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1. 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 
 
Responsable : Thomas Saucède (MCU HDR U. Bourgogne) 
 
Année : 3 
 
District : Kerguelen 
 
Campagne : été austral 2017-2018 
 
Chef de mission : Thomas Saucède 
 
Coordinateur scientifique : Yann Le Meur 
 

Tableau 1. Personnel scientifique plongeur exclusivement affecté à la campagne. 
 

Nom Statuts Institution Principales fonctions  
Sébastien Motreuil Personnel laboratoire 

Ingénieur d’étude 
CNRS 
UMR 6282 
Biogéosciences 

§ plongeur scientifique 
§ chef d'opération hyperbare 
§ instrumentation 
§ suivi placettes 

Pierre-Yves Pascal Personnel laboratoire 
Maître de conférences 

Université des Antilles 
UMR 7138 

§ plongeur scientifique 
§ expérimentation laboratoire 

Thomas Saucède Personnel laboratoire 
Maître de conférences 

Université de Bourgogne 
UMR 6282 
Biogéosciences 

§ plongeur scientifique 
§ chef de mission 
§ prises de vue/vidéos 
§ échantillonnage (isotopie) 

Elie Poulin Collaborateur International 
Professeur 

Université du Chili 
Institut d’Ecologie et de 
Biodiversité 

§ plongeur scientifique 
§ prises de vue 
§ échantillonnage (génétique) 

Gilles Marty Agent contractuel Taaf 
Réserve Naturelle 
Nationale des Taf 

§ plongeur scientifique 
§ instrumentation 
§ suivi température/CTD/pH 

 
 
Rappel des objectifs de campagne : 
 
Le programme Proteker est dans sa 3ème année après renouvellement. La présente campagne 
s'inscrit donc dans la seconde phase du programme et vise en particulier à répondre aux 
objectifs visés dans les quatre premiers volets. 
 
1. Mesures abiotiques et suivi des sites : 
 
Thermo-enregistreurs et placettes de recrutement 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 et leur complément aux mêmes sites en plongée tout en assurant leur 
maintenance et l'acquisition des données stockées pour analyses ultérieures. 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 
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ans par le constructeur. Il est cependant recommandé de les relever sur un pas de temps d’un 
an. Le système de placettes de colonisation est composé de huit 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 et 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... Deux placettes sont donc à remplacer systématiquement à 
partir de la deuxième année d'installation des stations. 
 Pour la présente campagne, le protocole prévoit la relève et le renouvellement des 
thermo-enregistreurs et des placettes selon le schéma joint an annexe. En outre, il est prévu 
d’ajouter des sondes de conductivité (salinité) aux quatre sites du golfe : Channer, Haute, 
Longue et Suhm. Enfin, des mesures ponctuelles de conductivité, température et pH de l’eau 
de mer seront réalisées à chaque site lors des plongées. 
 
2. Caractérisation des communautés et des habitats : 
 
En vue de la caractérisation des habitats et des communautés de chaque site, l’analyse réalisée 
par Arnaud et co-auteurs en 1974 sera reproduite. Les Macrocystis constituant des éléments 
structurants et déterminants des communautés benthiques côtières à Kerguelen, des crampons 
de 30cm de côté et 20cm de hauteur seront prélevés à chaque site et la faune associée fixée 
(éthanol) pour analyses génétique et détermination ultérieures par les systématiciens. Dans un 
premier temps, les espèces morphologiques seront inventoriées, déterminées à la classe et 
dénombrées pour une première étude préliminaire. 
 
La caractérisation des habitats passera également par un protocole de prises de vues 
systématique autour des placettes de chaque site afin d’en établir une couverture photo 
intégrale à petite échelle et réaliser une cartographie précise des communautés benthiques. 
Les transects vidéos réalisés seront géoréférencés à l’aide de bouées fixées au fond et visible 
en surface afin que leur position soit prise à l’aide d’un GPS. 
 
3. Systématique et structuration génétique : 
 
L'inventaire de la biodiversité marine des Iles Kerguelen et l'étude de sa structuration 
génétique doit 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. Il s’agit de thématiques évolutives utilisant des approches phylogéniques, 
phylogéographiques et de génétique des populations. 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.  
 Des collectes ciblées d'espèces modèles seront donc réalisées à Crozet et  Kerguelen 
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.	 
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3. Ecologie trophique : 
 
Afin de compléter les prélèvements réalisés les années précédentes, des échantillons 
supplémentaires seront récoltés aux stations de Suhm et Haute, préparés et lyophilisés à 
Biomar afin de finaliser l’analyse des principaux éléments des réseaux trophiques par 
approche isotopique (δ13C et δ 15N). 
 
Le volet trophique comprendra également des expériences réalisées en aquarium au  
laboratoire Biomar sur l’espèce modèle Abatus cordatus afin d’en étudier le comportement 
trophique. Deux types de sédiment (sableux propre au site de la flotille et sablo-vaseux au site 
du port pétrolier) seront enrichis en isotopes stables (13C et 15N) pendant quatre jours. Cette 
étape à pour rôle d’enrichir distinctement les bactéries et la méiofaune du sédiment. Les 
détritus inertes ne vont pas présenter de signature isotopique affectée par cette étape. Ce 
sédiment sera alors mis en contact avec les oursins ainsi qu’avec une espèce d’ophiure 
détritivore dans les aquariums. A  la fin de chaque incubation (temps variants de 2 h, 4h, 8h, 
24h, 48h à 10 jours), le contenu digestif sera prélevé dans les parties antérieures et 
postérieures des oursins. Si tout fonctionne bien, l’expérience doit permettre de déterminer : 
(1) la capacité de sélection du matériel ingéré par les Abatus en fonction du type de sédiment 
(sableux ou sablo-vaseux), (2) les taux d’ingestion de bactérie, matériel détritique et 
méiofaune par les Abatus (et par les ophiures en comparaison) et (3) le temps nécessaire à 
l’assimilation chez les Abatus. 
 
 

2. Mise en œuvre 
 
2.1. Hébergement 
 
Pendant toute la durée de la campagne, les quatre personnels IPEV du programme ont été 
logés sur base à Port-aux-Français dans les bâtiments L5 et Ker Avel, ainsi qu’à bord de La 
Curieuse lors de l’accès aux sites situés hors du Golfe du Morbihan. L'agent de la réserve 
présent en appuis du programme était logé également au bâtiment L5 ; la proximité entre 
personnes s'est avérée pratique pour l'organisation des séances de travail. 
 
2.2. Locaux scientifiques et techniques 
 
Laboratoire Biomar : 
 
Les membres du programme se sont installés dans le bâtiment Biomar pour le travail sur les 
spécimens récoltés et l’expérimentation. 

L’équipe a disposé de la petite pièce située au fond à gauche du bâtiment pour le 
travail sur ordinateur, le stockage du consommable et des échantillons fixés dans l’éthanol. La 
pièce humide à l’entrée du laboratoire a été utilisée pour le tri, les dissections, la fixation et la 
préparation des échantillons. Les organismes récoltés ont put être maintenus vivants dans des 
bassins équipés de bulleurs et disposés dans la pièce humide à l’entrée du Biomar. L’eau des 
bassins a pu être régulièrement renouvelée grâce à la mise en place d’un réseau d’alimentation 
en eau de mer externe et d’un système de pompage installé au bas du Biomar et fonctionnant 
à marée haute uniquement. Les congélateurs -80°C, -20°C et réfrigérateurs +4°C disponibles 
à l'entrée ont été utilisés pour la conservation des échantillons dédiés aux analyses génétiques 
et isotopiques. Ce matériel est resté stocké à Biomar (-80°C et -20°C) et dans le conteneur 
blanc (+4°C) à côté du Biomar dans l'attente d'être expédié vers Dijon et Marseille à OP1 
(2018). L’expérimentation en aquarium a été réalisée dans l’une des petites pièces 
thermostatée à 4-6°C. Enfin, le lyophilisateur de la pièce centrale a été utilisé pour 
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déshydrater les échantillons destinés aux analyses trophiques ultérieures (analyses 
isotopiques). 
 
Flotille : 
 
Les locaux de la Flotille ont été utilisés pour le stockage du matériel de plongée, le local des 
plongeurs pour faire sécher et entreposer les combinaisons de plongée. 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. 
 
Bâtiments de stockage : 
 
 Le bâtiment "Chez Peter" 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 absolu) sont stockés dans le conteneur blanc à proximité de BIOMAR.  
 
2.3. Moyens à la mer 
Le Commerson : 
 
Le semi-rigide Le Commerson a été utilisé exclusivement pour l'accès et le support surface 
des plongées aux sites du Golfe du Morbihan. Il a permis un accès rapide aux sites de 
plongée, une mise à l'eau aisée et une récupération de tous les plongeurs (5 plongeurs). Les 
caractéristiques du Commerson ont permis aux plongeurs de patienter à bord entre deux 
plongées en toute sécurité (mouillage dans des secteurs protégés) mais dans des conditions de 
confort très limitées. Toutes les opérations ont pu avoir lieu dans les délais impartis, mais sans 
aucun pied de pilote de sécurité permettant de rattraper un seul jour de retard. Le Commerson 
était piloté par Julien Duroussy, assisté alternativement d’Olivier Gratton et de Baptiste 
Ginollin. 
 
La Curieuse : 
 
L’accès aux 4 sites situés hors golfe a été possible grâce à l’utilisation de La Curieuse durant 
les quatre derniers jours de la campagne avant le début de l’OP4. Les sites ont été visités entre 
le 9 et le 12 décembre dans l’ordre suivant : Port Couvreux, Port Christmas, Fjord des Portes 
Noires et Iles du Prince de Monaco. La navigation entre les sites avait lieu de nuit. Les sites 
du Sud ont été ralliés à partir de Port Christmas, en passant au large de la côte ouest de 
Kerguelen. L’ensemble de l’opération a été rendue possible sur un temps si court (une journée 
par site) car aucun retard n’a été pris grâce au nombre important de plongeurs (cinq) et à des 
fenêtres météo favorables et bien anticipées par le capitaine. Entre 2 et 4 plongées ont été 
nécessaires à chaque site. L’équipage de la Curieuse était composé de 7 marins : le capitaine, 
deux seconds capitaine, un chef mécanicien, deux mécaniciens, et un cuisinier. 
 
2.5. Autres moyens techniques 
 
Gonflage des bouteilles de plongée : 
 
Les opérations de gonflage des bouteilles de plongée ont été réalisées à la flotille à l'aide du 
compresseur électrique mis à disposition par l'IPEV. Au préalable, le compresseur avait été 
révisé et ses filtres changés. 
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Communications : 
 
Sur base, la mise à disposition d'une radio VHF par l'IPEV s'est avérée indispensable. Elle a 
permis d'informer le BCR, le chef de district et le médecin des débuts et fins de plongées 
réalisées depuis le bord. Elle a également facilité la communication entre le Commerson et les 
plongeurs entre les plongées et permet notamment aux plongeurs d'être informés en temps 
réel des horaires de retour de l'embarcation pour se tenir prêt à l'embarquement. 
 La présence de prises réseau et l’installation du wifi à Biomar et dans les bâtiments 
d'habitation a grandement facilité le travail sur base (impressions, relève des courriels). Les 
accès à internet se sont quant à eux révélés impossibles compte tenu du débit trop faible. 
 
Véhicules : 
 
Nous avons pu utiliser ponctuellement les véhicules de l'IPEV, indispensables pour le 
transport du matériel à Biomar et à la flotille en début et en fin de campagne. 
 

3. Déroulement des opérations 
 
3.1. Sites d'étude 
 
Echantillonnage à Crozet le 15 novembre 2017 : 
 
Une demande de descente à Crozet avec accès à la Crique du Sphinx avait été demandée dans 
le protocole au passage à OP03 pour la collecte de spécimens sur l'estran à marée basse. Ces 
collectes s'inscrivent dans le volet 3 de la campagne (structuration génétique). 
 
Séjour à Port-aux-Français du 20 novembre 2017 au 19 décembre 2017 : 
 
A Kerguelen, les opérations ont eu lieu à Port-aux-Français aux sites de la flotille et du port 
pétrolier avec accès depuis le bord. Les quatre autres sites du Golfe du Morbihan, Ilot 
Channer et îles Suhm, Longue et Haute ont été visités à la journée depuis la base grâce à 
l’utilisation du semi-rigide Le Commerson. Les quatre sites situés hors golfe, Ilot des Trois 
Bergers, Port Christmas, Fjord des Portes Noires et Iles du Prince de Monaco ont été visités à 
l’aide de La Curieuse. 
 
3.2. Plongées 
 
Les plongées ont permis la relève et le renouvellement des thermo-enregistreurs et des 
placettes de recrutement ainsi que l’installation de conductimètres aux stations de référence. 
Les opérations ont nécessité entre deux et quatre plongées par site, les plongées étaient 
également dédiées à la réalisation de prises de vue et à l'échantillonnage. 
 Chaque plongée a été réalisée en palanquée constituée de deux ou trois plongeurs. 
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 plongées successives. Toutes les opérations de plongée 
ont pu être réalisées dans de bonnes conditions de sécurité et en accord avec les médecins et 
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le bord. Au final, 37 plongées en palanquée ont été réalisées, pour un total de 91 plongées 
individuelles cumulées (tableau 2). 
 

Tableau 2. Détail des plongées effectuées dans le cadre de la campagne. 
 

N Plongeurs Prof 
(m) 

Tps 
(min) 

Date Sites Position (WGS 84) 
latitude      longitude 

1 Marty/Motreuil 7 30 21/11/17 Port-aux Français -49.356 +70.2132 
2 Pascal/Poulin/Saucède 7 52 21/11/17 Port-aux-Français -49.356 +70.2132 
3 Marty/Motreuil/Poulin 7 35 22/11/17 Port-aux-Français -49.356 +70.2132 
4 Pascal/Saucède 11 40 22/11/17 Port pétrolier -49.3549 +70.2118 
5 Marty/Motreuil 9 20 23/11/17 Port pétrolier -49.3549 +70.2118 
6 Marty/Motreuil/Poulin/Saucède 6 54 25/11/17 Port-aux-Français -49.356 +70.2132 
7 Marty/Motreuil 5 30 26/11/17 Ilot Channer -49.3831 +70.1856 
8 Pascal/Poulin/Saucède 10 48 26/11/17 Ilot Channer -49.3831 +70.1856 
9 Marty/Motreuil 7 35 27/11/17 Ile Longue -49.5385 +69.8842 

10 Pascal/Poulin/Saucède 13 56 27/11/17 Ile Longue -49.5385 +69.8842 
11 Pascal/Poulin/Saucède 16 42 27/11/17 Ile Longue -49.5385 +69.8842 
12 Marty/Motreuil 2 25 27/11/17 Anse du Halage -49.3282 +69.4765 
13 Marty/Motreuil 10 35 28/11/17 Ile Suhm -49.4934 +70.1613 
14 Pascal/Poulin/Saucède 20 49 28/11/17 Ile Suhm -49.4934 +70.1613 
15 Poulin/Saucède 10 56 02/12/17 Port pétrolier -49.3549 +70.2118 
16 Pascal/Marty/Motreuil 17 40 02/12/17 Port pétrolier -49.3549 +70.2118 
17 Marty/Motreuil 20 35 03/12/17 Ile Haute -49.3875 +69.9412 
18 Pascal/Poulin/Saucède 15 35 03/12/17 Ile Haute -49.3875 +69.9412 
19 Marty/Motreuil 20 20 03/12/17 Ile Haute -49.3875 +69.9412 
20 Pascal/Poulin/Saucède 20 28 03/12/17 Ile Haute -49.3875 +69.9412 
21 Marty/Motreuil 20 35 05/12/17 Ile Suhm -49.4934 +70.1613 
22 Pascal/Poulin/Saucède 20 43 05/12/17 Ile Suhm -49.4934 +70.1613 
23 Marty/Motreuil 15 25 05/12/17 Ilot Channer -49.3831 +70.1856 
24 Poulin/Saucède 15 49 05/12/17 Ilot Channer -49.3831 +70.1856 
25 Pascal/Saucède 6 44 07/12/17 Port-aux-Français -49.356 +70.2132 
26 Marty/Motreuil 16 32 09/12/17 Ilot des 3 Bergers -49.29 +69.7113 
27 Pascal/Poulin/Saucède 18 42 09/12/17 Ilot des 3 Bergers -49.29 +69.7113 
28 Pascal/Poulin/Saucède 20 34 09/12/17 Ilot des 3 Bergers -49.29 +69.7113 
29 Marty/Saucède 16 21 10/12/17 Port Christmas -48.4091 +69.0196 
30 Pascal/Poulin/Saucède 17 32 10/12/17 Baie de l’Oiseau -48.6969 +69.0532 
31 Marty/Saucède 16 33 11/12/17 Portes Noires -49.4942 +69.1496 
32 Marty/Saucède 16 36 11/12/17 Portes Noires -49.4942 +69.1496 
33 Pascal/Poulin 16 36 11/12/17 Portes Noires -49.4942 +69.1496 
34 Marty/Motreuil 20 17 12/12/17 Prince de Monaco -49.36 +69.1423 
35 Pascal/Poulin/Saucède 17 44 12/12/17 Prince de Monaco -49.36 +69.1423 
36 Marty/Motreuil 15 39 12/12/17 Prince de Monaco -49.36 +69.1423 
37 Pascal/Poulin/Saucède 16 48 12/12/17 Prince de Monaco -49.36 +69.1423 
 
Thermo-enregistreurs et conductimètres : 
 
Avant chaque plongée, les thermo-enregistreurs et les conductimètres ont été programmés 
pour des prises de mesure toutes les heures et un départ anticipé pour les conductimètres 
(plusieurs heures avant la pose – voir le protocole ci-dessous), un départ différé pour les 
thermo-enregistreurs (quelques heures après la pose). Les thermo-enregistreurs en place ont 
été relevés et les nouveaux installés. A l'issue des plongées, les données stockées ont été 
déchargées sur ordinateur. 
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Placettes de recrutement : 
 
Concernant les placettes de recrutement, les carreaux d'argile ont été percés au préalable. Une 
à deux placettes ont été remplacées par site. Au moment du remplacement, les anciennes 
placettes ont été photographiées in situ puis placées dans des sacs à échantillon avant leur 
remontée sur le Commerson. La placette a ensuite été plongée dans l’éthanol à Biomar pour 
examen ultérieur. 
 
Collectes et prises de vue : 
 
Sur chaque site, au moins une plongée était dédiée aux prises de vue et à l'échantillonnage. La 
prise de vue nécessite une plongée dédiée et ne peut pas être réalisée en même temps que les 
autres opérations. Des photos des placettes, de leur environnement immédiat et des spécimens 
récoltés ont été réalisées. Elles ont été complétées par des vidéos prises à partir d'une Go Pro.  
Durant la campagne, les collectes étaient ciblées pour les besoins des projets d'analyses 
génétiques et trophiques. Les organismes ciblés présents à proximité des instruments ont été 
récoltés en priorité. 
 

4. Résultats 
 
4.1. Mesures abiotiques et suivi des sites 
 
Sur les 24 relèves nécessaires, 22 ont pu être effectuées. A l'extérieur du golfe, les deux 
thermo-enregistreurs installés à Prince de Monaco n’ont pu être retrouvés malgré deux 
plongées dédiées des 5 plongeurs. La forte érosion du fond marin laisse penser qu’ils ont été 
arrachés par les tempêtes. Un nouveau thermo-enregistreur a été fixé sur les placettes à 11m 
de profondeur. Parmi les stations du golfe, deux thermo-enregistreurs ont été relevés à 8m à 
l’Ilot Channer. En 2016, le thermo-enregistreur installé en 2014 et renouvelé en 2015 n’ayant 
pas été retrouvé, un nouveau avait été fixé. Finalement, après récupération des deux thermo-
enregistreurs, seul le thermo-enregistreur installé en 2016 a été renouvelé, étant plus facile 
d’accès. Enfin, un thermo-enregistreur a été installé à Port-aux-Français au site de la flotille 
au milieu des Macrocystis, face à la cale de mise à l’eau. Le tableau ci-après donne l'état des 
sites instrumentés. 
 
Tableau 3. Dates d'instrumentation et de dernière relève des thermo-enregistreurs, des placettes de recrutement et 
des conductimètres installés aux neuf stations de suivi. Les cases grisées indiquent que le matériel n'a pas été 
retrouvé en 2017. Les cases bleues indiquent que les instruments ont été relevés et ré-installés durant cette 
campagne 2017. La case rouge (Channer) que l’un des thermo-enregistreurs n’a volontairement pas été ré-
installé.  
 
 

  Golfe du Morbihan Secteur Nord Secteur Sud 
  Port-aux-

Français Haute Longue Suhm Channer Trois 
Bergers Christmas Portes 

Noires Monaco 

Th. 5 m 
Installation 2017 2011 2011 2013 2014 2013 2014 2013 2013 
Dernière 
relève 

 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017  

Th. 15 m 
Installation  2011 2011 2013 2014 2016 2011 2011 2011 2011 2017 
Dernière 
relève 

 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2013  

Placettes 
Installation  2013 2013 2013 2014 2013 2014 2013 2013 
Dernière 
relève 

 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

CTD Installation  2017 2017 2017 2017     
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Figure 1 
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Thermo-enregistreurs : 
 

 
Les données de température de 15 thermo-enregistreurs ont été 
récupérées (tableau 3). Les premiers résultats (figure  
1) permettent de constater les faits suivants : 
 
• la tendance générale observée les années précédentes entre 
stations reste la même. Les plus fortes amplitudes de température  
sont mesurées dans le golfe, en particulier à l’Ile Haute et Longue 
qui montrent des variations de 3°C en hiver à 8°C en été avec de 
courts épisodes à 9,5°C en février. Les températures varient de 
3°C à 7°C à l’Ile Suhm, de 3°C à 7°C aux Trois Bergers, de 3°C à 
6°C aux Portes Noires et à Port Christmas. 
 

• les températures mesurées à 5 m et 15 m sont assez similaires quelles que soient les 
stations, indiquant une faible stratification des eaux. A noter cependant une plus forte 
variation journalière à 5m. 

 
• la tendance à la diminution des minimales hivernales observée entre 2011 et 2013 est 

définitivement terminée. Depuis 2015, les minimales hivernales restent les stables entre 
années et proches de la situation observée en 2012. 
 

• c’est au contraire l’été que se manifeste maintenant des épisodes d’anomalies positives : 
de forts pics d'augmentation des températures sont à noter depuis 2014, toujours en 
février. Ils sont les plus marqués aux îles Haute, Longue, et à Portes Noires, dans une 
moindre mesure à Channer, légèrement décalés aux Trois Bergers (depuis 2012), très 
faible à Port Christmas et totalement absents à Suhm. 
 

• Le site des Trois Bergers présente une évolution des températures originale : de 
nombreux épisodes d’augmentation brutale de température se manifestent de septembre à 
avril entrecoupés d’épisodes de chute des températures. A l’inverse, un refroidissement 
très continu et régulier en enregistré à partir d’avril. 

 
Sondes de conductivité : 
 
Quatre sondes loggers Hobo U-24 C ont été installées à hauteur des placettes aux quatre sites 
instrumentés du golfe. Elles ont été paramétrées pour une prise de mesure toutes les heures de 
la conductivité (salinité) et de la température. Afin de calibrer les données de conductivité et 
tenir compte de la future dérive des mesures durant l’année à venir, la conductivité a 
également été mesurée à l’aide d’une sonde portable WTW 3100 selon un protocole précis qui 
devra être suivi en 2018 pour que les mesures soient exploitables. Le protocole à adopter est 
le suivant.  
 
1. Mise en place du logger : 

- programmer le logger la veille du départ pour une prise de mesure toutes les heures et 
indiquer le nom de la station à équiper (ex ci-dessous pour un départ à 4 heures).. 
- mettre le logger dans un saut d’eau de mer et le laisser jusqu’au départ le lendemain 
pour la station. 
- prendre une mesure de la conductivité de l’eau dans le saut avec la sonde portable 
WTW 3100 avant de retirer le logger. Le conductimètre portable ne donne pas de valeur 
de conductivité spécifique à température mais indique une valeur de conductivité de 
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référence pour une température de 25°C. Noter les valeurs de conductivité (ref. 25°C), de 
salinité, de température et l’heure de la mesure. Elles serviront à calibrer les mesures du 
logger. 
- retirer le logger du seau d’eau de mer. 
- mettre le logger dans sa protection prévue à cet effet et installer les serre-flex. 
- installer le logger à la station (sur la tige fileté prévue à cet effet) près des placettes. 

 
Figure 2. Fenêtre de programmation de la sonde Hobo U-24C 

 
 

2. Relève du logger (après un an d’immersion) : 
- retirer le logger de son support et de retour sur base, le mettre dans un seau d’eau de mer 
et le laisser au minimum 2 heures (pour s’assurer d’une prise de mesure dans le seau). 

- après la première heure, prendre une mesure de la conductivité de l’eau de mer dans le 
seau avec le conductimètre portable WTW 3100 et noter les valeurs de conductivité (réf. 
25°C), salinité, température et l’heure. Répéter l’opération deux fois à une heure 
d’intervalle. Ces valeurs serviront à corriger la dérive de l’appareil. 

- laisser encore le logger au moins 2h dans le seau. 
- retirer le logger de l’eau pour être déchargé de ses données sur ordinateur à l’aide de la 
station de lecture prévue à cet effet. 

 
3. Sortie des mesures, calibration des données et correction de la dérive : 

- calibrer les mesures et corriger la dérive en entrant la date et l’heure précise des valeurs 
mesurées à l’aide de la sonde WTW 3100 au début puis à la fin des mesures (à un an 
d’intervalle). Ces valeurs se notent en cliquant sur « assistant de données » et en 
indiquant les valeurs de conductivité pour une température de 25°C. 
- pour tracer ensuite la courbe de Température et de Conductivité, vérifier les unités et 
cliquer sur « Tracé ». 
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Figure 3. Fenêtre de calibration et de correction des données après récupération de la sonde Hobo U-24C et 

affichage des courbes 

  
 
 
En plus de la sonde Hobo U-24C, la conductivité a été mesurée à l’aide d’une sonde Data 
Storage Tag (DST) CTD S9046 de Star-Oddi installée a fond à Port-aux-Français entre le 
21/11/2017 et le 7/12/2017 à côté du thermo-enregistreur, devant le site de mise à l’eau de la 
cale. Une importante dérive a été constatée sur toute la durée des mesures, ce qui démontre la 
nécessité de calibrer les mesures au préalable et de tester puis corriger la dérive de l’appareil 
ensuite (figure 4). La sonde permet la mesure de la conductivité (mS/cm), de la température 
(°C), et de la pression (profondeur). Salinité (psu) et densité (vélocité en m/s) des eaux sont 
calculées par le logiciel. Des profils verticaux ont également été réalisés ponctuellement à 
chaque station à l’occasion des plongées à l’aide de la sonde DST CTD S9043 (figure 5).  
 
Figure 4. Conductivité, profondeur, température, salinité et densité de l’eau à Port-aux-Français à 5 m mesurées 

à l’aide de la sonde CTD S9046 Star-Oddi. 
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Figure 5. Profil vertical de conductivité, température, salinité et densité de l’eau en fonction de la profondeur 
mesuré dans le Fjord des Portes Noires le 11/12/2017 à l’aide de la sonde CTD S9043 Star-Oddi. 

 

 
 
Mesures de pH : 
 
Des mesures ponctuelles du pH de l’eau de surface ont été réalisées à Port-aux-Français 
devant Biomar trois fois par jour entre le 21/11 et le 08/12 à l’aide d’un pH mètre portable 
WTW IP67 3110 calibré à chaque fois avec deux solutions tampon, jaune et verte (pH 4,01 et 
7). En outre, des mesures ponctuelles ont été réalisées en profondeur (annexe) à chaque 
station à l’occasion des plongées. Les résultats obtenus montrent une évolution du pH 
journalier indépendant de la marée et partiellement corrélé à la température de l’eau (figure 
6). Les valeurs de pH sont globalement élevées et suggèrent un contrôle par l’activité 
photosynthétique des Macrocystis qui pourraient donc jouer un rôle tampon face à 
l’acidification globale des eaux. Les valeurs ponctuelles mesurées en profondeur sont 
légèrement plus faibles que les valeurs de surface mais concordent avec les pH mesurés à 
Port-aux-Français. 
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Figure 6. Températures, pH et marée à Port-aux-Français entre le 21/11/2017 et le 08/12/2017. Figurent 
également les mesures ponctuelles de pH effectuées en profondeur. 

 

 
 
Placettes de recrutement : 
 
Toutes les placettes ont été relevées et renouvelées suivant le protocole établi pour les huit 
sites (tableau 3, annexe). Le protocole de renouvellement a été adapté aux stations hors golfe 
qui n’avaient pas été relevées depuis 3 années pour certaines. Une placette a été perdue au site 
de Monaco. Une nouvelle placette n’a pas été réinstallée à Portes Noires pour des raisons 
techniques (système de fixation trop court pour le nouveau modèle de placettes plus épais). Le 
changement des placettes s’est avéré difficile, voire dans certains cas impossible (une placette 
de Portes Noires). Il faut envisager un renouvellement du dispositif de fixation (longueur et 
type des visses) pour qu’à l’avenir les changements soient facilités. Au total, 18 placettes ont 
été relevées, fixées dans l’éthanol et conditionnées dans deux fûts métalliques scellés à +4°C. 
Leur retour est prévu à Dijon à OP1. 
 
4.2. Caractérisation des communautés et des habitats 
Analyse des crampons de Macrocystis : 
 
Sur la base des travaux de Arnaud (Contribution à la bionomie marine benthique des régions 
antarctiques et subantarctiques. Tethys 6(3) 1974), onze crampons (haptères) de Macrocystis 
de 30 cm de côté et 20 cm de hauteur ont été récoltés en plongée entre 5 et 10 m de 
profondeur dans chacun des 9 sites de suivi. Afin d’avoir des réplicats et des témoins, trois 
crampons ont été collectés à Port-au-Français et à côté de chacun de ces trois crampons, toute 
la faune a été récoltée sur une surface équivalente à l’aide d’un quadra (30 cm sur 30 cm) 
pour comparaison. Tous les organismes présents ont été comptabilisés et identifiés, au moins 
à l’échelle de la classe. Le nombre d’espèces a été évalué sur la base des principales 
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différences morphologiques extérieures. Les résultats préliminaires donnent une valeur 
minimum de 107 espèces-morphotypes différente dénombrés, soit une valeur proche de celle 
mentionnée par Arnaud (figure 7). 
 

Figure 7. Richesse spécifique et diversité associée aux crampons de Macrocytis. 

 
 

 
Les taxons les plus riches sont par ordre décroissant : les bryozoaires, polychètes, tuniciers, 
porifères et astéries. La richesse spécifique varie de 35 (Ile Longue) à 13 (Fjord des Portes 
Noires). Les échantillons témoins sont nettement plus pauvres que les crampons 
correspondants, mais pas nécessairement plus pauvres que certains crampons peu riches 
(figure 8). Le découplage entre richesse et diversité (indice de Shannon) est dû à la 
surabondance locale de certains taxons (bivalves, amphipodes, ou ascidies) qui abaisse la 
diversité dans certains crampons (Port-aux-Français, Longue, Trois Bergers). Des analyses de 
groupement hiérarchique ont été réalisées sur la base des richesses taxinomiques (fonctions 
diana et agnes de R). Les échantillons (crampons et témoins) diffèrent principalement entre 
eux par leurs valeurs de richesse spécifique, elles-mêmes déterminées principalement par le 
nombre d’espèces en trois taxons déterminants, polychètes, ascidies et bryozoaires, ainsi que 
par les éponges, astéries et holothuries dans une moindre mesure. Les crampons les plus 
riches (Longue et Port-au-Français) se distinguent des échantillons témoins et des crampons 
les moins riches (Haute, Channer, Portes Noires, et Baie de l’Oiseau) par leur richesse 
spécifique en ces trois taxons très structurants des communautés benthiques. Il n’y a aucun 
motif géographique apparent, les trois crampons de Port-aux-Français ne différent pas moins 
entre eux qu’avec toute autre crampon, la richesse/pauvreté des crampons dépendant donc de 
conditions très locales variées. Si les crampons de Macrocystis semblent donc constituer des 
micro-habitats favorables à la concentration d’espèces et à leur diversité, il ne semble s’agir 
en aucun cas d’habitats et de communautés type, composition, richesse et diversité fluctuant 
fortement en fonction des conditions locales du milieu et de la maturité du crampon. 
 

Figure 8. Richesse taxonomique (pour chaque classe) et courbes de distribution d’abondance des organismes 
présents dans les crampons de Macrocystis. 
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Figure 9. Groupement des crampons analysés à chaque site selon leur composition taxonomique (valeurs de 

richesse taxonomique par classe). 

 
 
Couvertures photo et vidéo : 
 
Une couverture vidéo continue d’environ 10 m2 a été réalisée aux 4 sites du golfe ainsi qu’à 
l’Ilot des Trois Bergers autour des placettes de recrutement afin de constituer une 
cartographie de référence haute résolution des communautés benthiques à chaque site. Les 
couvertures vidéos réalisées ont été géoréférencées grâce à des bouées larguées du fond, 
repérées en surface et géo-localisées par GPS. Les vidéos ont été réalisées à 30 images par 
seconde, puis les images extraites à raison de 5 images par seconde avec le logiciel Adapter 
(qualité très haute) afin d’assurer un bon recouvrement entre images (80% idéalement). Les 
images ont ensuite été triées manuellement (retrait des images floues et surnuméraires) et 
traitées avec le logiciel PhotoScan pour réaliser une image 3D du site selon le protocole et les 
paramétrages suivants. 
 
- Etape 1 : dans le menu « Traitements » cliquer sur « Ajouter des photos »  
- Etape 2 : sélectionner les photos à traiter après avoir supprimé les photos floues.  
- Etape 3 : dans le menu « Traitements » cliquer sur « Aligner les photos ». Dans la fenêtre  
« Général » cliquer sur « Précision » et cliquer sur « Moyenne » puis aller sur « Précision 
de paires » et cliquer sur « Générique ». Dans la fenêtre « Avancé » cliquer sur « Limite de 
points » et régler sur 4000, puis cliquer sur « Limite de points de liaison » et régler sur 
4000. 
- Etape 4 : Dans « Traitements » aller sur « Construire un nuage dense ». Dans la fenêtre 
« Général » aller sur « Qualité » et régler sur « Moyenne ». Dans la fenêtre « Avancé » aller 
sur « Filtrage de la profondeur » et cliquer sur « Léger ». 
- Etape 5 : Dans « Traitements » aller sur « Construire un Maillage » et dans la fenêtre 
« Général » aller sur « Type de surface » et cliquer sur « Arbitraire » puis aller sur 
« Source de données » et cliquer sur « Nuage dense ». Enfin aller sur « Nombre de faces » 
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et régler sur « Haute » (180 000).  Dans la fenêtre « Avancé » aller sur « Interpolation » et 
cliquer sur « Activé » puis « Classe des points » et cliquer sur « Toutes ».  
- Etape 6 : Dans « Traitements » aller sur « Construire une Texture » et dans la fenêtre 
« Général » aller sur « Mode de Mappage » et cliquer sur « Générique ». Aller ensuite sur 
« Mode de Fusion » et cliquer sur « Mosaïque » ou « Intensité max » puis aller sur 
« Taille/nombre de textures » et cliquer sur « 4096 »  et x « 1 ». Enfin, dans la fenêtre 
« Avancé » cocher la case « Activation des couleurs ». 
 
4.3. Systématique et structuration génétique 
 
Des échantillonnages spécifiques d’éponges et d’étoiles de mer ont été réalisés à Crozet et 
Kerguelen afin de préciser la systématique et la phylogénie de ces deux groupes tout en 
contribuant à l’inventaire des espèces marines côtières. Les spécimens seront étudiés dans le 
cadre de deux thèses de doctorat, les étoiles de mer seront analysées au laboratoire de biologie 
marine de l’Université Libre de Bruxelles et les éponges à l’Australian National University de 
Canberra (Australie). 

Les autres échantillons de génétique récoltés lors de la campagne seront analysés au 
Chili dans le cadre de thèses doctorales et de différents projets financés par l’agence de 
recherche chilienne (CONICYT) et par l’Institut National Antarctique Chilien (INACH). Les 
spécimens ont été échantillonnés à Crozet et à Kerguelen dans la zone intertidale, à marée 
basse, ou dans la zone subtidale en plongée sous-marine. A Crozet, une unique récolte à 
marée basse, dans la Crique du Sphinx, a permis de récolter des spécimens d’invertébrés 
marins des genres Nacella, Siphonaria et Laevilitorina, et deux spécimens d’algue du genre 
Adenocystis. Ces récoltes permettront de comparer les représentants de ces genres avec ceux 
trouvés à Kerguelen, et dans d’autres secteurs de l’océan Austral. Les échantillonnages 
réalisés à Kerguelen sont détaillés en annexe et présentés figure 10. Dans la plupart des cas, 
les genres étudiés ont pu être collectés dans le Golfe du Morbihan mais aussi dans les secteurs 
nord et sud de l’archipel. C’est le cas des genres Gaimardia, Laevilitorina, Siphonaria, 
Margarella, Mytilus, Halicarcinus, Harpagifer et de l’algue Adenocystis. Ces récoltes 
permettront de comparer les populations ou espèces de Kerguelen avec celles d’autres régions 
antarctiques et subantarctiques, mais aussi d’initier des études de structuration génétique à 
l’échelle de l’archipel des Kerguelen. 

En outre, la campagne a aussi permis la récolte à Crozet et à Kerguelen, de spécimens 
de Boeckella, un genre de copépode d’eau douce présent sur le continent Antarctique. Ces 
échantillons nous permettront de tester l’hypothèse du refuge glaciaire sur les îles 
subantarctiques à partir desquels les communautés d’eau douce aurait ensuit recolonisé 
l’Antarctique. 
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Figure 10. Localisation des échantillons qui seront analysés au Chili (ADE : Adenocystis, Si : Siphonaria, MY : 
Mytilus, HAL : Halicarcinus, Mar : Margarella, GAI : Gaimardia, LAE : Laevilittorina, HAR : Harpagifer, IR : 
Iridea). 

 

 
 
4.4. Ecologie trophique 
Prélèvements 
 
Des prélèvements d’algue, éponge, moule striée (Aulacomya atra) et étoile de mer 
(Leptychaster kerguelensis) ont été réalisés aux îles Haute et Suhm afin de compléter les 
récoltes de 2015 à ces deux sites. Les échantillons ont été préparés à Biomar directement 
après leur prélèvement. Pour les algues et les spongiaires, une partie saine a été prélevée. Pour 
les moules, chaque coquille a été mesurée (longueur et largeur) puis un morceau du muscle 
adducteur a été prélevé. Pour l’oursin, le tube digestif a été prélevé après nettoyage minutieux 
à l’eau pour ôter son contenu. Les podies des étoiles de mer ont été prélevées. L’ensemble des 
échantillons a été broyé et homogénéisé à l’aide de l’UltraTurrax, puis lyophilisé en vue des 
analyses ultérieures des rapports d’isotopes stables (δ 13C et δ 15N) qui seront réalisées à Dijon 
(UB) début 2018. Pour le sédiment, la méiofaune a été extraite et caractérisée (nématodes, 
copépodes, polychètes, ostracodes, kinorynques) en vue des analyses isotopiques qui seront 
réalisées par l’Université des Antilles. Tous les échantillons (tableau 4) seront rapatriés à bord 
du Marion Dufresne dès OP4. 
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Tableau 4. Echantillons préparés en vue des analyses isotopiques 
 
 Ile Haute Ile Suhm 
 échantillon nombre échantillon nombre 
Algues      
lithothamniées PTK6_141 4   
Ulva PTK6_143 2   
Desmarestia PTK6_142 7 PTK6_166 7 
Métazoaires     
Spongiaire orange PTK6_138 7 PTK6_164 3 
Spongiaire blanc PTK6_139 7 PTK6_165 7 
Aulacomya atra PTK6_137 10 PTK6_163 8 
Abatus cordatus PTK6_140 1   
Leptychaster kerguelensis PTK6_144 6 PTK6_167 6 
Sédiments  OUI  OUI 

 
Expériences réalisées au laboratoire Biomar : 
 
Les expériences de nutrition ont été réalisées à Biomar en aquarium dans la pièce 
thermostatée à 4-6°C selon le protocole suivant (u	ce	qui	a	été	fait).	Les	analyses	restantes	
(uce	qui	reste	à	faire)	seront	réalisées	dès	2018	à	l’université	des	Antilles. 

	
u	Préparation	des	proies	:	
-	Les	sédiments	ont	été	échantillonnés	en	plongée	(5	cm	superficiel),	au	Port	Pétrolier	
(10	m	de	fond,	22	novembre)	et	devant	la	Flotille	(5	m	de	fond,	25	novembre)	
-	3.5	litre	de	sédiment	a	été	placé	dans	chaque	aquarium	(36.5	x	26.5	cm).	La	hauteur	du	
sédiment	était	de	4	cm	couvert	par	3.5	litre	d’eau	de	mer	(filtrée	à	63	µm).	
-	5	aquariums	ont	été	remplis	avec	le	sédiment	de	la	Flotille	et	1	seul	avec	celui	du	Port	
Pétrolier	et	dans	chacun,	on	y	a	ajouté	0.83	g	de	glucose	99%	13C	et	0.33	g	de	chlorure	
d’ammonium	99%	15N	(Cambridge	 Isotope).	Le	sédiment	a	été	homogénéisé	à	 la	main	
toutes	les	24	heures	pendant	200	heures	à	la	température	4-6°C.	
-	1	aquarium	a	été	coloré	au	bleu	de	méthylène	avec	le	sédiment	prélevé	à	la	Flotille	(+	
50	ml	solution	bleu	de	méthylène)	afin	de	visualiser	la	vitesse	d’ingestion	des	Abatus	
-	Pour	chaque	aquarium,	le	sédiment	a	été	rincé	après	200	heures		par	4	x	8	litres	d’eau	
de	mer	filtrée	à	63	µm	
	 	
u	Préparation	des	consommateurs	:	
-	 Les	 Abatus	 ont	 été	 échantillonnés	 en	 plongée	 au	 Port	 pétrolier	 (10	 m	 de	 fond,	 2	
décembre)	
-	 Les	 Ophiura	 ont	 été	 échantillonnées	 en	 plongée	 à	 l’île	 Shum	 (10-15	 m	 de	 fond,	 6	
décembre)	
	 	
u Incubation	
-	Dans	chaque	aquarium,	6	spécimens	d’Abatus	ou	Ophiura		ont	été	placés	dans	un	
volume	de	18	litres	(3.5	l	de	sédiment,	14.5	l	d’eau	de	mer),	bullé,	à	température	4-6°C	
-	les	différentes	durées	d’incubation	étaient	:		

Abatus	–	Sédiment	de	la	Flotille	(T1,	2,	3,	4,	5,	6,	7)	:	0,	2,	5,	10,	20,	40,	80,	et	260	h	
Abatus	–	Sédiment	du		Port	Pétrolier	(T1,	2)	:	0,	5,	et	80	h	
Ophiura	–	Sédiment	de		la	Flotille	(T1,	2,	3,	4,	5,	6,	7)	:	0,	2,	5,	10,	20,	40,	80,	et	260	h	
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Figure	11.	Spécimens	d’Abatus	cordatus	prêt	pour	l’incubation	dans	les	différents	aquariums	contenant	du	
sédiment	enrichi	(13C	et	15N)	dans	la	salle	thermostatée	à	4-6°C.	

	
	

Préparation	des	échantillons	
-	proies	
u	Pour	la	composition	isotopique	naturelle,	les	échantillons	ont	été	préparés	sur	place	à	
Biomar	après	congélation.	Pour	chaque	échantillon,	600	spécimens	d’organismes	de	 la	
méiofaune	 ont	 été	 extraits	 et	 mis	 en	 capsule	 d’étain.	 Pour	 chaque	 condition,	 trois	
échantillons	ont	été	préparés.	
u Pour	 la	composition	 isotopique	après	enrichissement,	 le	 sédiment	a	été	stocké	en	
alcool	 (70°)	 et	 la	 préparation	 sera	 réalisée	 à	 l’Université	 des	Antilles.	 Le	 protocole	 de	
préparation	sera	comparable	utilisé	pour	les	compositions	isotopiques	naturelles.	
u Les	sédiment	(naturels	et	après	enrichissement)	ont	été	lyophilisé	à	Biomar.	u	Les	
analyses	 isotopiques	 de	 l’ensemble	 (13C,	 15N	 et	 potentiellement	 GC-IRMS	 pour	
composition	 en	 isotope	 stable	 des	 acide	 gras	 spécifiques	 des	 bactéries	 des	 sédiments	
naturels	et	enrichis) 	 	
-	consommateur	
u 	 Le	 premier	 et	 dernier	 cm	 du	 tube	 digestif	 d’Abatus	 a	 été	 extrait	 par	 dissection,	
congelé	 puis	 lyophilisé.	 Les	 Ophiures	 ont	 été	 rincées	 à	 l’eau	 douce,	 congelées	 puis	
lyophilisées.	u Ces	échantillons	seront	analysés	à	l’Université	des	Antilles	et	devraient	
permettre	de	calculer	des	taux	de	sélection	et	des	taux	d’ingestion	de	détritus,	bactérie	
et	méiofaune.	
 

5. Inventaire du matériel 
 
L'inventaire détaillé du matériel et des équipements restés sur base à Port-aux-Français et 
dédiés au programme PROTEKER a été établi. Il est fourni en annexe de ce rapport. Le 
bâtiment "Chez Peter" a permis le stockage de l'ensemble du matériel et des équipements. Les 
produits dangereux (éthanol) sont stockés dans le conteneur blanc à proximité de BIOMAR. 
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6. Collaborations 
 
6.1. Principales collaborations scientifiques 
 
Collaboration avec l’Institut d’Ecologie et de Biodiversité (IEB) de l’Université du Chili et le 
Laboratoire d’Ecologie Moléculaire Antarctique et Subantarctique (LEMAS) de l’Université 
de Magellan: 
 
Le volet 3 du programme portant sur l’étude de la structuration génétique, phylogéographie et 
phylogénie est réalisé en étroit collaboration avec l’Institut d’Ecologie et de Biodiversité 
(IEB) de l’Université du Chili et le Laboratoire d’Ecologie Moléculaire Antarctique et 
Subantarctique (LEMAS) de l’Université de Magellan. Le professeur Elie Poulin (IEB) a été 
collaborateur invité du programme en 2013 et 2017. Cette collaboration s’appuie sur des 
financements de l’agence de recherche chilienne (CONICYT) et de l’Institut National 
Antarctique Chilien (INACH) avec l’appui logistique de l’INACH pour la partie sud-
américaine et Antarctique. Elle a pour principal objectif l’étude de l’origine et de l’évolution 
de la faune marine dans l’océan Austral et s’appuie sur les situations géographiques très 
complémentaires des bases françaises et chiliennes dans l’est et dans l’ouest de l’océan 
Austral pour reconstruire l’histoire évolutive de divers genres d’invertébrés marins et d’un 
genre de poisson qui possèdent une ample distribution incluant généralement le continent 
Antarctique, la Patagonie et la majorité des îles subantarctiques. Outre le professeur Elie 
Poulin, sont directement impliqués les docteurs Claudio González-Wevar et Karin Gérard de 
l’université de Magellan à Punta Arenas. 
 Des financements complémentaires permettent de financer les campagnes de terrain et 
les analyses génétiques ainsi que trois thèses de doctorat.  

Projets en cours : 
- FONDECYT regular 1151336. Diversification of the spiny plunderfish Harpagifer in the 
Southern Ocean. 
- FONDECYT regular 1161358. Phylogeography, population genetic structure and 
connectivity of the Subantarctic crab Halicarcinus planatus, the first alien marine invertebrate 
discovered in Antarctica. 
- INACH Apoyo a Tesis de Postgrado en Temas Antárticos DG_03-16. Adaptación local 
asociada a la diversificación del género Harpagifer (Perciformes: Notothenioidei) en el 
Océano Austral 
- INACH Apoyo a Tesis de Postgrado en Temas Antárticos DT_04-16. Filogeografía del 
copépodo antártico de agua dulce Boeckella poppei: ¿Refugio in situ o recolonización 
postglacial? 
- INACH Apoyo a Tesis de Postgrado en Temas Antárticos DG_14_17. Evaluation of the 
potential of subantarctic crab Halicarcinus planatus (Hymenosomatidae) to become the first 
marine invader in Antarctica: physiological and dispersive capacity. 

Thèses en cours (Doctorado en Ecología y Biología Evolutiva, Universidad de Chile) : 
- Javier Naretto: Filogeografía y diversificación reciente del género Harpagifer (Richardson, 
1844) (Perciformes: Notothenioidei) en el Océano Austral. 
- Zambra Lopéz: Evaluación de la potencialidad del cangrejo subantárctico Halicarcinus 
planatus (Hymenosomatidae) para volverse el primer invasor marino en la Antártica: 
capacidad fisiológica y dispersiva. 
- Claudia Maturana: Biogeografía histórica del copépodo Antártico de agua dulce Boeckella 
poppei durante el Último Período Glacial: Extinción masiva o Refugio In situ? 
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Collaboration avec l'Université des Antilles : 
 
Le volet 4 du programme (écologie trophique) est réalisé cette année en collaboration avec 
l’université des Antilles (Pierre-Yves Pascal) afin de mener des études de la dynamique 
trophiques des Abatus et le rôle joué par la méiofaune du sédiment dans les réseaux 
trophiques. Les analyses seront réalisées à l’université des Antilles grâce à des financements 
propres. 
 
Mutualisation avec le programme 109 (mammifères marins) : 
 
L’utilisation de la Curieuse pour accéder et plonger aux sites situés hors golfe a été 
mutualisée de façon efficace et satisfaisante avec le volet « mammifères marins » du 
programme 109 de l’IPEV (Christophe Guinet). En appui du programme, un agent de la 
réserve des Taf a pu réaliser des biopsies du dauphin de Commerson (Cephalorhyncus 
commersonii) depuis la Curieuse et son annexe dans le cadre de la comparaison entre la 
population de Kerguelen et celles d’Amérique du Sud et des Malouines. L’accès aux sites de 
la Baie de la Table s’est révélé particulièrement intéressant à cet égard (sites de suivi du 
programme 1044 et présence de nombreux dauphins) sans qu’il n’y ait aucune 
gêne/interférence avec l’organisation des activités de plongée. 
 
Collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) de Paris : 
 
Quelques spécimens d’espèces d’invertébrés marins incubant (oursin, isopode, étoile de mer, 
ophiure) ont été récoltés et congelés en vue de leur préparation et naturalisation par les 
taxidermistes du MNHN. Préparés dès leur retour au printemps 2018, les spécimens seront 
exposés à la Grande Galerie de l’Evolution à l’occasion de l’exposition consacrée au monde 
marin fin 2018. 
 
6.2. Soutien de la Réserve Naturelle Nationale des Terres australes françaises 
 
Le programme a bénéficié de l’appui de la Réserve Naturelle Nationale des Taf à travers l'un 
de ses agents contractuels, Gilles Marty, plongeur scientifique engagé spécifiquement pour la 
campagne d'été et déjà formé sur le terrain lors de 4 campagnes précédentes. Il maitrise 
parfaitement les techniques nécessaires aux suivis à long terme : relève et renouvellement des 
thermo-enregistreurs et des placettes, conservation et conditionnement des placettes, 
acquisition et traitement des données de température et de conductivité sur ordinateur. Se 
présente maintenant la nécessité de formation d'autres agents de la réserve, Gilles Marty ne 
pouvant assurer à lui seul le suivi tous les ans aux Kerguelen. La solution pourrait venir de la 
transmission du savoir-faire à un second agent, plongeur scientifique (certification CAH IB 
requise), dès la prochaine campagne d'été, cet agent n'étant pas nécessairement dédié à temps 
plein au programme, son temps de travail pouvant être "partagé" avec d'autres programmes de 
suivi, terrestre par exemple. La collaboration entre l’IPEV et la réserve a également permis 
d’utiliser le semi-rigide le Commerson pour les accès et les plongées dans le Golfe du 
Morbihan, ainsi que la Curieuse pour les plongées hors golfe. 
 

7. Conclusions : difficultés rencontrées et suggestions 
 

Le semi-rigide Commerson assure parfaitement l’accès aux sites de suivi du golfe et constitue 
un support à la plongée permettant la réalisation du programme. Le seul inconvénient est 
l'attente des plongeurs entre deux plongées successives, d'autant plus délicate par gros temps. 
Une solution pourrait consister à permettre l'attente des plongeurs dans des abris côtiers 
présents à proximité des stations.  
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Les quatre sites extérieurs au golfe ont pu être visités grâce à la disponibilité de la 
Curieuse. Les opérations ont pu être réalisées en un temps record de quatre jours mais il s’agit 
ici d’une situation exceptionnelle qui ne pourra être reproduite chaque année. Deux jours 
supplémentaires de pied de pilote sont nécessaires pour s’assurer que tous les sites puissent 
être visités (soit 6 jours à programmer en tout). Des mutualisations sont à envisager avec 
d’autres programmes (Salmevol 1041 et ImmunotoxKer 409) pour l’accès aux nombreux sites 
d’intérêt commun. 
 

8. Capture d’espèces protégées 
 
Aucun des organismes prélevés n’appartient à une espèce protégée. 
 

9. Impact sur l'environnement 
 
Les prélèvements effectués durant cette campagne représentent une biomasse extrêmement 
faible et leur impact sur l'environnement est négligeable.  
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Annexes 
 

Annexe 1 
 

Situation	et	âge	des	différentes	placettes	de	recrutement	à	l’issue	de	la	campagne	
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Annexe 2 
 

Mesures	de	pH	réalisées	durant	la	campagne	
 

date heure site profondeur (m) pH T°C* Marée (m) 
25/11/17 10:00 Port-aux-Français 4 8,31 10,1 0,2 
25/11/17 17:30 Channer 5 8,321 7,9 0,9 
27/11/17 14:00 Longue 7 8,27 7,9 0,6 
28/11/17 08:30 Suhm 15 8,225 8,4 0,7 
03/12/17 14:00 Haute 15 8,19 9,1 0,8 
05/12/17 10:30 Suhm 15 8,308 7 1,3 
09/12/17 07:30 3 Bergers 12 8,194 5,7 0,4 
10/12/17 14:30 Oiseau 8 8,24 5,4 0,8 
11/12/17 14:10 Portes Noires 9 8,206 5,2 0,6 
12/12/17 08:15 Monaco 9 8,247 5,7 0,9 
21/11/17 6:30 Port-aux-Français 0     0 
21/11/17 11:56 Port-aux-Français 0 8,237 7,4 1,2 
21/11/17 18:30 Port-aux-Français 0 8,45 7,3 0,1 
22/11/17 6:15 Port-aux-Français 0 8,252 5,5 0,1 
22/11/17 12:00 Port-aux-Français 0 8,216 10,4 1,1 
22/11/17 18:46 Port-aux-Français 0 8,43 6,9 0,2 
23/11/17 6:30 Port-aux-Français 0 8,32 6,2 0,2 
23/11/17 11:50 Port-aux-Français 0 8,471 9,1 0,9 
23/11/17 18:45 Port-aux-Français 0 8,489 8,2 0,4 
24/11/17 6:40 Port-aux-Français 0 8,23 7,5 0,3 
24/11/17 11:53 Port-aux-Français 0 8,36 8,9 0,8 
24/11/17 17:10 Port-aux-Français 0 8,44 8 0,9 
25/11/17 6:35 Port-aux-Français 0 8,241 6,5 0,5 
25/11/17 11:50 Port-aux-Français 0 8,54 10 0,6 
25/11/17 17:20 Port-aux-Français 0 8,52 9,9 1 
26/11/17 6:26 Port-aux-Français 0 8,31 6,7 0,6 
26/11/17 11:55 Port-aux-Français 0 8,51 10,8 0,4 
26/11/17 20:00 Port-aux-Français 0 8,556 9,3 0,6 
27/11/17 6:20 Port-aux-Français 0 8,278 7,5 0,8 
27/11/17 12:00 Port-aux-Français 0     0,4 
27/11/17 18:47 Port-aux-Français 0 8,428 10,6 0,9 
28/11/17 5:40 Port-aux-Français 0 8,196 7,2 0,8 
28/11/17 11:32 Port-aux-Français 0 8,35 7,7 0,4 
28/11/17 17:20 Port-aux-Français 0 8,25 7,5 0,9 
29/11/17 6:21 Port-aux-Français 0 8,069 7,1 0,8 
29/11/17 11:55 Port-aux-Français 0 8,283 7,5 0,5 
29/11/17 20:00 Port-aux-Français 0 8,459 7,1 1,1 
30/11/17 6:30 Port-aux-Français 0 8,204 6,5 0,8 
30/11/17 11:55 Port-aux-Français 0 8,38 8,3 0,6 
30/11/17 18:40 Port-aux-Français 0 8,22 7,1 0,9 
01/12/17 6:10 Port-aux-Français 0 8,097 5,7 0,5 
01/12/17 11:43 Port-aux-Français 0 8,22 7,4 0,9 
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01/12/17 18:30 Port-aux-Français 0 8,41 7 0,6 
02/12/17 6:35 Port-aux-Français 0 8,234 6,3 0,3 
02/12/17 13:15 Port-aux-Français 0 8,334 8,3 0,7 
02/12/17 18:15 Port-aux-Français 0 8,602 8,4 0,2 
03/12/17 6:20 Port-aux-Français 0 8,375 6,8 -0,1 
03/12/17 12:00 Port-aux-Français 0     1,4 
03/12/17 18:52 Port-aux-Français 0 8,638 9,1 0,1 
04/12/17 7:20 Port-aux-Français 0 8,367 8,1 0 
04/12/17 11:50 Port-aux-Français 0 8,303 9,7 1,55 
04/12/17 18:21 Port-aux-Français 0 8,272 8,6 -0,2 
05/12/17 6:29 Port-aux-Français 0 8,167 7 -0,4 
05/12/17 13:18 Port-aux-Français 0 8,275 11 1,55 
05/12/17 17:54 Port-aux-Français 0 8,417 9,6 -0,1 
06/12/17 6:28 Port-aux-Français 0 8,334 6,9 -0,3 
06/12/17 11:45 Port-aux-Français 0 8,409 8,9 1,3 
06/12/17 17:42 Port-aux-Français 0 8,391 8 1,3 
07/12/17 6:15 Port-aux-Français 0 8,202 6,1 0 
07/12/17 10:35 Port-aux-Français 0 8,51 7,8 0,5 
07/12/17 17:55 Port-aux-Français 0 8,426 7,4 0,5 
08/12/17 6:30 Port-aux-Français 0 8,289 6,3 0,3 
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Annexe 3 

	
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	2016-2017.	
 

Inventaire	du	matériel	entreposé	«	chez	Peter	»		
PROTEKER	6,	fin	de	mission	2017	

	
- Caisse	plastique	bleue	60/40/40	(aquariophilie	1/2)	:	

1	compresseur	à	air	grand	format	(6	sorties).	
2	compresseurs	à	air	petit	format	(1	et	2	sorties).	
1	multiprise	4	prises.	
Raccords	tuyaux	d’eau	divers.	
20m	tuyau	d’eau	souple	diam	10mm.	
25m	tuyau	d’eau	souple	diam	20mm.	
20m	de	câble	inox	diam	3mm	+	ridoir.	
1	tube	de	colle	silicone	aquarium	250ml.	
1	bombe	mousse	expansée.	
30m	de	tuyaux	d’air	diam	1.6mm.	
20	bouts	de	tuyaux	PVC	rigide	diam	20mm	long	15cm.	
10	sucres	d’aération	petit	format	pour	aquarium.	
	

- Caisse	plastique	bleue	60/40/40	(aquariophilie	2/2)	:	
1	compresseur	à	air	grand	format	(6	sorties).	
20m	tuyau	d’eau	20mm.	
1	rallonge	électrique	multiprises	de	20m	avec	4	prises.	
1	pompe	à	eau	petit	format	pour	aquarium	100l.	
2	tubes	de	colle	silicone	aquarium	250ml.	
Raccords	et	robinets	divers	pour	compresseur	d’air	aquarium.	
10	sucres	d’aération	petit	format.	
	

- Caisse	métallique	verte	100/50/50	:	
3	sceaux	plastique	noires	20l.	
3	sceaux	plastique	noires	10l.	
Système	complet	(fabrication	maison)	avec	50m	de	drisse	pour	récolte	de	
sédiments.	
3	enrouleurs	avec	drisse	blanche	diam	2mm	(environ	50m	par	enrouleur).	
4	tubes	PVC	transparent	de	50cm	de	long	sur	5cm	de	diam	avec	bouchons	pour	
carottage	en	plongée.	
2	sceaux	blancs	10l.	
2	tablettes	blanches	de	plongée	avec	crayon.	
3	bouées	jaunes	(0.5l).	
2	filets	de	protection	pour	bouteille	de	plongée.	
9Kg	de	plomb	+	ceinture	à	poche.	
1	Kit	de	réparation	plongée.	
1	lire	de	raccordement	bouteilles	avec	embouts	DIN.	
	

- Caisse	plastique	bleue	80/60/40	:	
20	bassines	plastiques	blanches	de	différentes	tailles	pour	tri.	
60	tubes	Eppendorf	(2ml)	+	50	de	4ml.	
5	entonnoirs	de	tailles	différentes.	
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1	rouleau	de	papier	aluminium.	
5	flacons	de	2l.	
25	packs	chaleur	900cc.	
3	seringues	50ml	avec	aiguilles.	
Boite	plastique	40/20/50	contenant	divers	flaconnages	+	1	pissette	+	4	paires	de	
gants	pour	tri		+	3	pinces	longues	+	1	couteau.	
	

- 1	bassine	blanche	80/60/10	pour	tri.	
	

- 2	touques	bleues	100l	contenant	chacune	une	touque	blanche	de	20l.	
	

- Bac	plastique	60/40/20	contenant	la	papèterie	diverse.	
	

- Carton	60/50/50	contenant	divers	flaconnages	+500ml	de	Silicagel.	
	

- 5	grandes	caisses	bleues	ajourées	pour	rangement	du	matériel	de	plongée.	
	

- 1	caisse	bleue	ajourée	plus	petite	pour	rangement	du	matériel	de	plongée	+	
une	ceinture	de	plomb	de	type	marseillaise	portant	8Kg	de	plomb.	
	

- 1	touque	blanche	bouchon	rouge	40/40.	
	

- 1	touque	blanche	bouchon	rouge	50/40.	
	

- Caisse	métallique	80/50/40	:	

1	BAVU.		
1	Thermo-soudeuse.	
1	système	de	pompe	pour	l’alcool.	
5m	de	cordage	orange	diam	10mm.	
25m	de	sandow	élastique	violet	diam	5mm.	
75	m	de	drisse	rose	diam	3.5mm.	
60m	de	drisse	jaune	diam	3.5mm.	
85m	de	drisse	verte	diam	3.5mm.	
30m	de	drisse	noire	diam	1.5mm.	
50m	de	drisse	noire	diam	1.5mm.	
50	Serflex	20cm	de	longueur,	largeur	8mm.	
6	rouleaux	de	Téflon.	
8	rouleaux	de	scotch	diverses.	
1	perceuse	électrique	avec	boite	de	mèche	(8	mèche	allant	de	10mm	à	3mm)	et	mandrin.	
10	colliers	divers	de	serrage	inox.	
1	serre	joint.	
100	élastiques	fins	diam	10cm.	
20m	de	Sandows	élastiques	violet	diam	5mm.	
Caisse	à	outils	FACOM	(manquent	2	pinces	coupantes	+	1	clé	de	15	+	1	clés	à	cliquet	de	
15,	ce	matériel	manquant	a	été	amené	à	Amsterdam	pour		installation	d’un	
thermomètre).	
10	morceaux	de	tiges	filetées	diam	8mm,	allant	de	10cm	à	15cm	+	8	boulons	
autobloquants	pour	tiges	filetées	8mm.	
500m	de	drisse	blanche	diam	2mm.	
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- Carton	25/25	/40	contenant	11	placettes.	
	

- Caisse	plastique	transparente	(60/40/20)	:	
100	sacs	emballage	zippés	de	diverses	tailles.	
5	rouleaux	de	numéros	pour	marquer	les	thermomètres.	
20	protections	plastiques	noires	pour	thermomètres.	
2	rouleaux	de	velcro	20m	sur	1cm	de	large	blanc.	
	

- Carton	(60/40/40)	contenant	250	flacons	100ml	à	bouchon	rouge.	
	

- 2	cartons	(60/40/40)	contenant	chacun	400	tubes	Falcon	50ml.	
	

- Carton	(60/40/40)	:	
500	tubes	Eppendorf	1.5ml.	
300	tubes	Falcon	15ml.	
1	boite	de	rangement	avec	couvercle	pour	100	tubes.Eppendorf	1.5ml.	
500ml	de	Silicagel.	
400	tubes	10ml	bouchon	rouge.	
100	pots	25ml	bouchon	rouge.	
150	tubes	Eppendorf	2ml.	
50	sachets	Zippés	10l.	
20	flacons	350ml	bouchon	jaune.	
25	flacons	800ml	bouchon	jaune.	
	

- Caisse	plastique	grise	10l	contenant	4	tamis	diam	40cm.	
	

- 6	grands	tamis	diam	60cm.	
	

- Carton	40/40/40	contenant	80	placettes.	
	

- 18	aquariums	en	plastique	gris	(40/30/30)	avec	passe	paroi	positionné	à	
5cm	du	bord	supérieur	et	couvercle	individuel.	
	

- Caisse	grise	50/60/40	contenant	une	pompe	à	eau	avec	15	m	de	tuyaux	
d’eau	diam	16mm.	
	

- Caisse	contenant	le	chalut	complet.	
	

- Caisse	plastique	transparente	(30/40/50)	:	
2	rouleaux	de	Parafilm.	
1	boite	de	gants	latex	taille	moyenne.	
3	rouleaux	de	tubes	en	polyéthylène	de	largeur	10cm,	20cm,	30cm.	
3	boites	de	lamelles	(100	par	boites)	+	4	boites	de	lamelles	(100	par	boites).	
1	sac	contenant	100	tubes	Eppendorf	2ml	à	vis.	
1	sac	contenant	40	tubes	Falcon	de	15	et	50	ml.		
	

Inventaire	alcool	absolu	entreposé	dans	le	conteneur	à	côté	de	BIOMAR.		
PROTEKER	6,	fin	de	mission	2017	

Reste	34	litres	d’alcool	absolu	(6	bidons	de	5l	+	1	bidon	entamé	de	4l).	
 


