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DU BANC DE LANGOUSTES AU FESTIN?

NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE

Une nouvelle source de larves
ouvre des perspectives à des fermes
d’élevage de langoustes à grande
échelle

La Harbor Branch Oceanographic
Institution (HBOI) a entrepris un
programme qui, du moins les
chercheurs l’espèrent-ils, va
rendre rentable l’élevage à
grande échelle de langoustes.
Le projet repose sur une heu-
reuse découverte : à Porto Rico,
des milliers de larves de lan-
goustes se fixent sur les cages à
poissons, en pleine eau. 

“Les langoustes sont l’une des
espèces les plus prisées du
monde, surtout celles des eaux
de Floride”, indique Megan
Davis, directrice du programme
aquacole de HBOI. “Cette recher-
che est très passionnante, parce
que nous espérons faire des pro-
grès qui contribueront à faire de
l’élevage de cette espèce une
réalité”, dit-elle.

La langouste est une cible idéale
pour l’élevage commercial, du
fait de sa valeur marchande éle-
vée et de ses possibilités de cap-
ture limitées, surtout à l’aide de
pièges. En Floride, on pêche 3 à
4 millions de livres de langous-
tes, représentant près de 17 mil-
lions de dollars É.-U., soit 11 %
du marché américain de la lan-
gouste. Dans certaines régions,
la surpêche des langoustes sou-
lève des problèmes écologiques
qui pourraient être atténués par
l’élevage de langoustes et leur
lâcher dans la nature.

Le principal obstacle à l’élevage
commercial de la langouste, qui
a fait l’objet d’études pilotes
dans divers pays, est la nécessité
de collecter des larves dans la
nature et la difficulté de cette
opération. Le cycle de croissance
des larves de langouste est
extrêmement complexe et, pour
l’instant, la reproduction et la
croissance jusqu’à l’âge adulte
n’ont pas pu se faire en captivité
en quantités suffisantes.

Jusqu’à présent, il n’a pas été
possible d’élaborer de méthodes
de collecte permettant de
recueillir suffisamment de lar-
ves pour entreprendre un éle-
vage commercial à grande
échelle, mais en 2003, des tech-
niciens de Snapperfarm, Inc.,
ferme implantée à Porto Rico,
ont découvert que les larves de
langouste se fixaient par mil-
liers sur les grandes cages
immergées que l’entreprise uti-
lise pour élever les poissons.
Ces cages, ancrées par 30 m de
fond, mesurent environ 15 m de
haut par 24 m de diamètre, soit
un total de 3 600 m2 de surface
où les larves de langouste peu-
vent s’accrocher.

En 2004, grâce à une enveloppe
de 50 000 dollars É.-U. allouée
au titre du programme de
recherche en faveur des petites
entreprises innovantes, mené
par la NOAA (Agence de l'océan
et de l'atmosphère des États-
Unis d’Amérique), l’entreprise a
commencé à collaborer avec le
service aquacole de Harbor
Branch et d’autres partenaires,
afin d’étudier si des quantités de
larves exploitables à une échelle
commerciale pouvaient être col-
lectées sur les cages.

L’équipe a constaté, dans un pre-
mier temps, que l’on pouvait
recueillir jusqu’à 400 larves par
mois – suffisamment pour tester
la possibilité de faire grossir les
langoustes jusqu’à ce qu’elles
soient commercialisables. Elle
vient de recevoir des fonds de la
NOAA pour poursuivre une
deuxième phase pendant deux
ans, soit 200 000 dollars en tout,
ce qui permettra d’explorer des
techniques de collecte de plus
grandes quantités de larves,
d’examiner des méthodes d’éle-
vage des larves jusqu’à l’âge
adulte, en pleine eau et à terre, et
de commencer à mettre au point
des régimes alimentaires pour
les langoustes. On a pu élever
des langoustes à petite échelle à
l’aide des parties rejetées de
conques et d’autres espèces pro-

venant d’usines de transforma-
tion des produits de la mer et
d’ailleurs. Ce n’est toutefois pas
une option viable à grande
échelle. L’un des objectifs ulti-
mes du projet sera de déterminer
si, en augmentant l’offre de lan-
goustes, il est possible d’adopter
des solutions plus profitables,
par exemple la vente de langous-
tes vivantes ou entières.

Au cours des six prochains mois,
des chercheurs de Harbor Branch,
de la Snapperfarm et du Service
national américain des pêches
maritimes, à Porto Rico, ainsi que
du Programme Sea Grant de
Floride, à Ft. Pierce, et de
l’Université de Miami, vont
s’employer, à Porto Rico, à la
construction de collecteurs de
larves de langoustes et détermi-
ner les meilleurs modèles et sites
d’implantation des cages. Ils
vont immerger des enclos à lan-
goustes et installer des refuges,
ou “casitas”, pour élever les juvé-
niles, et commencer à élever les
langoustes à terre, dans des bas-
sins d'alevinage. Les chercheurs
de Harbor Branch sont en train de
mettre au point un régime ali-
mentaire qui pourrait à terme
être vendu à une filière d’élevage
aquacole de langoustes.

(Source: Communiqué de presse
de Harbor Branch Oceanographic,
7 mars 2005)

http://www.hboi.edu/news/
press_releases.html#press

1 livre = 0.434 kg
1 pied = 0.304 m
1 pied carré = 0.092 m2
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UN GRAND BOND EN AVANT POUR LES PISCICULTEURS

DES CHERCHEURS DÉCOUVRENT COMMENT L’ÉVOLUTION A PERMIS
AUX POISSONS DE FLOTTER À DIFFÉRENTES PROFONDEURS DANS LA MER

NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE

Des chercheurs de l’Université
de Liverpool ont découvert
comment le poisson, au terme
d’une évolution de 400 millions
d’années, parvient à rester
immobile à différentes profon-
deurs de la mer. Une équipe de
recherche, conduite par le doc-
teur Michael Berenbrink, spé-
cialiste de la physiologie com-
parée à l’Institut des sciences
biologiques, a révélé comment
les poissons d’aujourd’hui, le
brochet et la morue par exem-
ple, ont développé un moyen de
flotter à certains niveaux de la
colonne d’eau, à l’aide d’une
vessie natatoire remplie de gaz.

M. Berenbrink a étudié le méca-
nisme qui permet aux poissons
de maintenir leur vessie nata-
toire gonflée de gaz, même à la
forte pression qui s’exerce aux
grandes profondeurs. Ce méca-
nisme consiste dans un système
complexe d’artères et de veines,
le rete mirabile, et de protéines
sanguines spéciales. Il peut libé-
rer de l’oxygène, à des concen-
trations parfois élevées.

Ces systèmes conduisent l’oxy-
gène extrait du sang dans la ves-
sie natatoire, ce qui permet au
poisson de flotter à différents
niveaux de profondeur sans
avoir à venir chercher de l’air à la
surface de l’eau. L’œil du poisson
possède un système similaire qui
irrigue la rétine en oxygène.

M. Berenbrink explique :
“L’évolution des mécanismes qui
interviennent dans la vessie nata-
toire et l’œil m’intéresse. Certains
poissons n’ont pas de vessie
natatoire, et d’autres la remplis-
sent en avalant de l’air à la sur-
face de l’eau. Une autre catégorie
de poissons possède une vessie
natatoire fermée, qui se gonfle
par sécrétion de gaz, même lors-
que le poisson évolue sous de
fortes pressions de l’eau. Mon
but était de découvrir comment
ces systèmes s’étaient dévelop-
pés, et comment ce phénomène
explique la grande variété de
poissons que nous avons dans
nos océans de nos jours.”

L’étude a montré que les protéi-
nes sanguines spéciales, essen-
tielles à la sécrétion d’oxygène,
étaient présentes dans le sys-
tème oculaire il y a 250 millions
d’années – soit 100 millions
d’années avant l’apparition du
système de vessie natatoire. Ce
sont les protéines sanguines
spéciales qui ont permis au sys-
tème de vessie natatoire de se
développer.

M. Berenbrink poursuit : “De
nombreux chercheurs pensent
que la vessie natatoire a évolué
à partir d’un poumon primitif,
qui remonte à 400 millions d’an-
nées. Ces découvertes nous
aideront à comprendre la diver-
sité et le maintien des poissons
d’aujourd’hui dans leur envi-
ronnement.”

Le résultat des recherches de M.
Berenbrink a été publié dans le
numéro de Science Magazine du
vendredi 18 mars 2005.

(Source: Université de Liverpool,
18 mars 2005)

L’Agence japonaise pour la
science et la technologie est le
premier organisme du monde à
avoir réussi à transplanter des
cellules entre deux espèces de
poissons différentes, à l’aide des
cellules germinales primordia-
les que l’on trouve dans tous les
animaux, à leurs premiers sta-
des de développement. Ce sont
des cellules qui n’ont pas encore
subi de différenciation sexuelle
en gamètes mâles et femelles.

Ce succès va faciliter la repro-
duction par insémination artifi-
cielle et la conservation des res-
sources génétiques des pois-
sons. La recherche a été
conduite par une équipe dirigée
par Yosliizaki Goro, professeur
agrégé ès sciences et technolo-
gie marines de l’Université de

Tokyo. C’est la première fois
que la transplantation interes-
pèces de cellules germinales
dans un animal débouche sur la
naissance de rejetons de l’espèce
donneuse.

Après avoir mis au point une
technique permettant de trier
les cellules germinales primor-
diales et les autres cellules, la
seconde étape de la recherche a
consisté à trouver les moyens
techniques d’implanter les cel-
lules germinales primordiales
dans l’espèce hôte, le saumon
japonais Oncorhynchus masou.
Après avoir extrait des cellules
germinales primordiales vivan-
tes d’une truite arc-en-ciel, dix à
vingt cellules ont été insérées
dans la cavité péritonéale du
saumon hôte à l’aide d’une

minuscule pipette en verre. Les
cellules germinales primordia-
les transplantées ont cheminé
jusqu’aux gonades du saumon.
À l’intérieur des gonades, les
cellules germinales primordia-
les se sont multipliées et diffé-
renciées, et celles du saumon
mâle ont fini par se transformer
en cellules spermatiques mûres.
Quand on utilise ces dernières
pour féconder des œufs nor-
maux de truite arc-en-ciel, 0,4 %
des rejetons sont des truites arc-
en-ciel. Les autres rejetons sont
des hybrides truite-saumon.

La surpêche des thons dans la
nature est un problème mon-
dial. La recherche pourrait gran-
dement profiter à la filière tho-
nière piscicole. Plus précisé-
ment, les cellules germinales
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REEF AND SHORE FISHES OF THE SOUTH PACIFIC
Poissons de récif et de littoral du Pacifique Sud

NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE

qui deviennent des cellules pro-
duisant œufs et sperme pour-
raient être extraites de thons
vivants et transplantées dans
des poissons plus petits, tels
que les maquereaux. Il faut
d’immenses enclos marins pour
accueillir les thons adultes
nécessaires à la reproduction ;
mais si l’on pouvait induire la
ponte d’œufs de thon chez de
grandes quantités de maque-
reaux, il n’y aurait plus besoin
de grands bassins. Une fois que

les thons seraient éclos et
auraient atteint une certaine
taille, ils seraient relâchés en
pleine mer.

Enfin, une retombée importante
de cette recherche est la conser-
vation des espèces menacées
d’extinction. Les cellules germi-
nales primordiales d’espèces en
danger pourraient être stockées
indéfiniment par cryoconserva-
tion. Si une espèce était mena-
cée d’extinction imminente, on

pourrait faire fondre ces cellules
germinales primordiales et les
transplanter dans une espèce
voisine par la technique de
transplantation interespèces
mise au point par l’équipe du
professeur Yosliizaki Goro.
Cette étude a été publiée dans la
revue Nature du 5 août 2005.

(Source : Fishing Boat World,
mars 2005 - Baird Publications
(www.baird.com.au))

L’Océanie avait depuis long-
temps besoin d’un guide exhaus-
tif des poissons de récif et de lit-
toral. Cet ouvrage de John E.
Randall présente l’ichtyofaune
de la Nouvelle-Calédonie, dont
les Îles Loyauté, des Îles Gilbert
du Sud (Kiribati), des Îles Fidji,
de Wallis et Futuna, des Tonga,
du Samoa, des Îles Tokelau, des
Îles Phoenix, des Îles Cook, des
Îles Australes, de l’Île de Pâques,
des Îles de la Société, de l’archi-
pel des Tuamotu, des Îles
Marquises et de Pitcairn.

Près de 1 500 espèces sont réper-
toriées, avec plus de 2 000 pho-
tos, généralement sous-marines,
en couleur.

Pour chaque espèce, le nom com-
mun en anglais est donné en
vedette, suivi du nom scientifi-
que, de l’auteur (ou des auteurs)

de la description et de sa date.
L’article comporte ensuite une
liste concise des caractéristiques
permettant d’identifier l’espèce,
sa longueur maximale, sa répar-
tition et son habitat, ainsi qu’un
récapitulatif des connaissances
sur sa biologie. Plus de 600 réfé-
rences permettront à ceux qui le
désirent d’effectuer des recher-
ches plus approfondies sur cer-
taines espèces. L’introduction est
accompagnée d’une planche de
deux pages sur laquelle sont
illustrées les principales caracté-
ristiques externes des poissons.
Un glossaire exhaustif de termes
scientifiques précède l’index.

L’auteur du livre, John E.
Randall, est l’un des plus grands
spécialistes des poissons de mer
tropicaux ; il a décrit 555 nouvel-
les espèces de poissons des récifs
coralliens et il est l’auteur de 635

publications de biologie marine
dont des guides des poissons de
grandes régions, notamment la
mer des Caraïbes, les îles Hawaii,
la mer Rouge, Oman et le récif de
la Grande barrière australienne.
Depuis 1970, il occupe le poste
d’ichtyologiste principal au
Bishop Museum à Honolulu.

Le guide est sorti en mai 2005.
Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de s’adresser à
l’Université d’Hawaii, à l’adresse 

uhpbooks@.hawaii.edu

ou voir le site Web 

www.uhpress.hawaii.edu

(Source : University of Hawai’i
Press)


