
Sciences marines et 
littorales en Occitanie

Sciences marines et 
littorales en Occitanie

Numéro  24
Février 2019

Compétences de la communauté scientifique 
en région Occitanie



   
  

 
   

   
    A

DNe, gliders, marques satellites : de nouveaux capteurs de données in situ pour l’étude

       
 et la surveillance de la biodiversité, des ressources et de l’environnement marin.
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Comment étudier et suivre l’état 
physiologique des poissons grands 

pélagiques au cours de leurs migrations ? 
Les données requises pour répondre à cette 
question nécessitent des mesures physiologiques 
individuelles réalisées in situ. Pour cela, il est 
nécessaire de développer un système de 
mesure des paramètres physiologiques qui 
soit implanté dans l’animal afin d’obtenir 
un suivi dans un environnement naturel 
sans possibilité d’action sur le dispositif 
durant toute la durée du marquage 
(classiquement 1 an). Ces informations sont 
transmises à un satellite, d’où leur nom de 
« marque satellite ». Le projet POPSTAR* 
ambitionne de mettre au point une marque 
plus fonctionnelle et moins chère que celles 
déjà commercialisées et dont l’innovation la 

plus marquante sera l’enregistrement in situ 
d’informations sur l’état physiologique du 
poisson. Pour la première fois, on pourra 
évaluer son état dans son milieu naturel, 
par exemple en mesurant les variations 
spatio-temporelles de son taux de gras !

La marque doit être de taille réduite pour 
gêner l’animal le moins possible. Cette taille 
étant directement liée au poids de la batterie 
embarquée, le système de mesure devra être 
particulièrement économe en énergie. La 
mesure devra être la plus intégrative possible 
des processus biologiques intéressants pour le 
suivi de l’espèce. Enfin, le système devra être 
en mesure de compenser les perturbations 
de l’environnement interne (modification de 
l’interface vivant/électrode par exemple) et 

externe (pression par exemple) bien que toutes 
les perturbations possibles ne soient identifiables 
à ce stade. Le système de mesure sera une 
puce électronique de quelques millimètres 
carrés. En parallèle du développement de ce 
dispositif nanoélectronique, nous avons effectué 
un grand nombre de campagnes de mesures 
(plus de 2 000 mesures) avec un prototype 
portatif. En région Occitanie, ces mesures ont 
été réalisées en collaboration avec des pécheurs 
professionnels, des mareyeurs et les plateformes 
d’aquaculture de l’Ifremer. Les premiers résultats 
démontrent l’efficacité de la mesure et la 
pertinence de l’architecture de ce système de 
marquage.

* POPSTAR est un des projets « Merlin » (Pour la MER, Lancement 
d’Initiatives Nouvelles : http://bit.ly/2dL7eIz) lancés en 2016 par 
l’Ifremer, qui ambitionnent d’accélérer l’innovation scientifique dans 
certains champs prometteurs (financement de 3 ans minimum). 

POPSTAR : une nouvelle génération de système de marquage 
pour le suivi des espèces marines
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 Légende : 
1 - Thon libéré après marquage 
2 - Enregistrement des données 

environnementales, physiologiques et 
de géolocalisation pendant 1 an 

3 - La marque se détache et remonte 
à la surface 

4 - Transmission satellitaire des 
données enregistrées 

5 - Analyse des données collectées 
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