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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
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être examinées sur l’ensemble de la 
géographie afin d’évaluer les varia-
tions de la diversité. Ces données 
traduisent les différences entre les 
prises totales par palangre, calcu-
lées selon la méthode statistique 
dite de la raréfaction qui consiste 
en une application pratique d’un 
de mes cycles biologiques fonda-
mentaux préférés – la courbe d’ac-
cumulation des espèces – que j’ai 
abordée précédemment.2 Le graphe 
représente un ensemble de données 
intéressantes, caractérisées par une 
grande résolution spatiale et une 
couverture assez complète des tro-
piques, même si les eaux équato-
riales sont moins bien représentées.

Je pense que personne ne sera sur-
pris d’apprendre, au vu des résul-
tats, que les monts sous-marins sont 
des endroits d’une grande diver-
sité. Lorsque l’écosystème est ven-
tilé par espèce, environ deux cin-
quièmes (quinze espèces) montre 
une association positive avec les 
monts sous-marins. Il s’agit notam-
ment des requins et des poissons. Il 
est également intéressant de consta-
ter que trois espèces (la pastenague 
violette, le germon et le marlin à 
rostre court) montrent des associa-
tions négatives avec les monts sous-
marins, tandis que pour dix-neuf 
espèces, aucune association mesu-
rable n’a pu être établie. L’effet net 
reste donc positif, mais les données 
se structurent différemment selon 
l’espèce considérée. Je sais que per-
sonne ne sera davantage surpris par 
l’effet de la distance faisant que la 
diversité recensée décroît au fur et 
à mesure qu’augmente la distance 

calculée à partir de la crête du mont 
sous-marin et, plus particulière-
ment, sur la première dizaine de 
kilomètres. Ce qui est surprenant, 
à mes yeux du moins, est que la 
diversité absolue et l’effet de dis-
tance observés sont tous deux plus 
importants sur les monts sous-ma-
rins (figure 1, gauche) que dans les 
zones côtières (figure 1, centre).

J’aurais pensé que les zones cô-
tières, caractérisées par une plus 
grande superficie, une topographie 
et des courants plus complexes, une 
remontée des eaux et des influences 
d’origine terrestre, abriterait la plus 
grande diversité. De fait, ce phéno-
mène va à l’encontre du principe de 
la biogéographie d’une île selon le-
quel la diversité chute dès lors que 
l’on s’éloigne des grands habitats 
pour rejoindre des poches plus pe-
tites et plus distantes. Vous saurez 
exactement de quoi je parle si, par 
exemple, vous considérez qu’un 
mont sous-marin est une île immer-
gée et qu’un plateau continental est 
un pays entier sous les eaux.

Une ou deux raisons permettent, à 
mes yeux, d’expliquer la différence 
observée. Les monts sous-marins 
ont peut-être la particularité, par 
leur topographie ou leur produc-
tivité, d’attirer la biodiversité tel 
un aimant. Dans ce cas de figure, 
ils constituent de véritables points 
névralgiques de la biodiversité. 
Ou les zones côtières abritaient à 
une époque une biodiversité plus 
variée que les monts sous-marins, 
mais n’ont pas pu résister à l’action 
de l’homme de sorte que les monts 

sous-marins et éloignés restent des 
exemples de la richesse que connu-
rent les zones côtières. Ces deux 
explications renferment sans doute 
chacune une part de vérité, à moins 
qu’il s’agisse d’une tout autre rai-
son (pouvant faire l’objet d’un 
commentaire). De toute manière, 
Morato et al. montrent que nous 
sommes en mesure de protéger des 
espèces pélagiques largement itiné-
rantes en préservant des parcelles 
relativement petites d’oasis sous-
marins. À la lecture de leur travail, 
j’imaginais tout à fait ces poissons 
pélagiques, passant d’un mont à un 
autre et traversant les vastes plaines 
des grandes profondeurs océanes, 
et, comme à l’accoutumée, je me 
mettais à rêver à la biodiversité et 
à toutes ces incroyables formes de 
vie au pays des merveilles tridi-
mensionnel de ce monde sous-ma-
rin. Auriez-vous une autre réaction 
que la mienne ? Mettre la clé sous 
le paillasson et prendre le premier 
voilier à destination des îles cocos.

1  Notes de l’éditeur : nous avons pub-
lié, dans le présent Bulletin (numéro 
129), un autre article sur des travaux 
que Morato et al. ont consacrés aux 
monts sous-marins. Alistair Dove 
présente ici un rapport dynamique 
de leurs travaux.   

2  Se reporter à: http://deeptypeflow.
blogspot.com/2010/03/when-can-
we-stop-sampling-and-have-beer.
html et à http://deeptypeflow.blog-
spot.com/2010/04/sacs-revisited.
html
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Figure 1. Moyenne de la diversité d’espèces raréfiées de 40 (Ŝ40) individus en fonction 
de la distance au sommet du mont sous-marin ou au littoral


