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I. Présentation de la campagne 
 
Numéro de programme : 1044 
 
Nom du programme : PROTEKER (Impact du changement global sur le benthos et les habitats marins côtiers des 
Iles Kerguelen). 
 
Responsables : Thomas Saucède (MCU HDR U. Bourgogne), Nadia Améziane (PR MNHN) 
Année : 2 
District : Kerguelen 
Campagne : été austral 2015-2016 
Chef de mission : Sébastien Motreuil 
Coordinateurs scientifiques : Yann Le Meur et Nina Marchand 
 
Tableau 1. Personnels impliqués durant la campagne. 
 

Nom Statuts Institution Fonction 
Philippe Dubois Professeur Université de 

Bruxelles 
Collaborateur International 
Travail en laboratoire (BIOMAR) sur 
la manip « acidification des océans » 

Margot Gonthier-Maurin Stagiaire Ecole d’agronomie Travail en laboratoire sur la manip 
« acidification des océans » 

Loïc Michel Post doctorant Université de Liège Collaborateur International 
Travail en laboratoire (BIOMAR)   
Plongeur scientifique 
Prélèvements en plongée 

Christian Marchal Assistant ingénieur IMBE Marseille Plongeur scientifique 
Suivi instruments immergés 
Vidéos 

Geoffrey Bertrand Technicien Réserve Naturelle 
Taf 

Plongeur scientifique 
Suivi instruments immergés 
Prélèvements en plongée 
Photos 

Sébastien Motreuil Ingénieur d’études Biogéosciences  
UMR 6282 
Dijon 

Chef de mission  
Chef d'opération Hyperbare  
Plongeur scientifique 
Suivi instruments immergés 
Prélèvements en plongée 
Photos 

Bruno Garel Agent contractuel  TAAF Pilote Commerson 
Luc Baudot Agent contractuel TAAF Pilote Commerson 

 
Rappel du contexte et des objectifs de campagne : 
 
 Comme dans toutes les mers chaudes et tempérées, les écosystèmes côtiers des régions subantarctiques 
concentrent une biodiversité élevée. Ils sont confrontés à des changements environnementaux dont les effets restent 
mal évalués (évolution des températures, modification des courants marins, glissements saisonniers, migration 
d’espèces…). Les écosystèmes marins côtiers des îles subantarctiques françaises ont été relativement peu étudiés et 
la biodiversité benthique y est encore mal connue comparée à celle des domaines pélagique et terrestre. Fort de ce 
constat, le programme PROTEKER (http://www.proteker.net/?lang=en)  de l’Institut polaire français Paul Emile 
Victor (n°1044 de l’IPEV), mené en collaboration avec la Réserve naturelle des Terres australes françaises, a vu le 
jour en 2011 avec pour objectif la mise en place d’un observatoire marin pour le suivi écologique de la biodiversité 
marine côtière des Iles Kerguelen et l'évaluation des effets des changements environnementaux sur cette biodiversité. 
Il envisage une approche pluridisciplinaire : mesures océanographiques, cartographie benthique, analyses génétiques, 
éco-physiologiques, isotopiques et écologiques. Outre l'inventaire et le suivi des habitats et 5 assemblages d'espèces 
benthiques, il a aussi pour ambition de fournir des données scientifiques précises aux gestionnaires en charge des 
politiques de conservation. 
 Réalisée au cours de 3 campagnes d'été entre 2011 et 2014, la première phase du programme a permis de 
réunir les anciennes données de biodiversité disponibles (campagnes de Grua et d'Arnaud), de compléter les données 
de biodiversité par de nouveaux prélèvements (plongées dans les 20 premiers mètres, chalutages à 50 et 100m) et de 



nouvelles observations (ROV), de sélectionner et d'instrumenter des stations de référence (mise en place de 
thermoenregistreurs et de placettes de colonisation) pour la mise en oeuvre de la seconde phase du programme. 
 La seconde phase du programme (2015-2018) a pour objectif le suivi des stations de référence (relève des 
instruments installés, observations et prélèvements associés aux placettes de colonisation), la cartographie des 
habitats benthiques associés (sonar, ROV et prélèvements en plongée) et le renforcement des observations et des 
analyses (caractérisations génétiques, trophiques et écologiques de taxons indicateurs). Les résultats attendus doivent 
permettre de produire des modèles de distribution de la biodiversité marine côtière aux Kerguelen et des modèles de 
sensibilité face aux changements environnementaux attendus. 
 
Cette seconde phase doit s’appuyer sur quatre campagnes d’été pour la mise en œuvre des 5 volets suivants : 

1. Mesures de paramètres de milieu et suivi des sites (instrumentation) 
2. Caractérisation des différents habitats et des communautés (cartographie benthique, échantillonnage et 

observations) 
3. Inventaire de la biodiversité marine et analyse de la structuration génétique d’espèces cibles entre les 

différents secteurs des Kerguelen, et entre les Kerguelen et les autres îles subantarctiques (génétique des 
populations) 

4. Etudes éco-physiologiques d’espèces cibles 
5. Modélisation de la distribution d’espèces et de communautés  

 
Deuxième année après le renouvellement, la présente campagne s'inscrit donc dans la seconde phase du programme. 
Les objectifs concernent les quatre premiers volets du nouveau programme. 
 
1. Instrumentation 

 

  
 

Instrumentation à l’ile haute le 19 /11/16 
 

Les thermo-enregistreurs et les placettes de colonisation ont été installés aux stations de référence au cours des trois 
campagnes de la première phase de PROTEKER. Les campagnes de la seconde phase du programme doivent 
permettre la relève des instruments installés, leur renouvellement aux même sites en plongée, leur maintenance ainsi 
que l'acquisition des données de température stockées pour analyses ultérieures. 
 
a/ Le système de placettes de colonisation est composé de 8 plaques d’argile crue fixées un peu au-dessus de la 
paroi rocheuse. Cette opération, non destructrice du milieu, permet de récolter une placette à chaque visite de la 
remplacer par une neuve. Un suivi macroscopique (zoologie et botanique) et métagénomique est dès lors possible sur 
le long terme. Le protocole de renouvellement des placettes prévoit de relever à chaque campagne une placette 
témoin d'année n-1 (placette installée l'année précédente) ainsi que les placettes  installées les années antérieures de 
façon à pouvoir suivre la dynamique de colonisation selon un pas de  temps d'une année : relève de la placette 
d'année n-1 au bout d'un an, n-1 et n-2 au bout de deux ans, n-1 et n-3 au bout de trois ans etc...  16 sont donc à 
remplacer systématiquement à partir de la deuxième année d'installation des 8 Stations en place. 
Cette année, faute de moyens nautique à notre disposition, nous n’avons pu récupérer que les placettes situées dans le 
golfe du Morbihan soit un total de 8 placettes.  
 
 
  



Historique et objectifs atteints et non atteints concernant le remplacement des placettes cette année : 

 
 

 
 

 
 

 



 
b/ Les thermo-enregistreurs sont programmés pour se déclencher de façon différée à date fixe, à raison d’une 
mesure toutes les heures. Leur capacité d’enregistrement est donnée pour une durée de 4 à 6 ans par le constructeur. 
Il est cependant recommandé de les relever sur un pas de temps d’un an.14 thermo-enregistreurs devaient être 
récupérés et remplacés cette année, faute de moyens nautiques pouvant nous transporter sur les 4 sites se situant à 
l’extérieur du Golfe du Morbihan, seuls 6 ont été récupérés dans le golfe et 8 réinstallés (deux n’avaient pas été 
réinstallés l’année précédente). 
 

Relevés effectués à Channer 5m (1an) 
 

 
Relevés effectués à l’ile haute 5m (1 an) 

 

 
 

Relevés effectués à l’ile haute 15m (2ans) 
 

 



Relevés effectués à l’ile longue 5m (1an) 
 

 
 

Relevés effectués à l’ile longue 15m (1an) 
 

 
 

Relevés effectués à Suhm 5m (1an) 
 

 



Récapitulatif des dates d'instrumentation et de dernière relève des thermo-enregistreurs et des placettes de 
colonisation aux 8 stations de référence : les cases en bleues indiquent que le matériel a été retrouvé et remplacé en 
2016. Les cases oranges indiquent que les thermomètres relevés à la date indiquée ont disparus et ont été remplacés 
en 2016. Aucune relève n’a été possible pour les secteurs Nord et Sud, faute de supports surface. 

 

 
 

2. Structuration génétique 
 

         
Échantillonnage et fixation après la plongée des espèces ciblées 

 
L'inventaire de la biodiversité marine des Iles Kerguelen et l'étude de sa structuration génétique doivent permettre de 
comprendre son origine et sa diversification, notamment en identifiant les rôles respectifs joués par les héritages 
historiques (dernières glaciations), les facteurs contemporains (climat, océan) et les traits d'histoire de vie 
(incubation, dispersion) d’espèces modèles. Ces connaissances scientifiques sont essentielles pour peser sur les 
politiques de conservation, la vulnérabilité des espèces aux changements environnementaux étant dépendante de la 
connectivité entre populations et des dynamiques démographiques. 
 



Objectifs : il s'agissait de réaliser des collectes ciblées d'espèces modèle à Crozet, Kerguelen et Amsterdam afin d'en 
préciser la systématique et en comprendre la structuration génétique. Ces espèces cibles appartiennent à des groupes 
taxinomiques variés et présentent des histoires biogéographiques et des traits d'histoire de vie contrastés, déjà 
documentés dans d'autres secteurs de l'océan Austral. Il s'agit des échinides Ctenocidaris nutrix, Abatus cordatus et 
Sterechinus diadema (en complément des analyses trophiques), des gastéropodes patelliformes Nacella et 
Kerguelenella, des gastéropodes Margarella, Neobuccinum, Laevilittorina, Doris et Trophon, du bivalve Yoldia, du 
décapode Halicarcinus, et du poisson Harpagifer. 
 
Pour les prélèvements effectués à Crozet, nous n’avons pas pu accéder à la crique du Sphinx où nous devions 
effectuer nos prélèvements, en effet nous n’avons pu rester que 4 heures sur l’ile de Crozet ce qui était beaucoup trop 
court, il aurait fallu que nous restions au minimum une journée sur place et idéalement deux jours pour accéder à 
plusieurs sites de prélèvements à marée basse. Heureusement,  nous avons eu l’aide précieuse de Céline le Bohec, 
chargée de recherche au Centre Scientifique de Monaco qui  restait sur place pour étudier les manchots et qui a pu 
nous prélever quelques organismes marins sur l’estran pendant sa campagne d’été. Un grand merci à Cécile pour son 
aide. 
 
 

 
La Crique du Jardin Japonais, un des trois sites où Céline a pu effectuer les prélèvements 

 

 
La Crique de la Chaloupe, un des trois sites où Céline a pu effectuer les prélèvements 

 
 La liste des prélèvements qu’elle a pu effectuer se trouvent à la fin du tableau suivant. 



 
Tableau récapitulatif des prélèvements effectués durant la campagne 2016  

 

 

 



 
 

3. Expérience sur la physiologie acide-base d’Abatus cordatus 

 
 

Abatus cordatus femelle montrant les poches 
incubatrices contenant des juvéniles 

But de l’expérience 

L’expérience avait pour buts (1) de déterminer les capacités de l’oursin irrégulier incubant Abatus cordatus (Figure 
1), un des principaux composants de la macrofaune du sédiment, à réguler le pH de ses fluides extracellulaires, une 
caractéristique importante pour déterminer sa capacité à faire face à l’acidification des océans liée au changement 
global, et (2) d’évaluer l’impact de cette acidification sur les juvéniles en incubation 

a/ Mise en place des aquariums 

 Seize aquariums (bacs Allibert de 30L, avec couvercle) ont été installés sur la table carrelée du laboratoire 
« Biomar » (Figure 2). Ils étaient alimentés en continu par de l’eau de mer prélevée entre 1,5 et 4m de profondeur 
(selon le niveau de la marée) par une pompe immergée à haut débit. L’eau arrivait dans une cuve intermédiaire où 
elle était pompée par une pompe aspirante-foulante (capacité : 2000L/h) qui la distribuait dans les aquariums (débit 
dans chaque aquarium : 50 à 90L/h). Ce dispositif permettait d’obtenir un haut taux de renouvellement de l’eau. 
L’évacuation de l’eau de mer se faisait par les deux éviers en tête de table, sans aucun problème. La table s’est 
avérée bien étanche. 



 

Montage de l’alimentation en eau de mer du système 

 Chaque aquarium était pourvu d’une arrivée d’air comprimé fourni par deux compresseurs d’aquarium 
Aquamedic 4000L/h montés en parallèle. Dans ces conditions la température dans les aquariums varie entre 6,5 et 
8,7°C. Ces variations de température dans les aquariums dépendent principalement des conditions météorologiques 
et du moment de la journée. Elles sont parallèles aux variations dans l’environnement. La différence entre la 
température des aquariums et celle de l’environnement (eau superficielle) est de l’ordre de 2°C. 

 

Installation des bacs expérimentaux 



 

Système d’aquarium et dispositif d’acidification mis en place au laboratoire « Biomar » 

b/ Expérience d’acidification 

 Afin d’étudier les mécanismes de régulation acide-base de l’oursin Abatus cordatus, douze des seize 
aquariums ont été pourvus d’un système de régulation du pH Aquatronica. Ce système est constitué d’un ordinateur 
qui contrôle l’ouverture d’électrovannes (une par aquarium expérimental) en fonction du pH mesuré par des 
électrodes plongées en permanence dans les aquariums expérimentaux. Les électrovannes contrôlent quant à elles 
l’injection de CO2 dans les aquariums expérimentaux. Le pH dans l’eau des aquariums est enregistré en permanence 
par le système ; il est en outre contrôlé une fois par jour à l’aide d’un pHmètre de précision Metrohm 826 et d’une 
électrode Metrohm  « Primatrode ». Le pH naturel de l’eau de mer  à Port-aux-Français s’est avéré particulièrement 
élevé (entre 8,2 et 8,5 en journée, échelle totale), phénomène probablement lié à la présence du champ de 
Macrocystis pyrifera en face du laboratoire ainsi qu’à une production primaire élevée dans la colonne d’eau, bien 
visible en plongée. Quatre niveaux de pH ont dès lors été fixés pour l’expérience : 8,3 (contrôle), 8,0 (niveau actuel 
dans de nombreuses zones tempérées ou boréales), 7,7 (prévisions pour 2100) et 7,4 (prévisions pour 2300). Quatre 
aquariums ont été dédiés à chaque niveau de pH. Le pH a été progressivement diminué durant une période de 5, 3 ou 
2 jours pour atteindre, respectivement les valeurs de 7,4, 7,7 et 8,0. Des variations de débit, liées au colmatage d’un 
filtre et aux conditions météorologiques amenant de nombreux débris dans la pompe immergée ont provoqué des 
fluctuations indésirables du pH dans certains aquariums. Certaines données ont dès lors dû être éliminées de 
l’analyse. Toutefois, le nombre de réplicats (4) ainsi que de niveaux de pH ont permis d’effectuer une analyse 
pertinente. 

 Les oursins ont été récoltés le 24/11/2016 en plongée en scaphandre autonome au bord externe du champ de 
M.pyrifera, à une profondeur de 5m. Trois oursins femelles ont été placés dans chacun des seize aquariums. Deux 
oursins supplémentaires ont été placés dans les aquariums dont le pH cible était 7,4. Durant la phase de diminution 
de pH, 1 oursin a été prélevé après 2 et 3j de diminution dans les aquariums à pH cible 7,4 afin de suivre l ‘évolution 
des paramètres acide-base durant cette phase. A l’issue de celle-ci (D0), ainsi qu’après 4 (D4) et 8 (D8) jours de 
maintien des oursins à bas pH cible, 1 oursin a été prélevé dans chaque aquarium. Pour chacun de ceux-ci, le liquide 
présent dans les poches incubatrices a été prélevé par ponction à l’aide d’une seringue munie d’une aiguille et 5ml de 
liquide coelomique (principal fluide extracellulaire) prélevés par drainage par un petit orifice percé dans la paroi du 
test. Le pHT du liquide des poches et du liquide coelomique ainsi que l’alcalinité de ce dernier ont été mesurés 
immédiatement après ponction.  Des échantillons ont été conditionnés pour l’analyse ultérieure du carbone 



inorganique dissous (CID). Au même moment, les mêmes variables ont été mesurées ou ont fait l’objet de  
conditionnement d’échantillons pour l’eau des aquariums. Les oursins analysés lors du dernier jour d’expérience ont 
été congelés pour une observation future en microscopie électronique à balayage du squelette des juvéniles 
(détermination d’un effet éventuel de l’acidification sur ce stade particulièrement sensible). Les données de pH du 
liquide coelomique et des poches incubatrices ont déjà été analysées (v. ci-dessous). Les autres sont en cours 
d’analyse. Les échantillons conditionnés seront analysés dans un délai de 3 mois après le retour en métropole. 

c/ Résultats préliminaires 

-‐ pH du liquide coelomique 

Dans un premier temps (D0 et D4), le pH du liquide coelomique des oursins maintenus en conditions acidifiées 
diminue (Figure 1) et ce en proportion de la diminution du pH de l’eau de mer (Figures 2 et 3) (Tableau 1). 

 

Evolution du pH (échelle totale, moyenne ± écart type, n= 3 ou 4, sauf à pH 7,7 aux prélèvements 2 
et 3 : n=1 et pH 8,0 prélèvement 1 et pH 7,4, prélèvement 2 : n=2) du liquide coelomique (LC) 
d’Abatus cordatus soumis à différents niveaux de pH de l’eau de mer ; prélèvements à l’issue de la 
période de diminution du pH de l’eau de mer (1), ainsi qu’après 4 (2) et 8 (3) jours de maintien des 
oursins à pH cible. 

Tableau : Analyse de la variance de l’évolution du pH du liquide coelomique  d’Abatus cordatus soumis à différents 
niveaux de pH de l’eau de mer lors de prélèvements à l’issue de la période de diminution du pH de l’eau de mer, 
ainsi qu’après 4 et 8  jours de maintien des oursins à pH cible 

Analysis of Variance 

Source Type III SS df Mean Squares F-ratio p-value 

JOUR$ 0,050 2 0,025 4,853 0,021 

PH_SW 0,521 2 0,260 50,500 0,000 

JOUR$*PH_SW 0,057 4 0,014 2,785 0,058 

Error 0,093 18 0,005     
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pH du liquide coelomique (LC) d’Abatus cordatus en fonction du pH de l’eau de mer (échelle totale) à 
l’issue de la période de diminution du pH de l’eau de mer (D0) et paramètres de la régression linéaire 
modélisant les résultats. 

 

pH du liquide coelomique (LC) d’Abatus cordatus en fonction du pH de l’eau de mer (échelle totale, 
moyenne sur les jours D1 à D4) après 4 jours à pH cible (D4) et paramètres de la régression linéaire 
modélisant les résultats. 

 

Toutefois, lors du dernier prélèvement (D8), une remontée marquée du pH du liquide coelomique a lieu (Figure 1). 
La compensation est quasi complète pour les oursins à pH 8,0, incomplète pour ceux à pH 7,7 et 7 ,4. La différence 
résiduelle est toujours proportionnelle au pH de l’eau de mer (Figure 4). 
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pH du liquide coelomique (LC) d’Abatus cordatus en fonction du pH de l’eau de mer (échelle totale, moyenne sur 
les jours D5 à D8) après 8 jours à pH cible (D8) et paramètres de la régression linéaire modélisant les résultats. 

Ces premiers résultats indiquent une capacité de régulation du pH du liquide coelomique, au moins partielle chez 
cette espèce. Elle suggère que les euéchinoïdes irréguliers pourraient présenter une capacité de compensation du pH 
des fluides extracellulaires comme la plupart des euéchinoïdes réguliers. Il faudra déterminer si cette compensation 
dépend, comme chez les réguliers, d’une accumulation d’ions bicarbonates. 

       -    pH des poches incubatrices 

Le pH du liquide contenu dans les poches incubatrices varie en fonction du pH de l’eau de mer et est plus bas que 
celui-ci (Figure 7) (prégression= 10-3). Il varie aussi marginalement en fonction du stade de développement des 
juvéniles, étant plus bas lorsque les juvéniles présentent un stade avancé, calcifié. (pANCOVA-stade= 0,046, pANCOVA-pH eau 

de mer < 10-3). Par contre, le nombre de juvéniles présents dans les poches n’a pas d’effet significatif sur le pH du 
liquide contenu dans ces dernières (prégression multiple= 0,17). Dans tous les cas, il faut toutefois noter une variabilité 
importante qui n’est pas expliquée par les facteurs étudiés (ceux-ci expliquent au mieux 40% de la variation). 

 Ces résultats indiquent que les juvéniles présents dans les poches incubatrices sont non seulement soumis à 
l’acidification de l’eau de mer mais encore que le pH subi est encore réduit par rapport à celui de cette dernière. Cette 
réduction est sans doute liée d’une part à la respiration des juvéniles, d’autre part à la production de protons liée à la 
calcification ainsi qu’en atteste l’effet accru dans le cas de juvéniles calcifiés. L’observation des juvéniles préservés 
en microscopie électronique à balayage permettra d’évaluer si cette acidification résulte en une corrosion du 
squelette. 
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pH dans les poches incubatrices en fonction du pH de l’eau de mer après 8 jours à pH cible (D8) et paramètres de la 
régression linéaire modélisant les résultats 
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4. Acidification des océans Structure du réseau trophique benthique côtier des Iles Kerguelen 

 
 
Personne de contact: Loïc MICHEL - Laboratoire d'Océanologie, Université de Liège, Belgique 
(loic.michel@ulg.ac.be) 
 
 
Contexte et objectifs 
 
 Les processus trophiques sont d'une importance écologique cruciale, notamment en raison de leurs 
implications dans le fonctionnement des écosystèmes et de leur influence sur la structure des communautés. Ainsi, 
l'étude de la structure des réseaux alimentaires et de la diversité trophique au sein des communautés subantarctiques 
est au cœur des objectifs du programme PROTEKER (Impact du changement global sur le benthos et les habitats 
marins côtiers des Iles Kerguelen), mis en place par l'Institut Polaire Français Paul-Emile Victor (IPEV), mais 
également de ceux des programmes vERSO (Ecosystem Responses to global change: a multiscale approach in the 
Southern Ocean) et RECTO (Refugia and ECosystem Tolerance in the southern Ocean), tous deux financés par la 
Politique Scientifique Fédérale Belge (BELSPO).   
 
C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent axe de travail, dont l'objectif est double: 
 

1. Identifier les interactions trophiques dominantes régissant la structure du réseau alimentaire associé aux 
communautés de macroinvertébrés benthiques de la zone côtière des Iles Kerguelen. 
 

2. Comprendre comment des modifications environnementales futures liées au changement global sont 
susceptibles d'influencer la structure et/ou le fonctionnement du réseau trophique susmentionné. 
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Stratégie scientifique 
 
 Cet axe de travail s'appuie sur l'utilisation des rapports en isotopes stables d'éléments biogéniques légers (en 
l'occurrence le carbone, l'azote et le soufre) comme marqueurs trophiques. Cette méthode, désormais communément 
employée en écologie trophique, présente l'avantage de fournir des données robustes et intégratives concernant la 
structure des liens trophiques et les flux de matières organiques au sein des écosystèmes. Elle permet notamment de 
circonvenir aux limitations des méthodes "classiques" telles que l'examen microscopiques des contenus stomacaux, 
qui ne fournissent qu'un aperçu instantané du régime alimentaire d'un consommateur, et se focalisent sur le matériel 
ingéré par les animaux, sans tenir compte de l'assimilation effective de ce matériel. De plus, les mesures de rapports 
en isotopes stables sont comparativement moins contraignantes que d'autres marqueurs trophiques (e.g. acides gras) 
en termes techniques et logistiques. 
 
 Lors de la campagne d'été PROTEKER 2016, notre but était donc de complémenter les résultats obtenus lors 
des campagnes de 2013 et de 2015, où l'expérimentation était essentiellement focalisée sur les oursins réguliers, et de 
réunir un échantillonnage représentatif (i.e. effectif compris entre 10 et 20 échantillons par item, dans la mesure du 
possible) des différentes espèces de macroinvertébrés dominant les assemblages rencontrés autour de la base de Port-
aux-Français et dans d'autres sites du Golfe du Morbihan, ainsi que des différents producteurs primaires et/ou sources 
de matières organiques susceptibles d'être consommés par ces organismes. Pour ce faire, des récoltes manuelles ont 
été mises en place dans la zone intertidale ("pêche à pied" à marée basse) et subtidale (plongée sous-marine). 
 
Travaux réalisés lors de la campagne 
 
 La plupart des échantillons ont été récoltés lors de 10 plongées étalées entre le 17/11 et le 01/12/2016. 2 de 
ces plongées (Port-aux-Français, 30/11 et 01/12) ont été mises en place spécifiquement pour prélever des 
échantillons pour le présent axe de travail. Des échantillons ont également été récoltés lors de plongées dont le but 
principal était la collecte d'oursins Abatus cordatus pour l'expérience d'acidification (Port-aux-Français, 20 et 21/11), 
la collecte de diverses espèces d'invertébrés benthiques pour des études biogéographiques (Port-aux-Français, 22, 23 
et 26/11) et l'entretien des sites instrumentés dans le cadre du programme (Ile Haute, 17 et 19/11; Ile Longue, 28/11). 
Ces plongées ont été complémentées par 5 sessions de récolte à marée basse (Port-aux-Français, 18/11, 19/11, 29/11, 
03/12 et 04/12). 
 

 
Les plongeurs de PROTEKER 5 de gauche à droite : Geoffrey Bertrand, Sébastien Motreuil, 

Christian Marchal, Loïc Michel 

Au total, 623 échantillons ont été récoltés en vue d'analyses isotopiques (Tableau 1). Les sources de nourriture potentielles 
regroupent 7 espèces de macroalgues, qui ont pour la plupart été rencontrées vivantes et fixées au substrat mais aussi sous forme 
de détritus susceptibles d'être consommés par les invertébrés (Tableau 1). De la matière organique particulaire en suspension et 
associée au sédiment a également été prélevée. Les consommateurs sont représentés par plus 25 taxons d'invertébrés benthiques. 
L'échantillonnage est dominé par les échinodermes et les mollusques (Tableau 1), mais comporte aussi des crustacés, des 
polychètes et une espèce d'éponge. Dans de nombreux cas, les échantillons récoltés n'ont pu être déterminés jusqu'à 



l'espèce avec certitude lors de la campagne. Les identifications présentées dans le tableau 1 sont purement indicatives 
et sujettes à caution. Elles devront être vérifiées ultérieurement au moyen de ressources bibliographiques non 
disponibles à Kerguelen et éventuellement de consultations de spécialistes. Des photos de nombreux spécimens ont 
été réalisées lors de l'échantillonnage afin de rendre possible une identification morphologique et, quand cela était 
jugé pertinent (tableau 1), un sous-échantillon de tissus a été fixé à l'éthanol absolu et conservé à -20° afin de 
confirmer les identifications au moyen de méthodes basées sur le séquençage de l'ADN. Lorsque les spécimens 
étaient de trop petite taille pour pouvoir extraire un sous-échantillon, d'autres spécimens morphologiquement 
similaires ont été fixés entiers dans l'éthanol (tableau 1). 
 
L'essentiel de ces échantillons (plus de 80%) ont été conditionnés sur place, éventuellement après mesure des parties 
dures. Ils ont été disséqués pour en extraire les tissus pertinents pour l'analyse isotopique et séchés à 60°C durant 
72h. Ces échantillons seront ramenés à température ambiante dans des pots hermétiques à l'Université de Bourgogne 
(Dijon). Les échantillons restants (une partie des étoiles de mer et des patelles Nacella edgari) ont été congelés 
entiers après avoir placé chaque spécimen dans un sachet en plastique individuel. Ces échantillons seront ramenés à -
20°C à l'Université de Bourgogne (Dijon).  
 
Après leur arrivée à Dijon, les échantillons seront convoyés vers Liège (Belgique), où ils seront réduits en poudres, 
acidifiés au besoin (i.e. si ils contiennent des carbonates) et analysés au laboratoire d'Océanologie qui dispose d'une 
plate-forme technique adéquate (IR-MS Isoprime 100 couplé à un analyseur élémentaire Elementar Vario 
Microcube). 
 
Echantillons prélevés en vue d'être transmis à d'autres chercheurs 
 

• Les tubes digestifs des 4 oursins Sterechinus diadema qui ont pu être prélevés ont été fixés dans l'éthanol 
absolu à la demande de Chantal De Ridder (Laboratoire de Biologie Marine, Université Libre de Bruxelles, 
Belgique). 

• Les coquilles des bivalves Aulacomya ater (n = 24) et Mytilus edulis desolationis (n = 9) prélevés ont été 
nettoyés, numérotées, séchées et transmises à Sébastien Motreuil qui les transmettra à un chercheur de 
l'Université de Bourgogne, Dijon. 

• Du sédiment a été prélevé à Port-aux-Français, en face de Biomar, à la demande de Pierre-Yves Pascal 
(Université des Antilles, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe), qui participera à la campagne PROTEKER 2017. 16 
cryotubes de 2 ml ainsi que deux poudriers de 500 ml ont été congelés à -20°C, et un troisième poudrier de 
500 ml a été séparé en deux sous-échantillons, placé dans l'éthanol absolu et conservé à -20°. 

• Enfin, les sous-échantillons prélevés pour le séquençage de l'ADN peuvent être mis à disposition des 
partenaires du programme PROTEKER dans le cadre d'une collaboration scientifique sur simple demande. 

 
Perspectives et suggestions 
 

La totalité de l'échantillonnage réalisé en plongée à Port-aux-Français l'a été à proximité directe des bâtiments 
"La Flotille" et "Biomar", pour des raisons logistiques évidentes. Bien que les fonds mixtes (Faciès rocheux à algues 
photophiles / herbier à Macrocystis pyrifera / fonds meubles) présents dans cette zone aient permis un 
échantillonnage conséquent, certains taxons y étaient rares (cf. tableau 1) voire absents (e.g. oursins Sterechinus 
diadema et Ctenocidaris nutrix), alors qu'ils ont été rencontrés dans d'autres sites du Golfe du Morbihan et/ou lors 
des campagnes précédentes. 

Dans le cadre de missions futures visant à compléter l'échantillonnage présenté ici ou à d'autres études 
synécologiques, l'accès à d'autres sites proches de Port-aux-Français mais accessibles grâce à des moyens logistiques 
limités pourrait s'avérer être un atout non négligeable car il permettrait les plongées répétées rendues nécessaires par 
de nombreux travaux. A ce titre, plusieurs sites situés à l'ouest de Biomar (vers la Pointe de la Baignade) ainsi que du 
côté sud de l'Anse de l'Echouage (Pointe des Cormorans et zones adjacentes) mériteraient d'être investigués, car ils 
pourraient abriter des communautés différentes, et que leur proximité de la station permettrait à l'équipe de 
PROTEKER de s'y rendre de manière quasiment autonome (e.g. à l'aide d'un zodiac de petite taille manœuvré par le 
plongeur chargé de la sécurité surface). 

De plus, des méthodes de prélèvement alternatives pourraient être mises en place. Des pièges à lumière et des 
nasses à appâts ont été amenés sur site lors de la campagne 2016, mais n'ont pu être testés. En effet, le relief du 
littoral (fonds rocheux en pente douce) à Port-aux-Français rend leur déploiement depuis la côte impossible, et le 
temps a manqué pour leur déploiement en plongée sous-marine. Ces méthodes mériteraient toutefois d'être testées 
dans le futur, car elles pourraient complémenter efficacement la collecte manuelle directe. 
  



Tableau 1 : Récapitulatif des prélèvements à finalité d'étude du réseau trophique benthique côtier des Iles Kerguelen réalisés lors de la mission PROTEKER 2016. Pour chaque source de 
nourriture potentielle (ci-dessous) ou consommateur (page suivante), le tableau détaille le nombres d'échantillons récoltés en vue d'analyses de rapports en isotopes stables (nIS) et le nombre 
d'individus pour lesquels un sous-échantillon a été pris pour séquencer leur ADN (nADN). Les identifications réalisées lors de la mission sont données à titre purement indicatif, et il est probable 
que certaines d'entre elles soient erronées ou imprécises. 

 

Sources de nourriture potentielles 
Groupe Nature Site nIS nADN Remarque 

Chlorophyta 

Acrosiphonia sp. Port-aux-Français 9     

Ulva sp. Port-aux-Français 
10   Algues vivantes et fixées au substrat 
7   Détritus immergés 
6   Détritus en laisses de marée 

Phaeophyta 

Adenocystis sp. Port-aux-Français 11     
Durvillea antarctica Port-aux-Français 6   Détritus en laisses de marée 

Macrocystis pyrifera 

Ile Haute 6   Algues vivantes et fixées au substrat 

Port-aux-Français 

14   Algues vivantes et fixées au substrat 
7   Détritus immergés 
6   Détritus en laisses de marée 
6   Détritus en laisses de marée (très dégradés) 

Rhodophyta 
Gigartina cf. skottsbergii Port-aux-Français 

13   Algues vivantes et fixées au substrat 
6   Détritus en laisses de marée 

Rhodophyta Indet. Port-aux-Français 10   Vraisemblablement Callophyllis sp. ou Ptilonia sp. 

Matière organique particulaire 
(MOP) 

MOP en suspension Port-aux-Français 12     
MOP associée au sédiment Port-aux-Français 10     

 

  



Tableau 1 (suite) 

Consommateurs 
Groupe Nature Site nIS nADN Remarque 
Porifera Demonspongia Indet. Port-aux-Français 16 11   

Mollusca 
Gastropoda 

Austrodoris kerguelenensis Port-aux-Français 21 21   

Nacella edgari 
Ile Haute 8     

Port-aux-Français 25 25   
Nacella kerguelenensis Port-aux-Français 25 25   

Neobuccinum eatoni Port-aux-Français 2 2   
Trophon albolabratus Port-aux-Français 22 21   

Pelecypoda 
Aulacomya ater Port-aux-Français 24   Coquilles nettoyées, séchées et conservées pour un chercheur de l'UB 

Mytilus edulis desolationis Port-aux-Français 9   Coquilles nettoyées, séchées et conservées pour un chercheur de l'UB 

Polychaeta 
Errantia 

Neanthes kerguelensis Port-aux-Français 25 *   
Polynoidae Indet. Port-aux-Français 5     

Sedentaria Terebellidae Indet. Port-aux-Français 27 5   

Arthropoda Crustacea 

Amphipoda Indet. 1 Port-aux-Français 25 * Très abondant en intertidal et subtidal 
Amphipoda Indet. 2 Port-aux-Français 6 * Prélevé associé au sédiment, vraisemblablement un Lysianassoidea 

Isopoda Indet. 1 Port-aux-Français 25 * Très abondant en intertidal et subtidal 
Isopoda Indet. 2 Port-aux-Français 18 3* Très abondant à la surface du sédiment, souvent en paires précopulatoires 

Halicarcinus planatus Port-aux-Français 18 15   

Echinodermata 

Ophiuroidea Ophionotus sp. Ile Haute 6 2   

Echinoidea 
Abatus cordatus Port-aux-Français 25     

Sterechinus diadema Ile Haute 4   Tube digestif conservé dans l'éthanol pour C. De Ridder 
Holothuroidea Staurocucumis iouvillei Port-aux-Français 24 24   

Asteroidea 

Odontaster meridionalis 
Ile Haute 4 4 

  
Port-aux-Français 5 5 

Asteroidea Indet. 1 
Ile Haute 5 5 

Morphotype à 6 bras et tégument clair et épineux Ile Longue 5 5 
Port-aux-Français 23 23 

Asteroidea Indet. 2 
Ile Haute 5 5 

Morphotype à 6 bras et tégument foncé et lisse 
Port-aux-Français 19 19 

Asteroidea Indet. 3 
Ile Haute 3 3 

Morphotype à 5 bras fins, orange 
Port-aux-Français 25 25 

Asteroidea Indet. 4 Ile Haute 2 2 Morphotype à 5 bras, violet, massif et très muqueux 

Asteroidea (autres) 
Ile Longue 2 2 

Plusieurs morphotypes non identifiés, à 5 ou 6 bras, souvent de petite taille 
Port-aux-Français 26 26 

* Dans certains cas, la taille des animaux ne permettant pas la prise d'un sous-échantillon pour les analyses ADN, d'autres individus morphologiquement similaires ont été conservés entiers dans l'éthanol. 



Compte-rendu des prélèvements réalisés à marée basse sur les sites de Pointe Morne et Cataracte 
 
Afin de palier le problème lié aux modifications de planning causées par l'arrivée tardive de la Curieuse, qui était 
initialement prévue pour le 7/12 mais n'a eu lieu que le 11/12, deux mission de terrain ont été programmées pour 
compenser ce manque de support nautique et accéder à pieds à deux sites au nord de l’archipel des Kerguelen afin d’y 
effectuer des prélèvements à marée basse. 
 

-‐ Les Prélèvements à Pointe Morne 
 

 
Cabane de pointe Morne 

 
Du 07 au 09/12/2016, une équipe composée de Geoffrey Bertrand (Campagnard d'été - Réserve Naturelle des Terres 
Australes Françaises / PROTEKER), Germain Coguic (logisticien IPEV), Pierre Parenthoine (VAT IPEV) et Loïc Michel 
(Campagnard d'été - Université de Liège / PROTEKER) s'est rendue sur le site de Pointe Morne afin d'y réaliser des 
prélèvements à marée basse. 
Le site de Pointe Morne présente l'avantage d'être situé en dehors du Golfe du Morbihan (comme les sites qui auraient dû 
être visités avec la Curieuse), mais à distance relativement faible (environ 4h de marche) de la base de Port-aux-Français. 
 

-‐ Les Prélèvements à Cataracte 

 
La cabane de Cataracte 

 

 
La plage de Cataracte à marée basse 

 
Du 06 au 09/12/2016, une équipe composée d’Alexia Pimor (Gener IPEV), Christian Marchal et Sébastien Motreuil, s’est 
rendu sur le site de Cataracte pour effectuer des prélèvements à marée basse. 



Comme le site précédent, le site de Cataracte à l'avantage d'être situé en dehors du Golfe du Morbihan mais il reste 
difficilement accessible à pieds ( 7h de marche de port aux Français). 
 
Observations	  et	  perspectives	  liées	  à	  ces	  deux	  expéditions:	  

	   Les	  prélèvements	  (le	  détail	  des	  prélèvements	  se	  trouve	  dans	  le	  tableau	  récapitulatif	  des	  prélèvements	  effectués	  
durant	   la	  campagne	  2016)	  ont	  été	  réalisés	  sur	   les	  deux	  sites	   lors	  des	  périodes	  de	  marée	  basse	  diurne	  Les	  deux	  zones	  
présentent	  des	  côtes	  battues,	  avec	  une	  présence	  de	  formations	  denses	  de	  Durvillea	  antarctica	  en	  zone	  infralittorale.	  Les	  
estrans	  sont	  pourvus	  de	  nombreuses	  cuvettes	  propices	  à	  la	  récolte	  à	  marée	  basse,	  mais	  l'abondance	  de	  la	  faune	  y	  est	  
généralement	   faible.	  De	  plus,	   la	  majorité	   des	   taxons	   recherchés	   n'a	  malheureusement	   pas	   été	   observée.	  Dès	   lors,	   la	  
récolte	  à	  marée	  basse	  ne	  peut	  être	  vue	  comme	  un	  moyen	  efficace	  de	  pallier	  à	   l'absence	  de	  récoltes	  en	  plongée	  sous-‐
marine,	  qui	  reste	  nécessaire	  aux	  recherches	  envisagées	  dans	  le	  cadre	  de	  PROTEKER	  et	  qui	  nécessite	  obligatoirement	  un	  
support	  nautique	  pour	  emmener	  les	  plongeurs.	  

 

II. Mise en œuvre 

  Hébergement : 

Pendant toute la durée de la campagne, trois des personnels IPEV du programme ont logés sur base dans le bâtiment L6 et 
un dans le bâtiment L9, le personnel de la réserve était lui logé à Ker Avel. Cette répartition des personnels à proximité 
les uns des autres s'est avérée pratique pour l'organisation des séances de travail. 

Locaux scientifiques et techniques : 

Laboratoire BIOMAR : 
Les membres du programme se sont installés dans le bâtiment BIOMAR pour le travail sur les spécimens récoltés. Les 
surfaces de paillasse disponibles étaient suffisantes pour la réalisation du programme. Les organismes récoltés ont été 
triés et certains ont été maintenus vivants dans des bassins équipés de bulleurs et disposés dans la pièce humide à l’entrée 
de BIOMAR pour les besoins de l’expérimentation sur l’acidification menée par Philippe Dubois. 
L’eau des bassins était alimentée en eau de mer courante. L’installation d’un pompage à était nécessaire pour amener 
cette eau aux bassins (détail du montage dans la partie concernant la manip d’acidification). La pièce sèche du laboratoire 
n°1 a été utilisée pour les dissections, la fixation des tissus et des organes des organismes et l'encodage des données. Une 
connexion intranet était disponible et s'est révélée très utile pour l'impression de documents et la relève des courriels. Les 
congélateurs -20°C et réfrigérateurs +4°C disponibles à l'entrée de BIOMAR ont été utilisés pour la conservation des 
échantillons dédiés aux analyses génétiques et isotopiques pour des volumes totaux de 0.01 m3 (-20°C) et 0.3 m3 (+4°C) 
respectivement. Ce matériel est resté stocké à BIOMAR dans l'attente d'être expédié vers Dijon (UB) à OP1 (2017). 
Enfin, une étuve de la pièce commune centrale a été utilisée pour faire sécher les échantillons destinés aux analyses 
trophiques (morphométrie de la lanterne d’Aristote). 
 
Flotille : 
Les locaux de la Flotille ont été utilisés pour le matériel de plongée. L'atelier du mécanicien a été utilisé pour le stockage 
des scaphandres autonomes entre les plongées. Le local de communication s'est révélé utile pour le stockage du reste du 
matériel de plongée. L'alimentation en eau douce disponible à proximité, indispensable pour le rinçage du matériel après 
plongée est très pratique. Finalement, la proximité de la mise à l'eau du Commerson s'est avérée très pratique pour le 
transport du matériel à bord. 
 

Supports surface : 
 

Le Commerson : 
Les problèmes liés à l’échouage du chaland et la non utilisation du Commerson quand un navire d’assistance n’était pas 
présent dans la zone des 24h autour de PAF nous a considérablement handicapé, ce qui explique le peu de sorties 
effectuées avec le Commersson (6) et repose une fois encore le problème des supports nautiques disponibles sans lesquels 
notre programme ne peut fonctionner normalement.  
 



 
 
Le Marion Dufresne II : 
Deux plongées ont été effectuées depuis le  Marion Dufresne comme support surface : 
 

-‐ Une plongée de prospection le 21/12/2017 à Amsterdam au niveau du Mouillage Ribaud. 
 

 
 

-‐ une plongée de « dépannage » le 26/12/2017 au milieu de l’océan Indien, à proximité de l’ile de Tromelin, suite à 
une demande du Commandant T. Dudouit pour retirer un bout qui entravait l’hélice du propulseur d’étrave. 

 

 



 
 

 A bord du Marion Dufresne, l'accès à un laboratoire humide était nécessaire pour faire sécher et entreposer les 
combinaisons et le matériel de plongée, c’est pour cela que nos combinaisons ont été entreposées durant 24h après chaque 
plongée dans le labo de biodécontamination. Pour organiser les deux plongées depuis le Marion Dufresne, le matériel de 
plongée était accessible depuis le bord et stocké dans une cage à l'arrière du Marion Dufresne. Cette solution est très 
pratique pour l'équipement des plongeurs, la manutention du matériel entre le conteneur et l'annexe et pour le rinçage du 
matériel à l'eau douce à l'issue des plongées. Le compresseur du Marion a été utilisé pour regonfler nos bouteilles. Le PC 
scientifique a été utilisé pour la rédaction de ce rapport, l'impression de documents, l'accès à internet et au courriel. 
Nous regrettons de ne pas avoir pu faire les deux plongées qui avaient été prévues dans le sud de l’archipel à « Monaco » 
et « Portes Noires », les instruments équipant ces deux sites n’ont donc pas pu être relevés cette année. La programmation 
de plongées depuis le Marion Dufresne s’avère être très aléatoire, d’où une fois de plus la constatation qu’il est important 
d’avoir des moyens nautiques sur place nous permettant d’effectuer a minima la relève des instruments de mesures se 
trouvant aux 8 sites équipés, dans le Golfe du Morbihan ainsi qu’au sud et au nord de l’archipel. 

 
La Curieuse : 
Cette année nous devions utiliser la Curieuse durant 6 jours pour effectuer la relève des 4 sites extérieurs au Golf du 
Morbihan, après avoir pris  deux jours de retard sur le programme et finalement annulé nos 4 jours de mission suite à un 
problème technique, nous n’avons pas pu utiliser ce support. La non utilisation de la Curieuse durant notre mission a 
extrêmement impacté notre programme et de fait ne nous a pas permis de relever les sites extérieurs au Golf du Morbihan.  

 
Les  Plongées : 
 

Les plongées ont permis la relève et le renouvellement des thermo-enregistreurs et des placettes de colonisation aux 
stations de référence. La recherche et la relève des instruments ont nécessité entre une et trois plongées par site selon la 
complexité de chaque site. Les plongées étaient également dédiées à la réalisation de prises de vue et à l'échantillonnage. 
Toutes les plongées ont été réalisées en suivant très rigoureusement la réglementation en vigueur dans les TAAF, à savoir: 
plongée sans palier, plongée limitée strictement à 20 m de profondeur, utilisation des tables MT92 pour la décompression, 
présence systématique d'un plongeur certifié et prêt à intervenir à bord de l'embarcation pour la sécurité surface. Tout le 
matériel de sécurité récemment acquis par l'IPEV était à bord : matériel d'oxygénothérapie, eau et aspirine, scaphandre de 
secours opérationnel. Un temps minimum de deux heures a été systématiquement respecté entre deux  Toutes les 
opérations de plongée ont pu être réalisées dans de bonnes conditions de sécurité et en accord avec les médecins et le 
bord, que ce soit aux Kerguelen ou à Amsterdam. 

 
  



Récapitulatif des plongées effectuées durant notre mission : 

date plongeurs site Prof. tps mission 
  Kerguelen    
17/11/16 SM/CM/GB Ile Haute 5m 40’ Placettes et thermomètres 
17/11/16 SM/CM/GB Ilot Channer 8m 24’ non atteint 
19/11/16 SM/CM/GB Ile Haute 16m 39 collecte 
20/11/16 SM/CM/GB PAF 7m 57’ collecte 
21/11/16 SM/CM/GB PAF 7m 55’ collecte 
22/11/16 SM/CM/GB PAF 4m 56’ collecte 
23/11/16 SM/CM/GB/LM PAF 4m 44’ collecte 
24/11/16 SM/CM/GB PAF 7m 35’ collecte 
25/11/16 SM/CM/LM PAF 7m 46’ collecte 
26/11/16 SM/LM/CM PAF 3m 42’ collecte 
28/11/16 SM/CM/GB Ile Longue 16m 37’ Placettes et thermomètres 
29/11/16 SM/CM/GB Ile Haute 15m 34’ Placettes et thermomètres 
30/11/16 SM/LM/CM PAF 4m 37’ collecte 
03/12/16 SM/CM/GB Ilot Channer 10m 45 Placettes et thermomètres 
03/12/16 SM/CM/GB Ile Suhm 15m 36’ Placettes et thermomètres 

05/12/16 SM/CM/GB Ile Suhm 16m 34’ Installation thermomètre à 
15m + images 

05/12/16 SM/GB/CM PAF 5m 21’ collecte de sédiment 
  Amsterdam    
21/12/16 SM/GB/CM Mouillage Ribaud 18m 36’ Repérage future site 

instrumentation 
SM : Sébastien Motreuil       CM :Christian Marchal          LM : Loïc Michel           GM : Geoffrey Bertrand 

 
 
 Bâtiments de stockage : 
 
Le bâtiment "Chez Peter" récemment récupéré par l'IPEV a permis le stockage de l'ensemble du matériel et des 
équipements du programme restant sur base pour la prochaine campagne d'été. L'inventaire détaillé du matériel et des 
équipements est fourni en annexe de ce rapport. Les produits dangereux (éthanol) sont stockés dans le conteneur blanc à 
proximité de BIOMAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

III/ Inventaire détaillé des équipements et des consommables du programme PROTEKER 
restés sur base à Port-aux-Français en vue de leur utilisation pour la campagne d'été 

2017-2018. 
 

1/ Chez Peter 
 

-Plongée, outillage divers- 
 
 

1 BAVU complet. 
41 placettes non percées. 
1 thermo-soudeuse. 
1 grosse pompe pour fût d'éthanol. 
4 tubes acier pour placettes. 
1 ensemble de bagues, serre-flex, visses, écrous pour thermomètres et placettes. 
2 rouleaux de velcro. 
2 rouleaux de sacs plastiques à thermo-souder (10 et 23 cm de large). 
1 imprimante jet d'encre sans driver. 
2 cartouches d'encre pour imprimante. 
4 bouts (100m; 3.5mm). 
2 bouts ((100m; 1.4 mm). 
17 Inserts bouteilles (inserts adaptateurs Din et étrier). 
1 Manomètre. 
1 étoile ninja clés alène. 
1 perceuse avec mèches béton. 
2 filets noirs de récolte. 
2 outils multifonctions (1 gros et 1 petit). 
Boite à outils FACOM. 
2 ardoises A4 pour écrire sous l'eau. 
1 petit mousqueton. 
10m de sandows violet. 
1 bombe de mousse expansive. 
1 bombe de super dégrippant. 
1 lot de 8 rouleaux de scotchs divers (électricien, armé gris, vulcanisant). 
8 rouleaux téflons. 
1 sert joint 25cm. 
10m de câble inox (diam 3mm). 
1 ridoir+ 2 serres câbles. 
1,5 tube de pate époxie. 
1 tube 100ml de colle PVC rigide. 
3 tubes 200ml de colle joint transparent pour aquarium. 
2 paires de gants étanches, grandes tailles, oranges. 
12 piles AA. 
1 lot de 50 élastiques diam 10 cm. 
4 colliers inox 24/36 mm. 
2 colliers inox 32/52. 
1 rallonge 10m avec multiprises 4 prises. 
3 rallonges 2M avec multiprises 4 prises. 
Divers rouleaux code bague pour thermo-enregistreurs HOBO. 
27 batteries neuves pour thermo-enregistreurs HOBO. 
 
  



 
-Contenants divers- 

 
4 caisses bleues ajourées pour stockage matériel de plongée. 
2 caisses métalliques 60/40/40. 
2 caisses métalliques 80/40/60. 
2 caisses métalliques 40/30/20. 
1 caisse plastique avec couvercle 60/50/30. 
1 caisse plastique bleue interlock. 
2 caisses plastiques de 18L avec couvercle. 
1 caisse plastique de 10L avec couvercle. 
1 touque bouchon rouge 50/30(diam). 
1 touque bouchon rouge 40/25(diam) contenant 15kg de plomb+ deux ceintures marseillaises et 1 ceinture à poches. 
1 touque bleue 60/40(diam). 
1 touque bleue bouchon vert 50/35(diam). 
1 sceau blanc 20 litres. 
1 paquet de matelas mousse emballés pour stockage des futures placettes collectées en 2017. 
1 caisse plastique grise contenant 2 pompes et du bout. 
1 glacière 20 litres grise avec couvercle noir. 
 

-Aquariums et systèmes annexes- 
 

18 bacs plastiques gris (40 /30/30) avec passe paroi et couvercles. 
18 raccords en eau diam 16 mm avec T de connections. 
10m de tuyaux souple à air diam 6mm. 
18 montages comprenant chacun 1 robinet, 1 sucre et 40cm de tuyau souple pour air diam 6mm. 
7 robinets EHEIM diam 16mm. 
2 connections raccord diam multiples (10 à 60 mm et 10 à 20 mm). 
18 tubes en grillage plastiques vert (maille 0.5 cm) Hauteur 30 par 20 cm de diam. 
1 compresseur à air APS 300. 
10 m de tuyau souple vert pour l’eau, diam 16mm. 
10 m de tuyau souple noir annelé pour l’eau, diam 16mm. 
20 robinets pour eau diam 16 mm. 
2 raccord distributeur en Y 1 ½ avec vanne d’arrêt. 
 

-Flaconnage divers- 
 

1 bac blanc 60x40 cm. 
6 bacs blancs 35x25 cm. 
4 bacs blancs 15x15 cm. 
80 tubes Falcon 15 ml. 
25 tubes Falcon 50ml. 
25 boites plastiques 900 cc. 
100 piluliers de 50 Ml. 
150 petits tubes à clip 10 ml. 
150 tubes Eppendorf. 
120 cryotubes à vis. 
100 sacs plastiques zip 18 cm de large. 
60 tubes Eppendorf à vis 50 ml. 
2 grosses seringues de 20ml. 
1 grand entonnoir diam 25 cm. 
 

-Papèterie diverse- 
 

1 rouleau essuie-tout. 
Papier calque. 
Papier A4 imprimante. 
Pochettes plastiques transparentes. 
3 chemises cartonnées. 
2 cahiers de labo. 
1 rouleau de Parafilm. 
Divers papeterie (ciseaux, gomme, pinces à dissection, 2 grandes pinces pour trier les échantillons, marqueurs. …). 



1 rouleau de papier alu entamé. 
2 boites en plastique rangement tubes à visse 2 ml. 
2 boites carton rangement tubes à visse 2 ml. 
45 boites de pétri carrées et rondes. 
100 Gants à dissection taille L. 
1 pied à coulisse électronique. 
3 pissettes. 
3 éponges. 
2 robinets verseurs. 
 

-Palette chalut- 
 

1 chalut (tramassiez + chaine) avec filet et 2ème filet de rechange dans une caisse plastique. 
3 bobines de 2000m (2 blanches et 1 verte pour réparation du filet). 
Accastillage. 
1 grand bac blanc. 
 

-Tamis- 
 

6 grands tamis. 
1 carton rempli de Falcon 50 mL (x200). 
1 caisse plastique grise contenant 2 pompes et du bout. 
 
 

2/ Ethanol stocké dans le container blanc accolé à BIOMAR 
 

2 bidons 20L pleins = 40L. 
1 bidons 20L entamés = 12L. 
1 bidon 10L plein. 
 

     Reste 62 litres d’éthanol     
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