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APEC/SEAFDEC. 2001. Husbandry and health management of groupers (Élevage et gestion sani-
taire des mérous). APEC, Singapore and SEAFDEC, Iloilo, Philippines. 94 p.  

Pour obtenir des exemplaires de la version en anglais de ce manuel, prière de se mettre en rapport avec M. Cruz-
Lacierda à l’adresse ci-dessous. Le manuel sera également traduit en tagalog (langue des Philippines), en thaï, en
mandarin et en bahasa d’Indonésie; on pourra se procurer ces versions traduites à la fin de l’année 2001.

Dr Erlinda R. Cruz-Lacierda, Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries, Tigbauan, 5021 Iloilo (Philippines).
Téléphone : (63 33) 335-1009; télécopieur : (63 33) 335-1008.

Manual for Reef Fish Disease Diagnosis (Diagnostic des pathologies des poissons de récif)

L’Institut de recherche pour l’exploration des océans et les pêches d’Indonésie, appuyé par l’Office japonais de coopé-
ration internationale, a réussi à identifier des agents pathogènes et à diagnostiquer des maladies touchant diverses es-
pèces marines (essentiellement des mérous et des poissons de récif corallien) et les crevettes et à établir un traitement
et des mesures préventives pour les combattre. Un manuel de 49 pages évoquant les résultats obtenus vient de pa-
raître. Ce manuel informe sur les signes cliniques, les organismes responsables et les méthodes de traitement pos-
sibles de différentes maladies virales, parasitaires, bactériennes et non infectieuses. Il contient également des photos
en couleur qui illustrent les signes cliniques et les agents pathogènes de nombre de ces maladies.

Pour obtenir un exemplaire de ce manuel, s’adresser à :
I. Koesharyani, Disease Section, Gondol Research Institute for Mariculture, P.O. Box 140, Singaraja 81101 (Indonésie).

FAO/NACA. 2000. Asian Regional Technical Guidelines on Health Management for the
Responsible Movement of Live Aquatic Animals and the Beijing Consensus and Implementation
Strategy. FAO Fisheries Technical Paper No. 402. Rome, FAO. 53 p.

McGilvray, F. et T.T.C. Chan. 2001. The Trade in Live Food Fish: a Hong Kong Perspective.
International Marinelife Alliance. 16 p.
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Le SIRMIP est un projet entrepris conjointement par
5 organisations internationales qui s’occupent de la
mise en valeur des ressources halieutiques et ma-
rines en Océanie. Sa mise en oeuvre est assurée par
le Secrétariat général de la Communauté du
Pacifique (CPS), l’Agence des pêches du Forum du
Pacifique Sud (FFA), l’Université du Pacifique Sud,
la Commission océanienne de recherches géoscienti-
fiques appliquées (SOPAC) et le Programme régio-
nal océanien de l’environnement (PROE). Ce bulle-
tin est produit par la CPS dans le cadre de ses enga-
gements envers le SIRMIP. Ce projet vise à mettre

l’information sur les ressources marines à la portée
des utilisateurs de la région, afin d’aider à rationali-
ser la mise en valeur et la gestion. Parmi les activités
entreprises dans le cadre du SIRMIP, citons la col-
lecte, le catalogage et l’archivage des documents
techniques, spécialement des documents à usage in-
terne non publiés; l’évaluation, la remise en forme et
la diffusion d’information, la réalisation de re-
cherches documentaires, un service de questions-ré-
ponses et de soutien bibliographique, et l’aide à
l’élaboration de fonds documentaires et de bases de
données sur les ressources marines nationales.

Système d’Information 
sur les Ressources Marines 

des Îles du Pacifique


