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Nouvelle-Calédonie. 
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1- DEROULEMENT DE LA MISSION 

14-15/01 Papeete-Nouméa 
16/01 Station de St Vincent: préparation du matériel, 

étalonnage des sondes 
17-18/01 Seafarm: suivi de 3 bassins sur 24 h. 

prise d'échantillons pour histologie 
19-20/01 LTDV et SASV: traitement des données et échantillons de Seafarm 

21-22/01 Aquamon: prise d'échantillons pour histologie et bactériologie 
Voh: suivi d'un bassin sur 15 heures 
LTDV: préparation des coupes histologie et bactériologie 

24/01 SODACAL: suivi de 2 bassins sur 12 heures, panne de l'osmomètre 
prise d'échantillons pour histologie 

25-26/01 Nouméa: réparation de l'osmomètre à l'ORSTOM 
26/01 Seafarm: mortalité brutale sur le B2, prise d'échantillons pour 

bactériologie et histologie, nouvelle panne de l'osmomètre 
27/01 Nouméa: traitements des données 

LTDV: préparation des blocs pour histologie 
28/01 Nouméa: réunion avec les producteurs de crevette. 
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2- INTRODUCTION 

2.1 Rappel de la situation 
Cette description résume les synthèses réalisées au cours de l’année par 

l’équipe GIE/RA de Nouvelle Calédonie. 
Depuis le mois de Mai 1993, des mortalités anormales ont été constatées sur 

les fermes de crevettes situées sur la baie de Saint-Vincent: Aquamon, Seafarm, SASV. 
Tous les jours, quelques dizaines d'animaux affaiblis ou morts étaient retrouvés sur les 
bords des bassins. 

Les observations faites sur les différentes fermes montraient des colorations 
orangées des branchies qui étaient également souvent sales (vorticelles, ciliés...), ces 
phénomènes disparaissent généralement après la mue. Dans les bassins, les 
efflorescences phytoplanctoniques étaient généralement des diatomées, les 
chlorophycées habituelles se développant peu. 

Des échantillons de crevettes examinés au COP et à Texas A&M University, 
ont montré des lésions du tube digestif de type entérite hémocytaire pouvant être causées 
par l'ingestion de cyanophycées. 

Des cyanophycées du genre Oscillatoria ont été trouvées dans les bassins et 
dans le tapis algal important qui se développait sur le fond des bassins. Les différents 
essais menés n'ont cependant pas permis de mettre en évidence une toxicité directe de 
ces cyanophycées. 

L’ensemble des phénomènes associés à ce problème (mortalité diffuse, 
branchies oranges, blooms anormaux) a été résumé sous le terme de “Syndrome 93”. 

Après une courte période de rémission au mois de septembre, des mortalités 
ont à nouveau été constatées mais plutôt de manière cyclique tous les 15 jours environ 
sur Seafarm et Aquamon. Au moment de la préparation de cette mission, aucun 
échantillon n’avait révélé de manière claire la présence d’un pathogène connu. 

2.2 Hypothèse de travail pour la mission 
L’analyse des informations disponibles provenant de Nouvelle Calédonie 

effectuée par Aquacop a conduit à privilégier une hypothèse de type environnemental 
comme cause possible du “Syndrome 93”, sans exclure toutefois l’existence d’un 
pathogène qui aurait échappé aux précédents échantillonnages. 

L'hypothèse d'un dérèglement des conditions d'élevage dû à des salinités 
supérieures à la normale depuis plusieurs mois a été envisagée : dans de telles 
conditions, les crevettes se nourriraient moins, auraient leurs capacités d'adaptation, de 
défense et de résistance affaiblies et ne supporteraient plus, surtout en période de mue, 
des variations de milieu qui en temps normal n'auraient pas posé de problème. 

Selon la littérature, la crevette P. stylirostris supporterait difficilement les fortes 
salinités (RODRIGUEZ, 1981 .CASTILLE & LAWRENCE, 1981). Au dessus de 37%o la 
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pression hémolymphatique de cette espèce varie parallèlement à celle du milieu. Pour un 
bon fonctionnement métabolique et physiologique, tout être vivant doit conserver une 
homéostasie cellulaire (pH, concentration ionique, pression osmotique constants). Cela 
signifie qu’au dessus de 37%o, l’homéostasie est assurée directement par les cellules dont 
les possibilités en ce domaine sont limitées. Les fortes salinités pourraient donc provoquer 
un état de stress (= difficulté ou incapacité pour l’animal à s’adapter à son environnement) 
chez les crevettes dans les fermes touchées ou non par le syndrome 93. 

Jusqu'à présent seules des observations de croissance ou de survie de 
juvéniles ou d'adultes peuvent donner une idée de l'état physiologique des crevettes et en 
particulier de l’effet d’un facteur de l’environnement (SEIDMAN & LAWRENCE, 1985, 
AQUACOP et al., 1988, ALLAN & MAGUIRE, 1991). La détermination de l'effet d'un de 
ces facteurs sur la croissance nécessite son maintien à un niveau précis et constant 
pendant une période suffisamment longue pour que des différences de croissance soient 
statistiquement décelables. De telles évaluations de l'état de santé des crevettes ne sont 
pas envisageables dans le cadre d'un élevage. CHARMANTIER et al. (1989,1991) ont 
proposé d'utiliser la capacité osmorégulatrice comme indicateur de l'état physiologique 
des crustacés et des crevettes Pénéides en particulier. La capacité osmorégulatrice est 
définie comme la différence de pression osmotique existant entre l'hémolymphe et le 
milieu extérieur (en valeur absolue). La plupart des espèces de la famille des Peneidae 
sont hyper-hypo-osmorégulatrices (CASTILLE & LAWRENCE, 1980, MANTEL & 
FARMER, 1983), c’est à dire qu’elles sont capable de maintenir la pression osmotique de 
leur hémolymphe au dessus de celle du milieu ambiant lorsqu’elles vivent dans des eaux 
saumâtres et au dessous lorsqu’elles sont en eau de mer. Contrairement à ce que l'on 
observe chez les poissons, la pression osmotique hémolymphatique des Pénéides varie 
quand la pression osmotique du milieu est modifiée. Il a été montré que la capacité 
osmorégulatrice est aussi modifiée lorsque les crevettes sont confrontées à différents 
facteurs stressants comme une faible teneur en oxygène (AQUACOP et al., 1988, 
CHARMANTIER et al., 1993), un fort taux d'ammoniaque (LIN et al, 1991, YOUNG-LAI et 
al, 1991), la présence de fénitrothion (LANGY, 1991), une infection par Fusarium solani 
(SOUHEIL, 1992). 

Par aillleurs, Il a été montré chez Nephrops norvegicus que le stress provoque 
une augmentation de la glycémie (SMULLEN et BENTLEY, 1992), ce critère qui n’a 
jusqu’à présent pas fait l’objet de travaux chez les crevettes peut être mesuré sur les 
mêmes prélèvements que ceux réalisés pour l’évaluation de la capacité osmorégulatrice 
au moyen d’un appareil peu coûteux. Il a été décidé d’acquérir ces informations 
parallèlement aux autres mesures. 

L’objectif initial de cette mission a donc été de tester sur le terrain une méthode 
d’évaluation de l’état physiologique des crevettes, permettant de mesurer soit un état de 
stress général de la population étudiée soit de détecter des individus en état de détresse 
physiologique. 

Le passage d’une dépression tropicale quelques jours avant la mission a 
modifié considérablement les conditions d’environnement et, en particulier, les salinités 
sont devenues pratiquement normales.Ce changement de situation a conduit à modifier 
les objectifs de la mission. 

Il restait intéressant de rechercher s’il était possible de détecter les traces d’un 
stress chez les crevettes des différentes fermes concernées indépendamment d’un 
éventuel pic de mortalité, notamment en comparant l’état physiologique des animaux dans 
des bassins touchés par le “Syndrome 93” avec ceux de bassins et/ou de fermes 
indemnes. 

6 



En raison des importantes variations nycthémérales de la capacité 
osmorégulatrice qui ont déjà été constatées à Tahiti, il était nécessaire de suivre, au 
moins sur un cycle ces variations en Nouvelle-Calédonie afin de préciser les périodes 
d’échantillonnages les plus propices aux comparaisons. 

Le travail a commencé par un suivi de 24 heures de trois bassins de Seafarm. 
Au cours de cette étude, les paramètres de l’environnement ont été suivis afin de décrire 
au mieux le milieu où vivent les crevettes échantinnonnées (T°, S°/°°, pH, 02, NH4, NH3, 
Turbidité). 

Parallèlement à l’essai d’évaluation de l’état physiologique la recherche de 
pathogènes a été poursuivie par la prise d'échantillons pour l'histologie des branchies et 
de l'hépatopancréas. Un pic de mortalité ayant été constaté, l’examen de la flore 
bactérienne de l'hépatopancréas la été entrepris mais l’étude de l’état physiologique des 
crevettes n’a pu être réalisé à la suite d’une panne de l’’osmomètre. 

2.3 Expériences menées au COP parallèlement à la mission 

Une coloration orangée des branchies avait déjà été observée au COP sur des 
animaux mis en état d'hypoxie. Des expériencesnouvelles ont été lancées au COP pour 
vérifier la concordance entre ces observations anciennes et la coloration constatée en 
Nouvelle-Calédonie. Parallèlement une seconde expérience a été engagée dans le but 
d’évaluer la résistance d'animaux adaptés à différentes salinités (36 à 49 °/°°) à un stress. 
Le stress choisi est un stress hypoxique : les crevettes sont soumises à une concentration 
d’oxygène de 1,5 ppm (environ un quart de la saturation) pendant 24 heures. Le protocole 
de ces expériences est présenté en Annexe 1. 
Parmi les hypothèses proposées pour expliquer les mortalités de 93, la qualité 
défectueuse des aliments a été envisagée : l'aliments fabriqué par la SICA sur le Territoire 
Calédonien a été comparé, au Centre Océanologique du Pacifique, à l'aliments utilisé à 
Tahiti. Le protocole et les résultats de cette expérience sont présentés en Annexe 2. Les 
résultats des analyses comparées des aliments SICA et COP sont présentés dans 
l’Annexe 3. 
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3- MATÉRIEL ET MÉTHODES 

3.1 Caractéristique des bassins suivis et échantillonnage 
3.1.1 Seafarm (le 17-18/01/94) 
La ferme de Seafarm est la plus touchées par le syndrome 93. 
Trois bassins d’élevage ont été suivis les bassins 3, 6, 10 (Tableau 1). 

Densité 
(N/m2) 

Nourrissages Poids 
moyen (g) 

Aération 

Bassin 3 15 7H30 14H00 16H30 14 oui 

Bassin 6 30 7H30 11H00 14H00 16H30 8 oui 

Bassin 10 15 7H30 14H00 16H30 13 non 

Tableau 1 -Caractéristiques des élevages menés dans les bassins étudiés à Seafarm 

Neuf prélèvements de 10 individus ont été réalisés à intervalles de trois heures 
dans chacun de ces bassins pour la mesure de la capacité osmorégulatrice. Quatre 
échantillons de cinq crevettes ont été récupérés à différents temps. Des analyses 
histologiques ont été réalisées sur la glande digestive et les branchies de chaque animal 
ainsi que des examens directs, à l’état frais. 

le 26/01/94 des analyses bactériologiques de la glande digestive d'animaux 
moribonds des bassins 2 et 3 et des prélèvements histologiques dans les bassins 2, 3 ont 
été effectués au cours d'un pic de mortalité. 

3.1.2 Aquamon (le 20/01/94) 
Les paramètres physico-chimiques et biologique n’ont pas été étudiés dans 

cette ferme. Seuls des prélèvements destinés à une recherche de pathogènes ont été 
effectués 

Cinq crevettes des bassins A et D ont été prélevés pour une analyse 
bactériologique de la glande digestive 

3.1.3 Sodacal (le 24/01/94) : 
Cette ferme, la plus importante de Nouvelle Calédonie par la superficie paraît 

avoir été peu concernée par le Syndrome 93. Sur les 5 prélèvements prévus dans deux 
bassins (A et V) seuls les 4 premiers ont pu être effectués à cause d’une panne de 
l’osmomètre. 

Les crevettes d’une quinzaine de grammes étaient élevées aux densités 
respectives de 39 ind./m2 et 27 ind/m2 pour les bassins A et V. 
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3.1.4 Webuihoone (Voh, le 21/01/94) 
Cette ferme récente n’avait pas encore réalisé un cycle d’élevage complet, les 

premières crevettes y étaient élevées depuis 4 mois environ. C’est dans cette ferme que 
les salinités les plus élevées ont été mesurées (46-47%

0
 en décembre) aucune mortalité 

anormale n’y a été observée. Les crevettes pesaient environ 4g et étaient élevées à la 
densité de 26 ind./m2 

Quatre prélèvements de 5 individus ont été réalisés dans le bassin N°1 à 7h., 
23h., 6h. et 10h. pour l’étude des paramètres physico-chimiques et biologiques. Il n’y a 
pas eu de recherche de pathogènes. 

3.2 Paramètres Physico-chimiques 
Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés à l’aide d’une sonde 

enregistreuse multiparamètres YSI 3800 
A Seafarm, 2 points ont été suivis sur les bassins 3, 6 et 10: ponton et moine de 

sortie. Pour chacun des points les mesures ont été faites en surface et au fond. 

A Voh, le bassin 1 a été suivi au niveau du moine de sortie (surface et fond) et 
des mesures ont été faites dans le canal d'amenée d'eau. 

A Sodacal, les bassins A et V ont été suivis au niveau du moine de sortie 
(surface et fond). 

Toutes les mesures prises ont été stockés sur un micro-ordinateur et traitées 
avec le logiciel Excel. 

3.3 Paramètres biologiques 
3.3.1 Capacité osmorégulatrice 
Les crevettes ont été capturées à l’épervier depuis le bord des bassins, soit 

près du moine de sortie (SODACAL, WEBUIHOONE), soit depuis un appontement de 
contrôle à mi-distance entre l’entrée et la sortie (SEAFARM). 

Elles ont été placées dans un récipient contenant une vingtaine de litres d’eau 
de mer prélevée au même endroit et immédiatement transférées au laboratoire de la 
ferme. Aucun dispositif d’aération du milieu n’a été utilisé. 

Les mesures ont été entreprises dès l’arrivée au laboratoire soit moins de 10 
minutes après la pêche. Le premier prélèvement réalisé à SEAFARM (Bassin N°3) 
constitue une exception : les mesures n’ont débuté que près de 45 minutes après la 
pêche dans le bassin. Un délai de moins d’une demi-heure séparait la première crevette 
mesurée de la dernière. 

Seules les crevettes aux stades C ou D0 ont été étudiées. Le stade d’intermue 
défini par DRACH et TCHERNIGOVTSEFF (1967) de chaque crevette à été déterminé 
par ablation d’une partie d’un uropode et observation au microscope. L’hémolymphe a été 
prélevée dans la lacune située sous les derniers pléopodes à l’aide d’une seringue 
hypodermique. L’hémolymphe était ensuite déposée sur une surface de Parafilm®. 

Un échantillon était repris du prélèvement déposé sur la Parafilm® à l’aide 
d’une pipette automatique pour la mesure de pression osmotique. 
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La pression osmotique a été évaluée sur des échantillons de 10µl (eau de mer 
ou hémolymphe) à l’aide d’un micro-osmomètre Wescor® à tension de vapeur. 

Par définition, la capacité osmorégulatrice est la différence entre la pression 
osmotique de l’hémolymphe de la crevette et celle du milieu extérieur. Pour chaque 
prélèvement et dans chaque bassin, la pression osmotique de l’eau de mer prélevée avec 
les crevettes a été mesurée. 

Les données recueillies ont été analysées par analyse de variance (test de 
Fisher) suivie d’une comparaison multiple par PPDS à l’aide du logiciel Statview 4.0. 

3.3.2 Glycémie 
La concentration de glucose dans l’hémolymphe des crevettes à été mesurée 

sur les échantillon prélevés pour la mesure de la pression osmotique à l’aide d’un appareil 
de poche Glucometer® 3 (Bayer Diagnostics, Département AMES) destiné aux 
diabétiques. Un bâtonnet (Glucofilm®) portant une surface réactive est plongé dans la 
goutte d’hémolymphe. Après une minute de réaction, le bâtonnet est essuyé et introduit 
dans l’appareil de mesure qui évalue l’intensité de la coloration qui s’est développée. La 
glycémie est lue directement en mg/dl. Les analyses statistiques ont été réalisées de la 
même manière que pour la capacité osmorégulatrice. 

3.4 Recherche de pathogènes 
3.4.1 État frais 

Après examen des animaux entiers à l'oeil nu puis à la binoculaire (observation de la 
couleur, d'éventuelles nécroses...), des lamelles branchiales ont été observées au 
microscope entre lame et lamelle. 

3.4.2 Histologie 
Les glandes digestives prélevées par ouverture dorsale du céphalothorax et les 

branchies ont été fixées au Davidson 24 à 48 heures (une crevette par pilulier), puis 
conservées dans l'éthanol à 50°. Après traitement au butanol et imprégnation à la 
paraffine, des coupes de 4,5 µm d'épaisseur ont été réalisées puis colorées au Giemsa 
et/ou à l'hémalun-éosine de Meyers. 

3.4.3 Bactériologie 
• Prélèvements et cultures 
Des biopsies de glande digestive ont été réalisées à l'aide d'une pipette 

Pasteur. Elles ont été ensemencées au LTDV sur milieu de ZoBell et T.C.B.S. en boite de 
Pétri, à 37°C. 

Les colonies bactériennes qui se sont développé sur les boites ont été 
sélectionnées en fonction de leur morphologie et de leur abondance. Elles ont été 
ensemencées en tubes Pasteur pour l’étude ultérieure au COP. 

Sur chacune de ces souches de bactéries, les caractéristiques morphologiques, 
biochimiques (Gram, Oxydase, API 20E et 20NE) et biologiques (mobilité, croissance à 
différentes salinités, résistance à des antibiotiques) ont été déterminées. 
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• Test d'infection expérimentale 
12 bacs de 250 litres ont reçu chacun 40 crevettes de l’espèce P. stylirostris 

d'un poids moyen de 8 grammes. Pour chaque souche testée, un duplicat a été réalisé (2 
x 40 crevettes). 

Les quatre souches retenues sont : 
NC2 : souche prélevée à Aquamon en décembre 93. 
Z1 : prélèvement à Seafarm le 26-1-94. 
T1 : idem 
T3 : idem 
B8-2 : Vibrio harveyi prélevé en Équateur et pathogène sur les 

adultes de P. vannamei. 
Après plusieurs jours de stabulation, les crevettes ont reçu une injection 

intramusculaire de 40 µl d'une culture bactérienne de 5 heures en ZoBell liquide diluée au 
dixième.Les comptages ont été faits a posteriori ce qui explique les différences dans les 
concentrations injectées. Les crevettes des deux derniers bacs ont reçu une injection de 
milieu de ZoBell liquide diluée au dixième dans de l'eau de mer stérile. Leur taux de 
mortalité a été comparé à celui de trois types de témoins, c'est-à-dire des crevettes 
restées en stabulation, des crevettes ayant reçu une injection stérile de ZoBell dilué au 
dixième, et des crevettes injectées avec la souche B8-2, Vibrio harveyi prélevé en 
Équateur, pathogène sur adulte de P. vannamei, mais non pathogène sur P. stylirostris. 

Dans les bacs où des mortalités ont été observées, des prélèvements pour 
l'histologie et la bactériologie ont été effectués sur les animaux moribonds. 

* Effet dose 
6 2 Cinq dilutions de la souche Z1 ont été testées (2,5.10 à 2,5.10 CFU/crevette) 

sur des duplicats de 30 P. stylirostris (Pm=10 g). 
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4- RESULTATS 

4.1 Paramètres Physico-chimiques 
4.1.1 Seafarm 

02 dissous : 
L'évolution de la concentration en 02 dissous a suivi une courbe normale sur 

24 heures (Figure 1). Les mesures en surface et au fond faites en deux points du bassin 
(ponton et moine de sortie) montrent une bonne homogénéité de la masse d'eau. Entre 
5h. et 7h. du matin, les niveaux d'02 étaient inférieurs à 2 ppm et cela aussi bien sur les 
bassins avec aérateurs (B3 et B6) que le bassin sans aérateur (B10). Après 8h., les deux 
bassins aérés sont remontés assez vite au dessus de 3 ppm pour atteindre des valeurs 
supérieures à la saturation à partir de midi. Le bassin 10 n’a atteint des valeurs 
supérieures à la saturation que dans l'après-midi. 

• pH : 
L'évolution du pH, entre 8,2 et 8,5 est tout à fait conforme à l'évolution de l'O2 

dans les bassins: forte valeur l'après-midi lorsque la photosynthèse est maximale et plus 
faible valeur en fin de nuit avant la reprise de l'activité photosynthétique des algues 
(Figure 2). 

• N-NH3, N-NH4 : 
Les valeurs d'azote ammoniacal apparaissent élevées (Figure 3). La sonde 

n'ayant jamais été utilisée précédemment, la valeur absolue des mesures est peut être 
sujette à caution (calibration de la sonde). Cependant, on peut noter que le début de 
matinée s’est traduit sur les 3 bassins par une montée importante de l'azote ammoniacal 
et que l'on a atteint au milieu du deuxième jour des valeurs très supérieures à celle de la 
veille à la même heure. 

4.1.2 Sodacal (Figure 4) 
• 02 dissous : 
Les valeurs d'02 dissous ont suivi la même évolution dans les deux bassins, 

avec environ 20% de taux de saturation en moins pour le bassin V non aéré par rapport 
au bassin A aéré. Au lever du jour, le taux d'02 dissous dans le bassin A était proche de 3 
ppm alors qu'il n’était que de 1,2 ppm pour le bassin V. Lors de cette mesure, aucune 
crevette n'a pu être pêchée à l'épervier au point de mesure, c'est à dire au moine de sortie 
d'eau. Toutes les crevettes étaient rassemblées au moine d'entrée. La maille filtrante du 
moine d'entrée était presque totalement colmatée, ne laissant passer que très peu d'eau. 

• pH : 
Les valeurs de pH sont basses, elles sont sans doute dues au site de pompage 

situé dans un arroyo bordé par une mangrove. La variation du pH au cours de la nuit 
retrace parfaitement la variation de l'02. 

• N-NH3, N-NH4 : 
Comme pour Seafarm, on note un minimum à 23 h. et une remontée au lever 

du jour. 
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SEAFARM bassin 3 0 2 -Salinité: 36 % 

SEAFARM bassin 6 0 2 -Salinité: 35 % 

 — ponton surface 

ponton fond 

moine surface 

 moine fond 

heures 

SEAFARM bassin 10 O 2 - Salinité: 35,9 %c 

Figure 1 - Variations du taux d’oxygène (en % de la saturation) au cours du cycle 
journalier dans les bassins de Seafarm. 
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SEAFARM bassin 3 PH 

SEAFARM bassin 6 PH 

 0 - ponton surface 

—»— - ponton fond 

—h— moine surface 
 H— moine fond 

SEAFARM bassin 10 PH 

Figure 2 - Variations du pH au cours du cycle journalier dans les bassins de Seafarm. 
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SEAFARM bassin 3 -NH3- (mg/l) 

SEAFARM bassin 6 -NH3- (mg/l) 

ponton surface 

ponton fond 
A moine surface 

moine fond 

SEAFARM bassin 10 -NH3- (mg/l) 

Figure 3 - Variations du taux d’azote ammoniacal (NH3+NH4) au cours du cycle 
journalier dans les bassins de Seafarm. 
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SODACAL 02 - Salinité: 33,2 %c 

SODACAL PH 

——bassin A surface 

bassin A fond 

bassin V surface 

bassin V fond 

SODACAL NH3 (mg/l) 

17 19 21 23 01 03 05 07 09 11 13 heures 
Figure 4 - Variations des paramètres physico-chimiques dans les bassins A et V de 

Sodacal. 
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4.1.3 Webuihoone (Figure 5) 
La salinité à Voh reste plus élevée que dans les autres fermes mais est 

cependant inférieure à 38°/°°. 

•02 dissous : 
En début de soirée, les valeurs sont proches de la saturation avec une 

concentration au dessus de 6 ppm et diminuent progressivement au cours de la nuit en 
restant toujours supérieures à 3 ppm (3,1 à 6 h.). La remonté est relativement lente en 
début de matinée. 

•pH: 
Les valeurs du pH sont normales et suivent l'évolution de la concentration en 

02 dissous. 

•N-NH3, N-NH4 : 
Comme pour les autres fermes, les valeurs de l'azote ammoniacal sont 

relativement élevées, mais restent stables au cours de la nuit contrairement à Seafarm et 
Sodacal. 
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WEBUIHOONE 02 -bassin 1 Salinité: 37,5% 

WEBUIHOONE bassin 1 PH 

fond 

surface 

WEBUIHOONE bassin 1 NH3 (mg/l) 

Figure 5 - Variations des paramètres physico-chimiques dans le bassins N°1 de 
Webuihoone 
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4.2 Paramètres biologiques 
4.2.1 Seafarm 
L’étude des mesures de la capacité osmorégulatrice effectuées dans les 

bassins de Seafarm (Figure 6) ne permet pas de mettre en évidence de différence 
significative entre les bassins (F(2,243)=0,028, α=0,97), en revanche des variations très 
significatives sont constatées au cours du cycle journalier (F(8,243)=6,807, α<0,0001). 
L'analyse de l'évolution de la capacité osmorégulatrice met en évidence un niveau très 
bas de C.O dans le premier échantillon du bassin trois, cette faible CO pourrait être due au 
fait que les animaux ont séjourné près d'une heure dans le récipient de prélèvement avant 
qu'il soit possible de mesurer leur PO. Près de 50% de la population prélevée était déjà 
morte à la fin de ce délai. 

BASSIN 3 
BASSIN 6 
BASSIN 10 

HEURE 
Figure 6 - Variations de la capacité osmorégulatrice dans les bassins de Seafarm 
(moyennes ± intervalle de confiance à 95%) 

La comparaison des courbes d’évolution de la CO au cours du cycle journalier 
met en évidence une grande variabilité des résultats pendant le jour en particulier pour le 
bassin N°3. Les deux autres bassins ont une courbe d’évolution beaucoup plus semblable 
: leur CO est minimale en fin de journée avec une augmentation significative au cours de 
la nuit, la CO baisse au matin et pendant le jour. 

La glycémie (Figure 7) varie significativement d’un bassin à l’autre 
(F(2,242)=7,884, a=0,0005) une part de cette variabilité pourrait être due au stress des 
crevettes du premier prélèvement du bassin 3 cependant un pic de glycémie d’une 
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importance très semblable se produit le lendemain dans le bassin 6 sans qu’un stress 
majeur soit soupçonné. Les autres pics de glycémie pourraient correspondre à des pics 
de glycémie postprandiale se produisant une à deux heures après les distributions de 
nourriture. 

-a- BASSIN 3 

BASSIN 6 
BASSIN 10 

Figure 7 - Variations de la glycémie dans les bassins de Seafarm 
(moyennes ± intervalle de confiance à 95%) 

4.2.2.Webu ihoone 
Les crevettes de la ferme de Voh, plus petites que celle qui ont été 

échantillonnées dans les autres fermes se caractérisent par leur capacité osmorégulatrice 
extrêmement grandes, élevées dans l’eau la plus salée des trois sites étudiés la pression 
osmotique de leur hémolymphe est la plus faible (Figure 8). Les quatre prélèvements 
réalisés montrent une augmentation significative (F(3,16)=8,277, α=0,0015) au cours de la 
nuit. 

La glycémie ne varie pas significativement au cours de la nuit, elle est au même 
niveau qu’à Seafarm (Figure 9). 
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Ferme de Webuihoone 

Figure 8 - Variations de la capacité osmorégulatrice à Webuihoone pendant la nuit 
(moyennes ± écart-type) 

Ferme de Webuihoone Glycémie 

Heure 
Figure 9 - Variations de la glycémie à Webuihoone pendant la nuit 

(moyennes ± écart-type) 

4.2.3.Sodaca I 
Les crevettes de cette ferme sont celles qui ont la capacité osmorégulatrice la 

plus faible de celles qui ont été étudiées (Figure 10). Les deux bassins suivis se 
comportent de façon significativement différente (F(1,32)=10,319, α=0,0030) : alors que la 
variation de CO observée dans le bac A se caractérise par une augmentation de la CO au 
cours de la soirée comme à Seafarm, la CO décroît constamment au cours de la nuit dans 
le bassin V où l’on a constaté à 6heures du matin des concentrations d’oxygène 
anormalement faibles dues à une mauvaise circulation d’eau à l’entrée du bassin 

21 



La glycémie (Figure 11) reste au niveau de base dans le bassin V, dans le A le 
premier prélèvement se caractérise par une très forte glycémie (postprandiale ?). 

SODACAL Capacités Osmorégulatrices 

Figure 10 - Variations de la capacité osmorégulatrice dans les bassins A et V de Sodacal 
pendant la nuit .(moyennes ± écart-type). 

SODACAL Glycémie 

Figure 11 - Variations de la glycémie dans les bassins A et V de Sodacal pendant la 
nuit .(moyennes ± écart-type) 
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4.3 Recherche de pathogènes 

4.3.1 État frais 
On note une présence importante de sédiments et de Zoothamnium sp., ainsi 

que des zones noires mélanisées sur les branchies de crevettes de Seafarm. Cette 
mélanine est libérée par les hémocytes sur des sites d'inflammation. 

4.3.2 Prélèvements 
•Branchies 
Les coupes histologiques n’ont rien révélé de particulier, à Seafarm comme à 

Sodacal. Les lamelles branchiales apparaissent fines mais chargées en sédiments et en 
Zoothamnium sp. avec parfois des zones de mélanisation. 

•Glandes digestives 
. Par contre, sur les coupes de Seafarm du 26/01/94 (crevettes moribondes), les 

tubules de la glande digestive ne sont plus visibles, ils sont remplacés par des "nodules" 
renfermant des débris cellulaires et des bactéries dans leur lumière (Photo 1 et 2). Une 
forte infiltration hémocytaire périphérique peut être notée. 

Photo 1 -Nodules dans la glande digestive d’une crevette moribonde prélevée à 
Seafarm (x100). 
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Photo 2 Bactéries dans un nodule de la glande digestive d’une crevette (x500). 

Ces lésions sont identiques à celles observées lors de l'accident du bassin D 
d'Aquamon en septembre 93. L'hypothèse d'un aspect marginal de cet événement est 
donc remise en cause. 

4.3.3. Bactériologie 
Les prélèvements réalisés sur des glandes digestives, ont permis d'isoler 6 

souches bactériennes à Aquamon A et D et 4 souches à Seafarm bassin 2, dont une 
dominante (Z1). Les caractérisations biochimique et écologique de ces souches sont 
données dans le Tableau 2. 
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Référence des souches Z1 T1 T2 T3 NC 2 Aq D 
Z2 

Aq D 
T5 

Aq D 
T6 

Aq D 
T7 

Aq A 
T3 

Aq A 
T4 

Mobilité + + + + + - + + + + 4-
Forme 
bactérienne 

Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc V Bc Bc 

Mode de 
groupement 

I I I I I I I I I I I 

Gram - - - - - - - - - - -
Oxydase + + + + + ? + ? + + 4-
ADH - + - + - + + + + - -
LDC + - + - + - + - - + -
ODC + - 4- - + - - - - + -
Citrate* - - - - - - - - - - -
H2S - - - - - - - - - - -
Urée - - - - - - - - - - -
Indole + + + + + - - + + + 4-
V.P. - - - - - - + - - - 4-
Gélatine + + + + + - - + + + 4-
Glucose* + + + + + + + + - + 4-
Mannitol* + - + - + - - - - + 4-
Inositol* - - - - - - - - - - -
Sorbitol* - - - - - - - - - - -
Rhamnose* + + + + - + + - + + 4-
Saccharose* + + + - + - - - + + 4-
Melibiose* - + 4- + - + + + + + 4-
Amygdaline* + + + + + + + + + + 4-
Arabinose* + + + + + + + + + + 4-
PNPG + + + + + + + + + + 4-
N03 + + + + + 4- + + + + 4-
Glucose* + 4- + - + - + + - + 4-
Esculine + 4- 4- + + + - + + + + 
Glucose** + + - - + - - - + - 4-
Arabinose** + - - - + - - - - - 4-
Mannose** + - - - + - - - + - 4-
Mannitol** + - + - + - - - - - 4-
N-acétyl-
glucosamine** 

+ - - - + - - - + - 4-

Maltose** 4- - - - + + - - + - 4-
Gluconate** 4- + + - + - - - + - 4-
Caprate** - - - - - - - - - - -

Adipate** - - + - - - - - - - -

Malate** 4- + + - + + + - - 4- 4-

Citrate** 4- - 4- - + - - - - - -

Phényl-acétate** - - - - - - - - - - -

Tableau 2 - Caractérisation morphologique et biochimique des principales souches 
sélectionnées.* : fermentation oxydation ; ** : assimilation ; I : isolé ; B : bacille court 
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Les souches bactériennes isolées à Aquamon et Seafarm, lors des pics de 
mortalités ont des caractéristiques morphologiques, écologiques et biochimiques 
identiques 

Les souches Z1, T1, T3 et NC 2 ont fait l’objet d’un test de croissance en 
présence d’antibiotiques dont les résultats sont présentés Tableau 3. 

Références des 
souches 

Z1 T1 T3 NC 2 

Kanamycine S S ? S 
Flumequine S S S S 
Trimethoprine S S S s 
Pénicilline R S S R 
Chloramphénicol S S S S 
Tétracycline S S s S 
Ac. nalidixique s S s S 
Novobiocine s S s S 
Oxi. Tétracycline s S s S 
0 129 s S s S 
Tri/Sulf a s s s S 
Furanes s s s s 
Sulfamines s s s s 
Colistine R s s R 
Gentamycine S s s S 
Streptomycine s s s R 
Céfalotine s s s S 
Ampicilline R s s R 
Erythromycine R s s R 
Polymyxine R s s R 

Tableau 3 - Résultats du test de sensibilité à divers antibiotiques de quatre des 
souches sélectionnées. R : résistante ; S : Sensible 

4.3.4 Tests d'infection expérimentale 
•Tests de pathogénicité des souches calédoniennes 
Des mortalités ont été reproduites artificiellement par l'injection des bactéries 

isolées à Aquamon et Seafarm (Tableau 4 et Figure 12). 
Les crevettes prélevées pour l'histologie et la bactériologie étaient moribondes. 

Elles ont été comptabilisées parmi les mortes au comptage suivant. 
Chez les crevettes ayant reçu des bactéries, une coloration rouge vive des 

appendices était constatée ainsi que l’assombrissement de la couleur du corps et un 
comportement particulier : les animaux commençaient par nager de façon désordonnée 
en surface puis se laissaient couler. 
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Souche Concentration 
CFU/g. ind. t 0 

Mort 
t 6 

alité 
t 11 t 19 

Taux 
t 24 

Prélèvements 

ZoBell - 0 0 0 0 0 % 
ZoBell - 0 1 1 1 2.5 % 5 H 
B 8-2 0.5.105 0 0 0 1 2.5 % 
B 8-2 0,5.105 0 0 0 0 0 % 
T 3 2,5.105 0 3 16 31 77.5 % 
T 3 2,5.105 0 1 19 25 62.5 % 5 H, 2 B 
T 1 105 0 1 7 21 52.5 % 
T 1 105 0 1 3 10 25 % 
Z 1 10.105 2 24 35 35 100 % 5 H 
Z 1 10.105 2 30 37 37 97.5 % 2 B 

NC 2 5.105 1 19 30 30 92.5 % 5 H, 2 B 
NC 2 5.105 3 30 36 38 95 % 

Tableau 4 - Résultats des infections expérimentales 
H : prélèvements histologiques ; B : prélèvements bactériologiques 

Figure 12 - Évolution de la mortalité après l’injection des bactéries sélectionnées. 
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Dès les premières heures suivant l’injection des bactéries des mortalités 
significatives ont été constatées. Les souches isolées à Seafarm ainsi que celle qui avait 
été isolée au cours d’une mortalité à Aquamon en décembre 93 (NC2) provoquent des 
mortalités quasi totales moins de 24 heures. La souche Z1 et la souche NC2 apparaissent 
les plus virulentes mais elles étaient aussi les plus concentrées à l'injection. La souche B 
8-2 de Vibrio harveyi pathogène sur P. vannamei, testée dans les mêmes conditions ne 
provoque aucune mortalité. 

Les lésions de la glande digestive (destruction des tubules et présence de 
nodules) n’ont pas été retrouvées. Ceci pourrait s'expliquer par l'apparition très rapide des 
mortalités (5 heures seulement après l’injection). Cependant, les organes lymphoïdes 
observés,étaient massivement colonisés par des bactéries. 

Les souches ré-isolées des glandes digestives avaient des caractéristiques 
biochimiques identiques à celles utilisées pour les injections. 

•“effet dose" de la souche Z1 
La souche Z1 a fait l’objet d’une évaluation de l’effet de la dose injectée pour 

trois raisons : - Cette souche a été retrouvée dans la glande digestive de toutes les 
crevettes moribondes de Seafarm (du 26/01/94) ; 
- Z1 est biochimiquement identique à NC2, souche isolée sur des 
moribondes d'Aquamon D en décembre 93, lors d'un pic de mortalité ; 
- et Z1 s'est révélée la plus pathogène lors des premiers essais d'infection 
expérimentale. 

Les résultats de cette infection expérimentale sont présentés dans le Tableau 5 

Concentration 
en CFU/P. s t5h t8h 

Mo 
t12h 

rtalités 
t16h 

(%) 
t20h t24h t48h 

Prélèvements 

ZoBell 0 0 0 0 0 0 0 
ZoBell 0 0 0 0 0 0 0 
2,5 101 0 0 0 0 0 0 0 
2,5 101 0 0 0 0 0 0 0 
2,5 102 0 0 0 0 0 0 0 
2,5 102 0 0 0 0 0 0 0 
2,5 103 0 0 0 0 0 0 0 
2,5 103 0 0 0 0 0 3 0 
2,5 104 0 0 47 63 73 77 83 2 H, 1B 
2,5 104 0 0 37 61 64 67 73 3 H 
2,5 105 0 97 100 - - - -

2,5 105 0 93 100 - - - -

Tableau 5 - Résultats de l’évaluation de l’effet de la dose de bactérie Z1 injectée 
Comme lors de la première expérience, des mortalités ont été notées 

rapidement à forte concentration (100% en 10h à 2,5.105 CFU/g. ind.). Les mêmes 
comportements et les mêmes colorations ont été observés sur les crevettes. Aucune 
mortalité n'est apparue dans les lots témoins. Mais également aucune aux faibles 
dilutions. Il ne nous est pas possible de conserver les animaux plus longtemps en bacs 
d'expérimentation pour pouvoir observer l'évolution à long terme pour les faibles 
concentrations. L'expérience a donc été interrompue au bout de 48 heures. 
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5 Discussion 

5.1 Paramètres physico-chimiques 
La mission ayant eu lieu après le passage d'un cyclone début janvier qui a 

entraîné, une baisse générale de la salinité, l'ensemble des mesures faites n'a pas pu 
mettre en évidence une influence particulière de la salinité sur les autres paramètres. 

Le taux d'02 dissous tombe en dessous de 3 ppm à partir de 1h. du matin à 
Seafarm sur les 3 bassins suivis. Cette chute est préoccupante pour des animaux qui ont 
subi des conditions d'élevage difficiles dues aux fortes salinités qui se sont maintenues 
jusqu'à début décembre. Elle traduit vraisemblablement une forte charge organique des 
bassins. 

A Sodacal, la chute d'oxygène du bassin V est très certainement due au 
colmatage de la maille filtrante à l'entrée du bassin. 

Pour ce qui est de l'azote ammoniacal, les fortes valeurs trouvées doivent être 
vérifiées par une recalibration de la sonde en effectuant en parallèle des mesures à la 
sonde et des dosages au Technicon. Des mesures sur des cycles de 24 à 48 heures 
seront effectuées au COP pour vérifier si l'on retrouve les variations enregistrées à 
Seafarm et Sodacal. Pour le moment, aucune hypothèse ne permet d'avancer une 
explication. 

5.2 Aspects physiologiques 
Les mesures effectuées dans les différentes fermes ne permettent pas de 

considérer que les animaux étaient en situation de stress détectable par l’évaluation de la 
capacité osmorégulatrice. Les variations significatives de la capacité osmorégulatrice qui 
ont été constatées au cours du cycle journalier sont équivalentes en importance à celles 
qui avaient été mesurées au COP sur la même espèce, au moins pour Seafarm où un 
cycle complet a été réalisé. La comparaison des pressions osmotiques (Figure 13 ) et des 
capacités osmorégulatrices (Figure 14 ) mesurées dans chacune des fermes montre qu’il 
existe des différences de situation très marquées entre les sites. 

Le bassin V de Sodacal a la plus faible capacité osmorégulatrice mesurée 
probablement en raison du colmatage de l’arrivée d’eau qui a été responsable du déficit 
d’oxygène enregistré au matin. Les pressions osmotiques mesurées dans le bassin A sont 
très similaires à celles qui ont été mesurées à Seafarm, la plus faible capacité 
osmorégulatrice vient du fait que la salinité est plus faible à Sodacal qu’à Seafarm. Les 
niveaux moyens observés dans ces deux fermes sont tout à fait comparables à ceux qui 
ont été mesurés au COP chez des crevettes en bonne santé de taille similaire. 
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— Sodacal V 

—x— Sodacal A 

VOH 

SF 3 

SF 6 

SF10 

Figure 13 - Comparaison des capacités osmorégulatrices mesurées dans les 
différentes fermes. 

——Sodacal V 

—x—Sodacal A 

—VOH 

SF 3 

SF 6 

SF 10 

Figure 14 - Comparaison des pressions osmotiques mesurées dans les différentes 
fermes. 
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La ferme de Webuihoone parait constituer un cas particulier : la salinité y est la 
plus élevée mais la pression osmotique de l’hémolymphe des crevettes y est la plus faible. 
Cette différence ne peut pas être expliquée par le fait que ces crevettes sont aussi 
beaucoup plus petites que dans les deux autres fermes. Il apparaît donc que ces 
crevettes loin de souffrir du niveau de la salinité assez peu élevée au moment des 
échantillonnages étaient capables de maintenir un gradient très important entre leur 
hémolymphe et le milieu : la PO hémolymphatique est ici inférieure à la valeur mesurée au 
point isosmotique chez cette espèce. Ces crevettes peuvent donc être considérée comme 
en très bonne santé au moins au regard des critères utilisés. 

L’étude de la glycémie apporte essentiellement des informations concernant 
l’état nutritionnel des crevettes en élevage. La méthode utilisée permet la multiplication 
facile des mesures. Les vérifications effectuées au COP montrent que des crevettes 
maintenues à jeun ont un niveau de glycémie inférieur à celui qui est observé au matin 
dans les fermes de Nouvelle Calédonie. Aussitôt après un repas la glycémie augmente 
pour atteindre les limites de sensibilité de l'appareil. Une part de la variabilité à l’intérieur 
d’un même prélèvement pourrait venir du fait que les animaux ne trouvent pas tous et tout 
de suite les aliments distribués. 

D’une manière générale l’état physiologique des crevettes prélevées au hasard 
dans les bassins apparaît normal voire excellent. Les crevettes échantillonnées ne 
paraissent pas avoir de difficultés particulières à s’adapter aux conditions de 
l’environnement, ce dernier s’éloignant peu de la normale au moment de la mission. 

5.3 Recherche de pathogènes 
L’attachement de Zoothamnium sp. ne provoque pas de lésion et de réponse 

immunitaire chez les crevettes mais des infestations massives ont toutefois un effet 
secondaire néfaste en gênant les échanges respiratoires (Foster et al, 1978) et peuvent 
poser problèmes dans des bassins où régnent de mauvaises conditions d'élevage ou lors 
de bactérioses, en bloquant la mue (Nash, 1990a). De même la présence de zones noires 
sur les branchies de certaines crevettes de Seafarm peut provenir de la présence de 
mélanine sur des sites d’inflammation et de nécrose antérieures (SINDERMAN et 
LIGHTNER, 1988) 

Par contre, lors d'un "pic de mortalité" les animaux moribonds recueillis sur les 
bords des bassins montraient une destruction des tubules de la glande digestive associée 
à la formation de "nodules" très semblables à ceux décrits par NASH et al (1992), et 
accompagnée d'une présence massive de bactéries. 

Les prélèvements histologiques du 19/09/93 (bassin D Aquamon) et du 
26/01/94 (bassin 2 Seafarm) montrent le même type d'images. Les bactéries NC2 (bassin 
D Aquamon) et Z1 (bassin 2 Seafarm) ont des caractéristiques physiques, biochimiques et 
écologiques identiques. L'hypothèse d'un aspect accidentel de la mortalité massive 
survenue en septembre 93 dans le bassin D d'Aquamon, (mortalité au départ dissociées 
du "syndrome 93") parait donc devoir être remise en cause. 

Cette bactérie présente toutes les caractéristiques principales du genre Vibrio. 
Elle se révèle pathogène sur des adultes de P. stylirostris en conditions expérimentales, 
ce qui renforce donc l'hypothèse d'une implication bactérienne importante dans les 
mortalités constatées en Nouvelle Calédonie au moins depuis septembre 1993. 

Sur l'ensemble des échantillons provenant de Nouvelle Calédonie, observés 
depuis juillet 93, au COP, mais aussi au États Unis. (A. Lawrence), et en Australie (L. 
Owens), aucun virus n'a été diagnostiqué. En revanche, des événements similaires à ceux 
de Nouvelle Calédonie ont déjà été décrits dans d’autres régions du monde : animaux 
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faibles, nageant près des bords des bassins, présentant des colorations particulières des 
extrémités (pattes, branchies), une augmentation du nombre d'épibiontes et de débris 
dans les branchies (Nash et al, 1990). Ces phénomènes ont généralement été associés à 
des vibrioses. Les vibrions sont des bactéries marines, ubiquistes, très communes, et 
pathogènes opportunistes en "terrains favorables". Cette pathogénicité serait le résultat 
d'un déséquilibre du milieu, et donc une cause secondaire de mortalité. ROSENBERRY 
en 1990 parait ainsi avoir décrit précisément sur le continent Américain la situation de 
1993 en Nouvelle Calédonie : 

‘‘High salinities and low pond temperatures retard shrimp growth and favor 
vibrio bacteria that attack and kill shrimp. In the current epidemic, a cluster of vibrios gang 
up on the shrimp, but it appears that Vibrio parahaemolyticus, and to a lesser extent, V. 
alginolyticus, cause most mortalities. Vibrio species are always present in the aquatic 
environment. When their populations are low, a shrimp's defenses are normally capable of 
controlling them, but when stressed by low water temperatures, high salinity and 
questionable water quality, they fall prey to the vibrios.” 

En dehors d'un "phénomène de mortalité" et, même dans les bassins atteints, ni 
l’histologie ni la bactériologie n’ont permis de détecter d'anomalie particulière sur les 
échantillons prélevés au hasard. A un moment donné, seule une petite partie de la 
population d'un bassin est concernée par ces mortalités (de l'ordre de 1%). Il n'est donc 
pas étonnant que l'échantillonnage au hasard révèle une population présentant toutes les 
caractéristiques de la bonne santé (bonne croissance, état physiologique normal , 
absence de lésions pathologiques) alors quelques jours plus tard des nombres significatifs 
de morts étaient trouvés sur les bord des bassins. En raison de la panne de l’osmomètre, 
il reste à faire la preuve de la pertinence des mesures de la capacité osmorégulatrice pour 
la détection d’animaux stressés susceptibles de développer une infection à court terme ; 
ce travail ne saurait être réalisé que par un échantillonnage adapté dans les bassins 
d’élevage en raison des effets des manipulations préalables aux tests expérimentaux. 
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CONCLUSIONS, PERSPECTIVES 

La mission qui a été effectuée, ne permet pas de conclure définitivement sur les 
causes ayant entraînées des mortalités importantes dans les bassins d'élevage depuis le 
mois de mai 93, en raison de la modification des conditions d'environnement qui s'est 
produite en fin d'année 93. 

4 

L'analyse des faits amène à penser que deux phénomènes distincts se sont 
produits, l'émergence du second ayant probablement été favorisé par l'existence du 
premier. 

En premier lieu, la période de sécheresse a induit une augmentation générale 
de la salinité dans les bassins. Cette augmentation de la salinité, peut-être associée à la 
baisse des températures de juin à septembre, a perturbé l'ensemble de l'écosystème 
bassin et a également affaibli les crevettes. Cette période s'est traduite par des mortalités 
chroniques avec chaque jour des animaux morts récupérés sur les berges des bassins. 

En deuxième lieu, à partir de fin septembre et peut être en raison des 
températures plus favorables, la modification des mortalités qui sont devenues brutales et 
cycliques à intervalles de 15 jours environs. Le vibrion isolé sur les animaux malades de 
Seafarm et retrouvé également sur des animaux prélevés lors d'une mortalité en 
décembre à Aquamon, pourrait être un des agents pathogènes responsables de ces 
mortalités. Un certain nombre d'expérimentations restent à faire pour caractériser la 
pathogénicité de ce vibrio. Toutefois, on peut penser que l'apparition de ce pathogène est 
lié aux conditions particulières des élevages depuis le mois de mai et à l'affaiblissement 
des crevettes qui en est résulté. 

L'amélioration des conditions environnementales depuis début janvier avec les 
fortes précipitations qui ont amené un retour à des salinités normales, n'a pas permis de 
mettre en évidence un affaiblissement particulier de l'état physiologique des animaux, 
cependant on peut constater que sur l'ensemble des fermes, la baisse de salinité s'est 
traduite par une reprise de l'alimentation et de la croissance des crevettes. 

La question est maintenant de savoir si l'agent pathogène isolé est présent de 
manière opportuniste en ayant bénéficié de conditions particulières d'environnement et 
d'affaiblissement des crevettes et ne va continuer à s'exprimer que sur les bassins ayant 
connu le "syndrome 93", particulièrement au moment où les crevettes sont le plus 
affaiblies, c'est à dire en période de mue. Dans ce cas, le problème pourrait se résorber 
de lui même, et les bassins ensemencés depuis début janvier ne connaîtraient pas ces 
mortalités. 

Dans l'immédiat, il parait raisonnable d'éviter autant que possible les transfert 
d'animaux ou de matériel entre les fermes et de suivre les recommandations de NASH et 
al. (1992) qui sont reproduits en Annexe 4 sans toutefois envisager un traitement par 
antibiotique pendant la phase de grossissement (coûteux, risques de sélection de 
souches résistantes et très virulentes). 

Sur le plan expérimental , les actions suivantes seront poursuivies au COP : 
- Recherche des limites adaptatives de P. stylirostris aux hautes salinités 

(mortalité, capacité osmorégulatrice, croissance, comportement alimentaire) en fonction 
de l'age. 
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- Étude de l'évolution de la capacité osmorégulatrice de crevettes infectées. 
- Essais d'infections expérimentales sur les stades plus jeunes, en tenant 

compte du stade de mue, en utilisant des animaux ayant subi un stress et/ou élevés en 
forte salinité... 

- Essais de reproduction des lésions observées. 
- Recherche d'une méthode de diagnostic rapide et fiable. 
Enfin il conviendra de reprendre sur place, en adaptant l’échantillonnage, les 

travaux d'évaluation de l'état physiologique lors d'un pic de mortalité et au cours de la 
saison froide (juinjuillet ) afin de déterminer la proportion d'animaux pouvant être 
considérés comme affaiblis ou en état de stress et donc sensibles au vibrion. 

Les résultats de ces travaux seront régulièrement communiqués au GIE / RA / 
NC et au LTDV pour approfondir ensemble la compréhension de ces phénomènes et 
déterminer au mieux les mesures à proposer. 
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7. ANNEXES 

Annexe 1 : 

Écophysiologie : 
Protocole des expériences "NOUVELLE CALEDONIE" 

Objectifs 
Parmi les causes possibles des mortalités de NC les fortes salinités associées 

à de faibles températures ont été suspectées, ces dernières ayant remonté sans que la 
situation s'améliore peuvent être écartées. 

Selon la littérature la crevette P.stylirostris supporterait difficilement les fortes 
salinités ( Rodriguez, 1981) : au dessus de 37%

0
 la PO hémolymphatique de cette espèce 

varie parallèlement à celle du milieu (hypo-osmoconformité), selon le même auteur des 
mortalités seraient observées très rapidement à 50%o. 

Par ailleurs, les mortalités sont associées à une coloration orange des 
branchies que l'on peut rapprocher d'observations similaires sur des crevettes soumises à 
une hypoxie sévère (1.5ppm pendant 8 jours). 

Il n'est pas envisageable d'essayer de reproduire le syndrome de Nouvelle 
Calédonie dans un délai raisonnable. C'est pourquoi nous nous attacherons à étudier 
seulement certains aspects du syndrome. Il s'agira tout d’abord d'évaluer l'effet des 
salinités élevées sur la physiologie de P.stylirostris en augmentant très fortement la 
salinité pendant 10 à 15 jours. A la fin de cette acclimatation les crevettes seront 
soumises à un stress hypoxique de 1.5ppm pendant 24 heures pour évaluation de leur 
survie dans ces conditions. Selon leur stade d'intermue à ce moment la capacité 
osmorégulatrice des survivantes sera évaluée. 

Le matériel disponible actuellement ne permet de contrôler l'oxygène que dans 
deux séries expérimentales. Pendant la phase d'acclimatation, un lot de crevettes sera 
soumis à l'hypoxie pendant une semaine afin de vérifier l'apparition de la coloration des 
branchies. 

Matériel à prévoir 
10 bacs de 70 litres à fond nu équipés chacun d'une pompe de filtration EHEIM 

dont le corps sera rempli de corail actif (repris dans les filtres biologiques). Aération par 
bullage dans chaque bac. Pas de thermorégulation. 

4 bacs supplémentaires seront destinés à l'évaluation de l'état physiologique 
en fin d'expérience, le taux d'oxygène de deux d'entre eux étant régulé à 1,5 ppm. 

Tous les bacs seront remplis d'eau de mer normale, la salinité étant ajustée au 
niveau requis à l'aide du sel disponible au magasin. 

Le milieu sera renouvelé d'un tiers chaque jour, opération couplée au 
nettoyage. 
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Matériel biologique 
Chaque lot sera composé de 15 crevettes de 10 à 15 grammes pêchées dans 

le bac F5. Elles seront initialement toutes au même stade d'intermue. 
L'aliment sera dosé à 2% de la biomasse distribué en deux repas quotidien. Les 

restes et les fèces seront éliminés par siphonnage le matin (évaluer le volume enlevé pour 
le renouvellement) 

Lots expérimentaux 
Tous les lots seront dupliqués. 
1° série 

Témoin 37%o 40%o 43%o 46%o 49%o 

2°série 
Témoin 37%o 40%o 43%o 46%o 49%o 

SUIVI 
Mesures quotidiennes: Température matin et soir 

Mortalité 
Indice de consommation 
Mues éventuelles (en fin de période) 

Lorsque les crevettes auront mué et seront au stade B ou C, deux groupes de 5 
crevettes tirés de deux des lots étudiés seront soumis chaque jour à un stress hypoxique 
de 20 heures environ. Pour des raisons pratiques (nécessité de grouper au maximum les 
évaluations et gestion de du taux d'oxygène), ces tests seront réalisés de la façon 
suivante: 

J1.5 crevettes des lots 37%o et 49%o soumises l'hypoxie sans changement de 
salinité. 5 autres subiront la même manipulation sans hypoxie. Opération réalisée en fin 
de matinée (d'où une durée de stress de 20 h plutôt que 24); 

J2 Aussitôt après la libération des bacs tests, le milieu sera adapté à la série 
suivante (renouvellement de 30%, ajustement de la salinité), les lots à 40 et 46%o. 

J3 même opération que précédemment, les 2 testés sont les lots à 43%0; 
J4 lots à 40 et 46%0; 
J5 lots à 37 et 49%0; 

Pour chaque série au bout de 20 h. après dénombrement des mortes 
éventuelles une évaluation de la CO sera effectuée sur toutes les survivantes quel que 
soit leur stade. Ces mesures pourraient s'accompagner d'une évaluation de la glycémie, à 
l'aide du matériel de G.Cuzon. 
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Coloration des branchies 
Pendant la période d'adaptation, les bacs tests seront occupés par trois lots de 

15 crevettes : 
lot témoin, normoxie, salinité normale; 
lot test n°1, hypoxie, salinité normale; 
lot test n°2, hypoxie, salinité élevée (43%o). 

Au bout d'une semaine les mortalités seront évaluées et les branchies 
observées (coloration, dimension relative à un autre appendice). 
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Annexe 2 : 

Expérience de comparaison des aliments "Sica" et "Fuc" 

Il a semblé intéressant de comparer l'aliment "Sica" utilisé en Nouvelle 
Calédonie au "Fuc", aliment fabriqué à Tahiti, sur les aspects de mortalité et de 
croissance. 

Matériel et méthode 
. Des crevettes de l'espèce Penaeus stylirostris sont divisées en trois populations 

(11-11,4 g ; 11,5-11,9 g ; 12-12,4 g). Chacune de ces populations est distribuée 
aléatoirement dans des bacs de 270 I, alimentés en eau et en air (air-lift), à hauteur de 12 
crevettes par bac. Dans chaque bloc, les aliments "Sica" et "Fuc" sont testés avec un 
replicat. Les régimes sont attribués aux bacs de façon aléatoire. Le nourrissage a lieu la 
nuit, à l'aide de distributeurs à tapis roulant. Une pesée individuelle est effectuée en début 
et en fin d'expérience (au bout de 30 jours). 

Déroulement de l'expérience et résultats 
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant (Tableau 1) : 

Bacs 
tests 

E5 D5 E6 D6 E2 E3 D7 D3 D4 D2 E4 E7 

Traitement Sica Sica Fuc Fuc Sica Sica Fuc Fuc Sica Sica Fuc Fuc 
PM initial 1 1.3 1 1.3 1 1.3 1 1.2 1 1.8 1 1.8 1 1.8 1 1.8 1 2.2 1 2.3 1 2.3 1 2.4 
CV initial 1.44 1.34 1.75 1.65 1.55 1.65 1.43 2.88 1.32 1.37 2.41 1.01 
PM final 1 4.9 1 6.1 1 5.6 1 6.9 1 6.5 1 7.8 1 6.4 1 7.9 1 7.1 1 8.1 1 7.8 1 8.8 
Écart type 1.34 2.09 1.91 1.58 1.47 2.26 0.86 1.20 0.99 1.74 1.03 1.1 1 
CV final 8.96 1 2.9 1 2.2 9.32 8.92 1 2.7 5.23 6.69 5.79 9.64 5.81 5.89 
Gain de 
poids 

3.62 4.93 4.40 5.76 4.78 6.01 4.65 6.1 1 4.86 5.84 5.53 6.42 

Survie % 66.6 1 00 83.3 91.6 83.3 1 00 1 00 1 00 50 1 00 1 00 91.6 
Tableau 1 - Résultats du est de comparaison de l’aliment Sica et de l’< alimen Fuc 

Dès le début de l'expérience, une mortalité est apparue dans les bacs nourris 
au "Sica" (1ère semaine), puis de façon endémique dans tous les bacs. 

Les plus grandes pertes ont été rencontrées dans des bacs nourris au “Sica" 
(Tableau 1), mais dans 3 bacs sur 6 uniquement. 

La consommation de l'aliment Sica a semblé plus réduite en début d'expérience 
que pour l'aliment "Fuc", cependant, à la fin de la première semaine, les consommations 
sont devenues comparables. 

Discussion 
- Mortalité 
La mortalité du début d'expérience dans la moitié des bacs nourris avec 

l'aliment "Sica" peut être due à deux causes : 
- le stress de la répartition des animaux dans les bacs expérimentaux ; 
- la présence d'un toxique dans l'aliment. 
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Cette dernière proposition semble à écarter, compte-tenu que la mortalité ne 
s'est rencontrée que dans la moitié des bacs, et qu'aucun toxique n'a été mis en évidence 
(cf. rapport Annexe 3). 

- Croissance : 
Elle est à peu près comparable pour les deux aliments, avec un gain de poids 

moyen de 5,47 g avec l'aliment "Fuc" et 5,00 g pour le "Sica". La croissance inter-bacs 
semble très variable, mais le test de Newman-Keuls (effectué à l'aide du logiciel STAT-
ITCF) met en évidence deux groupes homogènes (différence significative au seuil de 5%) 
correspondant aux aliments "Sica" et "Fuc". 

- Le faible appétit pour l'aliment "Sica" du début d'expérience peut être dû à la 
rapidité de la mise en oeuvre qui n'a pas permis d'habituer les animaux à ce nouveau 
régime. Ceci pourrait aussi expliquer les moins bonnes performances obtenues avec le 
"Sica". 

Conclusion 
Il semble que l'aliment "Sica" ne peut être mis en cause dans les mortalités rencontrées 
en Nouvelle-Calédonie. 
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Annexe 3 : 
Études analytiques sur les aliments 

Interprétation des analyses effectuées par le GIE/RA/NC 

Les aliments ne présentent pas d'anomalies particulières. A l'analyse, trois 
aspects sont envisagés : 

1) les teneurs en vitamines 
2) les antinutritionnels 
3) les matières grasses et leur qualité 
4) les éléments trace (le cuivre) 
5) l'état des matières premières (histamine) facteur antitrypsique 

Sur le premier point, teneurs en vitamines : les teneurs en vitamine C du 
Président et du Sica sont dans la fourchette 10-100 ppm, ce qui ne devrait pas être 
limitant compte-tenu de l'apport dû à la productivité naturelle. Les essais réalisés sur P. 
monodon montrent un optimum à 500 ppm sans toutefois pouvoir préciser le minimum 
(100 ppm ou < 100 ppm ?). Toutefois l'apport de forme stable de vitamine C tend à 
garantir un minimum dans l'aliment. 

En ce qui concerne la thiamine, le Sica pourrait être un peu faible si l'on 
considère un minimum à 100 ppm notamment d'après des observations sur P. monodon 
en Thaïlande. Pas de données spécifiques avec P. stylirostris jusqu'à présent. 

Nutriments majeurs : lipides - bonne qualité des lipides probablement en 
majorité d'origine farine de poisson et huile de poisson rajoutée. 

Nutriments mineurs : cuivre - même si une teneur de 50 ppm a été avancée, les 
valeurs trouvées en permettent pas d'affirmer un niveau trop bas. 

Qualité du granulé lui-même : pas de moisissures - donc bonne conservation. 
Qualité des matières premières : farine de poisson de qualité moyenne sans 

dépasser toutefois une valeur critique en histamine. Tourteau de soja suffisamment cuit 
au vu de la quantité de facteur antitrypsique (voir tableau ci-après). 

Président Sica (2) Far. 
poisson (1) 

Farine Soja 
(D 

Normes 

Vit. C pg/Kg 50 70 - - 100 
Vit. B1 pg/Kg 116 17 - - > 100 
Aflatoxine T2 
mg/Kg 

néant néant - - <0.01 

Mat. grasse (%) 5.1 3.8 - - > 4 % 
Indice par oxyde 
meq. 02/kg 

3.1 3.8 < 10 

Cuivre mg/kg 20 34 - - > 50 
Histamine mg/kg - - 825 - < 1000 
Facteur 
antitrypsique U/kg 

” " “ 5.7 < 

1) origine à préciser 
(2) Sica formule Addison Lawrence 
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Annexe 4 : 

Nash et al., 1992 - Recommandations pour une bonne gestion 
sanitaire des élevages de crevettes 

Extrait de : NASH, G. L, NITHIMATHACHOKE, C., TUNGMANDI, C. 
ARKARJAMORN, A. PRATHANPIPAT, P. RUAMTHAVEESUB, P., 1992. Vibriosis and its 
control in pond-reared Penaeus monodon in Thaïlande. Diseases in Asian Aquaculture. 
Proceedings of the First Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Bali, Indonésia. 
143-155. 

(1 ) Good site selection : 
- avoid eutrophic areas 
- avoid areas with problems of domestic, industrial, and/or agricultural pollution 
- especially avoid areas in which pesticides, herbicides or insecticides are used 
- avoid close proximity to other farms and areas with problems of red-tides 
- ensure sufficient supply of clean water, access to sea is preferable to river or 

canal 

(2) Good pond design : 
- large reservoir essential, at least 30% of total water volume - pumping system 

of sufficient capacity 

(3) Good pond preparation : 
- complete drying, and if indicated, liming of sediments 
- to avoid pollution: tilling followed by complete drying and compacting and/or 

ploughing of sediments up to the dikes, rather than flushing out to the river, canal or sea 

(4) Stock good quality postlarvae 
- avoid PLs treated with drugs, which have consumed drug-adulterated feeds 

or have been reared at very high temperature (> 32°C) (Chen, 1989) 

(5) Use the right stocking density (according to management capability and 
environmental conditions), especially avoid overcrowding 

- maximum 25 - 30 pc/m2 
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(6) Maintain a stable phytoplankton bloom 
- through fertilization and proper feeding and water exchange establish and 

maintain a "greenish brown" (preferable) plankton bloom with a 30 - 40 cm secchi disc 
reading in first 1- 2 month 

- avoid clear, unstable water conditions 

(7) Water quality management : 
-ensure sufficient water exchange and mechanical aeration and circulation 

(paddlewheels, airjets @ 6/h) 
- use proper management to achieve a stable environment and avoid adding 

large volumes of new water which may be of variable quality or contain pollutants (settling 
of water in the reservoir before use for a few days if possible can improve its quality) 

- culture in water of lower salinity (e.g., 12-15 ppt) rather than full strength 
seawater may reduce the growth of some opportunistic vibrios, thus decreasing the 
chances of infection; culture at < 10 ppt, however, may encourage the growth of 
geosminproducing organisms (e.g. blue-green algae such as Oscillatoria spp.) that cause 
off-flavour in shrimp, and hence should be avoided 

- to improve eutrophic water, biological methods of water/effluent treatment may 
be tried, in addition to settling in reservoir/discharge canal; this includes use of Gracilaria 
sp. seaweed, Perna sp., mussels 

- to avoid pollution, don't discharge water with a transparency less than 40 cm 
- for harvesting, the open Watergate or simple trawling is preferable to electro-

seining, which will disturb bottom sediments 
- avoid the use of chemicals such as BKC (benzalkonium chloride), zeolite, 

teaseed cake, formalin etc. which may adversely affect shrimp, phytoplankton and water 
quality 

(8) Routine monitoring of water and pond water colour, turbidity/secchi disc, 
DO, salinity temperature, pH, NH3, N02, H2S, redox potential 

(9) Proper feeding programme 
- use a high quality pelleted feed to achieve a low FCR, less feed wastage and 

good production 
- to avoid pollution: don't overfeed pelleted feed or fresh food 
- routinely monitor feed consumption using lift nets (@ 6/h) 

(10) Routine monitoring of shrimp survival rate, biomass, growth and 
health : 

- in pond, using lift nets, cast nets, measure weight and size 
- visual appearance, colour, activity (observe at night), food in gut, faecal 

strands 
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- microscopic examination of fresh preparations: haemolymph, hepatopancreas 
squashes, gill mounts, obvious lesions 

- microbiology 
- histopathology 

(11 ) Early and accurate diagnosis of the disease problem 

(12) Quarantine new stock 

(13) Drug and chemical treatment 
- correction of the primary environmental problem or management fault is 

preferable 
- establish an accurate diagnosis before treating 
- treat only when necessary and as early as possible in the course of disease 
- especially for antibiotics, use of therapeutants (not prophylactically) at proper 

dosage and for sufficient period 
- do sensitivity/resistance testing 
- ensure adequate withdrawal period 

(14) Keep good records and encourage good communication between the 
whlole farm team 

(This list has been compiled from articles appeared in Asian Shrimp News, Vol. 
1 1989, Vol. 2 3 4, 1990; CP Group Shrimp Culture Newsletter, May, July and August 
1990, in Thai). 
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