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  Crevette d’eau douce : percée scientifique à l’USP

La recherche dans le domaine de 
l’aquaculture a franchi un nouveau 
cap au Seawater Laboratory de la 
faculté d’études marines de l’Uni-
versité du Pacifique Sud (USP). 
Dans le cadre de recherches de 
troisième cycle menées en colla-
boration avec la Section aquacul-
ture de la CPS, la crevette bouquet 
singe (Macrobrachium lar) a pu, pour 
la première fois, être reproduite 
en captivité – à tous les stades du 
cycle biologique allant de l’œuf au 
stade post-larvaire en passant par la 
phase larvaire planctonique.

La crevette, connue localement 
sous le nom ura dina, est endé-
mique aux Îles Fidji ainsi que dans 
certains autres États et Territoires 
insulaires océaniens comme les Îles 
Salomon, la Nouvelle-Calédonie et 
Vanuatu. M. lar, la plus grande cre-
vette d’eau douce observée dans 
ces pays, constitue le pilier d’une 
activité halieutique commerciale 
lucrative, la production étant écou-
lée dans les restaurants et sur les 
marchés locaux.

M. lar fait l’objet de recherches de-
puis le début des années 70, no-
tamment à Hawaii, en vue de dé-
terminer son potentiel sur le plan 
aquacole et la possibilité, à terme, 
de l’élever comme sa cousine malai-
sienne, Macrobrachium rosenber-
gii, dont la production annuelle est 
estimée, rien qu’en Asie, à environ 
un milliard de dollars des É.U.

La crevette bouquet singe se prête 
assez bien à l’aquaculture pour 
différentes raisons, notamment 
sa grande taille, sa réputation de 
succulence auprès des populations 
locales et sa robustesse puisqu’elle 
peut survivre hors de l’eau pen-
dant une durée limitée.

L’espèce présente également 
l’avantage majeur d’être endé-
mique dans de nombreux États 
et Territoires insulaires océaniens 
qui portent un intérêt au projet de 
crevetticulture d’eau douce. Si les 
recherches consacrées à l’élevage 
de M. lar permettaient de simpli-
fier les techniques de reproduction 

et d’élevage, il deviendrait inutile 
d’introduire une crevette exotique 
pour mettre en place une aqua-
culture de la crevette d’eau douce 
dans la région océanienne.

Un des obstacles majeurs – jusqu’à 
présent – à de nouvelles recherches 
permettant d’établir que M. lar peut 
être destinée à l’aquaculture a été 
l’incapacité d’élever de jeunes cre-
vettes (des post-larves) en capti-
vité une fois qu’elles éclosent. Des 
chercheurs sont parvenus, dans le 
passé, à atteindre le sixième ou sep-
tième stade du cycle larvaire – qui 
en comporte entre onze et treize –, 
mais les larves ne survivaient pas 
pour des raisons inconnues.

Cela signifie que les post-larves 
destinées à l’élevage devaient être 
prélevées manuellement en milieu 
naturel. Cette opération longue 
et pénible constitue un obstacle 
à l’élevage à grande échelle de 
cette espèce, et l’écloserie reste la 
manière la plus simple et la plus 
rationnelle d’obtenir de grandes 
quantités de post-larves.

Les premières tentatives d’élevage 
des larves de M. lar en laboratoire, 
jusqu’au stade post-larvaire, ont 
été documentées pour la première 

fois en 1972 par Wibert Kubota de 
l’Université d’Hawaii, puis en 1977 
par John Atkinson appartenant à 
cette même institution. Satya Nan-
dlal vient de terminer sa thèse de 
doctorat qu’il a consacrée à l’aqua-
culture de M. lar à l’Université du 
Pacifique Sud (USP). Dans le cadre 
de ses recherches, il a conduit de 
nombreuses expériences sur le 
terrain et a tenté d’élever des es-
pèces jusqu’au stade post-larvaire 
en écloserie. Malheureusement, à 
chaque fois, les larves n’ont pu être 
élevées au-delà d’un certain stade 
et ont toutes fini par mourir.

Le succès des présentes recherches, 
qui ont permis d’atteindre le stade 
post-larvaire, peut s’expliquer en 
grande partie par la mise au point 
d’un régime alimentaire adéquat 
qui semble répondre plus préci-
sément aux besoins nutritionnels 
des larves, et aussi par l’adoption 
d’un niveau de salinité plus pro-
pice au grossissement dans un en-
vironnement adéquat.

La présente recherche conclut éga-
lement que le développement de la 
larve de M. lar passe par environ 
treize stades dans l’océan avant 
de se transformer en post-larve 
(onze stades pour M. rosenbergii). 

Monal Lal, Johnson Seeto et Tim Pickering
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Une première : une des post-larves de Macrobrachium lar élevée 
en captivité au Seawater Laboratory de la faculté d’études 

marines de l’Université du Pacifique Sud.
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Une fois post-larves, les animaux 
migrent vers la terre et finissent 
par s’établir dans des cours d’eau, 
à l’intérieur des terres.

À ce jour, cinq post-larves ont été 
produites au laboratoire de l’USP. 
Elles sont devenues post-larves 
après 77, 78, 85, 101 et 110 jours 
de culture respectivement. Il s’agit 
d’un résultat majeur, car ce qui sem-
blait auparavant impossible est dé-
sormais possible. Cela dit, dans la 
perspective de projets futurs, cette 
espèce est nettement moins promet-
teuse que M. rosenbergii qui peut 
habituellement atteindre le stade 
post-larvaire en 20 à 30 jours à peine 
et enregistrer des taux de survie de 
20 à 50 pour cent dans le cas de 
lots importants. De nombreuses re-
cherches peuvent encore être consa-
crées à M. lar et le travail réalisé ici 
est un pas important sur la voie de 
progrès futurs et de l’amélioration 
des techniques d’élevage.

Cette étude conduite à l’USP a été 
lancée dans le cadre d’une stratégie 
régionale coordonnée par la CPS 
en vue de domestiquer M. lar – re-
posant notamment sur des études 
connexes menées aux Îles Fidji, à 
Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie 
– et financée par le Centre austra-
lien de la recherche agricole inter-
nationale (ACIAR) en collaboration 
avec la CPS. L’étude a été réalisée 

par Monal Lal, étudiant en maîtrise 
de sciences, et supervisée par John-
son Seeto et Timothy Pickering de 
la CPS.

Outre les études consacrées à la 
culture de larves, des recherches se 
poursuivent sur l’élevage de M. lar 
en petits bassins gérés par des mé-
nages en milieu rural pour en tirer 
des revenus. Ces résultats ont pu 
être obtenus grâce à une nouvelle 
technique d’élevage des larves de 

crevette – mise au point par Tomo-
hiro Imamura, un cadre bénévole 
de l’Office japonais de coopération 
internationale (JICA) lorsqu’il était 
à l’USP.

Pour plus de renseignements, 
contacter : 

Tim Pickering
Chargé d’aquaculture à la CPS

(TimP@spc.int)

Vous avez sans doute déjà vu dans 
Blue Planet – ne dites pas que vous 
ne connaissez pas ! – ces monts 
sous-marins à couper le souffle. 
Vous savez donc probablement 
que les monts sous-marins peu-
vent abriter une foule d’animaux 
qui, comme le dit Attenborough, 
« créent de véritables oasis de vie 
à côté de l’immensité relativement 
déserte de la pleine mer ». Dans 
cette séquence spectaculaire de la 
BBC, des maquereaux et des thoni-
dés colonisent un mont sous-marin 

du Pacifique oriental abritant aussi 
des bancs colorés de poissons-pa-
pillon, d’Anthias et de rougets. 
Ensuite arrivent les requins, y 
compris des requins soyeux et des 
requins-marteau, pour une séance 
de toilettage confiée aux petits 
poissons-papillon.

Un rapport publié dans le der-
nier numéro de Proceedings of 
the National Academy of Sciences 
(PNAS) quantifie la richesse des 
monts sous-marins, si joliment dé-

crite par les génies du service do-
cumentaire de la BBC. Les auteurs 
ont analysé, sous la direction de 
Telmo Morato du Secrétariat géné-
ral de la Communauté du Pacifique 
(CPS) en Nouvelle-Calédonie, des 
données recueillies par les palan-
griers, à proximité et à distance 
des monts sous-marins dans le Pa-
cifique central et occidental. Dans 
un sens, une palangre permet un 
type d’échantillonnage normalisé, 
tout comme un quadrat, de sorte 
que les données obtenues peuvent 

Monal Lal, étudiant de troisième cycle, tient un des géniteurs de 
crevette utilisés dans le cadre de ses recherches. Il est entouré de ses 

superviseurs, Tim Pickering de la CPS (gauche) et Johnson Seeto de la 
faculté d’études marines de l’Université du Pacifique Sud (droite). 

     Biodiversité pélagique des monts sous-marins1

Alistair Dove 

Source : Deep Type Flow – Conversations about marine science and society.      
 http://deeptypeflow.blogspot.com/2010/05/mountains-of-pelagic-diversity.html


