bassin, qui n'était pas des granulés puisque les crevettes n'étaient pas 
nourries pendant la nuit. Il est à noter que V. n&m$ulchritudo a été trouvé dans le 
sédiment dès le 11'"' jour d'élevage après ensemencement (cf supra et Goarant e t  
al! 2006). 
Le nombre de crevettes avec un muscle abdominal opaque (indicateur d'animaux 
« crampés D) était deux fois plus élevé à PO qu'à SF (tableau 6). Le pic le plus 
élevé à PO a été observé entre J53 et 555, avec plus de 60% des animaux 
échantillonnés touchés. Un pic plus petit a aussi été observé sur SF entre J46 et 
548, juste avant que les premières mortes ne soient observées et lorsque la 
prévalence de K n&m$ulchm'tudo dans les crevettes et le nombre de CFU ml" dans 
l'eau interstitielle du sédiment commençaient à augmenter (Goarant e t  al! 2006). 
Tous les stades de mue ont été touchés. 
Par ailleurs, le pourcentage moyen de crevettes avec une hémolymphe qui 
coagulait en moins de 10 secondes était significativement plus élevé à SF qu'à 
PO (respectivement 11,1% et 4,6%, Chi2 p<0,0001). A PO, les pourcentages les 
plus élevés ont été observés entre J39 et J51, avec un pic à J45 ; à SF les 
principaux pics ont été observés à 552-54, 564 et 574-76 avec 30 à 48% de la 
population échantillonnée affectée. 
L'absence de synchronisme entre les deux fermes pour tous les paramètres 
analysés indique que leur évolution était spécifique à chaque bassin. Il est à noter 
que le temps de coagulation réduit observé principalement sur SF pourrait être le 
résultat d'un stress plutôt qu'un symptôme de maladie, car le temps de 
coagulation est habituellement lent chez les crevettes malades (Lightner 1988; 
Fegan and Clifford 2001, Song et  al! 2003). Chez le homard Panulims cygnus 
soumis à un stress d'exercice, une baisse du temps de coagulation de 
l'hémolymphe a été observé et utilisé comme indicateur de stress (Jussila e t  al! 
2001). L'augmentation du pourcentage de crevettes avec un temps de coagulation 
réduit sur PO était quant à lui concomitant avec la présence des méduses dans le 
bassin. A SF, le plus fort pic d'animaux avec un temps de coagulation réduit a 
également été observé au début des mortalités, avec deux autres pics principaux 
pendant la période de mortalité. Ce pourrait être une réponse à court terme à des 
conditions externes stressantes, comme le Vibrio ou d'autres conditions 
environnementales. 

.i) Conclusion sur le volet « biologie crevette » 

La maladie n'a pas affecté un sexe plus que l'autre, ni une part spécifique de la 
population en terme de poids. La condition physique des crevettes, telle que 
définie dans ce suivi, n'a pas permis de prédire les mortalités ou de relier la 
crevette à la maladie, à l'exception du temps de coagulation réduit. Les crevettes 
en prémue avancée (stade DJ et début de posunue (stade A) sont apparues, en 
particulier au début du pic de mortalité, les plus sensibles à la maladie, ce qui n'a 
pas empêché les autres stades y compris d'intermue d'être touchés par les 
mortalités. 

Réponses physiologiques et immunitaire des crevettes saines 
indemnes du Vibrio : comparaison entre les deux fermes 

Sur la première période 032-40), les animaux en intermue de PO se différencient 
de ceux de SF par une glycémie significativement plus faible, une concentration 
en ions Mg plus élevée, et des différences pour la Pression Osmotique (PO), les 
Protéines Totales (PT) et I'Oxyhémocyanine (OH). Sur la période J41-44, seuls 
les ions Mg sont encore plus élevés sur PO. Le profd pour les différents 
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paramètres évolue ensuite de manière assez similaire pour les deux fermes entre 
J41 et J48, avec augmentation des ions Mg, et baisse des PT, de la glycémie et de 
l'OH. La baisse de la glycémie est un indicateur de stress chronique ou à long 
terme, comme observée chez Nephrops nowegicus soumis à une hypoxie de trois 
semaines (Hagerman e t  aL 1990). De même il a été montré que des crevettes de 
différentes espèces soumises à des stress environnementaux comme l'élévation 
de l'ammoniaque ou des nitrites dans l'eau, présentent une baisse de la 
concentration en PT et en O H  (Chen et Cheng 1993b, 1995,2000 ; Chen et aL 
1994; Cheng et Chen 1999). La même observation a été faite chez L. sz~lirost~s 
soumise à une élévation de la concentration en ammoniaque dans l'eau (Justou et 
Mugnier 2002). 

- 
940 - A - Ferme PO 

140 - D 
920 - - Ferme SF 

Vi - 120 - 
O 300 - 7 
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880 - D 100 - 
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Périodes d'élevage (jours) Périodes d'élevage (jours) 

Figure 47 : Pression osmotique (A), concentration en protéines totales (B), ions Mg (C), glycémie 
(D), concentration en oxyhémocyanine (E) et nombre total d'hémocytes (THC) (F) dans 
l'hémolymphe de crevettes saines en stade C de la ferme contrôle PO et de la ferme SF affectée par 
le syndrome d'été entre 532 et 580 de l'élevage. Moyennes f SE. n= 6-29 pour la ferme PO et 3-38 
pour la ferme SF. * indique des différences significatives entre les fermes (ANOVA, p<0.05). 

Une stabilisation ou une remontée des concentrations est ensuite observée à PO 
(figure 47), alors que cette évolution se poursuit à SF jusqu'à J60, période qui 
correspond au début des mortalités. Le plus remarquable des indicateurs 
physiologiques est la glycémie, qui se maintient significativement à un niveau 
plus faible chez les crevettes de SF jusqu'à J76 (figure 47D). Sur la dernière 
période 071-80), une élévation significative est observée à PO, alors que la 
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concentration est revenue à un niveau équivalent à celui observé sur les deux 
premières périodes à SF. 
Le profil du nombre total d'hémocytes (THC) des animaux se différencie sur la 
période J69-72 (figure 47F), avec un THC qui n'a cessé de monter à PO depuis 
J61, alors que cela ne semble pas avoir été le cas à SF. Cependant l'absence de 
données due à un nombre insuffisant d'animaux indemnes du Vibrio en stade C 
pour la période 565-68 ne permet pas de confirmer ou d'infirmer cette tendance. 
La valeur des THC de la période J49-60, (environ 1,3 IO7 hémocytes/ ml 
d'hémolymphe), est faible par rapport aux valeurs moyennes observées chez L. 
s@rostris en Nouvelle-Calédonie (3,2 IO7 hémocytes/ml d'hémolymphe ; 
Goarant, comm. pers.). L'absence de données sur les périodes précédentes ne 
permet pas de savoir si cette valeur est transitoire, cependant il est montré que 
les facteurs environnementaux peuvent également avoir une incidence sur les 
réponses immunitaires (Horowitz and Horowitz, 2001) dont le THC (Le Moullac 
et Haffner 2000). Ainsi une variation de la température entraîne une baisse du 
THC chez Panulirus intemptus (Gomez-Jimenez et al. 2000), comme la présence 
de PCB chez Crangon crangon (Smith et Johnston 1992), ou une hypoxie chez L. 
s~lirastris (le Moullac e t  al. 1998). Un stress comme l'hypoxie peut réduire la 
survie de L. s~/lirostris à une infection par un Vibrio (Le Moullac et al. 1998). 

Réponses physiologique et immunitaire des porteurs sains et des 
crevettes moribondes de SF 

Des crevettes apparemment saines, pêchées à l'épervier, mais porteuses du Vibrio 
ont été détectées à partir de J40 (Goarant e t  al. 2006) à SF. Parmi ces animaux 
porteurs, le pourcentage de crevettes en prémue est significativement plus 
important que celui des crevettes en intermue (80,4O/o contre 49,4%) (Chi2, 
p=0,0005), sur la période où les mortalités apparaissent 051-60). Cette différence 
n'est plus significative pour la suite du suivi. 

Periodes d'élevage (jours) 

Fig. 48 : Pression 

J 
OT~l~'~~p~s"~J5$%5$150~~~'~~~C'~3~b~~so~ 

Periodes d'&levage (jours) 

osmotique (A), 
concentration en 
proéines totales (B), en 
ions Mg (C), glycémie 
(D), concentration en 
oxyhémocyanine (E) et 
nombre total 
d'hémocytes (THC) (F) 
dans l'hémolymphe de 
crevettes en stade C 
saines (ronds noirs), 
porteuses du Vibrio 
(ronds blancs) et 
moribondes (triangles 
noirs) de la ferme SF 
affectée par le syndrome 
d'été entre 532 et J8O de 
l'élevage. Moyennes I 
SE. n= 3-38 pour chaque 
point. 
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L'étude des paramètres physiologiques et immunologiques chez les animaux 
porteurs sains montre que globalement les crevettes porteuses ont une PO et des 
concentrations en ions Mg plus élevées, alors que PT, glucose, O H  et THC sont 
plus faibles (ANOVA, P<0,02, sauf PO P=0,0234) en comparaison avec les 
animaux sains indemnes. On note en particulier une PO plus forte sur la période 
J49-52 (figure 4A); une concentration d'ions Mg plus élevé à J61-64 (figure 48C); 
une glycémie plus faible 069-80) par rapport aux animaux sains indemnes (figure 
48D) ; des taux de PT et d'OH plus faibles sur les périodes 569-72 et j77-80 
(figures 48B,E). Enfin le THC, bien que suivant une évolution parallèle dans un 
premier temps, est significativement plus faible chez les crevettes porteuses 
saines que chez les crevettes saines indemnes à partir de J69 jusqu'à la fin du 
suivi (figure 48F). Les crevettes moribondes présentent des valeurs stables basses 
des différents paramètres, à l'exception de la PO qui est significativement plus 
élevée que chez les crevettes saines (figure 48A), et des ions Mg (figure 48C). 

Interaction des trois volets : écosystème - Vibrio - crevette 

+ Effet de l'écosystème bassin sur la crevette 

Le même profil physiologique des crevettes sur les deux fermes pendant la 
période J41-48, qui peut traduire une perturbation physiologique, coïncide avec 
la présence des méduses dans le bassin de la ferme PO. Par la suite, l'évolution 
différente des paramètres physiologiques et immunologiques des crevettes 
indemnes de SF, (à partir de 545) laisse supposer qu'elles subissent un effet 
stressant de l'environnement, qui n'est a priori pas observé à PO. 
Plusieurs exemples indiquent que le stress environnemental est un facteur majeur 
dans l'apparition d'épisodes de maladie dans les fermes de crevettes (Fegan and 
Clifford 2001). La colonne d'eau de SF présentait une forte variabilité et des 
valeurs instables de paramètres comme l'oxygène dissous (cf. supra), plutôt que 
des valeurs considérées indépendamment comme stressantes, définies dans des 
conditions expérimentales. D'autre part, les crevettes sont en contact avec le 
sédiment et des valeurs du pH en dessous de 6,5, qui est une valeur stressante 
pour L. sglirostris (Lemonnier e t  al. 2004), ont été observées après J50 dans le 
sédiment du bassin de SF (cf. résultats volet environnemental), ainsi qu'une 
augmentation des concentrations en azote ammoniacal. Mais les études 
expérimentales en milieu contrôlé où l'influence d'un paramètre (ou deux) est 
étudiée ne reflète pas la complexité des interactions dans un bassin (par exemple 
l'hypoxie augmente la toxicité de l'ammoniaque chez la crevette Penaezts monodon 
(Man et al. 1990) et chez L. splirostds (cf. infra). 

.) Effet du Vibrio sur la crevette 

L'effet de pathogènes sur la physiologie des crustacés a déjà été observé. Ainsi 
l'augmentation du Mg plasmatique est un indicateur de stress, comme cela a déjà 
été mis en évidence chez P. monodon ou L. s&hostris ((Boglio 1995; Boglio et 
Goarant 1996), mais également d'infection comme cela a été observé chez 
Marsztpenaeztsjaponiczls après une infection virale (Hennig e t  al. 1998). D'autre part, 
des infections expérimentales avec le virus du white spot réalisées par 
Yoganandhan e t  al. (2003) chez Penaezts indiczls montrent un effet du pathogène 
sur les variations des paramètres physiologiques et immunologiques, comme une 
augmentation de la glycémie, et une diminution de la concentration en O H  et du 
THC, et une augmentation du taux de PT. De même chez L. vannamei infectée 
avec le virus de Taura, une baisse des PT, de l'OH et des THC est observée 
(Song et  al. 2003). Chez L. sghrostks, il a été montré qu'une infection sublétale par 
un Vibrio a un effet négatif sur les THC (Goarant et Boglio 2000). 
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Les données récoltées au cours de ce suivi ne permettent pas de dire si les 
réponses physiologiques et immunologiques sont provoquées par la présence de 
la bactérie dans l'hémolymphe ou si au contraire ce sont des crevettes déjà 
affaiblies (par des stress environnementaux par exemple) qui sont plus sensibles 
à la bactérie et de fait, porteuses. De même l'absence de données suffisantes sur 
une partie du suivi rend l'interprétation des résultats difficile. Par exemple, au 
début des mortalités 049-52), les crevettes porteuses présentent un 
dysfonctionnement de l'activité osmorégulatrice (montré par une PO élevée), 
mais aucun autre indicateur n'est disponible pour mieux caractériser cette 
réponse. 

Conclusions sur la comparaison Sea-Farm/Pénéide de Ouano : des 
causes en interaction 

Pour des raisons (t historiques » dont le déterminisme initial reste incertain (cf. 
Synthèse), le site de Sea-Farm possèderait aujourd'hui des niveaux élevés de iZ 
n&m)nlchritndo pathogènes, dès le début de chaque élevage. En revanche à La 
Pénéide de Ouano, V. n&m)nIchrifndo n'est détecté qu'à faible concentration et 
plus tardivement. Les crises répétitives auraient en quelque sorte (( cultivé », avec 
le syndrome d'été récurrent, le pathogène sur son site. 

- L'eutrophisation précoce et variable à Sea-Farm favorise le développement des 
Vibrio dont certaines souches pathogènes attaquent et affaiblissent la crevette en 
phase de forte croissance. Cette eutrophisation précoce aurait aussi un impact 
négatif direct sur les crevettes, auxquels pourraient s'ajouter d'autres facteurs 
comme le pH et la teneur en ammoniaque du sédiment, et des facteurs de 
sensibilité propre à la crevette comme la mue et/ou une éventuelle, mais peu 
probable (voir chapitre Etudes expérimentales ... » "crise de croissance". Au 
contraire à La Pénéide de Ouano, l'eutrophisation plus tardive et plus (t douce » 
et un niveau de Vibrio plus faible au début de l'élevage retardent, voire 
permettent de maîtriser, les conditions de son développement. 

- Une fois le syndrome d'été déclenché dans le bassin, la maladie se développe 
par contagion puisque les crevettes infectées sont autant de foyers infectieux. Le 
pathogène se dissémine dans l'eau, s'adsorbe sur les aliments et les particules, ou 
se propage directement par cannibalisme. 

- La conjonction de ces trois facteurs à Sea-Farm (niveau initial de Vibrio élevé, 
eutrophisation précoce et instable, auxquels sont soumises les crevettes en phase 
de croissance forte) serait le scénario le plus probable de déclenchement de la 
maladie. Cette conjonction n'existe pas à La Pénéide de Ouano où la maladie 
n'est jamais apparue. 

A la demande du gouvernement de la Nouvelie- 
Les autres suivis sur site 

Calédonie et de l'exécutif de la Province Sud, un 
rapport rassemblant l'état des connaissances sur le 

« syndrome d'été » affectant les élevages de Litopenaens s~lirostm's en Nouvelle- 
Calédonie) à été rédigé au cours du premier trimestre 2005 (Ifremer, 2005). 
L'étude épidémiologique, l'étude «historique» de Sea-Farm et celles de la 
comparaison Sea-Farm/Pénéide de Ouano, faisaient ressortir que l'augmentation 
progressive des densités, la recherche d'une croissance rapide et donc l'apport 
croissant d'aliments, sans une augmentation proportionnée des intrants énergétiques 
pour diminuer les excès de matière organique (renouvellement, aération, travail des 
fonds), ou toutes autres actions qui contribuent à augmenter les rendements de 
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l'exploitation, sont des facteurs de risque dont la combinaison, à terme, est 
dangereuse. Ce qui s'est vraisemblablement passé à Sea-Farm, est susceptible de se 
reproduire ailleurs si l'on n'y prend pas garde. 
Mais l'apparition du syndrome d'été à Aigue-Marine, ferme voisine de la baie de 
Bouraké, dès sa première année d'exploitation (2003) ne « colie » guère avec ce 
scénario qui fait intervenir la durée. Elle suggère plutôt une contamination de 
proximité qui pourrait se propager à d'autres sites dans un périmètre qui ne peut être 
déterminé à ce jour. 
En conséquence, suite à cette synthèse, et devant les dangers potentiels d'extension 
du syndrome d'été, les mêmes instances ont demandé au DAC de proposer une 
série d'expérimentations in sitzl et au laboratoire, orientées à la fois sur la 
compréhension du déclenchement du syndrome d'été dans la « zone Bouraké » (Sea- 
Farm et Aigue Marine) et sur la recherche de solutions de sorties de crise. Cette 
proposition de protocole montrait la nécessité de travailler sur les deux fermes 
touchées (cf encadré ci-dessous). Mais l'arrêt de l'exploitation de l'une d'entre elles 
(Aigue-Marine) n'a pas permis de mettre en œuvre le protocole proposé. C'est donc 
sur la seule ferme de Sea-Farrn que le suivi a porté. 

Le syndrome d'été : une maladie « contagieuse » 
ou « fabriquée sur site » ? 

Question cruciale pour l'avenir de la filière ; elle pose le défi de montrer 
lequel de ces deux scénarii prévaut : 

>Scénario 1 : l'origine de la maladie rovient de fonds de bassin initialement 
ou devenus inappropriés, induisant es stress momentanés de la crevette, le 
Vibrio « terminant le travail ». 

B 
Dans ce cas, l'hypothèse de la contamination entre fermes, de proche en 
proche, tombe partiellement. En revanche la réponse sera lourde de sens 
pour la profession quant aux choix des sites et des sédiments les plus 
appropries (éviter par exemple les zones trop schisteuses) et surtout sur la 
manière de gérer les élevages (adéquation des ca acités de renouvellement et 
d'aération avec les densités et le mode Balimentation) et de leurs 
conséquences néfastes à moyen terme sur la qualité des fonds de bassins. 

>Scénario 2 : L'eau provenant d'un bassin contaminé suffit, à elle seule, à 
provoguer la maladie sur des fonds où elle ne se déclenche pas quand l'eau 
d'entree est saine. 
Dans ce cas, c'est le Vibrio qui serait seul à l'origine de la maladie. 
L'hypothèse de la contamination reprend de la force et éclaire les risques de 
propagation de proche en proche ; donc sur les décisions sanitaires à mettre 
en œuvre. 

Pour savoir lequel de ces deux scénarii (malheureusement non totalement 
exclusifs !) est le bon, il n'y a pas d'autres solutions que d'expérimenter dans 
des anciens bassins des fermes touchées et des nouveaux bassins voisins (de 
dimension éventuellement sur des sédiments résentant une 
a titude culturale a priori productifs). C'est Y a seule manière 
d! démontrer respectifs de l'eau, du sédiment et 

Deux suivis ont été réalisés dans ce cadre: 
- Le suivi Sea Farm (en octobre-décembre 2005) 
- La comparaison (Sea Fami/ Saint Vincent en février-juin 2006). 

Le suivi Sea Farm (octobre-décembre 2005) 

La comparaison SF-PO ayant montré que le pH du sédiment du bassin étudié à 
SF (bassin B) était à des valeurs considérées comme trop basses (cf supra) 
l'exploitant a décidé de l'amender en calcaire (carbonate de Ca). Le suivi a donc 
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consisté à comparer les évolutions 
de 2 bassins, l'un ayant reçu un 
apport massif de calcaire, l'autre 
non. 
Les épisodes de mortalité ont été 
quasi-synchrones dans les deux 
bassins avec plus de mortes 
observées dans le bassin B (apport 
massif de calcaire) que dans le 

Nombre de mortes au bord du bassin 

C (pas d'apport de - ,..alcaire) : / 5Il0105 15/10/05 25110105 4/11/05 14/11/05 24111105 4112105 14IlZO5 2 4 1 1 ~ 5 '  

daie l 

(figure 49). I 

Fig. 49 : Mortalités dans les bassins B 
(calcaire) et C @as de calcaire) 

Bassin C mortes et prevalence 

80% 

dates I 

Fig. 50 : Mortalité et prévalence dans le bassin C 

De fortes prévalences ont 
précédé les grands épisodes de 
mortalité (figure 50). 
Contrairement à ce qui avait été 
observé lors du précédent suivi 
V. nignPzIIchritzdo a d'abord été 
observé dans les crevettes, puis, 
un mois plus tard, 
simultanément dans l'eau et le 
sédiment, et ce en même temps 
que le début des fortes 
mortalités. Mais l'absence de 
détection du pathogène peut 
être due à un échantillonnage 
mal réalisé et insuffisant pour un 

bassin de plusieurs hectares 
La relation température de l'eau vs prévalence suggère fortement l'existence d'une 
«fenêtre de croissance)) de K nzg"jnIchri&do au cours de l'élevage avec une 
température de 26,5 OC qui semble 
critique. Mais il faut noter (figure 51) 
que la prévalence n'est pas nulle 
pour des températures inférieures 
même si le nombre de lZ 
nig'zpzIIchb&do par crevette (= le 
portage) est faible. 

Fig. 51: Prévalence dans les crevettes et 
température de l'eau des bassins B et C de 
Sea-Farm lors du suivi d'octobre à décembre 
2005. 

Parmi toutes les variables mesurées 
Y =-0.0058~+228,21 Evolution de l'alcalinité totale 

R'= 0.8968 

dans la colonne d'eau (température, 
salinité, turbidité, oxygène, 
chlorophylle a, pH, réserve alcaline, 
seule cette dernière montre un effet 
positif du calcaire (figure 52). 

E - 
a 2.4 ~ 

I 
t 
5 

Fig. 52 : Evolution de l'alcalinité totale au 
cours du suivi de SF en octobie- 
décembre 2005. 
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Le bassin ayant reçu l'amendement calcaire montre des alcalinités totales supérieures à 
celles du bassin n'en ayant pas reçu, mais les valeurs diminuent significativement avec 
le temps alors qu'il n'existe aucune tendance pour l'eau d'entrée et le bassin C (sans 
calcaire). II faut remarquer que les valeurs d'alcalinité totale sont déjà supérieures dans 
les deux bassins à celles de l'eau d'entrée (OE). 

En conclusion de ce suivi, l'apport de calcaire semble avoir eu un effet sur la réserve 
alcaline de l'eau du bassin mais cet effet n'a pas eu de conséquence sur la prévention 
ou la diminution des mortalités. 

La comparaison SF/St Vincent : le rôle de l'interface eau-sédiment 
dans le déclenchement de la maladie (février-juin 2006) 

La comparaison SF/PO a confirmé le rôle prépondérant du milieu 
(eutrophisation, instabilités de la colonne d'eau) dans l'apparition du syndrome 
d'été à SF, mais ils ne répondent pas à la question : pourquoi atteint-on un tel 
niveau d'eutrophisation ou de telles instabilités, alors que les pratiques d'élevage 
(densités, alimentation, renouvellement) sur la ferme malade ne sont pas (plus ?) 
différentes de celles pratiquées ailleurs. 
Boyd (1995), reconnaissant le rôle de la sédimentation, a passé en revue les 
processus chimiques qui dominent le fond des bassins aquacoles en terre : (( Le 
sédiment agit comme un réservoir de nutriments et un puits d'oxygène depuis la 
colonne d'eau ; les sédiments immergés changent à mesure que les bassins 
vieillissent en dépit d'assèchements périodiques et de traitements à la chaux. La 
matière organique s'accumule dans les interstices entre les grains de sol, et dans 
le cas de bassins lourdement nourris l'oxygène ne peut diffuser dans le sol aussi 
vite qu'il est consommé. L'aération est utilisée pour contrer ce problème mais, à 
des taux élevés de nourriture, le sol tend à devenir complètement anaérobique et 
des métabolites toxiques lexivent dans l'eau.. . » (fin de citation). Même constat 
pour Avnimelech e t  al (2004) : « l'accumulation excessive de résidus organiques 
conduit à l'installation de conditions anaérobiques, la formation de composés 
réduits, une demande en oxygène du sédiment élevée (DOS) ce qui provoque 
une inhibition de la croissance des animaux et une détérioration du bassin ». Ces 
accumulations seront d'autant plus importantes que les assecs sont courts et 
surtout que le travail du sol y est insuffisant. Elles seraient aussi à l'origine de la 
libération de nutriments (azote et phosphore) qui vont alimenter la colonne 
d'eau et induire des développements non contrôlés de phytoplancton aboutissant 
aux instabilités observées. 

$. Les objectifs 

L'objectif principal de ce nouveau suivi était donc de déterminer le rôle de 
l'Interface Eau-Sédiment (IES) dans le déclenchement de la maladie par 

(i) la mise en évidence de variables discriminantes (d'un bassin à 
l'autre et d'une zone à l'autre à l'intérieur d'un même bassin) pour mieux 
caractériser les fonds de bassins vis-à-vis de ces questions évoquées par Boyd et 
Avnimelech. 

(ii) la mise en relation de ces indicateurs avec les taux de survie 
finaux, les épisodes de mortalité, les prévalences et la présence du V 
n&niz~Ichmtz~do dans les différents compartiments du bassin. 

Outre les variables classiques de la colonne d'eau et du sédiment et suite aux 
travaux récents d'Avnimelech et al (2004) sur la nécessité de mesurer le pool 
actif de demande d'oxygène (((active oxygen demand pool ») en terme de 
capacité (et non pas seulement en terme de valeur instantanée), nous avons mis 

DEfi SANté Stylirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Caractérisation des phénomènes in situ 



lfremer - Département Aquaculture en Calédonie 

en œuvre la mesure des variables qu'il recommande à savoir : les Matières 
Aisément Oxydables (MAO), la Demande en Oxygène du Sédiment (DOS), les 
sulfures (cf. chapitre «Mise au point et optimisation des outils et des 
méthodes »). 
Nous avons aussi fait l'hypothèse que les assemblages de la meiofaune (Gee e t  al. 
1985 ; Widdicombe 2001) en particulier certains groupes physiologiquement 
proches de la crevette (Kennedy & Jacoby 1999) devaient être perturbés sur des 
« fonds impropres » et donc qu'il était possible de mettre en évidence des espèces 
ou des associations d'espèces indicatrices ou à défaut une baisse préjudiciable de 
l'abondance et de la diversité (Guo e t  aL 2005) dans des bassins dont le sédiment 
est excessivement réducteur dans la durée. 

Pour atteindre ces objectifs et mieux mettre en évidence la pertinence de ces 
descripteurs biogéochimiques utilisés simultanément pour la première fois à 
notre connaissance en crevetticulture, nous avons positionné les stations dans 
deux zones extrêmes, respectivement considérées (sur des critères visuels) 
comme « saines » et t( défavorables )) dans un bassin de SF (le bassin B) et un 
bassin témoin localisé au DAC (le bassin J). 

Les résultats 

On ne présentera pas ici l'ensemble des résultats obtenus au cours de ce suivi (toutes 
les analyses ne sont d'ailleurs pas terminées !) mais seulement ceux qui sont apparus 
les plus pertinents pour répondre aux questions posées. 

Les variables du pool actif de la demande en 
oxygène : Eh, MAO, DOS, sulfures 

Les Eh (redox) permettent de différencier les deux bassins (p<0,0001) et de 
discriminer les stations « saine/défavorable » d'un même bassin (SF1, SF2 
p<0,0001 ; SV A, SV B p=0,052) (figure 53). La station (t déstabilisante » de 
Seafarm (SF1) se distingue très nettement @<0,0001) des 3 autres. 

Des valeurs Eh comprises entre +25 
et -25mv comparables à celles de la 
gamme mesurée sur SF 1 tout au 
long de l'élevage ont été retrouvées 
respectivement sur deux tiers et un 
tiers de la surface du bassin à 
l'occasion de deux échantillonnages 
effectués après 71 et 113 jours 
d'élevages en 6 points du bassin. En 
comparaison, la zone « défavorable » 
du bassin du DAC (SVB) ne 
représente que 5-10% de sa 
superficie totale avec des valeurs de 
redox nettement plus élevées. 

Evolution du Redox ' 

Fig. 53 : Evolution spatio-temporelle du redox 
aux 4 stations étudiées lors du suivi comparatif 
SF/SV 

Les Matières Aisément Oxydables (MAO) se révèlent très discriminantes puisqu'on 
observe un rapport de 1 à 4 (en moyenne) entre la station la plus favorable (SVA) et la 
station « déstabilisante » de SF (SF1) (figure 54). On notera également que la station 
défavorable de SV (SVB) (représentative de seulement-5-10% de la surface du bassin) 
s'améliore et termine à des valeurs proches de celles de la station favorable de SF. 
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Fig. 54 : Valeurs moyennes (à gauche) et évolution des MAO (à droite) lors du suivi comparatif SF/SV 

Il en est de même pour la Demande en Oxygène du Sédiment (figure 55) qui 
discrimine correctement les stations dans chaque bassin. 

Fig. 55 : Valeurs moyennes (à gauche) et évolution des DOS (à droite) lors du suivi comparatif SF/SV 

La relation MAO vs DOS (non montrée) se révèle également discriminante : elle 
pourrait être reliée à une composition différente des matières organiques ou 
réductrices (analyses en cours). 

Les sulfures : A l'exception de la station « saine )) de SV (90-95% du bassin), les 3 
autres présentent des quantités significatives de sulfures à YIES (non montré) ; de 
même la comparaison des teneurs en ammonium entre YIES et la colonne d'eau 
montre des relargages périodiques de cet élément à partir du sédiment vers la colonne 
d'eau au cours du cycle d'élevage à SF, entretenant ainsi une biomasse 
phytoplanctonique beaucoup plus importante (entre 3 et 4 fois plus qu'à SV). 

La meiofaune 

Les abondances (figure 56 a et b) (fraction 40-250 pm) et les biomasses (fraction 
250-1000 pm) des différents assemblages de la meiofaune identifiés au niveau 
des « grands )) groupes permettent de discriminer les deux sites. Les trois groupes 
majeurs que sont les nématodes, les copépodes harpacticoïdes et les nauplii 
permettent de différencier les zones (( saines )) et « défavorables )) d'un même site. 
Dans ces dernières les abondances et les biomasses y sont significativement plus 
faibles. 
Les ostracodes (fraction 250-IOOOpm), indicateurs de biotopes bien oxygénés 
(Giere, 1993) sont absents de la ferme affectée Sea-Farm (non montré). Les 
abondances des nauplii, stade larvaire reconnu comme étant plus sensible à 
diverses pollutions (Cou11 & Chandler 1992) permettent d'établir un classement 
des stations de la plus défavorable (SF 1) à la plus favorable (SVA). 
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1 25W j Evolution de la densité des Foraminifères 1 "O0 1 Evolution de ladensité des üématodes 

Fig. 56a : Evolution spatiotemporeile de l'abondance des foraminifères (à gauche) et des 
nématodes (à droite) sur les deux sites 

Evolution da I idsnrité der Nauplii da Crustacar 

Fig. 56b : Evolution spatiotemporelle de l'abondance des nauplü (à gauche) et des copépodes 
harpacticoïdes (à droite) sur les deux sites 

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

- aux valeurs les plus basses du pH et les plus négatives de redox 
- aux plus fortes valeurs de DOS et aux quantités les plus élevées de 
MAO 
- à des concentrations importantes de H, S (sulfures : 50 nm.1-') et à des 
teneurs significatives de NH, (ammoniaque : 2 pm.1") avec des maxima à 
12 pm.1.' 

Ces conditions de vie défavorables pour la meiofaune le sont probablement 
également pour les crevettes, qui, sans être totalement inféodées au sédiment, 
vivent la majorité du temps à sa proximité. 

Mortalité, présence, prévalence et portage du 
V: ni&Urchntudo 

La mortalité fut diffuse, caractérisée par un très faible nombre de mortes au bord 
dans les deux bassins. Mais les survies finales sont très différentes d'un bassin à 
l'autre : -40% à SF et 80% à SV. 
De très fortes prévalences dans les deux bassins ont été observées et elles se 
maintiennent jusqu'en fin d'élevage dans le bassin de SV. Le portage des 
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crevettes de SF est passé par un très fort maximum à la fin du 2""" mois @ériode 
habituelle du déclenchement du syndrome d'été) au moment où une mortalité a 
été détectée, alors qu'il est resté faible à SV (figure 57). 
Dans le milieu d'élevage, V. nign)~/chritgdo a été détecté plus précocement à SF 
qu'à SV. 
En résumé, le suivi du pathogène permet de confirmer que le bassin suivi à SF a 
bien été affecté par le syndrome d'été. A l'opposé, le bassin suivi à SV n'a pas été 
affecté par une mortalité typique de syndrome d'été, bien que des mortalités 
discrètes en fin d'élevage (avec des températures plus basses), aient impliqué des 
souches pathogènes de T l  nign)zlIchritzldo de même génotype que celles du 
syndrome d'été. 

80 - 

14X13ROOB 24/03/2008 03104I2006 131MROO8 23/MI2008 03/05/2008 13X1WW6 23/05/2006 02/06/2006 12~ül2006 

+portage SF bassin B - poriage SV bassin J 

Fig. 57 : portage V; 
rugnpulchritudo des 
crevettes de SF et SV 

$i Conclusions sur le suivi comparatif Sea-Farm/Saint- 
Vincent 

On dispose maintenant de variables (biologiques et biochimiques) plus 
discriminantes qu'auparavant pour différencier des fonds de bassin. A l'évidence 
une proportion importante des fonds du bassin B de Sea-Farm est excessivement 
chargée en matières organiques réactives ce qui entraîne des conditions de vie 
peu favorables pour les crevettes qui vivent à l'interface eau-sédiment. 
En plus de ces effets négatifs directs sur les animaux (hypoxie, éléments nocifs), 
il est probable qu'à l'occasion de remises en suspension, des relargages 
épisodiques de sels nutritifs vers la colonne d'eau soient à l'origine de blooms 
phytoplanctoniques, qui, dans un contexte d'intrants croissants, vont s'amplifier 
au cours de l'élevage et conduire à des instabilités (cf supra la comparaison 
SF/PO). 
Ces variables discriminantes ont pu être mises en parallèle avec des taux de 
survie qui vont du simple au double : 40% de survie dans le bassin (SF) où 30 à 
60% des fonds présentaient de «mauvais indices » et 80% de survie dans le 
bassin (SV) où 90-95% de sa surface montrait de « bons indices » ; et ce, malgré 
des taux de prévalence élevés jusqu'à la pêche finale, (à de portages faibles 
cependant). 

Ces résultats apportent du crédit à la thèse que la qualité des fonds de bassin est 
un facteur de risque dans l'apparition de la maladie, que ce soit en provoquant 
directement ou indirectement une fragilisation excessive de la crevette au cours 
de l'élevage ou comme « réservoir » de Vibrio qui trouverait des conditions 
favorables à sa survie au cours des assecs trop courts avec un sédiment 
insuffisamment travaillé. 
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Observations sur les prévalences et portages au cours des différents suivis 
du syndrome d'été. 

La montée de prévalence apparaît comme un bon indicateur pour la 
"prévision" de l'apparition des mortalités, avec un délai toutefois trop faible pour 
envisager de l'utiliser en pratique. 

Les courbes de portage (CFU/ind. échantillonné) superposent 
généralement très bien aux courbes de mortalité. 

En comparant les différents suivis, il a pu être noté une évolution des 
portages maximaux atteints. Ainsi, les valeurs atteintes à Sea-Farm en 2002-2003 
ne dépassent jamais 7,1 CFU par crevette échantillonnée. Dans les récents suivis, 
le portage a atteint 35-40 CFU/ind. fin 2005 puis 60 CFU/ind. en 2006. 

Cette évolution pourrait suggérer que sur SF, les crevettes "tolèrent" et/ou 
"gèrent" des effectifs de pathogènes plus élevés qu'auparavant, éventuellement 
en relation avec une évolution de la qualité du milieu ? 
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Etudes expérimenta es des 
hypothèses icatives 
Introduction 

Les connaissances acquises avant la mise en place du projet DESANS, et les 
résultats des suivis in sitzl des deux syndromes tendaient à montrer qu'il n'est pas 
possible d'expliquer l'apparition des mortalités hivernales et estivales par l'action 
d'un seul facteur. Les études expérimentales ont donc cherché à explorer les 
hypothèses concernant les interactions possibles entre les conditions 
environnementales du bassin, la présence et la virulence du pathogène, et l'état 
physiologique des crevettes. 
Sont concernées dans ce chapitre : 

L'interaction température/crevette qui a été plus particulièrement étudiée 
dans le cadre du syndrome 93. 
L'interaction de plusieurs facteurs environnementaux avec la crevette 
L'interaction crevette/pathogènes. 

Le facteur intrinsèque de la mue, pris en compte dans une partie des 
expérimentations. 
Les pathogènes et l'épidémiologie. 

La méthodologie est réduite au minimum nécessaire à la compréhension des 
résultats et peut être consultée par ailleurs (cf. chapitre Mise au point et 
optimisation d'outils; Mugnier et Justou 2004; Mugnier et Soyez 2005). 

Il parait utile, avant de présenter les travaux relatifs à ces interactions au centre 
desquelles se situe la crevette, de faire un bref rappel sur la particularité de la 
physiologie des crustacés, et de L s$irosttis en particulier. Cette espèce, élevée en 
Nouvelle-Calédonie, fait partie des 3-4 espèces de pénéides les plus performantes 
en terme de croissance. Elle avait été retenue initialement parmi d'autres testées, 
pour sa résistance et sa relative bonne croissance pendant la saison fraîche, et la 
maîtrise totale de son cycle d'élevage. 

Les « risques physiologiques » des élevages de L. sz~~lirost~s tiennent à différentes 
particularités communes de la physiologie des crustacés : 

1. Ce sont des poïkilothermes, dont la température corporelle suit celle du 
milieu. Son activité physiologique est donc saisonnière. Les intersaisons en 
Nouvelle-Calédonie représentent alors des périodes d'équilibre instable à 
l'occasion du passage brusque d'un état métabolique à l'autre. De plus, en 
s'éloignant du préférendum thermique de l'espèce, qui est de -22 à 2g°C, le coût 
énergétique d'allostasie s'élève au dépend de sa croissance et de ses défenses 
immunitaires. 

2. Les crustacés sont soumis aux lois de l'osmose qui doit réguler son milieu 
intérieur. Le mode de régulation de L. szjlirostrij est hyper-hypo-osmotique : il 
hyper-régule en milieu dilué et hypo-régule en milieu concentré. Le milieu 
d'élevage étant de concentration saline plus élevée que le milieu intérieur, la 
tendance passive est à une perte d'eau et une invasion d'ions. Pour compenser 
ces phénomènes, l'animal doit osmoréguler en réduisant la production d'urine, 
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en augmentant son taux de boisson parallèlement à une excrétion active d'ions 
par les branchies. De nombreux facteurs physiologiques (mue, nutrition,. ..) et 
environnementaux (température, salinité, pH.. .) perturbent l'osmorégulation 
(Lignot et al 2000). L'allostasie ionique est indispensable au bon déroulement des 
autres fonctions physiologiques de l'animal et notamment des fonctions 
respiratoires (Truchot 1992). 

3. Les crustacés sont soumis à la mue qui permet la croissance et le 
renouvellement du tégument. Elle engendre des perturbations physiologiques 
profondes (osmorégulation, respiration). Lors de la mue, la barrière physique 
contre les pathogènes que représente la cuticule est fragilisée. 

4. Comme les autres crustacés, L. sglirostks ne possède qu'un système 
immunitaire inné. Le système de défense se distingue donc de celui des vertébrés 
par l'absence d'une réponse immunitaire à mémoire et à haute spécificité. La 
défense immunitaire des invertébrés repose sur une réponse rapide et assez peu 
spécifique, qui met en jeu des réactions cellulaires et humorales coordonnées. 

Interaction crevettelenvironnement 

Réponse physiologique des animaux soumis à des stress en 
limite inférieure de preferendum thermique : mise en évidence 
d'une fragilité sous-jacente 

La zone de répartition de L. spliv-ostms en région équatoriale Pacifique, s'étend du 
nord du Mexique au nord du Pérou et correspond à des valeurs de température 
supérieures ou égales à 20 OC. Dans ce contexte de thermopreferendum, et alors 
que les animaux non perturbés (mais à la limite basse de leur plage thermique) ne 
meurent pas, l'acte de pêche-manipulation-transfert a été utilisée comme un outil 
permettant la mise en évidence d'une fragilité sous-jacente. Il est clair que cette 
fragilité, révélée par la manipulation, caractérise un état de faiblesse limite de 
l'animal qui ne peut que favoriser l'expression de toute pathologie rampante. 

La fragilité de la crevette L. sglirostrZs est donc extrême en période hivernale : 
toute manipulation à cette époque est accompagnée de mortalités importantes, 
dépassant très souvent les 50 %. Le Groumellec et al. (1996) ont associé ces 
mortalités typiques au syndrome 93. L'observation histologique des tissus 
(muscles, hépatopancréas et branchies) a en effet montré des lésions 
symptomatiques du syndrome 93 chez les animaux moribonds des suites du 
stress de la pêche. Cependant alors que le pathogène est présent tout au long de 
l'année dans les bassins d'élevage (Goarant e t  al 2004), ce stress de manipulation 
ne produit pas les mêmes effets selon les saisons. Ceci laisse donc supposer 
l'existence de facteurs physiologiques aggravants (sensibilité accrue de L. 
sglirostrZs) et /ou environnementaux. 

C'est dans le but de mieux caractériser les modifications physiologiques des 
animaux aux changements de saison, et pour mieux comprendre les mécanismes 
qui pourraient faciliter le développement de ces mortalités, que nous avons 
développé les travaux présentés dans ce chapitre. Ces travaux ont été menés au 
DAC en collaboration avec le LEESA (Laboratoire d'Ecophysiologie et 
d'Ecotoxicologie des Systèmes Aquatiques, UMR 5805. Université Bordeaux 1 et 
CNRS, 33120 Arcachon) dans le cadre d'une thèse de Doctorat (Wabete 2005) 
financée par la Province Nord. 
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Métabolisme oxydatif pré- et post- 
prandial en conditions estivale 
(T=28"C) et hivernale (T=2O0C) 

Niveau métabolique et influence du stress de manipulation 

L szjlirosttzs présente, en hiver à 20°C, un niveau métabolique excessivement 
élevé qui correspond au double de celui de Penaezlsjaponiczls mesuré dans des 
conditions similaires (figure 58A). Le métabolisme de L. szjlirost7zs atteint un 
niveau comparable à celui du thon pour une température équivalente 
(I<orsmeyer e t  aL 1996). 

Il convient donc aujourd'hui d'ajouter un 5""" facteur de risque physiologique )) 
chez L. szjlirosttzs: C'est une espèce (ou tout au moins la souche calédonienne) 
qui présente un métabolisme exacerbé et donc fortement dépendante de 
l'oxygène du milieu d'élevage et plus vulnérable au stress oxydant. 

Son rythme métabolique est très peu stable, avec une alternance activité-repos 
selon une périodicité confuse, comparé à P.japonicgs dont les phases d'activité et 
de repos (enfouissement dans le sable) sont très distinctes. Les phases d'activités 
de L. ~zjlir0sttz.s sont très fréquentes et semblent correspondre à un animal 
constamment en mouvement ce qui rend le métabolisme de repos difficile à 
appréhender. 
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Temps après manipulation, h 

Indépendamment de la température, la manipulation de l'animal entraîne une 
stimulation du métabolisme dès les premières heures, et il faut environ 24 h pour 
revenir à un état stationnaire de base (figure 58B). Ainsi la consommation 
d'oxygène au repos de L. szjlirostris est de 147'2 + 8.8 prn~l .rnin".k~~~ (n = 5) et 
86.8 f 2.8 p rn~ l . rn in~ ' .k~~~  (n = IO), à respectivement 28 et 20°C. La valeur de 
Q,, entre les deux conditions est de 2,12. 
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Influence de l'alimentation sur le métabolisme oxydatif 

Le but de ces mesures était de comparer les besoins énergétiques des crevettes en 
été et en hiver et les efficacités d'assimilation pour des quantités équivalentes 
d'aliment ingéré. 
Les mesures ont été réalisées d'une part chez des animaux d'un poids homogène 
de 11'1 f 1'2 g et d'autre part, en leur donnant des rations comparables (soit 
1.5% de la biomasse). 
Le comportement alimentaire des crevettes était totalement différent entre les 
deux saisons: en été, l'animal saisissait immédiatement le granulé pour l'ingérer 
rapidement (t, pour nos enregistrements); au contraire, en hiver, la prise du 
granulé était beaucoup plus lente et la crevette pouvait même parfois attendre 
plusieurs heures (maximum 3 h) avant d'ingérer l'aliment. 

1 Eté, 28 OC 1 Hiver, 20 OC 

O 12 24 O 12 24 

Temps après repas, h 

Fig. 59 : Evolution de la consommation d'oxygène de Litopenaeus styfirostris après prise de 
nourriture équivalente à 20 et 2g°C. Les flèches indiquent le moment où la valeur de consommation 
d'Oz post-prandial n'est plus significativement différente de la référence. 

A 20 OC en hiver, la valeur de la consommation d'O, au repos en condition pré- 
prandiale est de 85.2 f 3.1 p,mol/min/kg alors qu'à 28 OC en été, elle double 
pour atteindre 182 rt 12.1 pmol/min/kg (significativement différent, p < 0.001) 
(figure 59). Après la prise alimentaire, à 28OC7 on observe un pic métabolique 
(pic d'extra chaleur, ou SDA pour Specific Dynamic Action) atteignant 
pratiquement 500 p,mol/min/kg alors qu'en hiver la stimulation du métabolisme, 
pour la même quantité d'aliment ingéré, dépasse à peine 200 p,mol/min/kg. La 

comparaison avec la M 0, pré-prandial montre que cette augmentation est 
proportionnellement identique puisqu'elle est multipliée dans les premières 
heures par un facteur 2.7 à 28OC et 2.6 à 20°C. Finalement, tout aussi frappante 
est la durée de l'ensemble du pic d'extra chaleur puisqu'à 28 OC il se prolonge 
pendant 26 h alors qu'à 20 OC, la consommation d'oxygène retrouve sa valeur de 
référence après 12 h. Il faut noter également qu'à 28 OC, on retrouve le plateau 
qui avait été décrit dans le cas d'une prise alimentaire chez le crabe vert Carcinus 
maenas à 15 OC (Mente e t  al. 2003). Ces caractéristiques d'amplitudes et de durée 
du SDA se traduisent par une augmentation d'un facteur 3.6 de la quantité 
d'oxygène utilisé par kilogramme de crevettes pour une même quantité d'aliment 
ingéré: 53.3 et 191 mm01 d'O, à 20 et 28 OC respectivement. 

Cette série de mesures montre donc la très grande différence d'utilisation du 
même aliment, donné en même quantité, d'une part aux alentours de l'optimum 
thermique de l'espèce et d'autre part à sa limite basse. 
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La nutrition en fonction de la 
saison d'élevage 

Les besoins énergétiques 

Pour déterminer les besoins énergétiques de la crevette L. s~~lirostr;~ sub-adulte 
(Pm > log) en fonction de la saison, sa croissance à différentes rations a été 
mesurée en été (t = 27'2I O,b°C) et en hiver (t = 22,2& O,l°C). A partir des 
relations qui lient la ration d'une part à la croissance (relation CR) (figure GOA) et 
d'autre part à l'efficacité de transformation brute de l'aliment (relation ICI) 
(figure 6OB) nous avons estimé les différents paramètres fondamentaux suivants : 
la ration optimale, la ration d'entretien, la rétention énergétique et l'indice de 
conversion (tableau 7). 

Il est intéressant de noter ici la concordance des valeurs d'énergie' obtenues par les méthodes 
CR et de respirométrie : Le besoin d'entretien obtenu par la méthode CR est de 133,5 kJ.jouf 
'.kg en été et 53,5 kJ.joel.kgl en hiver et la demande métabolique déterminée par 
respiroméme est de 116 + 7.7 k~.jo~' .kg '  à 28OC et de 54,3 + 2 k~.jour-'.kg' à 20°C. Ces 

7 

Le métabolisme des crevettes étant accru en t5 ' - 
0 été, le jeûne entraîne un amaigrissement a 1 2 -  
s 

plus important et la ration d'entretien est 9 0 8  - 
- - 

plus élevée (figure 60). L'efficacité de 0 4  - 

transformation de l'aliment (KI) qui est E 0 0  : 
I maximale (IOnax) aux rations optimales, g 4 4  

apparaît indépendante de la saison d'élevage 

Ingéré par kg de creveiie et par jour 
Gain de 

A 

Hiver 

:/> 
, , , ~ , , , , , , , , , , , , , , 

- -  -. 

Aliment Energie brute Energie par kg Indice de 
de de de crevette et convertion (') 

(9) (kJ) I'aliment (kJ) par jour (g) 

Ration optimale 23.7 446.4 333.5 10.5 2.26 

II Ration d'entreuen 9.5 179 133.5 

(figure 60). C'est pourquoi, les indices de 

a I Retention énergétique 
pour la croissance 

199.6 

35; conversion de l'aliment en hiver et en été 30 

apparaissent Si peu différents (tableau 7). 
ziI 15 - 

10 - 
Fig. 60 : (A) Croissance relative des sub-adultes de L. 5 -  

styi irosth en fonction de la ration en été (27.20 f 0.62 o -  
OC) et en hiver (22.19 f 0.13 OC). (B) Efficacité de -5 - 

-10 - transformation de l'aliment (KI) pour les mêmes 
-15 

Ration optimale 12.5 135.6 175.7 6 2.08 

B /p 9, Hiver 
1 
1 

d 

, . , . , . , , . , . , . , . , ~  

$1 Ration d'entretien 3.8 7 1 3  53.6 

données. 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Ration, % P, ]our-' 

II Retention energétique 
pour la croi~sance'~' 

122.2 

(" ratio de la quantité d'aliment ingere sur le gain de poids 

Energie de la ration optimale - énergie de la ration de maintenance. 

résultats témoignent de 
la précision des 
informations issues des 
études de la relation qui 
lie la croissance à la 
ration 

Tab. 7 : Quantité et 
équivalent énergétique de 
l'aliment ingéré, gain de 
poids, d'un kilogramme 
de crevette nourri avec un 
ahnent expérimental en 
été et en hiver. 

' L'énergie brute de I'aliment est calculée sur la base des valeurs de combustion des ingrédients (INRA, 1989 ; Tab. 11.2). 
L'énergie correspondant à l'oxygène consommé est évaluée en utilisant un coefficient oxy-calorique de 13.78 Jlmg O2 
(Bradfield & Lewellyn 1982). 
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La consommation de l'aliment est réduite de moitié en hiver (tableau 7). Cette 
diminution répond à la baisse des besoins énergétiques de l'animal pour 
l'entretien (- 60Yo) et pour la croissance (- 40%). 
Par ailleurs, une méthodologie originale, la mesure du temps réfractaire, nous a 
permis de montrer que la température influait sur : 

4 le volume d'un repas maximisé (consommation d'un animal dont l'appétit 
a été préalablement stimulé par trois jours de jeûne) qui représente 
respectivement 3.1 t 0.5 '/O et 2.1 + 0.6 % du poids de l'animal à 28 et 20°C, 

4 et la fréquence des repas, en allongeant le temps réfractaire qui passe 
ainsi de 8 à 72h 
respectivement à 28 et à 
20°C (figure 61). 

1 

Fig. 61 : Détermination du temps 
réfractaire (TR), temps séparant 
deux repas complets, chez L. 
stylirostn's à 28 et 20°C. Un repas 
complet correspond à la quantité 
maximum ingérée après un jeun 
(ici 3 jours). Les flèches 
indiquent les TR correspondant 
aux deux températures étudiées. 
Repas t / repas tO : moyenne f 1 
ES ; n = 12. 

O ....-- 
* .... 

Q /-.+4 l 
l 
l 
1 

1 -u2Ooc , 
IY -0- 28°C ' 

O , ,  
Y , ,  l' , 

I ' , , ,  

O 24 48 72 

Tenps(t) après leprmierrepsàb, h 

Cette diminution de l'appétit des animaux avec le froid pourrait conduire à des 
carences nutritionnelles. En effet, le niveau des besoins en nutriments essentiels, 
contrairement à l'énergie, peut se maintenir voire augmenter alors que la 
température diminue. C'est le cas des acides gras polyinsaturés (PUFA) 
nécessaires à l'adaptation de la crevette aux températures hivernales (Chim e t  al. 
2004) et celui des antioxydants nutritionnels (vit C, vit E, Caroténoides,..) qui 
sont fortement mobilisés aux intersaisons pour les défenses antiradicalaires (voir 
supra suivi du bassin H). Dans ces conditions, un aliment équilibré en saison 
chaude peut être carencé en saison froide et contribuer ainsi à fragiliser la 
crevette. 

Les besoins en lipides en fonction de la saison 

Le syndrome 93 montre des phases chroniques et des épisodes aigus de 
mortalités (Mermoud e t  al. 1998) très généralement précédées par une baisse et 
de fortes variations nycthémérales de température. Or une chute de température 
peut provoquer chez L. stybostr; ;~ des troubles de l'osmorégulation parfaitement 
mesurables (Lemaire e t  al. 2002). La sévérité de ces troubles est néanmoins 
fonction de la qualité des lipides consommés par l'animal. La crevette est en effet 
capable de s'adapter aux températures hivernales par élévation de la teneur en 
(PUFA) des membranes cellulaires branchiales (Chirn e t  al. 2001 , Chim e t  al. 
2004). Les PUFA modifiés dans ce processus sont révélés par l'augmentation des 
acides linoléique (Cl 8:2n-6), eicosatriénoïque (C20:3n-6) et eicosapentaénoïque 
(C20:5n-3), qui est compensée par une baisse de la teneur des acides gras 
monoinsaturés, notamment l'acide oléique (C18:ln-9) (tableau 8). Cet 
ajustement du profil en acides gras en faveur des PUFA contribuerait à la 
conservation des fonctions osmorégulatrices branchiales par le maintien de la 
fluidité des membranes cellulaires aux températures hivernales. 
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Acides Gras (% AGT des PL branchiaux I ES) Valetrrp 

Température d'élevage 28 OC 20 OC 

C saturés linéaires 0,277 I 0,003 0,270 I 0,004 0,116 

C monoinsaturés 0,230 I 0,002 0,202 -t 0,001 O, 000 

C poljinsaturés n-6 0,113 I 0,002 0,127 I 0,002 0,005 

C polyinsaturés n-3 0,293 I 0,006 0,316 I 0,005 O, 042 

Tab. 8 : Influence de la température (20 et 28 OC) sur le proW des principaux acides gras des 
phospholipides branchiaux des animaux nourris avec l'aliment HFM. 

Ce phénomène d'adaptation au froid apparaît être courant chez les 
poikiiothermes, les lipides membranaires étant les seuls éléments de structure de 
la cellule qui peuvent être remaniés en relation avec les variations de température 
de l'environnement (Hazel et Williams 1990). 

L'enrichissement en PUFA de l'aliment améliore la survie des crevettes élevées à 
20°C (figure 62)' leur résistance à un choc osmotique (Rees et aL 1994) ainsi que 
leur statut immunitaire (Chim et aL 2001). La faiblesse physiologique des animaux 
carencés en PUFA est révélée par des troubles chroniques de l'osmorégulation 
(Chim et aL 2004) conduisant à des mortalités importantes (figure 62). Il doit être 
noté que ces mortalités n'étaient pas attribuées à Vibriopenaeicida, ce pathogène 
étant absent des élevages de Tahiti où ces expérimentations ont été réalisées. 

Elevage à 28°C Elevage à 20°C 

'1° 7 

-O- Aliment carencé en PUFA 

Jours d'élevage 

Fig. 62 : Evolution de la survie de L. stylirost~s alimenté avec un 
aliment carencé ou enrichi en acide gras polyinsaturés (PUFA) selon la 
température d'élevage (28 et 20°C) 
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En conditions d'élevage, la carence en PUFA serait favorisée par le froid qui a 
deux effets antagonistes: d'un côté, il en restreint l'apport en diminuant l'appétit 
de la crevette d'un autre côté il en exacerbe la demande pour satisfaire à 
l'adaptation thermique de l'animal. La carence en PUFA des animaux élevés en 
saison froide représenterait alors un facteur favorisant le syndrome 93. 

Les animaux divisés en deux lots 
Influence des variations thermiques sur ont été maintenus 29 jours sous 
la balance antioxydantslprooxydants : deux régimes thermiques distincts 
effet d'une chute expérimentale de (figure 63). Les profils thermiques 
température expérimentaux mimaient ceux des 

bassins d'élevage en été 
(traitement 25-28OC) et en entrée de saison froide (traitement 18-25OC). Les 
températures du régime 18-25OC présentent 3 phases : de j, à j, une chute 
thermique de 4OC (25 à 21°C), de j, à j,, une température fluctuante autour des 
22OC (marge inférieure du préférendum thermique pour L. s ~ l i r o s t ~ )  et enfin de 
j,, à j,, une température stable autour de 19OC. Les températures du traitement 
25-28°C restent quant à elles dans la zone de confort de l'animal. 

30 

Fig. 63 : Evolution des 
températures en 28 

fonction du jour 
d'élevage. Jours de 0 . - 26 - 
prélèvement des e! 24 

* animaux (jl, j10, ils, jzs). L .rn 
a 22 

La balance pro-antioxydants 2o 

des animaux a été suivie par 
18 

la mesure dans 
l'hépatopancréas de la TAS '" 
(figure 64A), de la SOD Jours d'élevage 

(figure 64B), des glutathions 
totaux (GSHT) et oxydés (GSSH) (figure 65A et B) et du MDA. (figure 66). 
Les crevettes exposées à la baisse et aux variations des températures du 
traitement 18-25OC ont développé un stress oxydant. Ce dernier a été mis en 
évidence pour la première fois à j,, par la chute des GSHT et un doublement du 
rapport GSSH/GSHT. Ces phénomènes traduisent un déséquilibre entre la 
synthèse qui est insuffisante et la forte destruction des glutathions engagés dans 
la défense antiradicalaire. Le stress oxydant se renforce à Jlj, il est alors 
caractérisé par (i) le maintien à un niveau élevé du rapport GSSH/GSHT, (ii) un 
affaissement de la concentration en SOD (-50%) et enfin (iii) un fort 
accroissement de la concentration de MDA (+lOOO/o). Par la suite, les 
températures devenues stables (de JI, à J3,) ont permis aux animaux de récupérer 
du stress oxydant ; à J,,, la teneur en SOD est remontée, alors que le rapport 
GSSH/GSHT ainsi que la teneur en MDA sont redescendus. 
La baisse soutenue de la teneur en TAS de l'hépatopancréas des animaux élevés 
au froid (traitement 18-25OC) (figure 64A) doit être reliée à la diminution de 
l'apport nutritionnel en antioxydants corollaire de la perte d'appétit des animaux 
Ces résultats confirment ceux obtenus sur le terrain (suivi bassin H). 
Les crevettes exposées au régime thermique de saison chaude (traitement 25- 
28OC) voient leur statut antioxydant s'améliorer avec d'une part l'élévation des 
teneurs en SOD (figure 64B) et en GSHT (figure 65A) et d'autre part la baisse 
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du rapport GSSH/GSHT (figure 65B). Au cours de la même période, les 
concentrations en MDA évoluent modérément (figure 66). 

En conséquence, les conditions thermiques d'entrée en saison froide peuvent 
induire un stress oxydant chez la crevette L. s~~lirostrzs. Ce stress contribuerait à 
l'affaiblissement de l'animal face au pathogène et à ce titre interviendrait comme 
une cause aggravante des mortalités du syndrome 93. 

Fig. 64 : Evolution de la 
TAS (A) et de la SOD 
(B) en fonction du 
temps et du régime 
thermique 

1 - -  Ùi I O ~  + - 2528'C 

Jours prélèvement 

Fig. 65 : Evolution des glutathions 
totaux (A) et du rapport glutathions 
oxydés sur Glutathions totaux (B) de 
l'hépatopancréas en fonction du temps 
et du régime thermique 

10 1 
j l  j l 0  j15 j28 

Jours de prélèvement 

Jours de prélèvement 
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Les mortalités associées au 
Conséquences de la remontée en syndrome 93 interviennent très 
température en sortie de saison froide 

généralement à deux périodes de 
l'année. 

La première se situe en entrée de saison froide au moment des chutes des 
températures à la marge inférieure du preferendum thermique de l'animal 
(Lemaire e t  aL 2001 ; Wabete 2005). 
La seconde est localisée en sortie de saison froide, entre septembre et octobre, 
lorsque les températures augmentent rapidement de 20°C à 25OC. Au cours de 
cette seconde période, un suivi de la balance pro-antioxydants dans 
l'hépatopancréas révèle un stress oxydant des crevettes au mois de novembre 

- - 

caractérisé par (i) une 
forte élévation du 
rapport glutathion 
oxydé/glutathion total 
(GSSH/GSHT) (figure 
67B) et (ii) un pic de 
production de 
malonaldéhyde (MDA) 
(figure 67A). 
L'élévation rapide des 
températures du milieu 
d'élevage provoquerait 
une augmentation des Fig. 67 : Evolution entre le mois d'août et le mois de janvier 
radicaux libres chez (A) de la teneur en MDA (GSSH/GSHT) (B) du rapport 

en conaecoup glutathion oxydé/ glutathion total de I'hépatopancréas de la 
crevette L. sfyliiostri's élevée en bassin de terre. Température 

d'une bmsque (---). Stress oxydant (+). 
de son métabolisme 
oxydatif. Un phénomène comparable a été mis en évidence chez la grenouille Rdna 
kdib~n& en sortie d'hibernation quand les températures passent de 5 à 20°C 
(Bagnyukova et al, 2003). La récupération de l'hibernation s'accompagne alors d'une 
augmentation du stress oxydant et de la stimulation des défenses antioxydantes. 

Suite à la manipulation des animaux pour la 
Caractérisation de la « fragilité reproduction et les différentes 
hivernale » : survie des crevettes au expéhentations, un pic de mortalité est 
syndrome 93 induit 

observé à 48h. Un suivi réalisé entre août 

2003 et juin 2004 a - .  - S U M ~  
- 4 - montré que la survie à 48h PC Eh 

1 - PCIGh 120, / 

après le transfert est 
maximale en été (janvier à 
a* et minimale en hiver 
(juin à septembre) ( W e  
68A). Cette survie est 
corrélée positivement à la 
température d'élevage 
(@e 68B). 

Fig. 68 : (A) Survie au transfert et températures moyennes en fonction du mois 
de prélèvement. (B) Corrélation entre la température moyenne d'élevage et la 
survie au transfert. 

DEfi SANté Stylirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Etudes expérimentales des hypothèses explicatives 



lfrerner - Département Aquaculture en Calédonie 

Cette saisonnalité qui est à rapprocher de celle du déclenchement du syndrome 
93, nous a amené à analyser les conséquences physiologiques de la manipulation. 

La problématique des mortalités 
Perturbations physiologiques suite à survenant suite à la manipulation de 
un stress normalisé en saison L. s~lirostms en période hivernale peut 
chaude et en saison froide être replacée dans le cadre des limites 

du preferendum thermique des 
animaux aquatiques (voir ci-dessus). 

En hiver, lorsqu'on manipule L. szjlirostms, on provoque deux réactions en 
parallèle : 

J La première est une augmentation transitoire de la pression partielle 
d'oxygène dans le sang artériel P,OJ qui revient à sa valeur basse de 
référence (1.8 rt 0.1 kPa) après 24 h (figure 69). Cette augmentation 
transitoire de la P,O, traduit une hyperventilation de l'animal. 

Fig. 69 : Evolution de la pression 
partielle en Oz dans le sang artériel, 

Hiver' 220C PaOz, après un stress de 
manipulation chez L. stylirostris à a 22 OC. n = 6-9 crevettes par point 

O 24 48 72 96 120 144 

Temps après manipulation, h 

La deuxième est caractérisée par une incapacité de l'animal à maintenir 
une pression osmotique (PO) basse. Cette perturbation est très profonde, 
présente un maximum dans la première heure, et est particulièrement 
prolongée dans le temps puisqu'il faut pratiquement une semaine à 
l'animal pour retrouver son état de référence (figure 70). 

La pression osmotique de référence (PO,,J a été déterminée par des mesures in 
si& (prélèvements sanguins effectués dans la minute suivant l'émersion) : l'animal 
maintien sa PO à une valeur moyenne de 810.9 f 3.2 mosm.kg-'indéPendament 
de la température du milieu d'élevage (figure 71). 

- 
2 hiver. 22°C 

Z 0 

hémolymphe 
hiver, 22°C * 

été, 28 "C PO,, 

O 24 48 72 96 120 144 

Temps après manipulation, h 

1150 4 eau de mer 

2 850 
hémolymphe 

1 O 
Y 9. " 6  

Température de l'eau, "C 

Fig. 70 : Evolution de la mortalité (a) et de la Fig. 71 : Pression osmotique in situ de 
pression osmotique (b) après la pêche et le l'hémolymphe de L. stylirostcis et de l'eau de 
transfert à 22 (hiver, cercles pleins) et à 28 OC mer en fonction de la température du milieu 
(été, cercles vides). La pêche à l'épervier a d'élevage. Poids moyen animaux f 1 SE:, 
lieu à to. cercle plein, 23.2 f 0.6 g; cercle vide, 37.1 k 

0.7 g ; n = 5-10 crevettes par point. 
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L'augmentation de la pression osmotique sanguine entraîne une diminution de 
l'affinité de l'hémocyanine pour l'oxygène (mesurée par la capacitance du sang 
pour l'O,, figure 72) selon un effet Bohr classique (Truchot 1992). 

L'hypothèse de l'insuffisance respiratoire a été testée, en nous basant sur nos 
observations ainsi que sur les acquis de la littérature, par deux approches : (i) 
limiter à l'origine l'effet du stress sur la capacité oxyphorique sanguine, (ii) 
augmenter de façon artificielle la pression partielle d'oxygène de l'hémolymphe. 

Fig. 72 : Relation entre capacitance < 
du sang pour l'oxygène et la PO de 8 :Tore' 

Dans la première approche la capacité oxyphorique du sang peut être préservée : 

L. stylirostris à 22'C. n = 7 0 '7 600 
animaux par point. Pointillés s 2 " Y verticaux, pression osmotique de 3 - 

400 - référence (i 1 SE) à partir de la Fig. { 2 70. n = 5-11 s f 
4-4  .- 

200 

- En favorisant l'ionorégulation par le transfert des crevettes dans une eau 
réchauffée à 26 OC. 

:\ i  i  1  1  i  i  
1 :  

. . - . . 
i l i  
i l i  
i l ;  . . 

- En limitant l'effort d'osmorégulation par suppression du gradient ionique 
entre le milieu et l'animal. Cela s'obtient en plongeant L. s $ r o s t ~ ; s  dans 
une eau iso-osmotique à 26 %O de salinité (Lemaire e t  al. 2002, Wabete e t  
al. 2006) 

La baisse d'affinité de El 1 ' 1 1 1 ' 1 ' (  

780 800 820 840 860 880 
l'hémocyanine, qui est dans un PO hémolymphe, m o s ~ . k ~ - l  
premier temps compensée par 
l'augmentation transitoire de l'oxygène libre, se prolonge dans le temps 
parallèlement à la PO. C'est le retour ((post-stress de manipulation » des 
pressions partielles d'oxygène aux valeurs basses réglées chez les animaux 
aquatiques qui à notre avis est la cause première des mortalités observées. En 
effet la simultanéité de la faible capacité oxyphorique du sang et des valeurs 
basses des pressions partielles d'oxygène impliquent une augmentation du débit 
sanguin par accélération du rythme cardiaque afin de continuer à alimenter les 
tissus en oxygène. 

- En maintenant la demande en oxygène de l'animal par le jeûne. La prise 
alimentaire provoque en outre une acidification du sang (Legeay e t  al. 
1999) qui diminue d'affinité de l'hémocyanine pour l'oxygène (Truchot 
1992). 

Ces trois conditions, testées isolément ou ensemble ont permis de réduire 
considérablement la mortalité induite par la manipulation (figure 73) des animaux 
en saison froide (Wabete e t  al. 2006). 

Dans la seconde approche, la pression partielle d'oxygène de l'hémolymphe est 
augmentée artificiellement en maintenant les crevettes pendant la période 
critique (24-72 h) dans une eau hyperoxygénée (PwO, = 60 kl?a(')). Cette 
condition qui entraîne une hyperoxygénation de l'hémolymphe (PaO, = 5-6 kPa) 
a pratiquement aboli les mortalités des animaux manipulés en hiver (figure 74) 
(Wabete e t  al. accepté). 

(2) Pour rappel, PO2 dans une eau équilibrée à l'air au niveau de l'eau de mer est égale à 2 1 
kPa. 
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Transfert 

O 48 96 144 

Temps après manipulation, h 

Temps après manipulation, h. 

Fig. 73 : Mortalité suivant le transfert de L. Fig. 74 : Annulation de la mortalité suivant la 
sfyfiosmk du bassin (salinité de 35 %O, 21 OC) vers pêche et le transfert de L. styfiosmk à 22OC 
des bacs dans différentes conditions : (A) par augmentation artificielle de l'oxygénation 
Conditions identiques au bassin, animaux nourris de l'hémolymphe pendant la période critique 
; (B) eau à 26 %O , animaux nourris ; (C) eau à (24-72h). Ligne pointillée, valeur moyenne au 
%%O et chauffée à 26 OC, animaux nounis; (D) repos. 
eau 26%0 et 26 OC, animaux à jeun. 

Comme il a été vu précédemment, la consommation d'oxygène de L. sz~lirostm.~ 
est excessivement élevée, pourtant la crevette fonctionne comme un très grand 
nombre d'animaux aquatiques, avec un niveau très faible d'oxygène libre dans le 
sang (PaO, de l'ordre de 2 kPa). Cette stratégie est si forte dans la hiérarchie des 
régulations que l'animal peut, face à un problème qui est finalement respiratoire, 
mourir parce qu'il est incapable d'hyperventder pour améliorer l'état 
d'oxygénation de son sang. En fait, on est dans une situation où la baisse de 
concentration d'oxygène (O, libre et O, lié à l'hémocyanine) dans le sang n'est 
pas perçue par les chémorécepteurs qui sont sensibles uniquement aux 
variations de pression de l'oxygène libre. La crevette Litopenaezls szJlirostm's serait 
donc incapable soit de détecter une diminution de la concentration d'oxygène 
soit de transmettre cette information à ses centres respiratoires. 

Influence du stade de mue sur la réponse physiologique de la 
crevette L. stylirostris soumise à un ou deux facteurs 
environnementaux. 

Pour rappel, les stades de mue peuvent être classés en prémue plus ou moins 
avancée (stades Do, D, puis DJ, en postmue (stades A puis B), la mue elle- 
même ou exuviation étant un phénomène très bref, et enfin en intermue (stade 
C), état physiologique le plus stable. Le stade Do est à la charnière entre 
l'intermue et la prémue. 

Les facteurs environnementaux étudiés sont la température, 
l'ammoniaque et le taux d'oxygène dissous. Le choix et le protocole d'application 
de ces facteurs, s'il n'est pas précisé dans les résultats de l'étude, se trouvent dans 
la partie "mise au point et optimisation d'ouuls", ainsi que le choix des 
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paramètres physiologiques mesurés. Le détail de l'analyse des échantillons 
d'hémolymphe peut être trouvé dans Mugnier e t  al. (2004). 

Les crevettes ont été soumises à une concentration 
Effet de l'ammoniaque 

sub-létale de 54.6 rng.l-l ammoniaque-N total (1.76 
mg.l-' NH,-N) pendant 24h. Seules les crevettes en 

stades C, Do, Dl et D, ont été utilisées pour l'analyse. Les paramètres 
physiologiques mesurés ont été la capacité osmorégulatrice (CO), les ions 
magnésium (ions Mg), la concentration en protéines totales (PT), 
l'oxyhém~c~anine (OH), le lactate et le glucose. 

La figure 75 permet de visualiser la réponse des crevettes en fonction de 
leur stade de mue et du traitement appliqué. Elle présente les projections dans 
l'espace des deux premiers facteurs de correspondance (FC) qui correspondent 
aux axes 1 et 2 sur la figure, après avoir soumis les données à une ACP. Ce plan 
de projection résume 68.8% de la variance totale: 50.6% pour le FC1 et 18.2% 
pour le FC2. 38% des animaux analysés expliquent 80% du premier axe (FC1). 
Parmi les 38%, les données positives (56%) viennent, à une exception près, des 
animaux contrôle, et principalement de stades d'intermue (77% de stades C + 
Do), et les négatives (44%) viennent toutes des animaux traités principalement 
en stades de prémue (73% de D,, 18% de D,). Quatre vingt % du deuxième axe 
est expliqué par 23% des animaux (87% de traités et 13% de contrôle). 

Les données des crevettes contrôles, quel que soit le stade de mue, sont 
principalement expliquées par la CO, le lactate, les PT et l'OH, alors que les 
animaux traités se réfèrent plus aux ions Mg et à la glycémie. 

Le stade de mue a eu un effet sur la CO, les ions Mg et les PT chez les 
crevettes témoins non soumises au traitement à l'ammoniaque, et sur la CO, les 
ions Mg et le lactate chez les animaux traités à l'ammoniaque. Le traitement à 
l'ammoniaque a augmenté la variabilité entre les individus, comme observé sur la 
figure 75. Il a induit une réponse de type stress caractérisé par une réduction de 
la CO et du lactate, et une augmentation de la magnésie dans l'hémolymphe pour 
tous les stades de mue. Il a diminué significativement les PT et l'OH pour les 
stades de prémue Dl et D,, et augmenté la glycémie pour les stades C et Do. Un 
effet combiné du traitement et du stade de mue n'a été observé que pour la 
concentration en PT (two-ways ANOVA, p<0.05). 

Les crevettes ont tendance à plus se conformer à l'osmolarité 
environnementale pendant la mue, puis cette dépendance aux facteurs externes 
décroît graduellement chez les stades plus vieux, suggérant une réduction de la 
perméabilité de l'intégument avec le durcissement de l'exosquelette (Hunter and 
Uglow 1993). C'est ce que nous avons observé dans notre étude quand la CO 
diminue avec les stades de prémue avancée. L'effet interne due à la mue a aussi 
été observé sur les PT et les ions Mg avec une légère mais significative 
augmentation de concentration pendant les premiers stades de prémue, puis une 
baisse qui pourrait être attribuée à une dilution de l'hémolymphe avant 
l'exuviation. Aucun effet dû au cycle de mue n'a été observé sur le glucose, l'OH 
et le ratio OH/PT. 

Même si l'effet environnemental semble plus fort que l'effet interne (cycle 
de mue), la représentation ACP (figure 75) montre que les crevettes en stade D, 
et, dans une moindre mesure, Dl, présentent une plus grande variabilité et une 
réponse physiologique plus forte à l'ammoniaque que les animaux en stades C et 
Do, suggérant que les stades Dl  et D, sont plus sensibles à l'ammoniaque que les 
animaux en stades C et Do. Le test PLSD de Fisher confirme cette observation: 
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seules les crevettes en stades D, et D, montrent des différences significatives 
pour des paramètres comme les PT et l'OH. 

Axis 2 

C.D, 

Variables 

Fig. 75 : Projections dans l'espace des deux premiers facteurs (axes 1 et 2) de l'analyse composante 
principale (ACP) menée sur 6 variables (paramètres physiologiques: capacité osmorégulatrice 
(OC), lactate (L), oxyhémocyanine (OH), protéines totales (TP), glucose (Glu) et ions Mg (Mg)) et 
92 observations individuelles prenant en compte le traitement (contrôle C., traité T.) et les 
différents stades de mue. 

Deux paramètres environnementaux: la baisse 
Effet combiné de deux de température, par son rôle probable dans le 
paramètres : température et déclenchement du S93, et l'hypoxie, une 
oxygène dissous perturbation régulièrement rencontrée dans 

les élevages, ont été étudiés simultanément 
chez L. .1-t3/lirost~~~ en relation avec le stade de mue. Cette expérimentation a été 
réalisée dans les installations du Centre de Tahiti. La température a été 
progressivement descendue de 28 à 22OC en 24 heures, avant qu'une hypoxie 
sévère (due à la consommation d'oxygène 
par les crevettes) de 0.5 + 0.1 mg O, 1-' 
soit appliquée. La mortalité et la capacité 100 

osmorégulatrice (CO) des animaux ont été 
80 

étudiées en relation avec le stade de mue. 
La moitié des crevettes sont 60 

mortes après respectivement 100 min à 40 

0.5 mg O, 1.' à 28OC et 153 min à 0.4 mg 
20 

0, 1 à 22OC. La mortalité était 
significativement plus forte chez les stades O 
- - 

de prémue avancée (stade DJ et de ioo 

postmue (stade B) comparé aux stades 80 

d'intermue C et Do (figure 76). 
60 

Fig. 76 : Pourcentage de mortalité pour chaque stade 4o 
de mue à 22OC (A) et 27OC (B) chez L. sqlirostris 
soumise à une hypoxie. Les nombres d'animaux 20 

sont indiqués dans les barres. Les barres avec des 
lettres différentes sont significativement différentes 0 

(pC0.05). B C Do D, D, 

Molt stages 

DEfi SANté Stylirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Etudes expérimentales des hypothèses explicatives 



lfremer - Département Aquaculture en Calédonie 

La baisse de la température n'a pas eu d'effet sur l'hypo-CO. L'hypoxie a 
réduit l'hypo-CO pour tous les stades, quelle que soit la température, mais l'effet 
a été plus important pour le stade C à 27OC (baisse de 68%) comparé à 2Z°C 
(49'0) et le stade D, aux deux températures (respectivement 43 et 58% à 27 et 
2Z°C) (tableau 9). La combinaison de la température et de l'hypoxie a eu un effet 
significatif sur l'hypo-CO. La température plus faible a réduit l'effet de l'hypoxie 
vraisemblablement en réduisant le métabolisme. 

28OC 22OC 
Normoxie Hypoxie Normoxie Hypoxie 

Stade C -232.7113.5 a (3) -73.9k10.7 (18) -228.61T7.5 a (10) -116.418.8 b (10) P<0.0001 
Stade Do -214.216.9 a (11) -(O) -220.616.8 a (13) -116.4115.6 b (5) P<0.0001 
Stade Dz -181.5I 9.2 a' (15) -102.6111.2 b (8) -199.01T6.1 (16) -83.417.8 b (7) P<0.0001 

*P<0.05 W0.05 *P<0.05 D0.05  

Tab. 9 : Capacité hypo-osmorégulatrice (mOsm.kg-1) en relation avec la température et 
l'oxygène de L. styfirostris en fonction du stade de mue (moyenne f S.E, (n)) Les différences 
significatives pour chaque stade de mue sont représentées par des lettres différentes. 
* indique une différence entre les stades de mue pour chaque traitement 

Dans nos conditions expérimentales, une baisse de 6OC de la température en 24h 
n'a eu aucun effet sur la survie ou la régulation ionique à la fois chez les crevettes 
en pré- et inter-mue, alors que dans un bassin une telle baisse de température 
jusqu'à 22OC est souvent suivie par des épisodes de mortalité. 

Des travaux réalisés à Tahiti par C. Soyez avaient montré un effet négatif 
de la concentration en oxygène dissous sur la capacité osmorégulatrice de L. 
s$i~ostvis pour des concentrations inférieures à 3 mg O, 1-'. (Mugnier et Soyez 
2004). Cependant cet effet négatif tendait à s'atténuer avec le temps, les crevettes 
présentant une réponse moins forte après 48h, suggérant une adaptation partielle 
à la faible teneur en oxygène dissous. Exposées à 1 mg O, 1.' pendant 48h, 
aucune mortalité n'avait été observée, contrairement à ce qui avait pu être 
observé chez P. monodon (Allan and Maguire 1991). C. Soyez (1997) a également 
montré qu'une exposition constante à 2 mg 1-' pendant un mois n'entraînait ni 
mortalité ni réduction de la croissance, contrairement à ce qui a pu être observé 
pour une autre espèce, P. semi~lcatas~ exposée à cette même concentration de 2 
mg O, 1.' pendant 17 jours, et pour laquelle mortalité et inhibition de la mue ont 
été relevés (Clark 1986). Ces résultats laissent penser que L. szjlirastri;s est assez 
bien résistante à une hypoxie constante. Cependant, soumise à des cycles 
nycthéméraux de 1.5 mg O, 1.' à la saturation, L. szjlirostvis présente une survie et 
une croissance diminuée et son cycle de mue est modifié (Aquacop 88). 

Les crevettes ont été soumises à des 
Effet combiné de deux 

concentrations en ammoniaque (forme non 
paramètres : ammoniaque et 
hypoxie ionisée NH,, cf. chapitre ((Mises au point 

méthodologiques ») de 1,5 à 2 mg.l-' (44.0- 
71.5-mg 1.' d'ammoniaque total-N) et/ou en 

oxygène dissous de 1 à 2 mg.l-' pendant 24h. Les concentrations choisies sont 
des concentrations sublétales entraînant des effets physiologiques. 
De faibles mortalités ont été enregistrées pour les crevettes soumises 
indépendamment à l'ammoniaque ou à l'hypoxie (tableau 10). Pour le traitement 
à l'ammoniaque, la mortalité, bien que faible, a touché principalement le stade de 
postmue A, associé pour 25% avec le stade de prémue avancée D, (tableau 10). 
Ce résultat concorde avec l'observation faite par Wajsbrot et aL (1990), qui ont 
noté que, juste avant et après la mue, la crevette P. semiscalatm était plus sensible à 
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l'ammoniaque. Pour l'hypoxie, et bien que 60% des crevettes mortes n'aient pu 
être identifiées, les 40% restant étaient tous en stade de prémue avancée D,. Ces 
résultats vont dans le sens d'un travail précédent où les stades les plus sensibles 
étaient d'abord D, puis B. 

Mortalité StadeA Stade Dz ND Autre stade Chi2 

Contrôle 0.0 
Ammoniaque 4.8*xa 75 25 O O *p=0.0023 
Hypoxie 3.0*,a O 40 60 O *p=0.0243 
A+O;! 11 .6**b O 95 O 5 (B) *p<O.OOOl 

Tab. 10 : Pourcentages de mortalité et répartition par stades de mue des crevettes mortes (en % du 
nombre total de mortes) pour les différents traitements pendant les 24h de l'expérimentation. (ND: 
stade de mue non identifié). * Différence significative par rapport au contrôle (Ch?, p<0.05); 
2.b Différence significative entre traitements (Chi2, p<0.05) 

Un effet synergique de la combinaison de l'ammoniaque et de l'hypoxie a été 
observé sur les mortalités, touchant presque exclusivement les crevettes en 
prémue avancée (tableau 10). M a n  and Maguire (1990) ont également observé 
un effet synergique de l'ammoniaque (1.6 mg NH, 1-') et de l'hypoxie (2.3 mg O, 
le') sur la mortalité de P. monodon sur une période de 96h. Chez P. semisculat~s, 
l'exposition à 1.8 mg O, 1.' double la toxicité de l'ammoniaque (Wajsbrot et a l ,  
1990). Le taux de mortalité semble également être dose-dépendant entre 1.23 et 
1.79 mg 1.' NH,-N pour une même hypoxie (1.5 +_ 0.1 mg O, 1.') (présents 
résultats et données non présentées), et s'applique aux crevettes en stade D,. Il 
varie ainsi entre 3.9 et 26.1% pour l'ensemble des crevettes, et entre 40 et 72.2% 
pour le seul stade D,. L'hypoxie semble réduire la tolérance des crevettes à NH,- 
N. Dans une autre expérimentation réalisée dans les mêmes conditions, la 
combinaison de 2.93 mg 1-' de NH,-N avec une concentration en oxygène 
dissous (OD) de 1.0 mg O, 1-' a tué toutes les crevettes, alors que séparément les 
taux de mortalités n'étaient pas significatifs. 

Sans entrer dans les détails, la réponse physiologique commune des crevettes aux 
différents traitements (figure 77) traduit une réponse de type stress et se 
caractérise par une baisse de la CO (figure 77A) et une augmentation des ions 
Mg et Ca (figure 77B,C) dans I'hémolymphe. Parmi les variations observées plus 
spécifiquement pour un traitement ou l'autre, il est à noter une diminution du 
THC (figure 77H) chez les crevettes soumises à l'hypoxie et à la combinaison 
hypoxie plus ammoniaque. 
Tous les paramètres physiologiques des crevettes en prémue avancée ont donné 
une réponse de type stress suite aux traitements, contre seulement la moitié des 
paramètres pour les animaux en intermue. Une ANOVA à deux facteurs a 
montré qu'il y avait une interaction entre le traitement et le stade de mue pour 
tous les paramètres physiologiques @<0.009), à l'exception des PT et de l'OH 
(p>0.05). Ainsi l'effet du traitement était plus prononcé chez les crevettes en 
stade de prémue avancée que chez les animaux en intermue, indiquant qu'ils sont 
plus sensibles à des perturbations environnementales. La combinaison de 
l'ammoniaque et de l'hypoxie s'est principalement traduite par une augmentation 
du nombre de paramètres physiologiques donnant une réponse. 
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Fig. 77 : Moyenne ( f  SE) de la capacité osmorégulatrice (OC) (A), des concentrations en ions Mg 
(B), ions Ca (C), glucose (D), lactate (E) , protéines totales (F), oxyhémocyanine (G) et du 
nombre total d'hémocytes (H) dans l'hémolymphe de juvéniles L. sty-lirostns en stades C et Dz en 
relation avec les différents traitements: contrôle; ammoniaque (2.39 f: 0.08 mg.1-1 NH3-N); hypoxie 
(1.37 f 0.06 mg 0 2  1-1) ou ammoniaque (1.59 f 0.31 mg.1-1 NH3-N) combiné à l'hypoxie (1.63 f 0.25 
mg 0 2  1-1) (A+02). Valeurs moyennes de 17-30 déterminations pour le stade C et 17-33 
déterminations pour le stage Dz. Pour un stade de mue, les barres avec des lettres différentes sont 
significativement différentes @<0.05). * indique une différence significative entre les stades C et D2. 

Le THC réduit chez les animaux traités (hypoxie et ammoniaque plus hypoxie) 
par rapport au contrôle, observé chez les crevettes en prémue mais pas en 
intermue, suggère aussi que le système immunitaire était affecté. Direkbusarakom 
and Danayadol (1998) ont montré un effet négatif de l'hypoxie (1.8-2 mg O, 1.') 
sur le système immunitaire de P. monodon. Il est intéressant de rapprocher ce 
résultat de celui de Le Moullac e t  al. (1998) qui ont montré que L. s9lirostti.r est 
moins résistante à une infection avec une bactérie pathogène en prémue qu'en 
intermue. 
En conclusion, l'effet synergique des deux perturbations augmente le seuil de 
sensibilité pour chacun d'eux. 
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Influence de la nature du fond ou du substrat sur la réponse 
physiologique des crevettes en fonction du stade de mue 

Deux études ont été menées sur ce sujet. La première dans des bacs 
expérimentaux à partir de sols reconstitués; la deuxième en plaçant directement 
les crevettes maintenues dans des cages en contact avec le sédiment d'un bassin 
de production. Mais un facteur non prévu initialement est venu se greffer sur 
l'interprétation des résultats de la première expérience: la température. 

Etude de différents substrats L'objectif de cette première étude était 

en bacs expérimentaux d'évaluer l'influence du type de sol sur la 
réponse physiologique des crevettes. Trois 

- - 

types de sol représentatifs des bassins en 
Nouvelle-Calédonie ont été testés: schisteux (roche sédimentaire), mélange 
schiste - argile (6-8 % de MO) et sol argileux (> 50% ; 8-10 % de MO) (n=3 par 
traitement). L'expérimentation s'est déroulée dans des bacs de 2 m3 situés en 
extérieur dans lesquels une couche de 5 cm de substrat a été placée (épaisseur 
moyenne touchée lors des élevages par les crevettes (Lemonnier et Brizard 2000). 
Parmi les différents facteurs analysés de l'eau et du sédiment (dont ammoniaque, 
pH, etc..), l'effet principal observé sur la réponse physiologique de la crevette a 
été de manière assez inattendue celui de la température. Le type de substrat a eu 
un effet significatif, mais seulement lorsqu'il était combiné avec la température 
basse (figure 78). Ces résultats suggèrent (i) un effet cumulatif ou synergique de 
la température et de la nature du substrat sur la crevette; (ii) que les 
caractéristiques du sol, ne paraissent pas avoir une influence sur le bien-être de 
la crevette dans son préférendum thermique (>23OC) mais peuvent se révéler 
avoir un effet sur la crevette lorsque l'on s'en éloigne; (iii) Parmi les substrats 
testés, le schiste semble être le moins stressant pour la crevette. 

M I e  Argile Argile Schiste 

Fig. 78 : Concentrations plasmatiques en lactate, protéines totales et ions Mg chez des crevettes en 
stade C d'intermue placées sur différents substrats. * Différences significatives entre les deux groupes 
de température. Les différences significatives entre les substrats pour un groupe de température sont 
indiquées par des lettres différentes. 

Une étude visant à caractériser la 
Réponse physiologique de L. 

réponse physiologique des crevettes 
stylirostris suite à un confinement de 
courte durée sur un fond de bassin placées à différents endroits dans un 

bassin de production en fonction de 
la qualité du substrat a été menée 

dans une ferme privée (Ferme Aquacole de la Ouenghi, FAO) (densité 
d'ensemencement 21 crevettes/m2), après 4 mois d'élevage. 
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Les crevettes sub-adultes (poids moyen 23.7 31 0.2 g) ont été placées dans des 
cages de 0.5 m2 (100x50 cm), d'une 
hauteur de seulement 15 cm qui force 
le contact des crevettes avec le 
sédiment. Ces cages ont été placées à 
différents endroits du bassin (figure 
79), exposées pendant 48h au 
sédiment et leur réponse 
physiologique a été étudiée en relation 
avec le stade de mue. 
La survie dans les cages posées au 0 Statioiis 
fond (moyenne 87%) n'était pas a Water inlet 

O Control cages 
différente entre les stations mais la 8 ~ a t e r  outiet 

:.:) sampiiiig of  free animais zone (tous les stades de mue 
combinés) a eu un effet très Fig. 79 : Représentation schématique du bassin 

et positionnent des cages au nombre de trois 
significatif sur tous les paramètres Dx sta~on. 

physiologiques testés @<0.0001). 
Le sédiment de la station centrale (st 4) était caractérisé par la plus forte teneur 
en eau et en TAN dans l'eau interstitielle, résultant de la minéralisation de la 
matière organique. Cependant, même si cette station était représentative de la 
zone principale de déposition de la matière organique, les valeurs des indicateurs 
de la qualité de l'eau interstitielle du sédiment étaient dans les limites normales 
d'un élevage (tableau 1 1). 

Tab. Il : Valeurs des Stations 
paramètres du 1 2 3 4 5 6  
sédiment pour Contenu en eau ( Y o )  24 37 39 49 44 38 
chaque station. Voir PH 7.5 7.1 7.3 7.3 7.3 7.5 
figure 79 pour la Potentiel rédox (mV) 151 108 112 111 107 111 
localisation des 
stations dans le 

Ammoniaque N total (mg 1-l) 4.88 4.69 5.03 8.51 4.04 4.52 

bassin. NH3-N (mg 1.') 0.11 0.04 0.07 0.13 0.06 0.09 
qN02-N OLg: 1.') 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 

Pourtant, à cette station, une diminution de l'hypo-OC associée à une 
augmentation des concentrations en ions Mg et de la glycémie chez les crevettes 
quel que soit le stade de mue par rapport au contrôle (station O) (figure 80) 
montre une réponse de type stress à court terme, ce qui suggère des effets 
cumulatifs ou synergiques de paramètres environnementaux, eux-même 
considérés comme étant dans des limites acceptables pour un élevage (cf. 
résultats présentés plus haut). 
Dans une moindre mesure, les crevettes maintenues dans deux autres stations 
présentaient aussi une réponse physiologique de type stress. 
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Fig. 80 : Moyennes et écart- 
types de la capacité 
osmorégulauice (hypo-OC) 
(A), de la concentration en ions 
Mg (B) et en glucose (C) dans 
l'hémolymphe des crevettes à 
trois stades de mue (C/Do, Di 
and D2) maintenues dans des 
cages au dessus du sol 
(contrôle, O) ou en contact avec 
le sédiment (1 à 6) pendant 48h. 
Pour chaque stade de mue, les 
valeurs (3<N<19) avec * sont 
significativement différentes du 
contrôle @<0.05). Les lettres 
différentes indiquent des 
différences entre les stades de 
mue pour chaque position. 

Positions dans le bassin 

Nous avons montré que les zones riches en matière 
Conclusion de ces deux organique perturbent la physiologie des crevettes. 
études Sur le substrat La nature du substrat lui-même (schiste, argde, 

sable ...) pourrait aussi avoir une influence sur la 
physiologie des animaux. 

Malgré son importance, peu d'efforts ont été réalisés pour corréler les 
caractéristiques du substrat et la production de crevettes. Cette remarque, déjà 
faite par Boyd en 1990 et par Ritvo et al. en 1998, est encore vraie aujourd'hui, 
même si différentes recherches ont été conduites sur le sujet. La croissance des 
animaux dépend du type de substrat chez P. vannamei @tvo et al. 1998), chez P. 
monodon (Chien et al. 1989), chez P. semisz~Icatas D a o  and Chao 1983) et chez P. 
vannamei (Pruder et al. 1992 et Bray et Lawrence, 1993). Les caractéristiques du 
substrat ont aussi une influence sur le comportement des animaux comme le 
suggère les observations de Delgado et al. (2003). Ces auteurs indiquent que les - - 

zones riches en matière organique seraient moins favorables à la croissance et à 
la santé des animaux. Des expériences conduites au DAC en relation avec le 
laboratoire de Tahiti (Cochard et al. 1996 ; 1997a,b ; Lemonnier e t  al. 2004a,b) 
ont montré une incidence du sédiment et en particulier du pH sur la physiologie 
des crevettes. 
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Interaction crevettelpathogène 

Dans le but de tester l'effet de la 
Effet de la température sur la sensibilité 
de la crevette à une infection température sur l'équilibre hôte- 

expérimentale à V. nigripuchritudo pathogène dans le modèle du 
syndrome d'été, une infection 
expérimentale a été réalisée sur 

400 animaux (16 bacs de 25 individus). Ces crevettes ont été soumises à une 
balnéation dans une suspension de V nigriz~lchritudo SFnl à 1.2~1 0 4 U ~ C / m ~  
pendant 2h à 27OC. Quatre bacs non infectés constituaient les témoins d'infection. A 
l'issue de l'infection, les animaux ont été transférés dans des bacs dont la température 
de l'eau était régulée grâce au système d'échangeurs. Les températures testées 
variaient de 23°C à 29°C. Les mortalités post-infection ont été suivies durant 4 
jours. Les courbes de survie sont représentées sur la figure 81 ci-dessous. 

Fig. 81 : Survie à une 
infection à V; 
mgr~puichatudo SFnl 
de crevettes exposées à 
2 températures 
différentes. 

I - 

40 60 

Temps post-infection (h) 

Les survies des animaux des bacs dont la température était supérieure à 28OC et celle 
des animaux des bacs dont la température était inférieure à 27OC sont très 
différentes : respectivement 48% et 67%. Le test du X2 révèle une différence 
significative entre les survies de ces 2 groupes (j~0.0043). Ce résultat confirme en 
conditions expérimentales contrôlées le rôle central de la température dans l'équilibre 
entre la crevette et une souche hautement pathogène de V: nz@)zIlch&tdo associée au 
syndrome d'été. 

Au cours de différentes infections 
Sensibilité de la crevette à une expérimentales, au cours des épisodes 
infection en fonction de son de mortalité en bassins, nous avons pu noter 
stade de mue et de son poids 

que les crevettes moribondes étaient 
fréquemment proches de la mue. La sensibilité 

des crevettes à une infection en fonction de leur stade de mue constitue de plus un 
élément important pour la compréhension d'ensemble des épisodes de mortalité. 
Par ailleurs, une sensibilité accrue des crevettes à une infection par V nz@zlLhn'ttldo à 
une certaine taille (ou un certain poids) était suspectée pour expliquer l'expression 
stéréotypée du syndrome d'été. 

Pour cette étude, le stade de mue et le poids individuels de 285 L siykmstn's 
(entre 3 et 13 grammes) ont été déterminés. Les crevettes ont ensuite été marquées et 
réparties dans 16 bacs de la salle de pathologie expérimentale de façon à pouvoir être 
reconnues individuellement (couleur et emplacement de la marque de silicone et bac 
expérimental de destination). Ces crevettes ont été soumises à une infection 
expérimentale par balnéation dans une suspension de V nz&)zIIcb~tzldo SFnl à 5x104 
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UFC/mL durant 2h. Trois bacs non infectés constituaient les témoins d'infection. 
Les mortalités post-infection ont été suivies durant 6 jours et les individus recueillis 
morts identifiés individuellement (figure 82). 

Fig. 82 : SuMe de 
L. s~lirosmk en fonction 
de leur stade de mue au 
moment de l'infection par 
V; rngr~puichritudo SFnl. 

0% 4 
0:OO 24:OO 48:OO 7200 96:OO 120:OO 

T.V. post-infection 

- 0  CC -t DO + D l  - D2 

La survie des individus infectés en postmue (stade B) appardt 
significativement inférieure aux autres. Ainsi, le temps moyen pour obtenir 50% de 
mortalité en postmue est de 1,8 jour contre 2,8 et 3,8 jours pour les crevettes 
respectivement en intermue et en prémue. 
Une comparaison des poids des crevettes survivantes ou mortes réalisée par la loi 
normale (figure 83) montre que le poids à l'infection des individus morts est 
significativekent supérieur au à finfection des individus survivants (2 = 2,45 > 
1,96, p<0,05). 

classe de poids 

crrrcltes survlvanta 
dishibution nomde martes 
disbibulion n m d e  mnbmtea 

Fig. 83 : 
Histogrammes 
représentant les 
effectifs par classe de 
poids des 2 
populations et leurs 
distributions 
normales. 

Cette étude des poids fait suite à des débats dans le cadre de l'animation 
scientifique de DESANS ainsi qu'un forum électronique de discussion à propos 
de l'existence éventuelle d'une «période critique » pendant la phase juvénile de 
L swrostns. On pourrait en effet penser que la mise en place de structures 
comme les organes génitaux, ou de fonctions comme la gamétogenèse, ou 
encore le changement de régime alimentaire ou tout autre modification 
physiologique profonde exigeant une consommation accrue d'énergie ou une 
"mobilisation générale" de l'organisme, pourraient l'affaiblir ou simplement 
diminuer sa marge de réponse et ainsi la rendre plus sensible à des conditions 
défavorables de l'environnement et/ou aux agressions de pathogènes. 
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Après une synthèse des réponses des spécialistes consultés (Alain Van 
Wormhoudt, Gérard Cuzon, Chantal Cahu, Jean-François Samain, Serge Garcia ; 
Herbland, 2005), l'existence de cette « période critique » est fort improbable. Il 
reste cependant évident que le mécanisme de mue, tant aux niveaux énergétique 
et métabolique que physique, reste une phase de fragilité ou de vulnérabilité de la 
crevette enclme à être une proie ou une victime du cannibalisme. L'influence du 
stade de mue dans le phénomène d'infection et de contagion mérite largement 
d'être mieux étudiée. De même, la détermination du poids moyen à la puberté 
chez L sz~~lirastris permettrait d'évaluer un éventuel effet de ces modifications 
physiologiques sur la sensibilité aux pathogènes. 

Notre résultat, qui pourrait évoquer l'existence d'une phase critique dans le 
développement de L sz~~bmst7z's ou dans sa sensibilité à une souche pathogène de ï7 
nigrznkhritndo, devra être c o n h é  par des travaux complémentaires. 

Etude de la base génétique du caractère de sensibilité des crevettes (thèse 
de Julien de Lorgeril, dirigée par Evelyne Bachère du laboratoire GPIA de l'Ifremer - 
Génome, Populations, Interactions, Adaptation-, CO-encadrée et cofïnancée par le 
DAC) : Expression de gènes immunitaires et capacité de survie de L sz~&ostris au 
pathogène V. penaeida. 

Ii a été mis en évidence des profils d'expression de certains gènes associés à une 
résistance à la bactérie V; penaeinda responsable du syndrome 93. Ces résultats, qui 
vont dans le même sens que ceux obtenus avec des méthodes de sélection « 
traditionnelles » dans des expérimentations menées à Saint Vincent, ouvrent des 
perspectives en termes d'applications sur L sz~~limsstr, mais aussi peut-être sur d'autres 
espèces de crevettes pénéides. En fait, moyennant des expérimentations 
complémentaires, ces résultats pourraient ouvrir la voie à des méthodes d'évaluation 
du potentiel de résistance des crevettes pouvant par exemple être utilisées dans un 
programme de sélection dite « assistée par marqueur ». 
Ces résultats, qui font actuellement l'objet d'un dépôt de brevet, ne peuvent être plus 
développés ici en raison d'une obligation d'un certain niveau de confidentialité. 

interaction crevettelenvironnementlpathogène 

Lors du suivi in sitg réalisé dans le cadre 
lnteraction entre infection à Y. 

de l'étude sur le syndrome d'été en 
nigripulchritudo et stress à 
l'ammoniaque sur la réponse de 

2002/2003, une différence de profil 

L stylirostris physiologique entre les crevettes 
indemnes et les crevettes porteuses de V. 
nlgnpnlchrittldo était apparue sur la ferme 

affectée par le syndrome d'été (cf.. suivi in sit~). La question était alors de savoir 
si le profil physiologique des crevettes porteuses du Vibrio était différent parce 
que les animaux étaient affaiblis par un stress et, de ce fait, devenus sensibles au 
Vibrio, ou si la présence du Vibrio dans la crevette était responsable de ce 
changement physiologique. Une étude expérimentale a donc été conduite pour 
tenter de répondre à cette question. 

Deux expériences ont été réalisées avec le même protocole, l'une en 
février 2004, et l'autre en novembre 2004. Les crevettes (poids moyen 10,3 g) 
issues d'un bassin de production d'une ferme privée (exp. l), et d'un bassin de la 
station de St Vincent (exp. 2) ont été soumises soit à une concentration sublétale 
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d'ammoniaque NH, de 1.99 mg.l-' (exp. 1) ou 0.8 à 1.26 mg.l-' (exp.2) pendant 
24h (traitement A) et/ou infectées (traitement Vn) par immersion pendant 2h 
avant (Vn+A) ou après (A+Vn) le traitement à l'ammoniaque avec la souche 
pathogène de K nigm$alchritivdo SFnl (respectivement lo3 et IO4 C~u.ml-'), 
bactérie représentative du syndrome d'été. 

Dans la première expérimentation, le pourcentage de crevettes porteuses 
de K nigm$ivlcbritado était important, y compris chez les témoins et les crevettes 
simplement soumises au traitement à l'ammoniaque (plus de 50% des crevettes, 
contre seulement 6.5% dans la deuxième expérimentation). Les crevettes 
porteuses avaient un THC et une concentration en OH plus faibles que les non 
porteuses. 

Vingt quatre heures après l'infection, aucune mortalité n'a été observée 
pour les contrôles et les traitements à l'ammoniaque. Dans la première 
expérimentation, l'infection seule a tué 16% des crevettes. Le même ordre de 
grandeur a été obtenu pour les crevettes traitées avant l'infection. Par contre, 
lorsque le traitement à l'ammoniaque a été appliqué après l'infection, le taux de 
mortalité était de 33%. Dans la deuxième expérimentation, les mortalités ont été 
plus faibles, et seule la mortalité des crevettes infectées puis stressées à 
l'ammoniaque est significative (Chi2, pC0.05) (7%). 
Au niveau physiologique, aucun résultat probant n'est ressorti de ces deux 
études, avec des réponses parfois contradictoires entre les deux expérimentations 
(glycémie), si ce n'est peut-être la baisse de la CO le l'augmentation de la 
glycémie dans l'exp. 2 chez les crevettes infectées qui suggèrent un effet du 
pathogène sur la physiologe des crevettes. 
L'origine différente des crevettes, la présence du Vibrio dans l'hémolymphe des 
crevettes non infectées, et les traitements (teneur inférieure en NH,) dans l'exp. 2 
rendent la comparaison des deux expérimentations et l'interprétation des 
résultats difficiles. Il n'est donc pas possible en l'état actuel des connaissances de 
dire si un effet affaiblissant de l'environnement induit le portage, ou si la 
présence du Vibrio dans la crevette est responsable de la dégradation de son état 
de santé. 

Les pathogènes 

Un grand nombre de souches de 
Caractérisation du pouvoir pathogène et V. nigm$alcbritado isolées ont été 
typage moléculaire d'une sélection de 
souches de V. nigripulchritudo de conservées pour être étudiées. 

différentes origines géographiques et Une sélection de ces souches a 

isolées dans différents contextes : été étudiée de façon plus précise, 

interprétation épidémiologique d'une part en pathologie 
expérimentale (par un modèle 
d'injection intramusculaire), 

d'autre part en typage moléculaire (technique d7AP-PCR et MLST). Une 
présentation visuelle de l'ensemble des résultats de ces travaux est présentée dans 
la figure 84. Cette étude permet d'apporter des informations complémentaires 
quant à l'épidémiologie de V. nigmpalch~tado et contribue à l'analyse de son risque 
d'expansion. 

4 Toutes les souches associées au « syndrome d'été )) présentent 
une forte proximité génétique et peuvent être regroupées en un seul groupe. 
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+ Ce groupe contient également des souches de nombreuses autres 
origines géographiques couvrant l'ensemble de la côte Ouest de la « Grande 
Terre ». 

+ Parmi ces souches qui ne sont pas associées au « syndrome 
d'été », certaines ont un pouvoir pathogène expérimental pour les crevettes 
tout aussi élevé que les souches responsables du « syndrome d'été », 
notamment quelques souches de la ferme voisine Pénéide de Ouano. 

+ D'autres enfin, non distinguables par ces techniques de celles du 
syndrome d'été, ne présentent qu'un pouvoir pathogène expérimental 
moyen. 

+ Les souches historiques isolées d'épisodes de « syndrome 93 » ne 
sont pas apparentées aux souches responsables du syndrome d'été. Eues se 
trouvent par contre dans un groupe qui contient également des souches 
isolées de mortalités opportunistes en saison chaude, montrant que ce 
groupe ne présente pas de caractère saisonnier prononcé. 

Typma.WSrCR 
Amama RSP 

Souches hautement pathogènes 

1 Souches moyennement pathogènes 

Souches nonpathogènes 

Fig. 84 : Dendrograrnrne synthétisant les résultats du typage moléculaire par AP-PCR (amorce 
RSP) et des essais d'infections expérimentales avec des souches de Vibno n.ignpul&tudo de 
différentes origines géographiques et provenant de différents contextes d'isolement. 
Les souches en rouge sont des souches hautement pathogènes, 
Les souches en orange, moyennement pathogènes, 
Les souches en vert, non pathogènes, 
La proximité génétique entre les souches, teile qu'estimée par cette technique, est représentée par 
l'arborescence située sur la gauche de la figure. 
(les initiales dans le nom des souches correspondent aux noms abrégés des fermes où les souches ont été 
isolées) 

Ces éléments démontrent que les facteurs de pathogénicité de ces 
souches ne sont pas totalement pris en compte dans cette technique de typage. 
Aussi une étude plus précise de l'épidémiologie a-t-elle été initiée sur la base de la 
recherche de ces facteurs de virulence (sujet d'une thèse de sciences actuellement 
en cours, (cf.. paragraphe suivant). Toutefois, on peut d'ores et déjà penser que la 
vaste répartition géographique de souches très proches de celles responsables du 
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syndrome d'été, alliée à la « circulation )) de gènes de virulence, rend plausible le 
risque d'une extension géographique de cette maladie. 

Par ailleurs, les résultats du typage par amplification arbitraire du génome 
(AP-PCR) ont été confirmés par l'utilisation de 5 autres amorces d'une part et par 
comparaison, sur une sélection de 24 souches, avec un typage par hKST ($luit.. 
Locus Sequencing Typind réalisé à l'Ifremer La Tremblade dans le cadre d'une thèse 
CO-encadrée avec le DAC. 

Les résultats de cette étude ont permis de confirmer que le syndrome d'été 
correspond à l'expression d'un pathogène clonal qui est retrouvé sur l'ensemble des 
souches isolées d'épisodes de mortalité sur plusieurs bassins et plusieurs années, que 
ce clone est différent de celui associé dans certaines fermes à des épisodes de 
syndrome 93, e n h  que sa répartition géographique dépasse celle de la maladie à 
laquelle il est associé. L'ensemble de ce travail a été soumis à publication et est 
actuellement sous presse (Goarant et  al: 2006). 

Cette démarche de typage moléculaire associé à un typage de pathogénicité 
reste une méthode régulièrement utilisée au DAC pour l'étude de souches isolées 
dans divers contextes. Ce travad a permis de proposer aux services vétérinaires 
l'utilisation de cet outil moléculaire (AP-PCR) pour améliorer les connaissances sur 
l'épidémiologie de ce pathogène à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre 
d'un programme de surveillance épidémiologique. 

Etude des facteurs de virulence par une 
approche génomique comparative 

SSH (Substractive Suppression Hybridization) 

Dans le cadre de la thèse de Yann Reynaud débutée fin 2005 (CO-encadrée 
par le DAC et le Laboratoire Génétique et Pathologie de l'Ifremer La Tremblade) et 
portant sur « l'identification de gènes de virulence chez lZ nigriuIchm'tudo et application 
à des études d'intérêt épidérniologique », une banque soustractive a été constituée par 
hybridation soustractive à l'aide de la technique de SSH. Cette banque soustractive 
correspond : 

- à l'ensemble des fragments d'ADN qui différencient les deux génomes, 
c'est-à-dire présent dans un génome, mais absent dans un autre, ou 

- à un niveau de divergence suffisant dans la séquence nucléotidique de 
gènes présents chez les deux souches à comparer. 

Les deux génomes comparés sont ceux de la souche V. n&1~puIchm'tudo 
SFnl fortement virulente en infection expérimentale et associée au syndrome 
d'été, et de V. n&mPulchm'tudo SFnll8 non virulente. 
L'objectif de cette approche a donc été de rechercher des gènes spécifiques de 
SFnl, incluant potentiellement au moins une partie des gènes supports de la 
virulence, présents chez SFnl mais absents ou présentant un polymorphisme de 
séquence conséquent chez la souche non virulente SFnll8. On considère que le 
caractère phénotypique de virulence, évalué par infection expérimentale, est sous- 
tendu par un ensemble de gènes codant des protéines intervenant à des niveaux 
divers dans le processus d'infection. On n'exclut pas cependant que certains gènes 
support de virulence puissent être également présents chez le modèle de souche 
dit « non virulent », l'absence de caractère virulent démontré en infection 
expérimentale s'expliquant alors au niveau de l'expression de ces gènes. 

Les fragments de gènes obtenus à l'issue de la soustraction et confirmés 
comme étant spécifiques de la souche virulente SFnl (par des expériences 
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complémentaires d'hybridation sur membrane) ont été clonés et séquencés. Des 
homologies de séquences ont ensuite été recherchées dans la base de données 
GenBank accessible depuis le site internet de NCBI 
@ttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) à l'aide du logiciel Blast X, alignant au 
niveau des acides aminés. 

Sur 1112 clones testés, 622 se sont avérés spécifiques de la souche SFnl 
après criblage, mais seules 521 des séquences étaient exploitables. Avec un taux de 
redondance de 29,2%, 368 fragments d'ADN différentiels ont été obtenus (figure 
85). D'un point de vue fonctionnel, environ 5% de ces fragments ont une 

Fig. 85 : fonction putative des 36' 
fragments d'ADN différents de 1: 
banque SSH 

integrase 1 transposase helicase 
O toxin l3 DNA regulation 

membran protein metabolism 

restriction enzyme Ei viral protein 
H siderophore plasmid 

hypothetical protein . unknown COG 

fonction putative associée à un caractère de virulence tels que des toxines à motif 
RTX, des sidérophores (captage du fer), des protéases (dégradation des matrices 
extracellulaires facilitant la colonisation de l'hôte par le pathogène) ou encore des 
toxines retrouvées chez les cyanobactéries comme les microcystines ou la 
nodularine. Les protéines à fonction inconnues rencontrées chez d'autres 
bactéries et les protéines inconnues chez d'autres bactéries, représentent près de 
50% des fragments d'ADN étudiés. Il est très probable qu'au sein de ces deux 
derniers groupes fonctionnels, on retrouve des protéines impliquées dans la 
virulence. 

On peut donc isoler des gènes supports de la virulence, confirmer leur 
expression au cours d'infections (naturelles en bassins ou induites en pathologie 
expérimentales). Ces gènes pourront ensuite être utilisés pour créer des marqueurs 
spécifiques utilisables pour les travaux d'épidémiologie, ainsi que pour étudier les 
conditions permettant ou favorisant l'expression de la virulence de ces Vibrio 
pathogènes. 

Par la suite nous avons recherché si la présence de fragments spécifiques à 
SFnl était corrélée aux groupes phylogénétiques déterminés par typage 
moléculaire en MLST et AP-PCR, c'est-à-dire si l'on pouvait ou non associer aux 
souches virulentes de tel ou tel groupe, des fragments d'ADN particuliers. En ce 
sens a été développée une approche en macroarrays. 

Macroarray 

L'objectif de cette approche macroarray est double : il s'agit d'abord 
d'étudier la distribution des gènes identifiés par SSH parmi 24 souches de ?Z 
nigm)zllchritzldo de façon à développer un outils d'épidémiologie, et ensuite de 
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sélectionner parmi ces gènes les meilleurs candidats pour l'approche de 
mutagenèse et de mesure d'expression génique. 

Le principe ici est le même que celui développé pour le criblage de la 
banque soustractive : 622 produits de PCR correspondant aux fragments d'ADN 
de la banque soustractive, ont été déposés sur membrane de nylon et hybridés 
avec l'ADN total marqué à la DIG des 24 souches de V. n~rnP~Lcbm'tz~do étudiées 
en MLST, sur un nombre de membranes correspondant. Après immunorévélation 
utilisant un anticorps anti-DIG, un signal est observé correspondant à la présence 
du gène d'intérêt chez la souche étudiée. 

Parmi les 622 fragments d'ADN étudiés sur 24 souches bactériennes différentes, 
96 ont été sélectionnés à l'issu d'un premier criblage par macroarray, selon les 
caractéristiques suivantes: 

- 27 fragments spécifiques des souches virulentes du groupe A (en MLST) 
- 59 fragments spécifiques du groupe A souches virulentes et moyennement 

virulentes 
- 10 fragments spécifiques du groupe A et des virulentes du groupe C 

Afin de vérifier sur un plus grand nombre de souches que ces fragments 
d'ADN sélectionnés sont bien corrélés avec les différents groupes et avec les 
différents statuts de virulence, une autre série de macroarray a été réalisée sur la 
base de ces 96 fragments d'ADN hybridés avec l'ensemble des 34 autres souches 
étudiées par ailleurs en APPCR (Goarant et al. 2006). Les résultats à ce niveau 
confirment globalement ceux obtenus sur la base de 24 souches bactériennes, 
c'est-à-dire l'existence de fragments de gènes corrélés à des groupes 
phylogénétiques particuliers. 

Les 27 fragments spécifiques des souches vir+ du groupe A sont 
particulièrement intéressants car ils semblent permettre la distinction au sein de ce 
groupe, des souches vir+ et des vir+/-, chose que ne permettaient ni la MLST, ni 
l'AP-PCR. Ces fragments peuvent ainsi d'ores et déjà être considérés comme des 
marqueurs de virulence. Les approches de mutagenèse et de PCR en temps réel 
seront préférentiellement développées sur quelques uns de ces 27 fragments de 
gènes. 

En complément de cette 
Etude des facteurs de virulence par une approche génomique, un travail 
approche de purification d'exotoxines de purification des produits 

extracellulaires létaux des Vibrio 
pathogènes a été initié dans le cadre du détachement d'un chercheur du DAC à 
l'Institut Pasteur de Nouvelle Calédonie. Ce travail vise à : 

- purifier et caractériser les produits extracellulaires de souches de 
K penaeicida et K nigrn$z(Lcbm'tzido présentant une toxicité in vivo pour la 
crevette L. splirostrZs. 

- identifier leur support génique par séquençage de produits de PCR 
réalisées à l'aide d'amorces dégénérées déduites des séquences - 
N-terminales des exotoxines purifiées. 

Débuté en janvier 2006, il doit se poursuivre jusqu'à décembre 2007. 
Cette approche protéomique, complémentaire de l'approche génomique décrite 
ci-dessus, devrait déboucher sur des outils moléculaires comparables, visant à 
évaluer l'effet de différents facteurs du milieu sur les niveaux d'expression de ces 
exotoxines par amplification génique en temps réel (real-time PCR). 
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Un stock de Metqûenaezls ensi. sauvage a été 
Spécificité du pouvoir pathogène au DAC a& de disposer 
de V. nigripulchritudo : d'individus d'une autre espèce que L 
infections de crevettes sauvages sobmstn~, pour évaluer la spécificité du 

pouvoir pathogène de V nz@)zlZchn'tzldo 
SFnl. M. ensis n'est pas, pour des raisons biologiques et commerciales, une espèce 
susceptible d'être élevée en remplacement de L s~bmsbi's, mais la disponibilité 
d'individus de cette espèce en faisait un bon modèle d'étude de la spécificité de ce 
pathogène. Le but de cette infection par balnéation était de comparer la sensibilité de 
ces 2 espèces, L s@?mstnS (souche calédonienne) et M. ensis (souche sauvage) à une 
infection expérimentale par V n@)zlIchritz/do SFnl, pathogène modèle du syndrome 
d'été. La température des bacs est maintenue à 26OC grâce au système d'échangeurs. 
Deux doses infectantes (forte et faible) sont testées. Les survies démontrent que M. 
ensis n'est pas sensible à une 
infection Par 
V nz@)z/Ichn't.do, du moins 
aux doses et selon le modèle 
d'infection par balnéation 
utilisés (figure 86). 

Fig. 86 : Survie de Litopenaeus 
stylirostzis et de Metapenaeus 
ensis infectées par V; 
tugnpulchntudo SFnl à deux 
doses différentes et leurs 
témoins respectifs 

Ces résultats, présentant un intérêt dans le cadre d'études sur les échanges de 
pathogènes entre espèces cultivées et sauvages, ont fait l'objet d'une Newsletter 
pour le réseau DIPnet (Diseases Interaction and Pathogen exchange between 
farmed and wild animals : a European network) DIPnet Newsletter n023. 

Le projet DESANS prévoyait d'étudier les 
de la conditions de la croissance et d'expression de 

virulence et de la croissance la virulence des souches de Vibn'o pathogènes. 
Les courbes de croissance de bactéries ont été 

suivies en continu à l'aide d'un lecteur de microplaques therrnorégulé par lecture de 
l'absorbante à 600 nm (cf. Mise au point des outils et méthodes). La connaissance des - 
gènes supports de la virulence est un préalable indispensable à l'étude des conditions 
d'expression de la virulence et sera abordée par la suite, lorsque les outils moléculaires 
seront disponibles. 

Etude de la croissance des Vibrio 
Les courbes de croissance de V. 

pathogènes : effet des penaeidda AM1 01, de ?Z n&n)zlIchktzldo 

concentrations en CaZ+ et Mg2+ AM102 (syndrome 93) et de 
V nigripIcbktzldo SFnl (syndrome d'été) 
ont été comparées en fonction des 

concentrations en ions Ca2+ et Mg2+ du milieu de culture. Les concentrations 
étudiées ont été choisies en fonction de celles qui peuvent être trouvées dans une 
hémolymphe de L. sSlir0shi.r: OrnM (ajout d'EDTA : témoin sans ion divalent 
disponible), 5, 10 et 20 rnM (les crevettes présentant une bonne régulation 
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ionique ont des concentrations d'environ 5 à 10 mM, les crevettes très stressées 
ou moribondes ont une concentration proche de 20 mM). 

Les essais montrent un effet limité des concentrations en sur les 
courbes de croissance. A l'opposé, la concentration en Ca2+ semble avoir un effet 
important : 
t pour lZ penaeicida AM1 01, la croissance initiale (phase exponentielle) est plus 

précoce (phase de latence raccourcie) et plus rapide à de faibles 
concentrations en calcium. La phase de plateau atteint par contre des 
concentrations plus élevées en présence de fortes concentrations de calcium. 

t pour V. n&m$ulchm'tudo AM102 (syndrome 93) les faibles concentrations de 
calcium favorisent la croissance à toutes les phases de culture. 

t pour V. n&m$ulchbtudo SFnl (syndrome d'été), le même phénomène est 
observé, quoique moins marqué. 

Dans le cas de lZ penaeicida AM101, ces préférences pourraient influer sur la 
virulence, la colonisation de l'hôte sain se trouvant favorisée par la faible 
concentration en Ca2+. L'accroissement de cette concentration à l'occasion d'un 
stress favoriserait quant à elle le développement d'une phase exponentielle, 
correspondant à une septicémie de l'hôte. 

Des essais préliminaires ont été réalisés dans le 
Etude de la croissance des but d'étudier l'influence de l'osmolarité sur la 
Vibrio pathogènes : effet de croissance des Vibrio ~a tho~ènes .  Les 

L O 

I'osmolarité osmolarités étudiées s'échelonnent de 200 à 900 
m0srno1.k~-'. Ces expérimentations ont permis - 

de mettre en évidence un effet de l'osmolarité sur la croissance des pathogènes. 
Cependant, ces essais préliminaires ne nous ont pas permis de dissocier l'effet de 
l'osmolarité de l'effet de la concentration en ions calcium (cf.. supra). Des 
travaux complémentaires seront réalisés dans ce but sur une gamme plus large 
d'osmolarité, qui sera ajustée par seule modification de la concentration en NaCl. 

Les courbes de croissance de V: penakhda 
Etude de la croissance des AM101 (syndrome 93) et de lZ nigmpkhmtudo 
Vibrio pathogènes : effet du PH SFnl (syndrome d'été) ont été suivies en 

continu à l'aide d'un lecteur de microplaques 
thermorégulé par lecture de l'absorbance à 600 

nm pour évaluer l'effet du pH sur leur croissance. Des milieux de culture différents 
ont été produits à partir de gammes de 4 valeurs de pH représentatives des valeurs 
observées in situ dans le sédiment. L'osmolarité des différents d e u x  a été ramenée à 
une valeur identique par ajout de NaCl, afin de s'affranchir de la variabilité de 
croissance liée à ce facteur. Un effet du pH sur la croissance de ces souches est 
nettement mis en évidence (figure 87). 

En effet, plus le milieu est acide, plus la phase de latence est longue : à pH 
8,0, elle dure environ 5 heures alors qu'à pH 6,4 elle dure presque 10 heures pour les 
2 souches étudiées. Par contre, les concentrations maximales atteintes ne semblent 
pas dépendre du pH pour ïZ n&m$nhmtudo SFnl, mais semblent supérieures à pH 
bas pour V: penaeihdz AM1 01. 
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V. penaeicida AM1 01 V. n&mPalchrittldo SFnl 
Fig. 87 : Effet du pH sur la croissance de deux F'ibnb. 

Les travaux réalisés au cours d'un suivi in 
Etude de la croissance des 

sita, ont montré une différence des 
Vibrio pathogènes : effet des 
rapports ClNlP rapports C/N dans les sédiments entre 

une ferme affectée par le syndrome d'été 
et une ferme non affectée (cf. suivi in 

situ). La différence mesurée entre ces deux rapports au cours d'un élevage atteint 
environ 1 point. Il a été observé entre JO et 550 une baisse de ce rapport C/N qui 
chute de 10.3 à 8.1 dans les sédiments étudiés de la ferme malade et de 9.7 à 7.3 
dans les sédiments étudiés de la ferme non affectée (Lemonnier et al., 2004). De 
plus, en se basant sur l'hypothèse qu'un milieu carencé induirait une 
augrnentation/activation de la virulence des bactéries pathogènes, il nous a 
semblé particulièrement intéressant d'étudier les effets d'un déficit de carbone ou 
d'azote dans les milieux de culture sur la croissance puis sur la virulence des 
pathogènes. 

Les concentrations en carbone, azote et phosphore des milieux ont été 
établies à partir du rapport de Redfield qui définit les proportions de ces 3 
éléments sur la base de la relation stoechiométrique de 106/16/1 entre le 
carbone, l'azote et le phosphore dans les milieux océaniques. Ainsi, 6 milieux de 
culture, aux rapports C/N variant de 4 à 12, ont été testés sur la croissance des 
deux souches TZ penaeicida AM1 01 et V. n&mPalchritado SFnl . Cette gamme de 
concentrations permet de tester l'effet d'un déficit en azote (rapports > 8) et en 
carbone (rapport 4). 

Les cinétiques de croissance sur 48h ont été réalisées à l'aide d'un 
spectrophotomètre lecteur de microplaque thennorégulé par lecture de 
l'absorbance à 600 nrn. 

Les premiers essais ont montré un effet de ce rapport C/N sur la 
croissance des deux Vibrio étudiés, AM101 TZ penaeicida et SFnl V. 
n&mPalchritado. 

- L'étude des cinétiques de croissance pour la souche AM101 indique que 
seuls les milieux de rapport C/N égal à 8 et à 10 ont permis une croissance 
significative de la bactérie. De plus, le rapport C/N égal à 10 semble être le plus 
favorable à la croissance de ce Vibrio : la phase de latence dure environ 4h contre 
presque 14h pour la croissance mesurée dans les milieux de rapport C/N égal à 8 
et le plateau est atteint au bout de 24h alors qu'il n'a pas encore été atteint au 
bout des 48h de l'expérience dans les milieux au rapport C/N égal à 8. 
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- L'étude des cinétiques de croissance pour la souche SFnl (figure 88) indique 
que seuls les milieux de rapport C/N égal à 8, 10 et 12 ont permis la croissance de la 
bactéries. De plus, le 
rapport C/N égal à 10 
semble également le plus ,,, 
favorable à la croissance 
de ce V: nigmpukhritzldo. En 0.2 

effet, la phase de latence 
mesurée dans les milieux O,.'" 

au rapport C/N égal 10 
est de 15h environ contre 

1 
presque 24h dans les ,,, 
milieux de rapport C/N 

. . , -. 
égal à 8. De même, la O - 
concentration maximale 
est atteinte pour le milieu 
de rapport C/N égal à 10. 

OWW 4:4800 9.36:W 14:24:W 19:12W 24WW m400 33:a:W 38:24:W 43:12:W 48:m:W 

tenps p m t - e n s m c m t  (heu es) 

Fig. 88 : Effet du rapport C/N du milieu de culture sur la 
croissance de V: mgr~pulchritudo SFnl 

Conclusion 

Les résultats de l'ensemble des travaux expérimentaux qui ont consisté à 
soumettre les crevettes à des stress environnementaux de différentes natures 
(température, ammoniaque, oxygène, mais aussi pH, . . .) et aux pathogènes 
confirment ou mettent en évidence les points suivants : 

L'importance de la mue comme « période critique » pour l'animal. 
Les niveaux de tolérance des animaux sont plus bas (= ils répondent à 
des valeurs/concentrations plus faibles) quand les facteurs de stress sont 
appliqués simultanément que lorsqu'ils sont appliqués 
indépendamment ; ceci relativise le concept de «limite de tolérance » 
déterminé in vitro, facteur par facteur, et interroge quant à leur 
application en bassin. Or dans un bassin en terre, les facteurs de stress 
ne sont pas isolés : par exemple une libération d'ammonium par un 
sédiment où s'est accumulé de la matière organique pourra se traduire 
par le développement d'un bloom phytoplanctonique qui lui-même 
engendrera des fluctuations nycthémérales importantes de l'oxygène etc., 
d'où la nécessité de prendre en compte ces éléments dans la gestion de 
l'écosystème bassin pour rester, non pas entre les « limites de tolérance » 
mais au plus proche des conditions optimales pour la crevette . 
les perturbations environnementales affectent non seulement la 
physiologie de la crevette, mais aussi son système immunitaire. Si un 
pathogène est présent dans un bassin, toute condition stressante et plus 
particulièrement pendant un pic de mue peut avoir des conséquences 
dramatiques. 
Enfin, la répétition de multiples ((petits stress » semble plus néfaste 
qu'un stress plus prononcé mais de courte durée. 
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Scénario physiologique de déclenchement du syndrome d'hiver 

Les mortalités massives en relation avec le syndrome 93 apparaissent très 
généralement en entrée de saison froide lorsque les variations thermiques passent en 
dessous du thermo-préférendurn (23 - 28OC) de la crevette. A ce niveau, les chocs 
thermiques répétés déclenchent une succession de dérèglements et d'ajustements 
physiologiques dont la durée est thermo-dépendante : de 1 à 7 jours respectivement à 28 
et 20°C. Ces stress thermiques induisent en premier lieu une baisse de la capacité 
osmorégulatrice de la crevette et des déplacements d'eau entre compartiments intérieur 
et ambiant parfaitement mesurables. Le dérèglement ionique qui en résulte a de 
nombreuses répercussions sur la physiologie respiratoire de l'animal dont une baisse 
notoire de l'affinité du pigment respiratoire (hémocyanine) pour l'oxygène conduisant à 
un abaissement du pouvoir oxyphorique du sang (capacité du sang à pouvoir transporter 
de l'oxygène par unité de volume). Dans cette situation il y aurait déficit d'oxygène pour 
la crevette dont la survie reposerait alors sur sa capacité à compenser cette pénurie. Elle 
pourrait hyperventiler afin de faciliter le passage de l'oxygène dans le sang. Cependant 
un niveau élevé d'oxygène libre ne peut être toléré à long terme par l'animal, et 
l'hyperventilation ne peut être qu'une solution transitoire. Au-delà de cette période, le 
cœur devrait prendre la relève mais une tachycardie pourrait être à l'origine de 
complications cardiaques fragilisant l'animal. 
Aux troubles respiratoires viennent s'ajouter divers facteurs de risque de morbidité 
d'origine interne et externe. 

Parmi les facteurs internes, trois apparaissent primordiaux : 

- Le stade de mue. L'exuviation représente une forte mobilisation d'énergie au 
détriment du maintien de l'dostasie, de la sorte, l'animal en mue récupère difficilement 
des perturbations physiologiques consécutives à un stress. 

- Le stress oxydant conséquence d'un afflux d'espèces réactive de l'oxygène 
(ERO) dont l'origine peut être double : (i) une augmentation de l'oxygène libre dans le 
sang corollaire à l'hyperventilation qui suit le stress, (ii) une production massive d'anions 
superoxydes pour la défense anti-infectieuse (explosion oxydative des hémocytes). 

- La diminution des apports nutritionnels occasionnée par la baisse de 
température conduit à un épuisement des réserves de l'organisme et à des carences 
nutritionnelles : (i) La carence en PUFA a pour conséquence la baisse du seuil de 
tolérance de l'animal au stress thermique (ii) La carence en antioxydants nutritionnels 
réduit les défenses anti-radicalaires de l'organisme qui devient ainsi plus vulnérable au 
stress oxydant. 

Parmi les facteurs externes deux semblent nécessaires en conditions d'élevage: la mise en 
présence du pathogène et la dégradation du milieu. 
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Synthèse des approches 
in situ et expefimentales 
Après avoir caractérisé l'apparition et l'évolution des deux syndromes (i) à 
l'échelle de la filière, (ii) de la ferme touchée par le syndrome d'été, (iii) comparé 
l'évolution des différents compartiments de bassins, affectés ou non, et (iv) testé 
expérimentalement différentes hypothèses, nous allons tenter de rassembler ici, 
les principaux résultats en les intégrant dans un scénario d'interactions unitaire 
afin d'évaluer les poids respectifs des principaux facteurs de risques pour 
chacune de ces deux maladies. 

L'élevage de crevettes en bassin de terre : un 
équilibre précaire 

L'agrosystème 

Comme les agrosystèmes terrestres, les bassins aquacoles à fond de terre sont 
l'objet d'une forte intervention de l'aquaculteur : mise à sec entre deux élevages 
successifs ; travail mécanique du fond des bassins ; fertilisation organique azotée 
(urée) pendant la mise en eau et au cours de l'élevage; ensemencement des 
animaux à une certaine densité, dont la biomasse croissante va devenir un 
compartiment prépondérant du système au cours du temps, distribution 
d'aliments, renouvellement de l'eau, aération mécanique, etc., autant de pratiques 
zootechniques orientées vers la production de l'espèce en élevage. 
Mais toutes ces interventions ne vont pas agir uniquement sur les crevettes. Elles 
auront aussi des effets, à court, moyen et long terme, sur les compartiments 
planctoniques auto- et hétéro-trophes (phytoplancton, bactéries, zooplancton) et 
benthiques (microphytobenthos, meiofaune et macrofaune) de l'écosystème. Car 
on ne le répétera jamais assez, un bassin de terre aquacole n'est pas un récipient 
inerte dans lequel tout est maîtrisé ; c'est au contraire un véritable écosystème 
dont la crevette n'est qu'un élément, certes central, mais un élément parmi 
d'autres. 
A côté des actions sous contrôle de l'éleveur, les différents compartiments, et au 
premier chef les crevettes, sont l'objet de forçages météorologiques 
(ensoleillement, fluctuations de température, vitesse et direction du vent, pluies) 
qui ont des conséquences physiques sur la colonne d'eau (turbulence, 
stratification, accumulation et érosion des fonds) sur lesquels l'éleveur n'a que 
peu ou pas de prise. De plus ces compartiments interagissent entre eux et les 
interactions sont encore moins maitrisables. 

La crevette 

En plus de ce contexte écologique complexe dans lequel elle est contrainte 
d'évoluer, les exigences métaboliques élevées de l'espèce L. szjlirosttis, ou au 
minimum celles de la population néo-calédonienne, son passage par des stades 
critiques mais ontologiquement obligatoires (comme la mue) ou encore la qualité 
intrinsèque des animaux (forte consanguinité, qualité des post larves ...) sont 
autant de facteurs qui vont influer sur les taux de survie finaux des élevages. 
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Les pathogènes 

Si l'on ajoute à cet ensemble de facteurs de risques écologiques et physiologiques, 
l'omniprésence et l'opportunisme des pathogènes, toujours à l'affût d'animaux 
fragilisés (pour des raisons évoquées ci-dessus) ou capables d'être sélectionnés et 
d'échanger des gènes, on aura compris que la conduite, en bassins de terre, 
d'élevages performants et réguliers dans la durée, repose sur un équilibre précaire 
entre ces trois compartiments indissociables que sont les conditions 
environnementales, l'animal et le pathogène. 

L'équilibre en l'absence de syndrome 

La crevette est dans son préférendum thermique (-23-29OC), l'élevage est bien 
géré (respect des normes, actions préventives, travail du sol pendant les assecs, 
etc) et le fond du bassin est en quasi-totalité de bonne qualité (pas ou peu 
d'accumulations de matière organique et en particulier de Matières Aisément 
Oxydables (MAO), des pH supérieurs à 7, des redox largement positifs, une 
faible Demande en Oxygène du Sédiment (DOS) etc.), les taux d'oxygène dans la 
colonne d'eau sont en permanence au dessus de 4mg/l, toutes conditions 
nécessaires à un bon fonctionnement de la boucle microbienne aérobie. Parmi 
ces bactéries se trouvent des Vibrio saprophytes qui profitent du différentiel 
positif de matière organique entre les bassins et les eaux adjacentes du lagon. 
Même si certains pathogènes opportunistes sont présents, ils restent, une 
composante suffisamment minoritaire de la flore bactérienne pour ne pas 
déclencher de maladie. 
Le bon fonctionnement de la boucle microbienne aérobie à l'interface eau- 
sédiment (IES) se traduit aussi par la présence d'une meiofaune abondante et 
diversifiée (source de nourriture de qualité) et génère des flux modérés de sels 
nutritifs qui auront une influence positive sur le développement du 
phytoplancton dont la biomasse restera limitée (<-50 pg/l de chlorophylle a). Il 
s'ensuit une lente et régulière «montée en puissance » de l'ensemble des 
conditions environnementales du bassin (variations nycthémérales modérées 
d'O,, de pH.. .) jusqu7à la pêche. Dans ces conditions environnementales 
favorables, même les mues, périodes critiques, ne provoquent pas de crises 
importantes de mortalités. 

Le cercle est vertueux, tous les indicateurs sont au vert. L'ensemble de ces 
interactions positives fait que les maladies ne se déclarent pas et que la survie est 
bonne. 

Les ruptures de l'équilibre 

Avant de passer en revue les facteurs responsables du déséquilibre entre la 
crevette et ses pathogènes, il faut garder en mémoire que le syndrome d'été n'a 
touché pendant longtemps qu'une seule ferme, puis 6 ans plus tard une autre, 
voisine, dès sa première saison de production et probablement, tout récemment 
(2005), une troisième assez proche du premier foyer d'infection. D'autre part, 
dans le cadre de la veille zoosanitaire, on note une augmentation de l'implication 
de souches de V. nigmpulchritudo dans les épisodes de mortalité anormale, mais 
qui, de par leurs caractéristiques, ne peuvent pas être qualifiés de syndrome d'été. 
Au contraire le syndrome 93 touche, certes à des degrés divers, toutes les 
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exploitations. Cette dynamique différente de la progression de la maladie n'est 
pas indépendante des causes des syndromes. 

Rappelons aussi qu'on entend par « facteurs environnementaux » tous ceux qui 
déterminent sur le court (à l'échelle de l'élevage) et sur le long terme (à l'échelle 
pluriannuelle) les conditions écologiques régnant dans un bassin au cours d'un 
élevage. Les forçages météorologiques et les pratiques zootechniques de l'éleveur 
@ compris l'aliment) en font donc intégralement partie. 

Plusieurs facteurs environnementaux vont contribuer à la rupture de cet équilibre 
entre la crevettes et ses pathogènes. 

La température 

Equilibre « température-crevette » 

Nous avons démontré à de multiples reprises que des fluctuations thermiques 
répétées en limite inférieure de préférendum thermique (LIPT, en dessous de 
-23OC) déclenchent une succession de dérèglements et d'ajustements 
physiologiques dont la durée est thermo-dépendante. Ces stress thermiques 
induisent une baisse de la capacité osmorégulatrice dont la conséquence sur la 
physiologie respiratoire de l'animal est une baisse notoire de l'affinité de 
l'hémocyanine, compensée par une hyperventilation, solution transitoire que le 
cœur relaierait en augmentant son rythme mais qui, injne, fragîlise l'animal. 
D'autres troubles physiologiques sont occasionnés par une 
température fluctuante en LIPT: la diminution de la consommation conduit à 
une baisse des réserves et à des carences nutritionnelles en acides gras 
polyinsaturés (PUFA) et en antioxydants (caroténoïdes, vit C et E.. .), carences 
qui ont pour conséquences la baisse du seuil de tolérance au stress thermique et 
la réduction des défenses anti-radicalaires. L'animal devient ainsi plus vulnérable 
au stress oxydant, lui-même mis en évidence au moment de ces chutes de 
température. 
Période intrinsèquement critique, la mue représente une forte mobilisation 
d'énergie au détriment du maintien de l'allostasie ; l'animal en mue récupère plus 
difficilement des perturbations physiologiques consécutives à un stress qu'un 
animal en intermue. Bien qu'elle ne soit pas synchrone pour tous les animaux, il 
est fréquent qu'une forte proportion d'entre eux mue au même moment (on 
parle de «pic de mue »). Si ce pic de mue coïncide avec des fluctuations 
thermiques en LIPT, le risque de mortalité pourrait être accru. 
Au contraire, en saison chaude, la température ne représente pas un facteur 
d'affaiblissement pour les animaux : elle est dans les limites de leur préférendum 
thermique quand le syndrome d'été se déclenche (27-28OC). De même, si la 
température accélère la croissance des animaux, nous n'avons pas pu montrer 
que cette accélération en elle-même représentait un facteur de risque ; les mues, 
toutes choses égales par ailleurs, se passent mieux qu'à basse température car 
l'animal reste moins longtemps en phase critique et récupère plus vite. 
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Equiübre « température- Vibtltlo>> 

On a montré que la virulence de V penaeicida s'exprime davantage à température 
basse (-22OC) qu'à température élevée (-30°C) ; le déséquilibre entre l'hôte et 
son pathogène s'en trouve donc accentué. 
La température apparaît aussi comme un facteur favorisant le développement 
et/ou la virulence de V. n&n$zllchitzldo comme le suggèrent à la fois la mise en 
évidence in sitzl d'une fenêtre de croissance dans l'hémolymphe des animaux à 
partir de 26,5OC (Suivi de Sea-Farm en 2005) et les mortalités plus fortes 
obtenues en conditions expérimentales à des températures supérieures à 28OC. 

Interaction température- autres variables environnementales 

Sur le plan écologique, la diminution des températures se traduit par une 
réduction de la vitesse de croissance des différents compartiments, planctoniques 
et benthiques (appauvrissement de la meiofaune en particulier) source de 
nourriture riche en PUFA et en antioxydants (caroténoïdes, vit C et E.. .). 
Au contraire les températures élevées ont un rôle dans l'accélération de tous les 
processus écologiques du bassin (production primaire, activités bactériennes 
aérobie et anaérobie) et métaboliques de la crevette (alimentation, respiration, 
excrétion) qui font que les flux de gaz (O, et COJ et de sels nutritifs 
(ammonium, phosphates) et d'éventuels produits nocifs (sulfures) issus du  fond 
de bassin vont être amplifiés, surtout si ce dernier est excessivement eutrophisé 
(trop chargé en matières organiques). 

En conclusion 

Par son action directe sur la physiologie respiratoire et la nutrition des crevettes 
et son action indirecte sur les conditions environnementales et la virulence du 
pathogène V. penaeicida, le rôle de la température dans le déclenchement du 
syndrome 93 serait plus central que celui qu'elle joue dans l'apparition du 
syndrome d'été, même si elle y contribue indirectement par « l'emballement », 
générateur d'instabilités quand le système est trop riche et aussi en favorisant la 
croissance et/ou la virulence de V n&n$zlLchritzdo. 

Pourquoi l'année 1993 ? 
Pourquoi 1993 fut-elle l'année d'apparition du syndrome d'hiver sur toutes les fermes de 
Nouvelle-Calédonie et que depuis, « plus rien n'est comme avant »? 
On peut avancer une double réponse: 

- Comme l'ont montré l'analyse des performances de la SODACAL et 
d'autres études passées et en cours, des signes avant-coureurs ont existé lors des années 
précédentes au point que la notion de syndrome 91 a été énoncée ! L'apparition du 
syndrome d'hiver n'a donc probablement pas été aussi brutale que l'a retenue la 
mémoire collective. 

- Il semble qu'il y ait eu, cette année là, convergence de 3 facteurs : 
(i) une saison météorologique exceptionnellement froide et perturbante (très 

fortes salinités suivies de pluies diluviennes) 
(ii) l'intensification des élevages (sans mesures compensatoires) qui n'avait pas 

cessé d'augmenter depuis plusieurs saisons, ce qui aurait facilité 
(iii) la sélection et l'émergence de souches de V. penaeinda pathogènes. 
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La température et ses fluctuations 
Les autres facteurs environnementaux 

jouent donc un rôle déterminant 
dans l'apparition des deux 

pathologies mais elle n'est pas un facteur suffisant, même pour le syndrome 93, 
comme le montrent les élevages de géniteurs à faible densité peu ou pas affectés 
ou encore, lorsque in vitro, plusieurs facteurs favorables sont combinés (animaux 
à jeun, dans un milieu isotonique ...) ou enfin quand un traitement aux 
antibiotiques évite le syndrome 93 induit par une manipulation des animaux à ces 
faibles températures. 
De même, pour ce qui concerne le syndrome d'été, beaucoup de bassins sur le 
Territoire connaissent les fluctuations et/ou atteignent des températures égales 
ou supérieures à celles où le syndrome d'été se déclenche (typiquement 26-2g°C), 
sans qu'ils développent la maladie. 

En conséquence, d'autres facteurs environnementaux sont nécessaires au 
déclenchement des deux maladies. 

Equiübre « facteurs envli.onnementaux-crevette » 

Au vu des nombreux résultats obtenus, que ce soit lors de l'étude « historique » 
de Sea-Farm, des différents suivis in sita d'élevages (Sea-Farm, Pénéide de 
Ouano, Saint-Vincent) et des expérimentations en conditions contrôlées, il 
apparaît que tous les facteurs qui conduisent à une hyper-eutrophisation, jouent 
un rôle prépondérant dans le déclenchement du syndrome d'été. 
Nous avons en effet montré qu'une eutrophisation intense et précoce des bassins 
engendre des variations nycthémérales de grande amplitude de variables aussi 
essentielles que l'oxygène dissous. Ces variations à court terme ne sont pas 
favorables à la crevette qui va devoir sans cesse s'adapter à un milieu trop 
fluctuant (en fréquence et en intensité). 
La présence en quantité excessive de matières organiques aisément oxydables (les 
MAO) provenant des aliments non consommés et des fèces des animaux est 
responsable d'une forte demande en oxygène. Si l'oxygène n'est pas fourni en 
quantité suffisante, des conditions hypoxiques vont régner à l'interface eau- 
sédiment avec à terme la production de composés réduits et nocifs comme 
l'ammoniaque et les sulfures, qui sont autant de causes de déstabilisation des 
animaux et plus particulièrement autour de la période de mue. L'effondrement 
de la meiofaune (incluant nombre de crustacés) dans ces zones atteste des 
mauvaises conditions de vie à 1'IES. Quand ces conditions s'étendent à une 
proportion trop importante de la surface du bassin, l'espace de « confort » de la 
crevette se réduit et la gestion de la colonne d'eau devient problématique. 
Cependant, les concentrations mesurées (ammoniaque, pH, O,, sulfures ...) 
n'atteignent pas (ou rarement) des valeurs habituellement considérées comme 
stressantes quand elles sont testées en conditions expérimentales contrôlées 
indépendamment les unes des autres. Ceci pourrait semer un doute quant à la 
réalité de leurs effets déstabilisants ; mais on a montré expérimentalement que les 
animaux soumis à 2 stress simultanés diminuaient leur résistance ; et cette double 
application d'un stress est loin de refléter la complexité des interactions qui 
existent dans un bassin, que la fréquence et la maille de l'échantillonnage ne 
permettent pas de saisir. 
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Dans le cas du syndrome 93, nous avons observé lors du suivi du bassin H que la 
mise en route des aérateurs, motivée par une diminution des concentrations en 
oxygène considérée comme dangereuse (elle-même provoquée par des 
conditions météorologiques désastreuses pendant 2 jours), a déclenché des 
remises en suspensions du sédiment, suivies quelques jours plus tard de 
mortalités importantes à V penaeindd. Même si cet exemple n'a pas valeur 
générale (autrement dit tous les événements de type syndrome 93 en Nouvelle- 
Calédonie ne sont pas dus à l'enchaînement précis des causes constatées sur le 
bassin H de Saint-Vincent) il illustre le fait qu'une perturbation 
environnementale, qu'elle soit d'origine météorologque et/ou zootechnique peut 
être « l'ultime goutte d'eau qui fait déborder le vase » et faire basculer un élevage 
dans le syndrome 93 quand les animaux sont déjà en LIPT. De même les 
accumulations et les érosions excessives des fonds de bassin de Sodacal 
constituent un autre exemple de conditions délétères pour la crevette qui ont 
conduit à de très faibles survies, avant même que le syndrome 93 ne soit reconnu 
en tant que tel. 

Parmi les raisons qui favorisent, à l'échelle de l'élevage et sur une échelle 
pluriannuelle, ces excès d'eutrophisation et leurs effets néfastes associés, 
l'augmentation progressive des densités (et donc principalement des quantités 
d'aliment, des déchets du métabolisme et des mortes), sans compensation par 
des mesures proportionnées (aération, renouvellement, travail de l'assec) pour les 
limiter, est la plus probable (voir ci-dessous le chapitre « sortie de crise »). 

Equiu'brec facteurs environnemen taux- pathogènes K penaeicida 
et K nigripuichrituo » 

Les caractéristiques physico-chimiques du milieu d'élevage sont également 
susceptibles d'influer sur la croissance et/ou la virulence des pathogènes. Le rôle 
de la température dans la virulence de V.penaeicida a déjà été mentionné. En 
culture in vitro, et à des concentrations pouvant être trouvées dans une 
hémolymphe de Litopenaeas s~lirostm's la croissance précoce de Vpenaeicida et de 
K n&~zpulchmt~do est favorisée par des faibles concentrations en Ca2+, pouvant 
favoriser l'infection (senszl stmcto) d'une crevette saine. Dans le cas de V. penaeicida 
la croissance exponentielle est au contraire nettement accrue pour des 
concentrations élevées en Ca2+, ce qui pourrait favoriser le déclenchement de la 
phase septicémique lorsqu'un animal est stressé par ailleurs. De même, un milieu 
(sédiment) acide diminuerait la vitesse de croissance des 2 pathogènes. Enfin un 
rapport C/N élevé (autour de 10) favorise la vitesse de croissance des 2 
pathogènes. Ces éléments, quoique préliminaires, illustrent que les paramètres du 
milieu d'élevage sont susceptibles d'influer positivement ou négativement sur la 
croissance et/ou la virulence des pathogènes. 

Le processus « d'enzootisation » de la maladie 

Concernant Kpenaeicidd, toutes les souches testées (toutes issues de crevettes 
moribondes septicémiques) se sont avérées pathogènes. Toutefois, aucune 
souche d'origine environnementale n'a pu être isolée et il conviendrait de 
confirmer que la pathogénicité est intrinsèque à cette espèce bactérienne. Par 
ailleurs, la faiblesse des connaissances historiques de l'émergence du Syndrome 
93 ne permet malheureusement pas de proposer un scénario d'installation de 
cette maladie dans la filière. 
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Le syndrome d'été, quant à lui, correspond à l'expression d'un même pathogène 
retrouvé sur l'ensemble des épisodes de mortalité sur plusieurs bassins et plusieurs 
années. Certaines souches de IZ n&qbztkhm'tztdo n'ont aucun pouvoir pathogène 
expérimental, d'autres un pouvoir pathogène moyen, d'autres très élevé. Sa 
répartition géographique dépasse celle de la maladie à laquelle il est associé (Sea-Farm 
et Aigue-Marine) et parmi les souches non associées à la maladie, certaines ont un 
pouvoir pathogène expérimental aussi élevé que les souches responsables du 
c Syndrome d'été ». 

Si certaines souches de V. n&m$ztLchrit.do à pouvoir pathogène très élevé ont été 
trouvées dans des sites où le syndrome ne s'est jamais déclaré (Saint Vincent, 
Pénéide de Ouano..), leur fréquence d'apparition et leur abondance dans les 
différents milieux sont plus élevées dans les bassins touchés de manière 
récurrente. Le portage du pathogène (= nombre de colonies par individu 
échantillonné) est corrélé aux mortalités, de même que la prévalence. Cette 
observation suggère que ces sites seraient fortement contaminés alors que les 
autres ne le seraient pas (encore ?). Comment cette « enzootisation )) a-t-elle pu 
se produire ? 

Il faut garder à l'esprit que dans un bassin où les performances sont bonnes 
(entre 60 et 70% de survie finale) un nombre considérable d'animaux meurent 
sans que l'aquaculteur ne détecte des crises de mortalité. La proximité et 
l'abondance des crevettes moribondes ou mortes et la pléthore de nourriture 
dans leur environnement favoriseraient le développement des Vibrio pathogènes 
opportunistes. Or dans les années qui ont précédé l'apparition des deux 
syndromes, les densités ont atteint des valeurs élevées (cf. les études de la 
Sodacal et de Sea-Farm, cette dernière ayant en 1997, et dans les années 
précédentes, à la fois les densités les plus élevées et les durées d'assec les plus 
courtes du Territoire). 

On ne pourra pas le prouver mais le scénario le plus probable est que la 
répétition de pratiques zootechniques considérées aujourd'hui comme risquées 
(augmentation des densités sans mesures techniques compensatoires) auraient 
conduit à des conditions délétères pour les crevettes qui ont été fraghsées. Les 
crises répétitives (mais pas encore typiques du syndrome d'été) auraient 
progressivement sélectionné le Vibrio très pathogène qui a permis l'émergence de 
la maladie. A son tour, la maladie aurait fait (< exploser » le nombre des Vibrio très 
virulents. La transmission de ces formes très pathogènes d'un élevage à l'élevage 
suivant aurait été facilitée par des conditions environnementales (zones 
d'accumulation des boues, sols insuffisamment ou pas travaillés lors d'assecs 
trop courts) permettant, élevage après élevage, « l'enzootisation » sur le site de 
Sea-Farm des souches les plus pathogènes. Une fois la maladie devenue 
enzootique, il est difficile de l'éradiquer, comme le montrent les nombreux essais 
réalisés depuis à Sea-Farm. 

L'évolution spatiale de la maladie (cf. les résultats de la veille zoosanitaire) 
suggère aussi que ce sont principalement des causes « micro-environnementales » 
ou intra-fermes et s'inscrivant dans la durée, qui seraient responsables de 
l'extension du syndrome d'été. En conséquence, ce qui s'est passé à Sea-Farm 
peut se reproduire dans d'autres fermes si l'on n'y prend pas garde. 
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Et Aigue Marine ? 
Le déclenchement du syndrome d'été à Aigue Marine, dès sa première saison de 
production, reste une énigme parce qu'il cadre mal avec le scénario décrit ci-dessus qui 
privilégie l'idée d' une lente progression des conditions conduisant à l'apparition du 
syndrome d'été. D'où l'hypothèse tentante, compte tenu de sa proximité avec Sea-Farm, 
d'une contamination directe par les eaux de rejet de cette dernière qui aurait conduit au 
déclenchement sans délai du syndrome d'été. 
Il est vraiment dommage, pour tous les acteurs de la filière (chercheurs, aquaculteurs, 
décideurs) que l'étude du pouvoir de contamination directe d'une eau d'un bassin de 
Sea-Farm ayant développé le syndrome d'été, proposée en 2005 par Ifremer, n'ait pu 
être réalisée sur le site. C'était, et cela reste aujourd'hui, la seule manière d'évaluer les 
risques de propagation du syndrome d'été par la seule contamination, aussi 
indépendamment que possible de la qualité des fonds de bassins. 
Cependant, l'étude de l'hypothèse d'un fond de bassin inapproprié (« stérile ») faisant 
appel aux nouveaux descripteurs mis au point au cours de DESANS est programmée 
pour fin 2006-début 2007 sur le site d'Aigue Marine. 

Conclusion 

Conformément à l'hypothèse de départ, nous arrivons à la conclusion que le 
déclenchement du syndrome 93 et du syndrome d'été est bien le résultat d'une 
rupture d'équilibre entre la crevette et les pathogènes, rupture provoquée par 
l'action simultanée ou décalée de plusieurs composantes 
environnementales sur ces deux compartiments. Mais selon la maladie, elles 
n'agissent pas de la même manière et ne pèsent pas le même poids sur les deux 
plateaux de la balance. 

Pour le syndrome 93, la température est le facteur central. Elle agit 
directement sur la crevette et permet l'expression de la virulence de V. penaeinnd. 
Les autres facteurs environnementaux (instabilités, eutrophisation, fonds de 
bassins inappropriés), moins exacerbés en hiver qu'en été, ne joueraient qu'un 
rôle aggravant. La température est une variable « macro-environnementale », qui 
varie à l'échelle du Territoire et sur laquelle l'aquaculteur a peu de prise. E n  
conséquence si l'on veut maîtriser les effets du syndrome 93 il faudra mettre en 
œuvre en priorité toutes les actions permettant d'assurer le ((confort 
physiologique » des animaux avant et pendant des fluctuations thermiques en 
limite inférieure de préférendum thermique (voir chapitre suivant « Sortir de la 
crise »). 

Pour le syndrome d'été au contraire, la température n'aurait qu'un rôle 
secondaire par rapport aux facteurs qui vont influer sur la richesse du 
milieu. Elle accélère tous les processus biologiques mais cet effet ne devient 
dangereux que si le milieu est excessivement chargé en matières organiques 
réactives dont les produits de dégradation vont à la fois exacerber la productivité 
du bassin et agir sur le bien-être de la crevette. L'équilibre entre la crevette et le 
pathogène est alors rompu et la maladie se déclare. Cet équilibre dépend aussi 
des souches de Vibrio présentes dans le système, dont la pathogénicité est très 
variable selon les souches chez V; nigriapalchritado, alors qu'elle semble constante 
(voire intrinsèque) chez V. penaeicida. 
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Là où cet équilibre est rompu depuis plusieurs années par l'enzootisation de la 
maladie, le retour à la situation antérieure risque d'être long (et cher !). Mais dans 
les fermes encore non atteintes, la réduction ou l'élimination des zones où le 
sédiment est doublement suspecté du a risque écologique D et du a risque 
pathologique D devrait diminuer la probabilité d'apparition, et donc 
d'enzootisation, du syndrome d'été. 
Nos résultats suggèrent une certaine réversibilité quand la cause d'un stress cesse 
si les animaux n'en subissent pas d'autres à court terme. Mais il existe 
probablement des seuils au-delà desquels toute réversibilité est impossible. D'où 
la nécessité, d'agir préventivement sur les facteurs dont l'aquaculteur a la 
maîtrise pour rester, quoi qu'il arrive, en deçà de ces seuils (voir chapitre suivant 
(( Sortir de la crise »). 
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Sortir de a crise : 
Recherche de solutions 

Un exemple de sortie de crise : la SODACAL 

La ferme de SODACAL, conçue à l'origine comme une ferme de démonstration 
pour le développement d'une filière d'aquaculture de crevettes en Nouvelle- 
Calédonie, a connu une phase de croissance exponentielle de sa production de 1984 à 
1992 (jusqu'à 400 t), puis une chute brutale en 1993 (250 t) qui s'est prolongée 
jusqu'en 1997, enfin une reprise à partir de 1998 pour arriver à une stabilisation 
autour de 400 t depuis 1999. 
Une analyse très documentée et détaillée des causes de la chute ainsi que des facteurs 
qui ont permis la reprise d'une activité économiquement rentable a été réalisée en 
2005 (Della Patrona 2005). A la lumière des éléments apportés par cette étude, un 
scénario hypothétique a pu être constniit pour expliquer ce qui s'est passé pendant les 
(< années noires » de SODACAL. Cette étude montre aussi qu'il est possible de sortir 
d'une longue crise de production et donne quelques conseils de bon sens pour éviter 
que de tels problèmes ne se renouvellent ailleurs. On ne reproduira ici qu'un résumé 
de cette importante contribution. 

Les causes multiples de la crise à SODACAL 

L'analyse des résultats de la filière calédonienne sur 17 ans c o n b e  objectivement 
que les survies finales dépendent du mois d'ensemencement. Cette « saisonnalité 
dépendance » est la résultante de nombreux facteurs (Clifford 1997 ; Della Patrona et 
aL 2003 ; Jory 1995 ; Villalon 1991). En tenant compte de cette notion de 
((différentiel saisonnier de survie », l'analyse des résultats de SODACAL de 1988 à 
2002 montre que la période 1991 à 1997 est caractérisée par des survies 
anormalement basses par rapport aux autres fermes tandis que les périodes 1988- 
1990 et 1998-2002 correspondent à des mortalités normales. Mais les petits bassins 
d'élevage des géniteurs (0,3 ha) et de pré-grossissement (1 ha), ont été épargnés par 
les mortalités atypiques alors qu'ils étaient localisés entre ou en aval des grands bassins 
de production et qu'ils recevaient la même eau de pompage, le même granulé et 
étaient ensemencés avec des post-larves de même origine. 

Dans les grands bassins, les vents ont produit des zones d'érosion et d'accumulation 
qui, pour des raisons économiques, n'ont pas été éliminées. Ces zones 
d'accumulation, qu'il était impossible d'assécher par des assecs (eux-mêmes 
raccourcis) se sont enrichies au cours du temps en matière organique sous l'effet 
d'un mauvais contrôle de l'alimentation des crevettes (non encore standardisée à 
l'époque) et accrue par un aliment de qualité médiocre. Cette mauvaise » gestion fut 
encore accentuée par l'encouragement à produire de gros animaux, et donc à 
conduire des élevages plus longs, ce qui entraînait des charges et des quantités 
d'aliments plus importantes en fin d'élevage. Ces deux phénomènes (accumulation 
sédimentaire et excès de matière organique) ont contribué à créer des zones 
réductrices peu propices au bien-être des animaux (faibles teneurs en O,, émission 
d'ammonium et probablement de sulfures, de composés qu'on appelle aujourd'hui les 
MAO, cf. supra). Ces zones sont des foyers ((infectieux » potentiellement favorables 
au développement des Vibrio. Parallèlement, l'utilisation accrue de juvéniles, stade 
plus sensible (Goarant e t  aL 1998) que les post-larves a augmenté les chances 
d'infection des individus par lZ penaein'dz. A un degré moindre, le recul de l'âge des 
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post-larves est probablement intervenu de façon similaire. Enfin, l'ensemencement 
des animaux pré-grossis par transfert relativement brutal dans les bassins a contribué 
au stress des animaux et à leur infection par V; penaeindd : c'est ce qu'on a appelé le 

syndrome 93 induit D, (Goarant et al 2003a&b ; Chim et al 2004). 

Faute de moyens, la ferme a connu des problèmes récurrents de capacité de 
pompage. De plus, jusqu'en 1993, les taux de renouvellement étaient ajustés en 
fonction du mois d'élevage, quelle que soit la densité initiale, et non pas selon la 
méthode préconisée par Clifford (1992) basée sur la biomasse présente et plus 
exigeante en matière de renouvellement (cf. infra). 

Si l'on ajoute à cette série de facteurs zootechniques, des conditions météorologiques 
atypiques pour la Nouvelle-Calédonie (sécheresse prolongée de 1990 à 1994, pluies 
diluviennes au début de 1993), on peut penser que le syndrome 93 à V: penaein'da 
existait déjà avant 1993 à la SODACAL. A l'image de ce qui s'est passé à SF pour le 
V: nigrn~~~Ichtit~do, la ferme a pu sélectionner, « cultiver » et favoriser l'infection 
systématique d'un nombre important d'animaux par V: penaein'dz. 

Facteurs ayant permis une réhabilitation du site 

Un important travail du sol a été réalisé à partir de 1995, ce qui a permis d'éliminer les 
accumulations et de combler les dépressions. En 1997, la ferme avait retrouvé une 
topographie des sols permettant un fonctionnement « normal )) des élevages avec des 
assecs vrais et prolongés. La zootechnie a été modifiée en profondeur : abandon des 
ensemencements de juvéniles (( pré-grossis », abandon du jour de jeûne, retour à une 
capacité de pompage importante, standardisation du suivi des restes d'aliment sur 
mangeoires, stabilisation des densités autour de 20/m2 ; maintien d'une biomasse 
maximale de 250 g/m2 par des récoltes partielles raisonnées. Enfin, les excellentes 
productions de 1998 à 2000 ont également pour origine le choix de périodes 
d'ensemencement les plus favorables de l'année. Le retour du potentiel de 
production des bassins de la SODACAL est porteur d'espoir pour les fermes 
actuellement en difficulté. Quelques conseils de bon sens leur sont donnés dans 
le rapport. 

Contribution de la zootechnie : pour un respect 
des normes 

Le meilleur moyen de sortir de la crise serait de ne pas y entrer ! Il n'est donc 
peut-être pas inutile de rappeler quelques normes, qui, si elles étaient strictement 
appliquées, réduiraient considérablement les risques d'apparition ou 
d'aggravation des maladies. 

On a vu dans l'introduction que, 
L'aération pour le maintien d'un taux pour des raisons économiques, un 
d'oxygène dissous optimal deuxième type d'exploitation inspiré 

du modèle intensif thailandais 
caractérisé par de petits bassins (0,2-1 ha), des densités élevées (40-60/m2) et une 
très forte puissance d'aération (10-20 cv/ha) s'est imposé dans les années 90. Il 
s'est concrétisé en Nouvelle-Calédonie par des bassins de plus grande surface (3- 
4 ha), ensemencés à des densités moins fortes (27-30/m2) mais disposant d'une 
capacité d'aération limitée (4 cv/ha). Dans la décennie qui a suivi ; les deux 
modèles ((innovants techniquement » se sont maintenus en augmentant 
sensiblement les densités mais sans réaliser d'investissement complémentaire sur 
les postes pompage et aération. 

DEfi SANté Stylirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Sortir de la crise : recherche de solutions 



lfremer - Département Aquaculture en Calédonie 

De très nombreuses et anciennes études ont montré que les principaux 
consommateurs d'oxygène sont le fond du bassin et la colonne d'eau et non pas 
le cheptel en soi (Shroeder 1975 ; Boyd e t  al! 1978 ; Fast e t  al! 1988). De sorte que 
l'apport d'oxygène via l'aération mécanique doit être évalué en fonction des 
quantités distribuées de granulé et de la valeur d'oxygène souhaitée et non pas de 
la biomasse du cheptel (Hopkins e t  al! 1991). La formule suivante pourra être 
appliquée avec profit: 

Aération (cv/ha) = Qté my jjomgranulé (I(g/ha/j) / (28,83-(431 x [Oz] (mg.1-1))) 

(Soit IT 6 w/ha pour avoir [3,5 rng.l-'] à l'aube avec 82 kg/ha/j avec un Rnt rnini. 
de 15Y0) 

Son rôle est multiple Poyd 1998). Il 
Le renouvellement journalier de l'eau 

«lessive » les sels nutritifs et le 
phytoplancton des bassins pour 
limiter les blooms. Il « épure )) les 

rejets toxiques issus du métabolisme tel que NH,. Il « dilue )) l'eau afin de ne pas 
atteindre des salinités excessives. Il peut se substituer à l'aération pour des 
charges inférieures à 200 g/m2. 
Le renouvellement se calcule d'après la biomasse du cheptel par la formule de 
Clifford (1992) : 

Rnt (?/O jour-) Biomasse (g .m-') / 10 + I< (facteur d'ajustement) 

I (Soit k 25% pour 250 g/m2 (pour. I< =O). En début élevage IC-2; en iin d'élevage K--2 

Les figures 89 et 90 représentent des 
Un exemple de sous dimensionnement simulations de seuils minima de 
d'une ferme intensive 

Pompage et d'aération 
recommandés par Clifford (1992) et 

Hopkins e t  al! (1991) pour différentes densités d'ensemencements. Les lignes en - 
pointiilé indiquent les capacités maximales dont dispose la ferme intensive 
étudiée (Rnt 25% et ~ é r a u o n  4CV/ha - source  tud de de faisabilité technico- 
économique FA, 1990). 
On constate que les équipements en place (lignes en pointillé) n'autorisent 
l'aquaculteur qu'à pratiquer des densités d'ensemencements inférieures à 20/m2 
selon les normes précitées et dans le cas d'un élevage de saison chaude type 

obtenus à des saisons 
moins propices (survie 
55%)' la densité maximale 
autorisée serait de l'ordre 

Fig. 89 et 90 : Simulations des capacités de pompage (à gauche) et d'aération (à droite) nécessaires 
pour maintenir des conditions d'oxygène favorables au cours d'un élevage de saison chaude. 

L'analyse des séries annuelles (toutes saisons confondues) montre que l'opérateur 
s'est rarement positionné dans la gamme adéquate de densités telle que définie 
précédemment (figure 9 1). 
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Fig. 91 : Série annuelles des 
densités d'ensemencements 
d'une ferme intensive. La 
ligne en pointillé indique la 
densité que l'aquaculteur 
n'aurait pas dû dépasser 
compte tenu de l'aération et 
des taux de renouvellement 
appliqués. Il est donc fort 
probable dans ce cas que ces 
pratiques zootechniques ont 
contribué à la dégradation 
progressive des conditions 
environnementales de 
l'espace-vie de la crevette et 
favorisé l'émergence de 
vibrioses. 

Sé i i s  annuelles des densités d'ensemencement pra$uées sur h f e m  intensive 

- - - - - - -  
La gestion inadaptée de 

L'amélioration de la qualité de l'aliment et des 

l'alimentation du cheptel pratiques zootechniques de ces 20 dernières 

- - - - - - -  années ont conduit à un gain de croissance, estimé 
à 45% (Della Patrona 2005). 

A côté de ces très bonnes performances de vitesse de croissance, on n'observe pas les 
mêmes progrès sur l'amélioration des indices de conversion (GFA 2004). L'analyse 
des tableaux de nutrition de Litopenaeza spp. (Villalon 1991 ; Clifford 1997 ; Della 
Patrona non publié), des pratiques de réajustement de la ration à l'aide de mangeoires 
(fory et aL! 2001) et l'importance prépondérante des conditions environnementales du 
bassin mise en avant par de nombreux auteurs (fory 1995 ; Tacon et al. 2002) sont 
autant d'éléments qui permettent d'affirmer que la gestion de l'alimentation est loin 
d'être optimisée et a f o h n '  standardisée dans les élevages de crevettes de Nouvelle- 
Calédonie. 

Les discussions avec les différents acteurs sur la façon de « nourrir » leur cheptel 
soulignent trois tendances préjudiciables : 

- la sous-estimation de l'impact de la qualité du milieu sur l'état de santé 
de la crevette et donc de la croissance résultante; 

- le manque de réactivité dans le réajustement, le fractionnement et les 
horaires des quantités d'aliment en fonction des paramètres physico 
chimiques (concentrations d'oxygène dissous, valeurs extrêmes de TOC et 
de saiinité) ; 
- le non respect des normes zootechniques citées précédemment. 

Le corollaire est que quelles que soient les causes réelles d'un ralentissement de 
croissance (sous nutrition effective, mais le plus souvent un faible taux d'oxygène 
dissous ou des conditions environnementales stressantes), l'aquaculteur fera 
fonctionner le « levier » taux de nutrition » pour y remédier. Ceci est illustré dans la 
figure 92 qui reprend l'évolution annuelle de la ration donnée à 18 g et de la durée 
correspondante pour les atteindre sur une ferme familiale qui ensemence chaque 
année à la même période et à la même densité. On note que cet aquaculteur pourtant 
« très expérimenté » est dans une dynamique d'accroissement constant des quantités 
d'aliment. La distribution journalière actuelle de granulé dépasse de 20 à 25% (70-75 
%.ha-'.jour-'), la ration optimale qui semble correspondre à 60 %.ha-'.jour1 sur ce 
site à la période considérée (- 1 00 jours= durée pour atteindre 1 8 & . 
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1 RIatlon entre la durde pour atteindre l o g  et la 
ration d'ailmrnt]ournaIDre 

Fig. 92 : Relation entre la durée pour 130 

atteindre 18 g et la ration journalière sur . 
une ferme familiale densité 17-20/m2, la $ . 
ensemencements octobre (stagnation de 110 ; 
la vitesse de croissance exprimée par la a 
durée en jour (- 0- - - O -) et IM) 

augmentation injustifiée de la ration 90 
(histogrammes) 
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Contribution de l'écologie : connaissances des 
fonds de bassin et de la colonne d'eau 

Des variables classiques comme la 
Indicateurs biochimiques des température, l'oxygène, le pH ou les 
fonds de bassin comptages phytoplanctoniques, sont de 

bons indicateurs du milieu et de son état 
de « santé ». Elles doivent donc être 

surveillées, certaines plusieurs fois par jour, pour être en mesure d'intervenir 
rapidement en cas de valeurs anormales et ainsi éviter une crise. Mais ces 
variables renseignent des conditions à l'instant « t ». Il en est de même pour la 
valeur du potentiel redox habituellement mesurée dans les sédiments qui reflète 
l'intensité des conditions anaérobiques à un instant donné, mais, comme le pH, il 
ne caractérise pas la capacité d'évolution du système. Or un terme de capacité est 
nécessaire pour évaluer sur le moyen terme les conditions des fonds de bassin et 
mettre en œuvre les pratiques les plus appropriées pour prévenir ou corriger les 
conditions de détérioration. 
Nous avons vu que les MAO et la DOS sont de bons candidats pour estimer une 
telle capacité vis à vis des conditions d'oxydo-réduction. 
Mais compte tenu du caractère très récent de la mise au point de ces méthodes et 
du peu de recul dont on dispose, il sera nécessaire de les standardiser et de les 
valider, avant de les appliquer systématiquement dans les fermes pour déterminer 
si telle ou telle partie d'un bassin souffre d'un excès de MAO. 
En attendant, il est recommandé de bien gérer le travail pendant les assecs 
(émiettement du sol, curage et évacuation des excès suspects). 

Les pratiques de fertilisation 
Indicateurs biologiques : contrôle et préconisées par le cahier des charges 
orientation des populations de la SOPAC (urée seul fertilisant 
phytoplanctoniques par une azoté autorisé et phosphore interdit) 
fertilisation appropriée sont-elles la cause de la dorninance 

des populations picoplanctoniques 
(et de leurs disparitions brutales) 

résultant d'une limitation par le phosphore comme cela a été démontré dans 
d'autres milieux marins. Des fertilisations plus équilibrées (rapport N/P (at/at) 
entre 10 et 20, en accord avec les besoins du phytoplancton) et un sel nutritif 
minéral azoté comme le NO, (source d'oxygène) favoriseraient-elles le 
développement de cellules phytoplanctoniques de plus grandes tailles, 
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susceptibles d'être plus favorables aux espèces consommées par les crevettes tout 
en diminuant les risques d'hypoxie ? 
Ces questions font l'objet d'une thèse qui vient de démarrer (novembre 2005), 
dont l'objectif général est de mieux maîtriser les blooms phytoplanctoniques, tant 
en qualité qu'en quantité afin d'éviter les instabilités du milieu, fragilisantes pour 
les crevettes et génératrices d'accumulations d'excès de MAO sur le fond. 
Les premiers résultats acquis en bacs de 16001 montrent que, la croissance du 
phytoplancton (représentée figure 93 par l'évolution de la fluorescence in vivo de 
la Chlorophylle a) a été nulle ou presque dans les ((témoins » non enrichis et 
ceux enrichis en urée. Dans les bacs ayant reçu un mélange azote/phosphore, on 
observe, après une phase de latence, une croissance exponentielle pour atteindre 
des valeurs im~ortantes en Chl a. et conformes à celles attendues. Les 
efflorescences générées par ces traitements sont majoritairement constituées par 
des populations de diatomées dont la classe de taille est comprise entre 3 et 
20pm. On mesure par ailleurs en £in de phase exponentielle de croissance des 
saturations en oxygène dissous dans les bacs traités avec de l'urée et du 
phosphate proches de 200%. 

Fig. 93 : Evolution 
temporelle de la  
fluorescence u1 vivo en 
fonction des différents 
traitements apportés. (-O- 

ajout d'urée et de STP selon 
un rapport N/p de 5,-V- 
N/p = 16, - + -  N/p = 45, -i- 
aucun apport (témoin), - A  - 
ajout unique dyurée) 

Ainsi ces premières expériences montrent que l'ajout de phosphore permet le 
développement important de populations phytoplanctoniques de plus grande 
taille, une augmentation de la saturation en oxygène dissous alors que l'ajout 
unique d'urée, n'engendre pas d'efflorescence, ce qui va dans le sens des 
hypothèses de départ. Mais un bassin à fond de terre contenant des crevettes est 
un milieu beaucoup plus complexe où des sources de phosphore existent ailleurs 
que dans l'eau (sédiment, aliments, excrétion des animaux) et la fertilisation devra 
tenir compte de ces sources. C'est pourquoi des expériences en bassins sont 
programmées début 2007. 
En attendant il est fortement recommandé aux aquaculteurs de s'équiper d'un 
rninifluorimètre de terrain pour mesurer la quantité de chlorophylle a dans leurs 
bassins. 

Le meiobenthos est un groupe fonctionnel de 
Indicateurs biologiques : métazoaires benthiques retenus par un tamis de 
le meiobenthos 

40 pm et d'une taille inférieure à 500 pm (Higgins 
et Thiel 1988). 11 est désormais bien établi que le 

méiobenthos, et tout particulièrement le groupe des nématodes libres, constitue 
l'un des paramètres clés de la caractérisation des conditions des milieux et de 
leurs altérations (Platt et Warwick 1980). 
Si l'emploi de la meiofaune comme bio-indicateur a été largement appliqué à la 
surveillance des installations aquacoles dédiées aux productions d'huîtres (Castel 
e t  al. 1989 ; Dinet et al  1990 ; Mirto e t  al. 2000), de poissons (Kim e t  aL 1998 ; La 
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Rosa e t  al. 2001 ; Mirto e t  al. 2002 ; Mazzola e t  al. 1999 ; Mazzola e t  al. 2000) voire 
d'algues (Olafsson e t  al. 1995)' paradoxalement, cet outil n'a été que très peu 
utilisé dans les fermes crevetticoles. 
L'intérêt de son étude dans DESANS était double : en tant qu'indicateur 
écologique des élevages et pour sa place dans le régime alimentaire des crevettes 
poucher 2004). 
Au vu des résultats obtenus lors du dernier suivi d'un élevage de Sea-Farm et de 
St-Vincent (cf. supra), l'utilisation systématique d'indicateurs meiofauniques 
permettrait de compléter la caractérisation de l'état des sédiments. 

Le meiobenthos : un bon indicateur écologique 
(Kennedy et Jacoby 1999) 

- Facile à mesurer dans des volumes restreints de sédiment, abondant même 
dans les conditions de forte eutrophisation où tous les groupes du 
macrobenthos ont disparu ; 
- Réponse rapide aux perturbations à l'échelle de la semaine par des 
modifications de son abondance (temps de génération court) et de la 
composition faunistique : l'extrême diversité du meiobenthos permet à des 
groupes ou à des espèces d'intégrer très finement les pressions subies par le 
milieu ; 
- Intégration des effets complexes, aussi bien ceux résultant des apports de la 
colonne d'eau que ceux résultant de la biogéochirnie du sédiment ; 
- Distribution à une échelle spatiale compatible avec la taille des bassins 
aquacoles permettant de distinguer les zones perturbées et non perturbées ; 
- Susceptible d'investigations préalables suffisantes dans des conditions 
d'élevage standard. 

Contribution de I'écophysiologie et de la 
nutrition 

Nouveau protocole de transfert des géniteurs 

Procédure habituelle de transfert des géniteurs 

Les animaux capturés à l'épervier ou par vidange du bassin sont transférés en 
salle de maturation et stockés (mâles et femelles séparés) dans les bacs de 
maturation. L'eau du bac est à température ambiante, autour de 21°C en hiver et 
de 28OC en été. Une fois transférés les animaux sont immédiatement nourris. 
Soixante douze heures après, les femelles sont attrapées individuellement à l'aide 
d'une épuisette afin d'être épédonculées unilatéralement (Ottogalli e t  al. 1988). 
Dès l'opération terminée, les animaux sont remis dans leur bac d'origine où l'eau, 
en hiver, est alors chauffée progressivement à 29OC. Cette température est 
maintenue par la suite sur toute la durée de la production (2 à 3 semaines). 

La figure 94 montre l'évolution des mortalités 96 h après le transfert des 
géniteurs à l'écloserie du DAC. La baisse des températures enregistrée à partir de 
mai est concomitante à une augmentation des mortalités qui passent ainsi de 

DEfi SANté Stylirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Sortir de la crise : recherche de solutions 



lfremer - Département Aquaculture en Calédonie 

10.7 % sur la période estivale (de novembre à mars) à 29.5 % sur la période 
hivernale (de mai à septembre). 
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Mise au point d'un nouveau protocole de transfert 

Un premier essai, réalisé en septembre 2003, a permis de mesurer l'effet du 
protocole expérimental suivant: Les géniteurs sont transférés dans une eau 
isotonique (S = 26 %O) et réchauffée (26OC), et maintenus à jeun (condition 
[26/26/Uq). Ces conditions sont conservées pendant 72 heures après la pêche- 
transfert puis la salinité est progressivement augmentée jusqu'à 35 %o. Au 
cinquième jour, les animaux, encore à jeun, sont réalimentés et l'eau des bacs de 
femelles est chauffée pour atteindre progressivement 29OC. Les femelles sont 
alors épédonculées. Ce traitement expérimental est confronté au traitement 
témoin (salinité de 35 %O, température de 21°C et animaux nourris, condition 
[35/21/Fl). 

En juillet 2004, l'expérimentation, a été répétée afin de vérifier la reproductibilité 
et tester ce nouveau protocole sur la survie à l'épédonculation et les 
performances de reproduction des femelles. Ainsi au Qme jour après le transfert 
en condition [26/26/UF], les femelles sont épédonculées puis l'eau de tous les 
bacs est renouvelée et chauffée pour atteindre progressivement la même 
température (28OC) et la même salinité (35%0) dans tous les traitements. 
L'alimentation des animaux en condition [26/26/UF] débute un jour après 
l'épédonculation des femelles. 

Enfin nous avons réalisé une étude statistique des résultats de production de 
l'écloserie du Nord qui a appliqué ce nouveau protocole. Les données analysées 
sont issues de 21 productions réalisées entre 2001 et 2004. Les 14 premières 
réalisées selon la procédure habituelle comprenaient 8 productions d'été et 6 
d'hiver. Les sept dernières productions (2003 et 2004,4 en été et 3 en hiver) ont 
été réalisées suivant le nouveau protocole. 

Résultats de survie - Le transfert avec le nouveau protocole 
[26/26/UF] se traduit par une forte réduction des mortalités. Trois jours après le 
transfert, les mortalités cumulées des femelles et des mâles respectivement 
n'étaient que de 13.5 k1.5 O/O et 12.5 + 3.5 % chez les animaux traités contre 28.5 
+ 2.5 '/O et 24.5 + 0.5 % chez les témoins. Après épédonculation, les lots 
femelles en conditions expérimentales avaient une mortalité cumulée de 45 + 3 
% contre 80.5 t 4.5 O/O pour les lots témoins. Au même moment, les mâles qui 
ne subissent pas l'ablation du pédoncule oculaire présentaient des mortalités 
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cumulées de 21.5 f 2.5 % et de 41,5 I 4.5 O/O dans les lots traités et témoins 
respectivement (figure 95). 

Femel les  
1 O 0  

Mâles  
1 O0 

Temps suivant le transfert, h Temps suivant le transfert, h 

Fig. 95 : Evolution du pourcentage de mortalité cumulée (moyenne f 1 ES) des reproducteurs 
(expérimentation de juillet 2004) après le transfert à l'écloserie. Influence des conditions de 
transfert et comparaison Mâles - Femelles. (*) Ablation du pédoncule oculaire des femelles 72 h 
après le transfert. 

Résultats de reproduction - les animaux transférés suivant le 
nouveau protocole commencent à pondre plus tôt ; les premières pontes sont 
avancées de 24 h en septembre et de 48h en juillet. De plus, en fin de production 
de septembre, les pourcentages de pontes cumulées étaient de 60% pour le lot 
témoin contre 115% pour le lot expérimental (figure 96). A la fin de la 
production de juillet, ils étaient de 131% et 190% respectivement pour les lots 
témoin et expérimental. 

Septembre 03 Juillet 04 

I I . ,  . . . . , . ,  , (  

O 48 96 144 192 240 288 O 96 192 288 384 480 

Temps, h Temps, h 

* Ablation du pédoncule oculaire 

Fig. 96 : Evolution des pontes cumulées (A & B) et du taux de ponte journalier (C & D) obtenus à 
l'écloserie en septembre 2003 et juillet 2004 chez les femelles transférées en conditions standard 
[35/21/F] et en conditions expérimentales [26/26/UF]. 

Résultats en écloserie commerciale - L'application du nouveau 
protocole en écloserie privée a permis d'abaisser les mortalités au transfert qui 
sont passées de 65.5% à 23% (p=0.0022) en saison chaude et de 33.5% à 12.7% 
(p=0.054) en saison froide (figure 97) 
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80 
Fig. 97 : Pourcentage moyen de mortalité 15 jours 
après le transfert en bac de maturations, selon la 60 
saison et le protocole appliqué. Résultats moyens 
obtenus sur 23 productions (2001-2004) de 40 
l'écloserie privée. (*) Résultat significativement 
différent de ceux obtenus en condition standard @ < 20 
0.05). 

O 
Eté Hiver 

Le tableau 12 résume les résultats comparatifs (obtenus à l'écloserie de Saint 
Vincent) du transfert de 100 femelles en conditions habituelles et suivant le 
nouveau protocole. A l'exception du nombre de nauplii par femelles tous les 
autres indicateurs (survie, nombre de pontes et nombre total de nauplii) sont 
améliorés par le nouveau protocole de transfert. L'application commerciale de 
ce nouveau protocole permettrait de réduire significativement les coûts de 
production soit par une diminution du nombre de bassins consacrés aux élevages 
de géniteurs soit en raccourcissant le cycle de production en écloserie. Cette - 
dernière conséquence permettrait en outre d'allonger la durée du vide sanitaire 
entre chaque cycle de production et réduire ainsi les risques de maladies en 
élevages larvaires. 

Saison Nouveau Protocole habituel Drotocole 
Variation 

relative I%) 

Survie (%) 
Eté 89,3 93,3 + 4  

Hiver 70,5 89,l + 26 

Nombre de pontes par femellea 
Eté 05 1,151 + 92 

Hiver 0.85 1.65 + 94 

Nombre total de pontes 
Eté 54 107 + 100 

Hiver 60 147 + 145 

Nombre de Nauplii par femelle 
Eté 81 071 64 938 - 20 

Hiver 120 O00 134 302 + 12 

Nombre total de Nauplii produit 

Eté 4 343 
807 6 967 469 + 60 

Hiver 
7 191 
O00 19 744 456 + 175 

"' 4 jours après transfert. 
"'10 et 17 jours après ablation du pédoncule oculaire en été et en hiver 
respectivement. 

Tab. 12 : SuMe et reproduction comparées de 100 femelles transférées suivant l'ancien et le 
nouveau protocole. 

La lutte contre les problèmes que rencontre 
Utilisation des probiotiques 

aujourd'hui les élevages aquacoles et 
notamment contre les pathologies d'origine 

bactériennes (Vibrioses essentiellement), doit faire appel à des méthodes 
respectueuses de l'environnement. Dés lors, l'uulisation d'additifs alimentaires 
comme les probiotiques apparaît être une stratégie sérieuse et très prometteuse. 
Plusieurs de ces produits ont d'ores et déjà été testés sur les crevettes à travers le 
monde et ont notamment permis de limiter les mortalités d'origine bactérienne. 
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C'est dans ce cadre que le LAC a entrepris l'évaluation de probiotiques 
commerciaux, notamment Pediococczls ahdilachi MA 18/5 M de la société 
Lallemand, en grossissement de la crevette L. splirostri~ afin de proposer des 
solutions aux mortalités saisonnières des élevages calédoniens. Ce travail est 
réalisé pour l'essentiel dans le cadre d'une thèse CIFRE débutée en février 2006 
(convention entre les Sociétés Lallemand et Ifremer). 
Le mode d'action généralement invoqué pour expliquer les effets probiotiques 
des bactéries, et notamment des bactéries lactiques, est l'antagonisme par rapport 
aux bactéries pathogènes à travers la libération de substances inhibitrices. Ces 
substances ayant un effet antimicrobien peuvent être diverses: antibiotiques 
(Williams 1986), bactériocines (Bruno et al.. 1993, Gildberg et aL 1997), 
sidérophores (Gatesoupe 1997)' lysozymes, protéases, peroxyde d'hydrogène ou 
acides organiques altérant le pH du milieu (Sugita et al.. 1998)' et enfin ammoniac 
et diacéthyl (Vandenbergh 1993). Gatesoupe et Ringo (1998) rapportent dans 
leur revue que les bactéries lactiques pourraient inhiber la prolifération 
d'éventuels pathogènes bactériens dans le tractus digestif des animaux aquatiques 
et ainsi contribuer à l'amélioration du statut sanitaire de l'hôte. Il a de plus été 
démontré que ces bactéries agissaient chez les poisons en exerçant un effet 
antagoniste dirigé contre d'autres bactéries lactiques présentent naturellement 
chez ces derniers (Stoffels et al. 1992; Pilet 1995), mais aussi contre des bactéries 
GRAM-, dont les Vibrio (Bhunia 1987; Lewus 1991; Strom 1993; Austin et al. 
1995). En ce qui concerne les crustacés, quelques travaux ont aussi décrit les 
mêmes effets chez la crevette, Venkat et al. rapportent ainsi qu'une souche de L. 
ahdophilas et de L. sporogenes montrent un effet antagoniste dirigé contre la flore 
GRAM- présente dans le tractus digestif de post larves de Macrobrachizinz 
rosenbergi. 

Dans ce travail nous avons évalué Action du probiotique Pediococcus 
acidiactici (BactocellB) sur la par voie alimentaire Pediococczis 

microflore intestinale et la survie de acidilactih M A  18/5 M, un 
probiotique commercialisé par la L. StyfirostnS au syndrome 93 induit 
société LALLEMAND (Castex 
2005). Parmi les critères 

d'évaluation retenus pour cette étude, nous avons choisi de présenter ici la 
survie au stress de transfert (Wabete et aL 2006) et les effets sur la microflore du 
tube digestif. Sachant que cette étude avait confirmé l'effet stimulant du 
Bactocell sur la croissance des animaux. 

L'action inhibitrice du 
Bactéries totales Vibrio 

Bactocell, après 16 et 30 jours 
de traitement, sur la flore a près lôjours de traitement 

bactérienne (totale et Vibrio) 
du tube digestif de la crevette 
est montrée dans la figure 98. 
Ces résultats in vivo (animaux 
élevés en cage de fond dans un 5 ,,, Apres 30lours de traitement 

bassin d'élevage) ont été , 9.5 
obtenus à deux reprises et * 
confirmés une troisième fois 
dans les bacs. 

Fig. 98 : Nombre de bactéries totales (A et C) et de bactéries vibrionacées (B et D) après 16 jours 
(A et B) et 30 jours (C et D) d'expérimentation chez les animaux témoins et les animaux traités au 
probiotique 
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Le P.an'dilactin' exercerait ainsi une action directe sur la flore digestive de la - 

crevette. Il a été montré par ailleurs que le Bactocell présente in vitro une action 
directe contre les deux Vibrios pathogènes de L. s.$?rostris. 
Le « syndrome 93 induit » (Le Groumellec e t  al. 1996) par le stress de transfert du 
bassin au bacs expérimentaux (Wabete et  al. 2006) a été observé au cours de cette 
expérimentation (figure 99). Le lot témoin (figure 99B) a été le plus touché avec 
de fortes mortalités une semaine durant après le transfert. Les mortalités sont 
très atténuées dans le lot traité au Bactocell à une concentration de 106 (figure 
99C) alors qu'elles sont inexistantes dans le lot traité au Bactocell 107 (figure 
99D). Dans ce dernier lot seulement 3 mortes ont été relevées à partir du 22""' 
jour d'élevage, cette petite mortalité peut être reliée à l'importante chute de 
température entre les jours 20 et 24 (figure 99A). Plus généralement, 
l'amélioration de la survie a été de 23% (l'<0,001) et de 42% (P<0,01)) par 
rapport au témoin, respectivement pour les doses 1 O ~ C F U / ~  et 10' CFU/g (effet 
dose significatif @3<0,05)). 

Ternoératures 

j Mortalités 
5 ' 

1 h B 

Jours d'élevage 

Fig. 99 : Evolution de la température de l'eau 
d'élevage (A) et du nombre d'animaux morts 
retrouvés au cours de l'expérimentation en 
fonction du traitement (B, C et D) 

Le tube digestif représente une voie 
d'infection très probable de la crevette 
par les bactéries pathogènes. 
L'inhibition de la flore vibrionacée du 
TD par le probiotique contrôlerait le 
développement du pathogène et 
empêcherait l'infection de la crevette. 
Cette hypothèse expliquerait la 
meilleure survie obtenue avec la 
population d'animaux traitée au 
Bactocell. 
La souche de P. an'dilactin' utilisée ici 
ayant été sélectionnée pour sa capacité 
à produire des quantités importantes 
d'acides lactiques, l'altération du pH 
du tube digestif par ces acides 
organiques pourrait expliquer 
l'inhibition de la flore bactérienne. 
Bergh (1995) explique ainsi l'inhibition 
de Vibrio pathogènes chez H@oglosszls 
hippoglosszls L. Enfin, P. an'dilactin' 
pourrait également produire des 
substances inhibitrices telles que des 

bactériocines ; des travaux devraient dans l'avenir être entrepris pour investiguer 
cette hypothèse. 

L'élevage en cages flottantes 
Action du probiotique Pediococcus 

a été utilisé pour évaluer le 
acidilactici (Bactocell@) sur la microflore 

probio tique Pediococczls 
intestinale, la survie et la croissance de L. 

an'dilactin', dans la ferme 
Stylirosmk élevée en cages flottantes dans Sea-Farm soumise au 
deux bassins d'une ferme affectée par le 

syndrome d'été. Vingt cages 
syndrome d'été 

(voir Mises au point et 
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optimisation des outils et des méthodes) ont été disposées dans deux bassins de 
la ferme. Pour chaque bassin, 5 cages servaient de 
témoin et 5 cages recevaient le traitement - 

probiotique (photo ci-contre). 
Le tableau 13 résume les résultats zootechniques. 
De façon générale, les résultats se sont révélés bons 
et en accord avec ce que l'on observe généralement 
sur les élevages commerciaux en Nouvelle- 
Calédonie durant cette période. 

Tab. 13 : Résultats 
Pond Pond B Pond C Significance zootechniques des élevages 

en cages, comparaison entre 
Survival (%) 32,1010,014~ 40,40f0,015~ p<0,001 les deux bassins (f erreur 

standard, n.s., not 
Initial body weight (g) 3,40f0,57s 2,710,68~ p<o,oo1 significatif; ANOVA, 

Final body weight (g) 20,0010,398' 17,02f0,244~ P<O,OOI 
 COVA VA -pour la biomassé 
finale). * différentes lettres en 

Final Biomass (g) 2377,041104,4' 2522,791100,0~ p<0,05 indice à l'intérieur d'une même 
ligne indiquent une différence 

FCR 2,20f 0,053. 2,1810,078~ n.s significative entre traitements 

Les croissances obtenues dans les cages sont similaires à celles des bassins 
correspondants (figurelOO), avec des poids moyens finaux respectivement de 
17,02&0,244g et de 20,00I0,398g pour les bassins B et C. Les taux de survie 
(36,2+0,014%) supérieurs à ceux obtenus couramment sur la ferme (25% de 
survie depuis l'apparition du syndrome) mais en dessous des résultats 
généralement observés sur des élevages préservés du syndrome d'été. 

Fig. 100 : Croissance 
de L. styfiosuis 
élevée en cages 
flottantes ou dans le 
bassin. 

En discriminant l'effet du traitement l'analyse statistique a montré des 
différences significatives en terme de survie (P<0,05), de biomasse finale 
(ANCOVA, P<0,05) et d'indice de conversion (P<0,05) en faveur du traitement 
probiotique (Tableau 14). 

Traitement Contml pond B Control pond C Pmbiotic pond B Pmbiotic pond C Signficance 

Weight (g) 

FCR 

Final Biomass (g) 2291,17I155.1~ 2393,49*137,7' 2484.38i135.5~ 2684,431113,6~ PI0.05 

Tab 14 : Effet du probiotique sur la suMe, le poids, la biomasse finale et l'indice de conversion de 
l'aliment (f erreur standard, n.s., not significatif; ANOVA, ANCOVA pour la biomasse finale). * 
différentes lettres en indice à i'intérieur d'une même ligne indique une différence significative entre 
traitements. 
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Concentrations bactériennes du tube digestif 

Les concentrations bactériennes au cours des semaines d'élevage ont la même 
allure pour les traitements témoin et probiotique. 
Il n'a pas été mis en évidence de différences significatives d'une semaine sur 
l'autre en bactéries hétérotrophes (comptages sur Marine Agar). Ces 
concentrations sont élevées pour tous les traitements et atteignent des valeurs 
autours de 5. 109 CFU/g, confirmant ce qui a largement été décrit dans la 
littérature (Dempsey 1989 ; Oxley 2002). 
Par ailleurs, quel que soit le traitement on observe une augmentation progressive 
de type exponentiel des Vibrio cultivables. Les valeurs obtenues en début et en 
fin d'élevage sont significativement différentes et vont de 106 CFU/g à 10' 
CFU/g de tube digestif frais @?<0,001) (tableau 15). 
Les concentrations en bactéries hétérotrophes et en Vibrio augmentent 
également de façon notable au cours de la journée. Avec des valeurs allant de 2'8. 
IO7 CFU/g à 5'8.10' CFU/g pour la flore hétérotrophe et de 1,5.106 à 1,8.107 
CFU/g pour les Vibrio @?<0,05). 

Concentration de P. aciddaczkidu tube digestif 

Le tableau 15 présente les résultats de comptage de P. acidilactin' dans le tube 
digestif des animaux au cours de l'expérience. 

Bactena1 count Treatment 

Total hdteratmphic banena Cantml bf 
(Manne aga,) 

Pmbiotie tif 

cantm1 al 

Prabiotic al 

Vibno (TCBS) Contml bf 

Pmbmtic bf 

Contml al 

Pmbiotie al 

P.acidilacl,ci(MRS) Control bf 

week d manna Sgnr~nldifferonsersignirant dinsrenrsa 
1 2 3 4 6 7 6 9 among w e k s  among ueaitments' 

7,2E+09 1.4E110 4,7E+W 4.7E109 l.?E+10 l , lE+10 5,6E+09 4.41109 n s  
3,SEtW 8,9E+08 2,lEtW 2,lE*W 6,8E*W 3.C-W 1,OE*W I.OE+W 
l,lE+10 1,2E+10 4,9E+09 4.9Eû9 2.3E109 1,1E+lO 7.3Ei09 6,OE+09 n s 
29E*0) 6.21109 6.2E.08 62Et08 tCEtOB 2.8EtOD 1,OEtW I.OE+OP 

5,4E+09 3,6E+09 2,9E+09 l.OE+lO I.lE+lO l . lE+lO 8,9E+09 l , lE+10 n s  
8bE*08 2,1E*09 1.9E.08 3.8EtW 2.2E.09 5.8EtW l.OEtffi I,OE+OP 

6.OEi09 1.9E+09 3.88+09 7.9EM9 1.5E+09 8,38109 1.4E+09 2,5E+09 F'c0.05 b 
IGEtW 4.2Et06 S.2EtO7 14E*09 321108 8.4E.08 1.OEt07 1,OEtOl 

1,4E+06 2,7E+06 1,5E+ffi 4.1E106 1,4E+07 1.9Eû7 1.2Ei07 9,9E+ffi Pc0.001 
24EtM 5.5EtO5 2.2EtOS 86E.05 2.81.06 3,lE*06 1.OE.M l.OE+M 

5.6Ei05 1,4E+06 2,6E+ffi 1.OE106 3.3Ei06 3.2E+07 2.4E107 1,6E+07 Pc0.001 
l l E t O S  19E+05 1.2EtOS 70E+M ICEt06 6,5E+06 I.OE*M ?.OE*OS 

1.9E106 1,8E+06 5,1E+05 1,3E+06 2,5E+07 4,1E+07 7.5Eiff i  1.OEi07 P<0.05 
7OE+ffi 1,3E*05 6,6E*M J.SE*OS 29E*06 tCEt07 1.OEt05 l.OE+M 

7,71105 3,6E+05 l.OE+ffi 6,5E+05 3.3EM6 2.4EW7 1,8E+ffi 3,OE+06 n s  d 
1,9E+05 26EtM 3.9EtO5 2,GE+05 23E.06 ICE*O7 1,OEtOS 1.OEt04 

n d " d  " d  " d  " d  " d  " d  n.4. " 5  

Tab. 15 : Comptage bactérien du tube digestif sur différents milieux d'agar au cours des trois mois 
d'élevage 

Les concentrations atteintes, deux heures après un repas, sont stables et 
comprises entre 104 et 10' CFU/g de tube digestif frais (figure 101 A). Avant le 

Time (houn) 

Fig. 101 (A) Evolution de la concentration en l?aa'&&~dans le tube digestif des mettes avant et après le 
repas au corn de l'élevage. Température en muge. (B) Evolution de la concentration en P.ad(uZ1ctkidans le 
tube digestif des crevettes au cours d'une journée d'élevage (14h). L'abscisçe O indique le premier préiwement à 
7h00 du matin. Les flèches indiquent les repas à 8hûû et 15hûû. Toutes les valeurs sont des moyennes de trois 
réplicats, les barres d'erreurs indiquent les erreurs standard. 
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repas du matin, le Bactocell a été retrouvé seulement à 3 reprises et à des 
concentrations faibles proches de 10' CFU/g (figure 101A). Ce phénomène a été 
associé au ralentissement du transit intestinal des animaux corollaire des baisses 
de températures (Wabete e t  al. 2005). Le Bactocell est ainsi incapable de s'établir 
dans le TD de l'animal (Castex 2005) sa concentration diminue 2 à 4 heures 
après son administration (figure 101 B). 

Effet du probiotique sur la flore microbienne du tube digestif 

Les concentrations de la flore totale et des Vibrio, 2 heures après le repas, sont 
significativement plus faibles au cours de l'élevage chez les animaux traités au 
probiotique Q?<0,05) (tableau 15). Chez ces derniers, les concentrations 
bactériennes sont significativement abaissées après le repas (P<0,05). 
Le suivi sur 24h a également mis en évidence des différences significatives entre 
traitements pour les comptages sur Marine Agar (P<0,05), mais pas pour ceux 
effectués sur TCBS (tableau 16). Cependant les tendances qui se dégagent sont 
un maintien des concentrations bactériennes à des niveaux plus faibles au cours 
de la journée pour les animaux recevant le probiotique. 

Bacterial count Treatment Time of samplinq Significant differenc6dgnificant diferences 

7am lOam I2am 2em spm 7Dm 9~~ aman9 uieday amang ireatmehts 
Total h6temtroohic Control 2.8E+07 7.1E+07 7.3E+07 1.5E+08 n.d.' 5.8E+08 4,2E+08 Pc0.001 a 
bacteria ( ~ a r i i e  agar) 3.1Et06 3,2E+06 1.2Et06 

Probiotic 3,6E+07 9,8E+06 6,4E+07 9,2E+07 
1,4E+06 8.1Et05 l.lEt05 1.3Et06 

Vibno (TCBS) Control 1,5E+06 1.OE+06 7,1E+05 1,7E+06 
2,9E+05 1,5E+05 2.OEtOS 2,6E+05 

Probiotic 2.4E+06 3,2E+05 4,4E+05 1,2E+06 
3.0E+05 8. lEtM 3,8E+M 2,6E+05 

P.acidilacfici(MRS) Control n.d. n.d. n.d. n.d. 

51" thc eolurnn "rignificont difierences among mamcntr" lincs iwth the svme lener indieatc non rignificunt differencamoog ücatmentr; resullr of Iwo way ANOVA 

Tab. 16 : Comptage bactérien du tube digestif sur différents milieux d'aga au cours de 24 h d'élevage 

Niveaux de prévalence et de portage en V; mgripulchritudo 

Sur la première partie de l'élevage, la prévalence des animaux témoins est plus 
importante que celle des animaux traités au probiotique (figure 102A). Par 
ailleurs, lors de la deuxième semaine un pic des niveaux de portage (80°/o) a été 
révélé chez les animaux témoins alors qu'ils se maintenaient bas chez les animaux 
traités (figure 1 02B). 

-&- Cage Témoin 

Jours 

1 -A- cager6rno1n 1 1 
A Cages Bactocell 

Jours 

Fig. 102 (A) Evolunon des prévalences en Knigripuichntudo dans les cages au cours de l'élevage. 
(B) Evolution des niveaux de portage en Km&~pulchntudo. au cours de la même période. 
Mortalités observées dans les cages indiquées en gris. 
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En conclusion 

L'outil cages flottantes mis au point pour cette expérimentation a permis de 
mener à terme et dans les conditions du bassin, les élevages de L. s$ikosttis avec 
des résultats zootechniques répondant aux standards de cette espèce. Ainsi, notre 
protocole expérimental a t'il permis de discriminer les effets attribuables au 
milieu d'élevage (bassin) de ceux liés au traitement probiotique. Ce dernier a eu 
des conséquences significatives et a permis d'améliorer notoirement les survies et 
les indices de conversion de l'aliment. Ce résultat doit être relié aux effets du 
probiotique sur la microflore intestinale des crevettes, et notamment des Vibrio. 
C'est également chez les animaux nourris avec le probiotique qu'aux périodes de 
fortes mortalités, les niveaux de prévalence et de portage en V. n&m$uIchtitudo, 
étaient les plus faibles. 
Le suivi du P. acidiIactin' dans le tractus intestinal de la crevette a confirmé que la 
souche y survit sans néanmoins parvenir à s'y développer. Sa concentration dans 
l'animal est donc la résultante de l'apport (concentration dans l'aliment et 
fréquence des repas) et de la vitesse du transit intestinal qui est fonction de la 
température (Chim et al. 2004). 
La posologie testée au cours de cette expérimentation n'a pas permis de 
maintenir sur 24 heures la concentration opérante du probiotique. C'est 
pourquoi, l'un de nos objectifs majeurs dans les prochains mois est l'optimisation 
de l'application P. acidilactici via sa posologie en élevages commerciaux. 

Le DAC prête un accompagnement scientifique à Bactéries Bacillus - autre 
la filière pour l'application d'un autre probiotique candidat probiotique 
commercial (Sanolife de la société INVE) en 

\ ~ 

- - ~ - -  - 
~ - /  - -- 

élevages commerciaux. L'action positive des - 
bactéries du genre BaciIIus a la fois sur la survie et la croissance de P. monodon, 
infecté à V. bawyi par balnéation a été montrée (Rengpipat et aL 1998). La 
présence de ces bactéries améliorerait la digestion chez l'animal (Ziaei-Nejad et al. 
2005) ainsi que son état immunitaire (Rengpipat et al. 2000). L'opportunité de 
tester ces bactéries comme probiotique dans les élevages de Nouvelle-Calédonie 
a été rendue possible du fait de la disponibilité d'un produit commercial (société 
INVE) composé de 3 souches de Bacillzs. Au préalable, des essais d'imprégnation 
en bacs puis d'infection expérimentale à V. n&m$uIcbritzdo ont été réalisés au 
DAC. Si une différence de croissance significative en faveur des animaux 
imprégnés aux probiotiques a été observée après 3 semaines, l'infection qui a 
suivi n'a pas permis de mettre en évidence un effet positif du probiotique, les 
animaux témoins comme les animaux traités ayant survécu à la balnéation. 
Un essai a été ensuite réalisé à l'échelle pilote à Sea-Farm. Un bassin de 10 ha 
(bassin A) a reçu pendant tout l'élevage du Sanolife PRO-W (probiotique 
administré directement dans le milieu deux fois par semaine à raison de lo5 
CFU/l) et du Sanolife PRO-1 et PRO-2 (probiotique administré par la voie 
alimentaire à chaque repas à raison de 2 à 5.10" CFU/g). Deux bassins de 7 ha 
(bassins B et C ont servi de témoins). Après 4 mois d'élevage, la survie du bassin 
A ayant reçu les probiotiques a été de 40 % contre 30 '/O dans les bassins 
témoins. Malgré cette différence de survie, il n'y a pas eu de réelle différence sur 
l'ensemble des autres paramètres d'élevage qui ont été suivis (croissance, 
données bactériologiques) exceptée, peut-être, une stabilité relative du 
phytoplancton observée sur le bassin probiotique. Des essais supplémentaires 
doivent être effectués pour confirmer l'efficacité des Bacillzs en élevage de 
crevettes. 
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Contribution de la génétique 

L'approche sélection sur un 
cr&e rustique de survie en 
milieu affecté par le syndrome 93 

Introduction 

La sélection génétique de lignées de crevettes résistantes à certains virus a 
démontré son efficacité en particulier chez L. vannamei (Argue et al. 2000) et L 
.r+ostris (Weppe et al. 1992). En revanche, la sélection de crevettes résistantes à 
une bactérie de type Vibrio est peu documentée. 
Les conditions traditionnelles de production de géniteurs en Nouvelle-Calédonie, 
qui se caractérisent par de faibles densités d'élevage (1-3 Post larves/m2) ne 
peuvent vraisemblablement pas induire de pression de sélection sur les stocks de 
géniteurs favorisant la sélection spontanée d'une résistance à K penaeindd car les 
mortalités s'observent essentiellement à forte densité d'élevage. 
Malgré la faible variabilité génétique résiduelle du cheptel calédonien qui pourrait 
expliquer sa sensibilité (Goyard et al. 2003a), il a été décidé, dans une logique de 
recherche de solutions applicables à l'échelle des fermes et compte tenu d'une 
expérience préliminaire encourageante (fiche biotechnique 96-1 5, rapport interne 
SASV, Goarant et al. 1997; Goarant 2000) , de mener une expérience de 
sélection expérimentale pour la résistance au syndrome 93 au sein de cette 
population domestiquée. 

Matériel et méthode 

La lignée expérimentale sélectionnée a - 

été produite en reproduisant entre eux 
des animaux qui avaient survécu à des 
épisodes de syndrome 93 dans des 
bassins ensemencés à forte densité (20 
ind. /m2). 
La lignée témoin non-sélectionnée a été 
maintenue en reproduisant des géniteurs 
élevés suivant un protocole classique à 
faible densité (2 PL/m2). 
Pour les 2 lignées (figure 103), Un Fig. 103 : principe de constitution des lignées 
wmum de 11 femelles ont eu sélectionnées et non sélectionnées 

effectivement une descendance à chaque 
génération. Néanmoins, la mauvaise survie larvaire de certaines f a d e s  témoins 
en 4""" génération a conduit à ne tester la génération 4 qu'avec 5 familles témoins 
(les autres familles à faible effectif étant conservées pour la production de la 
cinquième génération témoin). 

A chaque génération, les juvéniles des 2 lignées ont été marquées à l g  par 
injection d'élastomère coloré avant d'être mélangées dans des bassins de 
grossissement de 500m2 à la densité de 20 ind.m-'. La réponse à la sélection a été 
évaluée selon différents caractères : 

4 la résistance à K penaeikda en infection expérimentale (de G2 à G5) 
4 la survie en conditions de grossissement (sur la G5). 
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Résistance à V; penaeicida en infections expérimentales (G2 à G5) 

Les survies observées de la génération 2 à la génération 5 en infections 
expérimentales sont données en figure 104 pour les 2 lignées. Au total, 25 séries 
d'infections ont été menées à partir d'effectifs par lignées compris entre 30 et 
160 : on observe 19 fois sur 25 une meilleure survie des sélectionnés (test de rang 
significatif) ce qui démontre un effet positif de la sélection sur la résistance à V. 
penaeibda. L'hétérogénéité des résultats d'une expérience à l'autre pour chacune 
des lignées s'explique par la difficulté à obtenir une réponse standardisée aux 
infections : cette réponse ne dépend pas que de la concentration en pathogène 
mais aussi de la condition physiologique des animaux avant infection, et des 
conditions environnementales du bassin avant prélèvements. 

n r  ma- 

Fig. 104 : survie des 2 lignées en infections expérimentales 

Le gain lié à l'amélioration génétique a été calculé de la façon suivante : 

( Ss / Sns) -1 
où : Ss = Survie des sélectionnés 

Sns = Survie des témoins non sélectionnés 

Ce chiffre correspond à l'augmentation du nombre d'animaux survivants en plus 
dans la lignée sélectionnée par rapport au nombre d'animaux survivant dans la 
lignée témoin. Il est un indicateur du gain de biomasse potentiellement lié à la 
sélection. 
La moyenne par génération de ce progrès génétique semble évoluer de façon 
linéaire (figure 105), sauf à la 
génération 4. En fait, les tests en 
gnération 4 avaient  porté que 0 

g ,, JO% 

sur 5 des 11 familles de la 25X - > - y=Q05x 

population témoin (cf. supra). Cet io: , Q 
artefact n'a pas eu de conséquences 3;; 15% 

oi- g 
8 

sur la génération 5, produite à partir ;HL (.-- '"; 

O S "  5% de toutes les familles de la 5 
0 

O 

génération 4. Ainsi, en génération O i 3 4 5 K 

5, l'augmentation du nombre de (iimntion 

survivants après infection Fig. 105 : Amélioration du nombre de survivants 
expérimentale à v. penaeicida peut en fin d'infection expérimentale 

être évaluée à 35%. 
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Survie en bassins de grossissement (G5) 

Dans les 2 bassins suivis, la 
survie des sélectionnés est 
de 27% et 38% au lieu de 
20% et 29% respectivement 
pour les témoins. Ceci 
correspond à une 
augmentation du nombre 
de survivants de 36% et 
32%, ce qui confirme les 
résultats obtenus en salle 
d'infection (figure 106). 

. Non Selectionnés . Sel--"-innés 

+32% 

Fig. 106 : Survies obsemées en bassins de 
grossissement après 148 jours d'élevage et 
amélioration du nombre de survivants 

Conclusions et perspectives 

L'élevage de géniteurs à faible densité, s'il maximise les performances de 
reproduction, ne semble pas optimiser la qualité de la descendance du fait des 
faibles pressions de sélection qui s'exercent vis-à-vis du syndrome 93. Les 
améliorations significatives du nombre d'animaux survivant aux infections et aux 
épisodes de mortalité en bassin restent faibles en valeur absolue à la 5ème 
génération de sélection expérimentale en conditions d'élevage, mais sur le long 
terme la stratégie testée pourrait se révéler économiquement efficace, et 
complémentaire des nouveaux protocoles de transfert de géniteurs en condition 
de confort physiologique décrits plus haut. 

La lignée témoin et la lignée sélectionnée qui ont été engendrées au cours de 
cette expérience ont constitué un matériel biologique utiles à la recherche de 
marqueurs génétiques de résistance qui permettraient de développer des 
stratégies de sélection plus performantes (Goyard e t  al. 2003b ; De Lorgeril e t  al. 
2004). 

L'approche introduction de 
variabilité génétique 

Position du problème et recherche de souches candidates 

Une des hypothèses explicatives de la sensibilité des crevettes calédoniennes aux 
syndromes 93 et d'été est leur faible variabilité génétique, mise en évidence dès 
2001-2002. Il avait en effet été démontré que la souche de L sj~&mstns 
domestiquée en Nouvelle-Calédonie, présentait une faible variabilité génétique 
résiduelle, du fait du nombre restreint de géniteurs fondateurs. Il avait également 
été démontré que l'introduction de 2 souches domestiquées à Hawaii depuis 7 et 
25 générations était susceptible de multiplier d'un facteur 3 à 5 la diversité 
allélique actuellement disponible et donc d'augmenter les réponses à des 
pressions de sélection spontanées ou contrôlées : la population synthétique issue 
de cette introduction aurait disposé sur les locus étudiés de 7-10 allèles par locus 
(au lieu de 2), soit 40% de la diversité allélique de l'espèce. Ces deux souches 
hawaiiennes présentaient en outre l'avantage d'être les seules au monde à avoir 
été domestiquées dans des conditions sanitaires sécurisées et à être garanties 
indemnes des virus WSV, TSV, IHHNV et YHV dans le cadre du programme de 
développement de souches dites SPF - Specific Pathogen Free - (Lotz e t  al. 
1995). Cependant, l'introduction d'animaux vivants dans un pays producteur tel 
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que la Nouvelle-Calédonie, indemne des grandes pathologies virales qui 
menacent l'activité au plan mondial, restait non dénuée de risques et c'est 
pourquoi Ifremer avait préconisé à ses partenaires d'introduire ces souches, mais 
en s'entourant des garanties zoosanitaires maximales. 

Contrairement à la plupart des opérations programmées dans DESANS, cette 
introduction aux implications juridiques, techniques et financières complexes ne 
pouvait être menée en autonomie par le secteur de la Recherche : ceci a conduit 
à une méthode de travail particulière (cf. chapitre Mise au point et optimisation 
d'outils et de méthodes) avec les partenaires privés (réunis au sein de 1'UPRAC- 
NC) et l'institution calédonienne en charge de la santé animale (Direction des 
Affaires Vétérinaires Alimentaires et Rurales qui a assuré le contrôle zoosanitaire 
de l'opération). Cette complexité a induit des retards, si bien que le fournisseur 
Hawaiien a entre temps fait le choix de ne conserver que la souche de L 
s~lirostris qu'il avait domestiquée depuis 7 générations : le bénéfice attendu de 
l'opération se limitait donc à la reconstitution de 25% de la variabilité allélique de 
l'espèce. 

La recherche d'autres souches candidates à l'introduction a été prolongée au 
cours du projet DESANS: des échantillons de la population récemment 
introduite à Fidji en provenance de Brunei Pickering com. pers.) ont été 
génotypés et comparés à des échantillons d'individus calédoniens et d'individus 
hawaiiens introduits en calédonie. Bien que ne présentant pas les mêmes 
garanties sanitaires que la souche hawaii, cette population s'avère une candidate à 
l'introduction compte tenu de la diversité allélique qu'elle présente aux 3 locus 

St*, 1. "1 , , , , [ , , , , , , , 17 microsatellites déjà utilisés 

i six 
pour caractériser les souches 

lm::::,* 
10% 
>PX 

Hawaii et Calédonie (3 à 5 
?PX 

IV, allèles supplémentaires par 
111 200 202 201 > ( O  211 1 2 2  221 112 111 188 <.il,. di, .,,.,.. locus, spécifiques de cette 

souche) 107). 

, Fig. 107 : fréquences aiiéliques 
30% observées en 3 locus (Styii 19, 

119 155 36s 385 11B 111 411 
vanna 01 et vanna 02) dans la 

t.ill. ... .,,.,.. population calédonienne, chez 
les animaux hawaiiens sortis 

l D D X  - 
sa% ! de quarantaine et reproduits 

jlc'"'""l en calédonie en 2005, et dans .I:. une population récemment 
30% - inmdul* 

introduite à Fidji 

III 181 112 110 151 7.0 116 121 

Li,,,. a., .11*1.. 

Stratégie d'introduction 

Des simulations menées antérieurement à DESANS avaient montré que le tirage 
au hasard de 10 géniteurs dans la population hawaiienne à introduire assurait le 
transfert de 90% de sa diversité allélique et que le risque de perdre un allèle 
hawaiien était inférieur à 0,1% si 22 géniteurs étaient tirés au hasard dans cette 
population. 

L'Ifremer a donc conseillé à l'UPRAC de négocier avec le fournisseur Hawaiien 
la fourniture de 16 familles biparentales issues de 32 géniteurs différents, ce 
nombre permettant d'initier un schéma de croisement rotatif afin de limiter le 
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plus possible la consanguinité. Plusieurs contraintes devaient être prises en 
compte pour atteindre cet objectif : 
- au moment de la négociation de la souche, en 2003, la population hawaiienne 
était structurée en 4 familles biparentales identifiées 
- la génération suivante, à naître fin 2003, ne serait pas introduite en Nouvelle- 
Calédonie, du fait que la quarantaine ne serait pas prête 
- les familles de la génération à naître fui 2004 pourraient être prégrossies 
séparément à Hawaii avant d'être marquées puis transférées dans la quarantaine 
en Nouvelle-Calédonie. 

Dans ces conditions, un plan de croisement a été conseillé par YIfremer à partir 
des 4 familles disponibles en 2003. Le fournisseur hawaiien ne l'a suivi que 
partiellement fin 2004, si bien que sur les 11 familles nées fin 2003, 3 étaient 
issues de croisements frère-sœur. Le plan de croisement préconisé pour la 
production des 16 familles nées fin 2004 à introduire a été modifié en 
conséquence : parmi elles, 8 bénéficiaient d'une contribution équilibrée des 4 
familles grand-parentales initiales, et chacune des 8 autres étant issue de 3 
familles grand-parentales. Les 2 séries de croisements effectués à Hawaii dans le 
cadre du projet sont explicitées dans la figure 1 11. 
Les conditions d'élevage en quarantaine, de février à août 2005, sont détaillées 
dans le chapitre «Mise au point et optimisation d'outils et de méthodes ». 
Aucune famille n'a subi de fortes mortalités à la fois pendant les 15 premiers 
jours après transfert en avion et ultérieurement jusqu'à la sortie de quarantaine 
(figures 108 et 109) : aucune famille introduite ne présentant donc de signe 
majeur de fra@té et l'autorisation des services vétérinaires calédoniens ayant été 
obtenue, des représentants des 16 familles ont été transférés dans 2 bassins de 
terre à l'Ifremer pour atteindre le stade de géniteurs. 

1 

Fig. 108 : suMe des 90% 1 
familles hawaiiennes 80% i 

introduite après 
transfert en 

quarantaine et survie 
ultérieure 

2 30% 

a 
10% 

0% ! 4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

suivie durant les 15 premiers jours de quarantaine 

Fig. 109 : Effectifs 
des 16 famiiles 
Hawaiiennes 

introduites à la date 
du transfert 

1 d'environ la moitié 
du cheptel dans les 

installations de 
1'Ifremer 

La survie des individus hawaiiens en bassins terre entre la sortie de quarantaine et 
la rentrée en salle de maturation en octobre 2005 a atteint 95%, l'intégralité des 
16 familles étant représentée. Afin de ne pas stresser les animaux et pour 
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n'hypothéquer la reproduction d'aucune des 16 familles, aucun échantillonnage 
n'a été fait à ce stade. Cependant l'observation visuelle de ces animaux a suggéré 
leur fort potentiel de croissance, leur retard en sortie de quarantaine semblant 
rattrapé. 

A ce stade, le génotypage des individus disponibles pour la reproduction a 
permis de contrôler que l'essentiel de la variabdité allélique disponible au début 
du projet avait effectivement été introduite : seul un allèle rare observé en 2002 
par Goyard e t  al n'a pu être détecté sur les animaux introduits (figure 107). 

• Reproduction des hawaiiennes, diffusion de la souche 

La reproduction des animaux introduits via la quarantaine a été effectuée fin 
2005 et répondait à plusieurs objectifs : 

- Reproduire chacune des 16 familles importées par au moins un mâle 
ou une femelle 
- Produire une nouvelle génération de la souche hawaii structurée en 
au moins 16 familles biparentales à généalogie connue, en limitant le plus 
possible la consanguinité et en équilibrant au mieux les contributions des 
4 familles nées à Hawaii en 2002, date à partir de laquelle les croisements 
effectués ont été enregistrés. 
- Constituer à partir de ces familles de nouvelle génération : 

O Un stock de futurs reproducteurs de généalogie connue et 
marqués individuellement 
O Au moins un stock de futurs reproducteurs hawaiiens 
pour les écloseries privées de 17UPRAC-NC 
O une population issue du mélange des familles pour le 
testage de la souche 

- Croiser des animaux hawaiiens avec des animaux calédoniens pour 
produire une population ((hybride » pour le testage de l'hypothèse 
d'hétérosis. 

Au total, 22 familles hawaiiennes ont été produites en 2005 et sont issues de 
l'intégralité des 16 familles introduites ; les croisements pratiqués ont permis aux 
4 familles initiales de contribuer à chacune de ces 22 familles de 2005, et que 
leurs contributions respectives soient équilibrées au sein de 10 de ces 22 familles 
(figure 110). Les effectifs de post-larves produites ont permis de dépasser les 
objectifs listés ci-dessus (diffusion de post-larves hawaiiennes dans les 2 
écloseries privées demandeuses) : le fait que la souche Hawaii soit répartie sur 3 
sites différents représente un élément de sécurité qui permet de considérer que la 
phase d'introduction en Nouvelle-Calédonie est achevée. 

Parallèlement, 11 familles hybrides ont été constituées à partir du croisement (6 
croisements mâle Hawaii x femelle Calédonie et 5 croisements mâle Calédonie 
x femelle Hawaii) et 16 familles biparentales de souche Calédonienne ont été 
produites pour la phase de testage. 

DEfi SANté Stylirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Sortir de la crise : recherche de solutions 



lfrerner - Département Aquaculture en Calédonie 

Fig. 110 : Généalogie des familles de souche hawaiienne de la @me génération née en 2002 à Hawaii 
à la 9*me génération née en 2005 à la station Ifremer de Saint-Vincent 

Testage des hybrides et des hawaiiennes 

A partir du matériel biologique décrit ci-dessus, plusieurs expérimentations ont 
été menées en 2006, successivement ou en parallèle, afin de caractériser les 
populations hawaiiennes, calédonienne et hybride pour les paramètres suivants : 

Survie des post larves en nurserie jusqu'à ensemencement 
en bassin terre 

Croissance jusqu'à taille commerciale en bassin terre 
Survie jusqu'à taille commerciale en bassin terre 
Survie aux infections expérimentales à lZ penaeibda et lZ 

n&n$zlIchritz~do 
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Les expérimentations hors nurserie ont toutes été effectuées après marquage (à 
3g de poids moyen) et mélange des populations en bassins de production ou en 
bacs expérimentaux. 

Les résultats de paramètres relevés en nurserie et en bassins de terre permettent 
de conclure, en ce qui concerne la vitesse de croissance, à la fois sur un effet 
d'hétérosis entre souches et sur la meilleure croissance des hybrides par rapport à 
la souche calédonienne (figure 11 1). 

performances en % de la MOYENNE souches Calédonie et Hawaii i New Caledonia Hybrids Hawaii 

performances en % de la souche Calédonienne New Caledonia fl Hybnds D Hawaii 

Fig. 111 : synthèse du testage des hybrides et de la souche Hawaii en 2006 

Hétérosis 

Gain par 
rapport à 
souche 
Calédonie 

En revanche l'interprétation des infections expérimentales (figure 11 1) est 
délicate, la semaine de stabulation « ante-infection » ayant été marquée par des 
mortalités septicémiques à V n&n$zdchritndo qui semblent avoir été induites par le 
stress des manipulations lors de la pêche des animaux dans le bassin servant 
d'animalerie. Ce phénomène de « syndrome d'été induit » n'avait jamais été 
observé jusqu'alors. Les conclusions de ces expérimentations doivent donc se 
limiter à l'affirmation que les hybrides semblent montrer une meilleure résistance 
non spécifique au stress et à certains agents pathogènes que les calédoniennes et 
les hawaiiennes. 

Malgré cela, la figure 11 1 fait ressortir que les hybrides n'ont jamais montré, sur 
aucun des paramètres étudiés, de performances inférieures à celles de la souche 
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calédonienne et à la moyenne des 2 souches parentales. Ces résultats devront être 
confirmés, mais le cumul d'une meilleure survie et d'une meilleure croissance en 
bassin pourrait correspondre à un gain de production de biomasse d'environ 
50% à ensemencement égal par rapport à la souche calédonienne. Présentés à 
l'ensemble des partenaires, ces résultats ont contribué à ce que la profession 
décide dans le cadre du comité technique de l'UPRAC-NC de lancer des essais à 
plus grande échelle dès la fin 2006. L'Ifremer a cependant indiqué que des 
expérimentations permettant de caractériser les différentes populations en termes 

A A 

de consommation et transformation de l'aliment étaient indispensables pour 
évaluer l'intérêt de la démarche de production d'hybrides et de maintien des 
souches parentales. 

Les essais en bassin de terre ont également permis de recueillir des jeux de 
données sur la morphologie des animaux de ces différentes populations élevées 
dans un environnement commun (données non traitées). L'UPRAC-NC a 
également profité de ce matériel biologique pour réaliser un test organoleptique 
(données non communiquées). 

Contribution de la Pathologie-Epidémiologie 

Il a été dit (cf. supra) qu'une concentration Infection de crevettes après 
élevée en ions Ca2+ ralentissait la croissance in exposition à différents fonds 

de bassins vikv des souches de Vibrio nzgnpuhhritudo. 
Parallèlement, des amendements calcaires étaient 
effectués par les fermes affectées par le 

Syndrome d'été (initiatives privées). Nous avons voulu évaluer, en expérimentation, 
l'effet de l'exposition des crevettes à différents sédiments sur leur sensibilité à une 
infection expérimentale à V; nz@)zIIchri&do souche SFnl . 
Les crevettes Li2cpenaen.r s~FmstmS ont été marquées au silicone coloré, puis exposées 
pendant 1 semaine à 4 types de fond (tannes, schiste, calcaire et fond nu, 
préalablement « marinisés » par immersion pendant 10 jours) dans des bacs extérieurs 
de 2 m3. Elles ont ensuite été transférées en salle expérimentale et infectées mélangées 
(reconnaissables par le marquage) par balnéation dans une suspension de 
V; nzgnpukhritudo SFnl à IO5 UFC/rnL durant 2h, puis transférées en eau claire. Les 
mortalités post-infection ont été suivies durant 7 jours. 
Les survies obtenues (Fig. 112) montrent que le sédiment calcaire testé n'a pas 
favorisé la résistance des crevettes à l'infection par V; nz@pzIhhritudo dans les 
conditions de l'expérience. De fait, aucune différence significative entre les survies - 
obtenues sur les différents types de fond n'est démontrée. 

Fig. 112 : S u ~ e  de Litopenaeus 
sttcvlirostds infectées par V; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
&n;bulchtitudo ~ ~ n i  après 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  exposition à différents types de 
\ - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - sols. 

1 o u i  

Toutefois, les crevettes 
exposées à un sédiment 
calcaire ont une survie 
significativement moindre 
que celles stabulées sur les 

II ' ' caléd&iennes) . Les tannes 
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semblent, dans notre expérience, constituer le sédiment le plus favorable à la 
crevette. 
Il convient encore de noter que ce dispositif expérimental dissocie l'exposition 
aux différents types de fond de l'exposition au pathogène et n'évalue donc pas 
les interactions entre le pathogène et les sédiments testés, ne permettant ainsi pas 
d'infirmer totalement l'hypothèse étudiée. 

De plus, l'hémolymphe d'une partie des animaux maintenus dans les bacs 
extérieurs sur les différents substrats a été prélevée pour une étude de leur profil 
physiologique (capacité osmorégulatrice, glycémie, protéines totales, 
oxyhémocyanine, ions magnésium et calcium, et nombre total d'hémocytes). Les 
données obtenues n'ont pas permis de dire clairement si un substrat était plus 
favorable à la crevette qu'un autre. Les conditions météorologiques rencontrées 
lors de cette expérimentation n'ont pas été favorables, et de fortes précipitations 
ont conduit à des différences de pression osmotique de l'eau selon les bacs, ce 
qui a pu jouer sur les résultats sans qu'il soit possible d'en évaluer l'impact. 
En résumé, il est difficile de conclure sur l'effet bénéfique du carbonate de 
calcium 

Un stock de crevettes sauvages Metqenaezls ensis Evaluation d'espèces de 
a été infecté en conditions contrôlées par IZ crevettes locales en termes 
nignpuIchktudo a h  de tester la spécificité du de résistance aux Vibnb 
pouvoir pathogène de la souche SFnl de cette 
bactérie. Les résultats exposés dans le chapitre 

précédent ont permis de conclure à la résistance de cette esièce vis-à-vis de Cette 
bactérie. 
Bien que sans application pratique compte tenu de la faible croissance de cette 
espèce, cette expérience démontre l'intérêt qu'il y aurait à évaluer la résistance d'autres 
espèces locales à fort potentiel aquacole (P. semisuIcatus et P. monodon notamment). Ils 
posent aussi la question de savoir si la pathogénicité de ce Vibrio, qui n'est donc pas 
générale chez toutes les espèces de crevettes, est avérée pour toutes les souches de 
l'espèce L szjhrostks où si elle est limitée (« spécialisée ») à la souche de L stylirostris 
calédonienne dont les caractéristiques génétiques sont particulières, sa faible variabilité 
pouvant correspondre à la perte d'allèles de résistance (fixation de gènes de 
sensibilité). 

Synthèse : des solutions en interaction 

Réflexion sur la structure du Les objectifs du projet DESANS possédaient 

projet DESANS deux volets : un volet axé sur la 
compréhension des processus )) et un 

second, axé sur la recherche de solutions de 
sortie de crise D. Si cette dichotomie des objectifs peut faciliter la présentation 
des résultats, elle fut, et elle reste, source d'incompréhensions entre Ifremer et 
ses partenaires. 

En effet, la profession et les institutions calédoniennes traduisent cette 
distinction d'une manière manichéenne. Elles admettent que la (( recherche pour 
comprendre », fait partie intégrante du travail du chercheur, mais elles lui 
reprochent sa lenteur car, ce dont elles ont besoin, et de manière urgente en 
période de crise, ce sont de solutions concrètes pour que les fermes, restent ou 
redeviennent rentables. En conséquence, Ifremer subit une forte pression pour 
qu'il se consacre prioritairement à la recherche de solutions de sortie de crise ». 

DEfi SANté Stylirostris (DESANS) 2002-2006 - Rapport final 
Chapitre Sortir de la crise : recherche de solutions 



lfremer - Département Aquaculture en Calédonie 

Et la pression est d'autant plus forte que la filière est passée d'une crise 
principalement zoosanitaire à une crise plurifactorielle où « le biologique » (pour 
lequel DESANS a été conçu) n'occupe qu'une part et où la socio-économie 
(pour laquelle nous n'avons pas de compétence) en occupe une autre largement 
aussi importante. 

Or cette dichotomie de la recherche menée dans DESANS, une pour 
comprendre, une autre pour trouver des solutions de sortie de crise, ne 
correspond pas à la réalité. Elle laisse penser que la seconde pourrait se passer de 
la première, ou pire, que les scientifiques se « font plaisir » pendant que les 
aquaculteurs sont aux abois ! 

On montrera ci-dessous à partir de deux exemples, que dans chaque 
thématique du projet DESANS, le volet compréhension débouche 
immédiatement sur des propositions concrètes pour sortir de la crise, et 
que réciproquement, une recherche apriori perçue comme solution de sortie de 
crise doit être associée à un volet cognitif, faute de quoi les solutions mises en 
œuvre seront peu ou pas efficaces, et donc susceptibles d'entraîner des pertes de 
temps et d'argent. 

Le cas des Matières aisément oxydables (IMAO) 

La mesure des variables préconisées par Avnirnelech a été entreprise très 
récemment pour caractériser au mieux l'état d'oxydoréduction d'un fond de 
bassin et tenter de mettre en relation cette caractérisation avec le fonctionnement 
de l'écosystème dans son ensemble et l'apparition du syndrome d'été à Sea-Farm 
en particulier. Cette démarche relève totalement du volet « compréhension des 
processus ». Or que s'est il passé ? Avant même que nous ayons standardisé et 
discuté de l'étendue de la validité de ces nouveaux indices, que nous les ayons 
croisés, interprétés à la lumière d'autres variables, le GFA s'en est emparé pour 
les appliquer à d'autres fermes. Mieux, certains aquaculteurs viennent nous 
solliciter individuellement pour que ces mesures soient pratiquées sur leurs fonds 
de bassin. Il n'est pas question de se plaindre de ce « succès », mais c'est à tout le 
moins la preuve qu'une recherche de type amont, peut déboucher très (trop ?) 
rapidement vers une application concrète ! 

Le cas des probiotiques 

A l'inverse de l'exemple précédent, l'usage des probiotiques en grossissement a 
été tenté à plusieurs reprises par la profession avant que la recherche ne s'en 
préoccupe. Les probiotiques sont en effet de bons candidats pour améliorer les 
performances des élevages et en particulier freiner le développement des vibrios, 
donc ils apparaissent comme une voie prometteuse pour sortir de la crise. 
A ce jour il n'existe pas de bilan complet de toutes les actions individuelles 
entreprises en Nouvelle-Calédonie, mais on sait que les probiotiques sont un 
« vaste monde » et que leur efficacité va dépendre de leur nature, de la dose et de 
la manière (dans l'aliment, dans le milieu, la fréquence.. .) dont ils sont 
administrés. 
En conséquence, si 1,011 veut démontrer l'effet de tel ou tel probiotique sur les 
performances d'un élevage, puis en améliorer l'efficacité (écologique, 
physiologique et donc économique), il est nécessaire de conduire des expériences 
rigoureuses que seule la recherche expérimentale est en mesure de réaliser. Et 
c'est justement le sujet d'une thèse qui vient de débuter. 
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Conclusion 

Ce qu'on vient de montrer pour la biochimie des fonds de bassin et les 
probiotiques pourrait l'être également pour la génétique, la physiologie, la gestion 
des blooms phytoplanctoniques et certains aspects de la pathologie. 
La séparation entre « recherche pour comprendre)) et « recherche pour sortie de 
crise » est totalement artificielle. Elle conduit à des confusions qui n'ont pas lieu 
d'être. Les recherches qui ont été conduites dans le cadre de DESANS relèvent 
indissociablement des deux aspects. 

Au vu des résultats présentés dans Des solutions complémentaires 
l'ensemble de ce rapport on aura 

compris que le déclenchement des deux pathologies n'est pas le résultat d'une 
cause unique, mais au contraire de l'interaction de différents facteurs de risque 
(cf. Synthèse, chapitre précédent). En conséquence, il n'existe pas de « solution 
miracle » ni unique, pour sortir de la crise de ces maladies saisonnières. Ce se- 
ront des « solutions en interaction » qui amélioreront, en se confortant l'une 
l'autre, les performances des élevages. 
On retiendra : 

1. L'importance primordiale de la qualité de « l'environnement bassin » qui 
dépend en grande partie de la gestion sur le long terme des élevages 
compris celle des assecs) ; 

2. Une alimentation enrichie (en probiotiques, en vitamines, en cuivre) qui 
agira sur la physiologie des animaux ; 

3. Des animaux de meilleure qualité. 
- Des post larves de qualité plus régulières. 
- Des animaux génétiquement plus diversifiés 
- Des espèces de remplacement (solution ponctuelle) 

Les besoins de recherche sont en cours d'élaboration pour finaliser 
concrètement ces solutions. 
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marine shrimp Litopenaeus sl"ylirosths under experimental tanks and earthen pond 
conditions. 38 p. 

Goyard E., C .  Goarant, E. Bachère, J. de  Lorgeril, C. Mugnier, D. 
Ansquer, F. Broutoi, P. Brun, F. Imbert, C. Justou, J-R. Maillez, J. Patrois, 
D. Pham, J-M. Peignon (2003). Amélioration génétique expérimentale de la 
crevette d'élevage de Nouvelle-Calédonie : Sélection d'une population de L. 
s&Lir-ostr;s résistante à la bactérie pathogène Vibrio penaeicidd. Rapport de fin de 
contrat avec de ïMinistère de l'outre-Mer associé à la subvention No 00 T 8 ; 24p. 

Le Roux F., D. Saulnier, JL. Nicolas, C. Paillard, C. Goarant, N. Faury, 
M. Garnier, D. Ansquer (2004). Développement d'une collection de vibrions 
pathogènes d'espèces marines d'intérêt aquacole. Rapport Interne IFREMER 
DRV / RST / RA. Rapport de fin de contrat d'une opération financée par un 
contrat du Ministère de la Jeunesse, de l'Éducation et de la Recherche, Décision 
d'aide n002G0643. 

Autres types de rapports 

Baret R. (2005). Réalisation et test d'un système d'acquisition des 
facteurs environnementaux en continu. IFREMER/DAC/Fiche Bio. 2005-01 

Castex M., L. Chim, N. Wabete, D. Pham, P. Lemaire, P. Brun 
(2006). Résultats zootechniques des élevages en cages flottantes installées dans 
des bassins de Seafarm soumis au syndrome d'été. Effets du probiotique 
Pediococcus acidilactici MA 18/5 M (Bactocell). Fiche Bio. 2006-01 

De Decker S. (2005). Contribution en pathologie-épidémiologie pour 
l'étude des mortalités saisonnières dans les élevages de crevettes Litopenaeus 
sglirostris en Nouvelle-Calédonie. IFREMER /DAC/RST 2005-01.69 pp 

Della Patrona L. (2005). Analyse des résultats d'une ferme de 
crevettes sur 20 années : Sodacal 1984-2004. « Elasticité » de la capacité de 
production d'un écosystème bassin crevetticole. IFREMER/DAC/RST 2005-02. 

50 PP 

Della Patrona L., P. Brun, S. Capo (2005). Essais d'aliments avec 
différents taux de protéines en bassins de terre : résultats biotechniques et effets 
sur le milieu d'élevage. IFREMER /DAC/Fiche Bio. 2005-04 
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Della Patrona L. (2002). Compilation des principaux groupes de la 
méio faune. 228p. 

Goarant, C., J. Herlin, D. Ansquer, D. Domalain, F. Imbert, A-L. 
Marteau (2003). Bases des connaissances sur l'épidémiologie de Vibrio 
n&jbz~Ichritz~do, agent étiologique du Syndrome d'été chez les crevettes d'élevage 
en Nouvelle-Calédonie. Rapport IFREMER DRV/RST/RA/LAC 2003 - 02. 
23p. 

Goyard E., C. Goarant, E. Bachère, J. de Lorgeril, C. Mugnier, D. 
Ansquer, F. Broutoi, P. Brun, F. Imbert, C. Justou, J-R. Maillez, J. Patrois, 
D. Pham, J-M. Peignon (2003). Amélioration génétique expérimentale de la 
crevette d'élevage de Nouvelle-Calédonie : Sélection d'une population de L. 
~glirostms résistante à la bactérie pathogène Vibrio penaeicida. Rapport IFREMER 
DRV/RST/RA/LAC 2003-1 4 . 2 4 ~ .  

Goyard E., D. Ansquer, P. Brun, S. De Decker, R. Dufour, C. 
Goarant, J. Patrois, J-M. Peignon, D. Pham (2005). Amélioration génétique 
pour la résistance au Syndrome 93 : bilan de 5 générations de sélection 
expérimentale. IFREMER /DAC/Fiche Bio. 2005-03 

Herlin J., A-L. Marteau. (2004). Répartition Géographique de Vibrio 
nigm$ulchm'tudo dans les fermes de crevettes de Nouvelle Calédonie. Résultats des 
enquêtes estivales 2003 et 2004. IFREMER /DAC/Fiche Bio. 2004-01. 

Herbland A. (2005). Séminaire Ecosystèmes et Crevetticulture en 
Nouvelle-Calédonie, Auditorium de l'IRD, Nouméa, 22-24 juin 2005, Rapport 
de synthèse 

Justou C., C. Mugnier (2002). Effet de l'ammoniaque sur différents 
paramètres physiologiques chez la crevette L. sglirostris. IFREMER /DAC/Fiche 
Bio. 2002-01 

LAC (2002). Projet de programme de recherche quadriennal DESANS. 
48 p. + annexes 

Lemonnier H. (2002). Variabilité d'un milieu d'élevage intensif de 
crevettes dans le cadre du syndrome d'été. Résultats préliminaires. IFREMER 
/DAC/Fiche Bio. 2002-03. 

Lemonnier H., D. Domalain, C. Goarant, J. Herlin, A-L. 
Marteau, C. Mugnier, B. Soulard (2003). Suivis de la qualité du milieu 
d'élevage dans le cadre du syndrome d'été. Rapport IFREMER 
DRV/RST/RA/LAC 03-01,28p. 

Lemonnier H., R. Baret, J-S. Lam, B. Wapotro (2005). Effet de la 
remise en suspension des sédiments par les crevettes : résultats préliminaires. 
IFREMER /DAC/Fiche Bio. 2005-02 

Patrois J. (2004). Les installations de quarantaine pour l'importation de 
sang neuf de Litopenaeus s+ostrzs en Nouvelle-Calédonie : phase préliminaire. 
IFREMER /DAC/Fiche Bio. 2004-03. 

Documents de travail 

Marteau A-L. (2002). Dosage des nitrites au Lac. 8p + annexes 

Marteau A-L. (2002). Dosage des phosphates au LAC. 3p. 
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Marteau A-L. (2002).Dosage de l'ammoniaque au LAC. 1 Op + annexe 

Patrois J. (2003). Principes de fonctionnement de la quarantaine 
crevette (souche Hawaii). 5p. 

Patrois J. (2003). Premier estimatif des coûts de la quarantaine crevette 
(souche Hawaii). 6p. 

Della Patrona L., A. Herbland (2006). Protocoles d'analyses 
chimiques et biochimiques utilisés au DAC 

Produits informatiques 

Soulard B. (2004). Logiciel Stylog - Base de données sur l'aquaculture 
crevettes, « Module Fermes » Version 1 .O. 

Expertises et Avis 

C. Bole, B. Soulard, D. Coatanéa, L. Della Patrona, A. Herbland, 
J. Herlin, E. Goyard, L. Chim (2005). Compte rendu des analyses statistiques 
destinées à comparer les performances des aliments Sica et MSV sur la campagne 
2004-2005. 

Laboratoire d'Aquaculture de Tahiti, Laboratoire Aquacole de 
Calédonie, Laboratoire de Génétique et Pathologie, Direction du 
Département Ressources Aquacoles (Avril 2002). Gestion de la variabilité 
génétique de la souche de crevettes Lztopenaem sz$irostks de Nouvelle Calédonie : 
Analyse de la variabilité génétique résiduelle, et examen des différentes 
possibilités d'introduction de sang neuf, Recommandations d'IFREMER ; 17p. 

Goarant C. (2002). Recommandations zoosanitaires dans le cadre des 
échanges entre écloseries de crevettes (incluant maturation et nurseries) de 
Nouvelle-Calédonie. 

Goarant C. (2002). Préconisation de désinfection des cystes dtArtemia 
utilisés en écloserie de Crevettes. Note aux écloseurs et au Groupement des 
Fermes Aquacoles de Nouvelle-Calédonie. 

Herlin J., B. Wapotro (2004). Recherche bactériologique de Vibrio 
nigmpulchritudo dans différents compartiments de la zone de rejets des effluents de 
SeaFarm. Note technique au GFA et à la DAVAR. 

Communication 
Organisation d'opérations de communication scientifique 

Ce colloque sur la recherche pour l'aquaculture de 
Le colioque gni2003 crevettes en Nouvelle-Calédonie s'est déroulé à 

Nouméa et à Iconé en juin 2003, avec un fort soutien 
de l'Institut de Recherche @RD) pour le Développement et du secrétariat de la 
Commission du Pacifique (CPS), 11 a regroupé autour des acteurs locaux de la 
recherche les partenaires institutionnels et privés de la filière Crevette, et plus 
d'une vingtaine d'experts venant d'Outre-Mer. En tout près de 250 personnes 
ont participé aux travaux. 

Les objectifs assignés à ce colloque étaient les suivants: 
établir un bilan des recherches menées au cours des cinq dernières 
années; 
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présenter les acquis scientifiques des différentes disciplines en sollicitant 
l'avis d'une quinzaine de spécialistes extérieurs à la Nouvelle-Calédonie, 
qui ont apporté des compétences complémentaires dans les domaines de 
l'écologie des bassins, la pathologie, la physiologie, l'immunologie, la 
nutrition et la génétique; 
mener une réflexion critique, avec l'aide des experts présents, sur les 
orientations du programme DESANS; 
entreprendre des réflexions prospectives dans le cadre d'ateliers 
techniques avec les partenaires de la filière. 

Le colloque était organisé en quatre sessions thématiques qui se sont tenues les 2 
et 3 juin à l'auditorium du centre IRD de Nouméa : Présentation de la filière, la 
crevette , l'écosystème bassin et les pathogènes. Après une journée consacrée à la 
visite des installations expérimentales d7Ifremer et de fermes de production, une 
dernière journée a été consacrée, à Iconé (Hôtel de la Province Nord) aux 
discussions et synthèses. 

Les 35 communications présentées à ce colloque ont été rassemblées dans un 
ouvrage de la série ((Actes de Colloque » d'Ifremer paru en 2004 sous le titre : 
Styli 2003 : Trente ans de crevetticulture en Nouvelle-Calédonie. 

Ce séminaire organisé par 1'Ifremer en 
Le séminaire « Ecosystèmes et 

Nouvelle-Calédonie avec le soutien de 
crevetticulture en Nouvelle- 
Calédonie » 

l 'RD s'est tenu à Nouméa du 22 au 24 juin 
2005. Il a réuni des chercheurs du 
Département Aquacole en Calédonie, de 

l'université et de 1'IRD de Nouvelle-Calédonie, des consultants calédoniens mais 
aussi des chercheurs métropolitains de l7Ifremer, du CNRS et du Museum 
d'Histoire Naturelle. Ce séminaire, était ouvert aux professionnels de 
l'aquaculture calédonienne ce qui a permis des échanges entre scientifiques et la 
profession 

La première journée a été consacrée au fonctionnement de « l'écosystème 
bassin » en relation avec l'apparition des syndromes d'été et d'hiver. Parmi les 
résultats majeurs, on retiendra que l'étude de l'évolution des populations 
phytoplanctoniques a montré le grand l'intérêt de la cytométrie en flux pour 
caractériser ces populations (collaboration Claudes Courties, CNRS de Banyuls). 
De même il apparaît qu'une meilleure connaissance du fonctionnement de 
l'interface eau-sédiment, de sa biogéochimie, de sa méiofaune et de ses échanges 
avec la colonne d'eau sont nécessaires car le rôle de cette interface dans 
l'écosystème se révèle de plus en plus critique au fur et à mesure de la 
progression des connaissances (collaboration Guy Boucher, MNHN, Paris). 

Tous ces résultats convergent vers l'idée qu'un bassin d'élevage qui 
« fonctionne bien » est celui qui exprimera le moins d'amplitude de variations à 
court terme des paramètres de l'environnement sensibles pour la crevette. 

Au cours de la deuxième journée les différents travaux sur la mangrove, 
le milieu lagonaire et l'impact des fermes d'élevage sur ces milieux ont été 
présentés (programme Zonéco). Ces résultats très préliminaires ne permettent 
pas de conclure aujourd'hui à un effet notable et durable de l'aquaculture sur 
l'environnement. Cependant quelques indices comme une progression de la 
mangrove en aval des fermes ou l'évolution des proportions d'espèces de 
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palétuviers méritent que ces études soient poursuivies de manière à pouvoir faire 
la part entre une évolution naturelle et un impact réel de l'aquaculture sur la 
mangrove et les fonds de baie. 

Des outils de modélisation sur le fonctionnement de l'écosystème bassin 
et sur la circulation des masses d'eau côtières (travaux de l'IRD) ont montré leur 
intérêt dans l'optique d'une meilleure gestion des écosystèmes côtiers et comme 
aide à la décision pour l'implantation de nouvelles fermes. 

Une session de restitution (le troisième jour) a permis de présenter aux 
partenaires institutionnels et aux professionnels, une synthèse des principaux 
résultats, et des futures orientations de recherche. 

Notes à la profession ou aux partenaires institutionnels 

Collectif DAC (2005). Etat des connaissances sur le « Syndrome d'été 
» affectant les élevages de Lztopenaeas s+ostris en Nouvelle-Calédonie. Travail de 
synthèse du DAC réalisé à la demande de la Province Sud et remis aux Provinces 
Nord et Sud ainsi qu'au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au 
Groupement des Fermes Aquacoles. 

Goyard E., J-M. Peignon (2003). Modalités d'application du Cahier 
des charges UPRAC à l'écloserie de Mara. Fiche No LAC-GEN 2003-006 du 
03/12/2003. 5p. 

Goyard E., J-M. Peignon (2003). Modalités d'application du Cahier 
des charges UPRAC à l'écloserie de Montagnès. Fiche No LAC-GEN 2003-007 
du 05/12/2003. 3p. 

Herbland A. (coordinateur), Collectif DAC (2005). Le « Syndrome 
d'été » : Propositions d'expérimentations in sitzl et au laboratoire pour la saison 
2005-2006 : Etudes orientées vers des « sorties de crise B. Document remis aux 
Provinces Nord et Sud ainsi qu'au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au 
Groupement des Fermes Aquacoles. 

Communications extérieures 

Bourcier P., E. Goyard (2006). Projets d'expérimentations in situ sur 
la ferme Aigue-Marine. Atelier de bilan et synthèse des travaux de recherche 
aquacole, 29 juin 2006, Nouméa. 

Goarant C., D. Ansquer, C. François, F. Imbert (2003). 
Démonstration par diagnostic thérapeutique du rôle de la vibriose à Vibrio 
penaeindd dans la mortalité des crevettes suivant un transfert en saison fraîche. 
Note technique au Groupement des Fermes Aquacoles. 

DAC (2006). Atelier de bilan et synthèse des travaux de recherche 
aquacole + programmation à court terme, Nouméa le 29 juin 2006. CD des 
présentations, EWA, GFA, Province Sud 

Goarant C. (2005). Proposition d'un programme de surveillance de 
lZ nigmpzllchvitudo et du Syndrome d'été dans les fermes de grossissement de 
crevettes de Nouvelle-Calédonie. 14 pp. 

Goarant C., S. De Decker, D. Ansquer et coll. (2006). Travaux en 
pathologie dans le cadre du programme DeSanS. Atelier de bilan et synthèse des 
travaux de recherche aquacole, 29 juin 2006, Nouméa. 

Goarant C., S. De Decker, D. Ansquer, Y. Reynaud, J. Herlin 
(2006). Proposition d'un programme de surveillance de Vibrio n&n)alchritzdo et 
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du Syndrome d'été dans les fermes de grossissement de crevettes de Nouvelle- 
Calédonie. Atelier de bilan et synthèse des travaux de recherche aquacole, 29 juin 
2006, Nouméa. 

Goyard E. (2003). Eléments pour la rédaction du Cahier des charges 
des Ecloseries de l'UPRAC pour l'exploitation durable des souches de L. 
stylirostris « Hawaii » et « Calédonie ». Présentation faite au Comité Technique 
Consultatif de l'UPRAC, Nouméa, 19/11 /2003 

Goyard E., D. Pham (2003). Organisation de l'atelier Ecloserie- 
Génétique avec les acteurs de la filière crevette de Calédonie (Professionnels et 
institutions) et exposés. Colloque Styli 2003, Nouméa, Mai 2003 

Goyard E., C. Goarant, D. Ansquer, F. Broutoi, P. Brun, J-R. 
Maillez, J. Patrois, D. Pham, J-M. Peignon, R. Dufour, De Decker S. 
(2006). Génétique Crevette Caledonie: le point au 29 juin 2006. Atelier de bilan 
et synthèse des travaux de recherche aquacole, 29 juin 2006, Nouméa. 

Herlin J., A-L. Marteau (2004). Répartition Géographique de Vibrio 
nigm$ulchritudo dans les fermes de crevettes de Nouvelle Calédonie. Résultats des 
enquêtes estivales 2003 et 2004. F.BIO. DRV/RALAC/04-01. 

Herlin J., C. Justou, D. Ansquer (2006). Synthèse des interventions de 
diagnostic sur la filière crevettes. Saison de production 2003-2004. Note 
technique à la DAVAR. 

Herlin J., B. Wapotro, D. Ansquer (2006). Synthèse des 
interventions de diagnostic sur la filière crevettes. Saison de production 2004- 
2005. Note technique à la DAVAR. 

Herlin J., B. Wapotro, D. Ansquer (2006). Synthèse des 
interventions de diagnostic sur la filière crevettes. Saison de production 2005- 
2006. Note technique à la DAVAR. 

Herlin J., B. Wapotro, D. Ansquer, C. Justou (2006). Investigation 
des foyers de mortalité. Veille zoosanitaire des Vibrios : Vgenaeicidd, 
Knigm$ulchm'tudo. Atelier de bilan et synthèse des travaux de recherche aquacole, 
29 juin 2006, Nouméa. 

Patrois J., L. Della Patrona (2003). Organisation de l'atelier Systèmes 
dYElevage avec les acteurs de la filière crevette de Calédonie (Frofessionnels et 
institutions) et exposés. Colloque Styli 2003, Nouméa, Mai 2003 

Animation scientifique 

Les Mardis de l'Animation Scientifique au DAC St-Vincent (Les « MAS ») 
Dans le but de favoriser l'échange d'informations, de brasser des idées, de poser 
des questions et de croiser les résultats des différentes disciplines, nous avons 
institué des réunions périodiques et informelles qui se sont tenues le plus 
souvent le mardi. C'est pourquoi nous les avons appelées les "Mardis de 
l'Animation Scientifique" (les MAS). 
La liste des intervenants et des sujets abordés au cours de ces MAS figure ci- 
dessous. 
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hterv enant(s) 

C Goarant 
L Chim 

A Herbland 
C Goarant 

S De Decker 

C. Mugnier 

Goarant, De Decker, Herlin, 
Mugnier, et al. 

S De Decker et al. 

HLM 
S De Decker 

Lionel Moretti 
Liet CHlM 

E. Goyard 
Sophie De Decker et Chantal 

Mugnier 
Cyrille Goarant 

Hugues Lemonnier 
tous les "masseurs" 

Luc Della Patrona 
Hervé Chartois et Romain 

Baret 
Mathieu Castex et Dominique 

Pham 
Dominique Pham et Yves 

Harache 
Jean-Louis Martin 

Olivier Drapaniotis et 
Dominique Pham 

Anna Bordier, Liet Chim et 
Pierrette Lemaire 

Romain Baret et Jean- 
Sébastien Lam 

Benoit Soulard et Yoann 

Sujets 

Manipe sédimentlvibriol Aigue Marine 
Quelques observations sur la croissance 
SF et Ouano: même scénario? 
Apports (et coûts !) de la PCR en temps réel pour 
la quantification de V. penaeicida dans 
l'écosystème et les hémolymphes de L. stylirostris 

Bilan de la mise au point (?) du protocole de 
mesure de l'activité du lysozyme dans 
I'hémolymphe 
Effet d'un stress à l'ammoniaque et d'une infection 
à V. nigripulchritudo sur L. stylirostris: mortalité, 
réponse physio/immunologique 
Synthèse des manipes récentes sur Aigue Marine 

Effet de l'exposition à différents sédiments sur la 
sensibilité de la crevette Litopenaeus stylirostris à 
une infection expérimentale à Vibrio 
nigripulchritudo 

Syndrome d'été - une croissance mortifère ? - 
Pathologie expérimentale appliquée aux travaux 
pluridisciplinaires de DéSanS et à I'épidémio- 
surveillance. Bilan provisoire du sujet de VCAT et 
perspectives 

Critères de qualité de géniteurs 
Développement sexuel et puberté chez la crevette 
peneide (modèle japonicus) 
Article sur dépression de consanguinité 
La mue 

La mue comme mécanisme de défense, une vue 
de l'esprit ? 
Sol mineur ou sol majeur ? 
Quel protocole pour valider le scénario 
hypothétique du Syndrome d'été? 
Généralités meiofaune-intérêt crevetticulture 
Instrumentation et aquaculture 

"Les probiotiques : mythe ou réalité ?" 

Compte rendu de mission à la WAS 2005 

"La branchie, le fer et le petit phycomycète" 
Emploi de probiotiques SORBIAL comme substitut 
aux antibiotiques en écloserie des pénéides 

Mesure des paramètres nécessaires à sa 
compréhension de la balance du stress oxydant 
chez la crevette Litopenaeus stilyrostris: . 
Mise en place d'un outil de mesure en continu des 
variables environnementales. 
Access.. . accessible à tous? 
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Thomas 
Etienne Zipper, Chantal 

Mugnier. .. 

Stéphane Doyen et Jacques 
Patrois 

O. Drapaniotis, T.Pontiac, D. 
Pham 

Alain Herbland et al. 

Chantal Mugnier et al. 

Cyrille Goarant et al. 

Ronan Lucas 

Dominique Pham 
Cyrille Goarant 

Liet Chim 

Sophie De Decker et al 

Alain Herbland 

Etude du cumul de deux stress environnementaux 
(hypoxie et ammoniaque) sur la mortalité et la 
physiologie de la crevette Litopenaues stylirostris. 

De la quarantaine au conservatoire 

Emploi de probiotiques comme substitut aux 
antibiotiques en écloserie de pénéides -2ème 
partie 
Syndrome 93: suivi in situ du bassin H (2004). 
Evolution des conditions environnementales 
Syndrome 93: suivi in situ du bassin H (2004). 
Aspects biologiques et physiologiques des 
crevettes. 
Syndrome 93: suivi in situ du bassin H (2004). 
Présence et prévalence du V. Penaeicida 
Présentation du programme de thèse sur " Le rôle 
de l'azote et du phosphore sur les communautés 
planctoniques des bassins aquacoles et du proche 
lagon en Nouvelle Calédonie. Conséquences sur 
la productivité "naturelle" des systèmes et de 
l'environnement lagonaire". 

Elevage du crabe de palétuvier aux Philippines. 
Suivi des bassins B et C de SeaFarm, Septembre 
- Décembre 2005 
"Mesures d'allocation énergétique (maintenance et 
croissance) et de croissance de la crevette 
Pathologie dans le suivi Sea Farm Saint Vincent 
2006 
Première ébauche d'une synthèse pluridisciplinaire 
du programme DESANS 
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Perspectives 
Elles ne seront qu'évoquées dans le présent document parce qu'elles font 
actuellement l'objet d'une concertation entre la profession, les autorités 
provinciales et Ifremer. 
On peut les grouper en deux volets : le court terme et le long terme. 

Le court terme : une plate forme 

Les perspectives de recherche à court terme (fin 2006-début 2007) 
s'articulent autour d'une série de mesures et d'expériences centrées sur le 
syndrome d'été avec un objectif clairement affiché de type « sortie de crise ». 
Ces opérations pilotées par le GFA et auxquelles Ifremer s'associent, sont 
entièrement financées (à l'exception des salaires des agents Ifremer) par les 
Provinces (à hauteur de 83'5 MF CI?). Elles concerneront à la fois les fermes 
touchées par le syndrome (Aigue Marine et Sea-Farm) et d'autres fermes qui ont 
souhaité participer à l'opération. 

Opération N4 : Evaluation des effets des différents types de 
fonds de bassin en conditions expérimentales 

Les résultats de DESANS sur les fonds de bassins convergent vers 
l'hypothèse que des dysfonctionnements de l'interface eau-sédiment sur certains 
types de fonds (fonds trop riches ou pas assez riches en Matière Aisément 
Oxydable) peuvent fragiliser les crevettes et les rendre plus sensibles aux agressions 
des pathogènes. Une solution de sortie de crise consisterait à retravailler les fonds de 
bassins en fonction de la nature des fonds ; A Aigue Marine, il s'agirait d'apporter 
de la matière organique sur des fonds suspectés d'être stériles (schistes) ou pas assez 
réactifs (tannes pauvres) 

Objectifs scientifiques : relier les paramètres d'élevage à des indicateurs du 
sédiment définis par l'Ifremer (à la lumière des récentes Opérations Sea-Farm/Saint- 
Vincent). 

Objectifs techniques : comparer les effets des sols de différents types 
(schistes, témoins, fonds retravaillés avec terre végétale, optionnellement liners) sur 
les paramètres d'élevage habituels, et en particulier sur la croissance et la survie. 

Opération N4 bis : Etude de la variabilité des paramètres de fonds 
de bassin en Calédonie 

Elle est complémentaire de la première 
Objectifs scientifiques : rendre compte de la variabilité intersites de 

certains paramètres (Demande en Oxygène du Sédiment, M.A.O., redox, ...) qui 
pourraient devenir des bons indicateurs de milieu. Les relier aux résultats de survie. 

Objectifs techniques : anticiper sur la validation de certains paramètres 
comme indicateurs avérés de milieu de fonds de bassins et tenter une première 
caractérisation des fonds de bassins de différentes fermes. 

Perspectives des « opérations Nol et Ibis» : Sortir de la crise par 
optimisation des sols des bassins d'élevage (amendement de sols ((pauvres », 
réhabilitation de sites trop riches en matière organique réactive). 
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Opération N2 : Optimisation de la posologie du probiotique NVE 

Les essais de probiotiques INVE à Sea-Farm sont encourageants, mais la 
dose employée était double de celle habituellement préconisée par le fournisseur. 
Bien que d'un point de vue méthodologique le testage en cages d'un probiotique 
d'origine marine (et donc susceptible de coloniser le milieu) pose un véritable 
problème, l'approche proposée en complément de la Opération 5 est susceptible 
d'apporter des éléments, au moins en termes méthodologiques, pour continuer 
ultérieurement à optimiser la posologie. 

Objectifs techniques : évaluer l'effet de différentes concentrations en 
probiotique INVE dans l'aliment sur les performances zootechniques (survie, 
croissance, Indice de conversion.. .) des animaux élevées dans des cages flottantes 
positionnées dans des bassins traités et non traités. 

Objectifs scientifiques: Etude des interactions entre traitement au 
probiotique de l'aliment et traitement de la colonne d'eau. Mïse en relation des 
conditions d'administration avec la survie. 

Perspectives : gains significatifs de survie dans des conditions économiques 
meilleures que celles pratiquées à Sea-Farrn en 2006. 

Opération NS : Testage de la souche hawaii et des hybrides en 
cages flottantes 

Les premiers résultats de testage du sang neuf » sont très encourageants en 
ce qui concerne la croissance et montrent des tendances favorables pour la survie 
aux Opérationulations et aux infections. 

Objectifs scientifiques : Confirmer l'effet d'hétérosis entre souches peu 
variables dans un environnement favorisant le syndrome d'été, en condition de 
compétition (types mélangés) et hors compétition (types séparés). 

Objectifs techniques : Comparer les performances de la souche 
calédonienne à d'autres types génétiques (Hawaii et hybrides) en conditions 
expérimentales en cages dans un milieu favorable aux pathologies à ?Z 
n&n)uIchritudo, et en particulier en termes de croissance et de la survie. 

Perspectives : amélioration des performances d'élevage en bassin par 
utilisation d'un type génétique à forte croissance sans effet négatif sur la survie, voire 
avec un effet positif sur la survie. 

Opération N4 : gestion d es blooms phytoplanctoniques 

Certaines populations particulières de phytoplancton se développent lors des 
épisodes de syndrome d'été, mais rien ne démontre que ces blooms sont liés aux 
mortalités. E; revanche, des données d'écologie de baie permettent d'affirmer que 
les fertilisations uniquement à l'urée ne sont pas optimales pour la croissance du 
phytoplancton. Une thèse vient de débuter sur le rôle des équilibres entre phosphore 
et azote sur les poussées phytoplanctoniques mais elle ne permet pas encore 
d'envisager le testage de protocoles optimisés de fertilisation. Cependant la 
profession à souhaité tester l'hypothèse qu'une fertilisation différente permettrait 
d'obtenir de meilleures performances zootechniques. 

Objectifs scientifiques : renseignement de la base de données Stylog. 
Objectifs techniques : comparer les performances d'élevages dans 

différentes conditions de gestion du phytoplancton : protocole de fertilisation par 
urée respectant le cahier des charges SOPAC contre protocole de fertilisation et de 
renouvellement de l'eau différent (dont des documents fournis par l'Ifremer pour 
amélioration le rapport N/P). 
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Perspectives : en complément de la thèse en cours, optimisation de la 
fertilisation des élevages en vue d'une aide à la redéfinition du cahier des charges. 

Opération NS : Essai pilote d'utilisation des probiotiques NVE 
dans le sédiment, la colonne d'eau en mêle temps que par voie 
alimentaire 

Les probiotiques peuvent inhiber le développement des vibrios dans les 
voies digestives des animaux et dans l'écosystème d'élevage, contribuant ainsi à 
limiter les risques d'infection de la crevette par le pathogène. D'autre part, la 
présence de probiotiques dans le milieu accélère les processus de dégradation de la 
matière organique et leur prédation par le zooplancton. Un testage à échelle pilote 
devrait permettre de gagner du temps sur la recherche d'améliorations significatives 
des performances. 
Objectifs scientifiques : mettre en évidence une tendance en termes d'effet d'un 
probiotique sur des paramètres physiologiques et bactériologiques de la crevette ainsi 
que sur la qualité du milieu d'élevage. 
Objectifs techniques : comparer les performances des animaux élevés avec et sans 
probiotiques dans le milieu d'élevage et dans l'aliment. Dans 4 fermes (Sea-Farm, 
FAO, Aquawa, Sodacal), 3 doses de probiotiques seront testées dans des bassins 
ensemencés simultanément. 
Perspectives : amélioration des performances d'élevage en bassin par utilisation des 
probiotiques dans le mdieu conjointement à la voie alimentaire. 

Le long terme : un processus d'interaction 
en cours entre recherche et profession 

Suite aux ((Journées de juin » (29 et 30 juin 2006) au cours desquelles Ifremer a 
exposé à la profession et aux autorités provinciales les principaux acquis du 
programme DESANS (cf. le CD réalisé par l'ERPA intitulé Atelier de bilan et 
synthèse des travaux de recherche aquacole + programmation à court terme), il a été 
convenu qu' Ifremer entende les interrogations et les attentes des aquaculteurs 
concernant les principaux axes de recherches à entreprendre dans la nouvelle 
programmation 2007-2010 dans le cadre du contrat de plan Ifremer-Nouvelle- 
Calédonie (Territoire et Provinces). 

Un groupe de travail a été constitué autour de 4 thèmes : 

1. Fond de bassin et environnement 
2. Nutrition et probiotiques 
3. Pathologie et épidémiologie 
4. Génétique 

Des réunions se tiennent au moment de la rédaction du présent rapport ; elles feront 
l'objet d'une synthèse fin septembre. 
Des ateliers rassemblant tous les partenaires seront organisés autour de ces 4 thèmes 
lors de l'évaluation de DESANS (début novembre 2006) afin de transformer les 
préoccupations des professionnels et des Provinces en questionnement scientifique 
et ainsi tracer les axes de recherche pour les 4 années à venir. Un document de 
programmation sera rédigé dans les mois à venir. 
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L'aquaculture de crevettes en Nouvelle-Calédonie a compadments. Mais selon la maladie, elles n'agissent pas 
débuté en 1970, à l'instgation des gouvernements de la même manière et ne pèsent pas le même poids sur 
membres de la Commission du Pacifique Sud (CPS) et les deux plateaux de la balance. 
sous l'égde de la FAO. Soutenue dès le départ par les 
Institutions calédoniennes, une activité privée 
d'aquaculture de crevettes a pu se mettre en place à 
partir des années 1980. Le développement a été 
relativement rapide jusqu'en 1993, année au cours de 
laquelle une pathologie hivernale à caractère 
épizootique, le « Sp&ome 933», a fait son apparition 
sur l'ensemble de la aère, l'obligeant à « contourner )) la 
saison Sche .  En 1997-1998 une nouvelie pathologie 
bactérienne, baptisée Syndrome d'été> a fait son 
apparition sur une ferme, puis sur une seconde en 2003 
dans la même baie, dès sa première année d'exploitation. 
L'extension du Syndrome d'été à d'autres krmes 
mettrait en péd toute l'activité aquacole de Nouvelle- 
Calédonie, même si elle reste indemne des principales 
pathologies virales affectant la quasi-totalité des grandes 
zones de production (Asie, Amérique latine) 

En première analyse, l'apparition des mortahtés 
hivernales et estivales résulte de l'interaction de 
différents facteurs concernant à la fois les conditions 
environnementales du bassin, la présence et la vinilence 
de deux bactéries pathogènes (Z penaeziida pour le 
syndrome 93 et V. ~n@qtathhntzh pour le syndrome 
d'été), et l'état physiologique de la crevette. Compte tenu 
de cette dimension plurihctorielle du problème, le 
projet DESANS (DEfi SANté St,~&tos&s) a été 
conçu d'emblée sur une base pluridisciplinaire faisant 
appel aux concepts et aux outils de la physiologie, de 
l'immunologie, de la pathologie, de la génétique et de 
l'écologie. 

DESANS comportait un double objectif: (1) la 
compréhension des processus pour aboutir à la 
construction d'un scénario montrant,. en les 
hiérarchisant, l'enchahement des interactions 
conduisant au déclenchement des deux maladies. (4 
des propositions de solutions pour sortir de la crise. 
Le projet a été stmcturé en 5 « work packages )) (WP) : 
WP 1 : Mise au point et optimisation d'outils et 
méthodes ; WP 2 : Caractérisation des phénomènes in 
situ; WP 3 :  Etude expérimentale des hypothèses 
explicatives ; WP 4 : Etude des solutions potentielles : 
sortir de la crise ; WP 5 : Outils de communication et de 
diffusion des résultats. 

Au terme de quatre années de travaux, nous artivons à 
la conclusion que les déclenchements du syndrome 93 
et du syndrome d'été sont le résultat d'une rupture 
d'équilibre entre la crevette et les pathogènes, rupture 
provoquée par l'action simultanée ou décalée de plusieurs 
composantes environnementales sur ces deux 

Pour le syndrome 93, la température est le facteur 
cenbral Me agit directement sur la crevette et permet 
l'expression de la d e n c e  de Vpenaeiah. Mats elle n'est pas 
un facteur suffisant, comme le montrent les élevages de 
géniteurs à faible densité peu ou pas affeaés ou encore, 
lorsque plusieurs facteurs Eivorables sont combinés 
(animaux à jeun, dans un rmlieu isotonique.. .) ou enfin 
quand un traitement aux antibiotiques évite le syndrome 93 
induit par une manipulation des animaux à ces faibles 
températures. D'autres facteurs environnementaux 
(instabilités, eutrophisation, fonds de bassins inappropriés), 
cependant moins exacerbés en hiver qu'en été, ou 
intrinsèques comme la mue, joueraient un rôle aggmvant 

Pour le syndrome d'été, l'équilibre entre la crevette et le 
pathogène ést rompu si le milieu présente un excès de 
charge en matières organiques réactives dont les 
produits de dég-adation vont à .la fois exacerber la 
productivité du bassin et ap sur le bienêtre de la crevette.. 
Cet équilibre dépend aussi des différentes souches de V: 
~ u p u l ~ t u d o  présentes dans le système dont la 
pathogénicité est génétiquement très variable contraiement 
à celle de V. penaezih qui le serait beaucoup moins. Les 
températures élevées, en accélérant tous les processus 
biologiques, n'auraient ici qu'un rôle secondam par rapport 
aux facteurs qui vont influer sur la richesse du milieu. Dans 
ces conditions défavorables, la mue reste une phase critique. 

L'évolution spatiale de la maladie à l'échelle du Territoire 
suggère que ce sont principalement des causes «micro- 
environnementales » (intm-fermes) et s'inscrivant dans la 
durée, qui semient responsables de l'extension du syndrome 
d'été. 

Comme le déclenchement des deux patholops n'est pas 
le résultat d'une seule cause mais au contraire celui de 
l'interaction de difterents faaeurs de risque, il n'existera 
pas de solution miracle » ni unique, pour sortir de la 
crise que représente ces deux maladies saisonnières. Ce 
seront des a solutions en interaction » qui amélioreront, 
en se confortant l'une l'autre, les performances des élevages. 
On retiendra : (9 l'importance primordiale de maintenir la 
qualité de « l'environnement bassin )) qui dépend en gmnde 
partie de la gestion sur le long terme des élevages, (9 une 
alimentation (enrichie en probiotiques, vitamines, PUFA.. .) 
qui a p a  sur léquilibre hote pathogne à travers la 
physiologie des animaux et/ou la flore microbienne du 
tractus digestif (iii) des animaux de meilleure qualité : post 
larves de qualtté plus régulière, animaux génétiquement 
améliorés et moins consanguins, et peutêtre, 
ponctuellement, des espèces de remplacement plus 
résistantes aux deux vibrioses. 




