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À quoi sert le CRB ?
Le concept de gestion écosystémique est appliqué à l’océan 
Pacifique occidental et central. En d’autres termes, il s’agit, 
avant toute décision, de faire le bilan des effets positifs et 
négatifs des mesures proposées sur l’écosystème. Le CRB 
est mis à contribution pour accompagner les décideurs 
dans cet exercice :  la structure trophique du Pacifique occi-
dental est analysée afin de construire des modèles écosys-
témiques permettant de sonder les effets de la pêche et des 
variations environnementales1.

L’évaluation de la santé des stocks de thonidés repose également 
sur les études de la biologie des espèces. Ainsi, les ressources du 
CRB ont récemment servi à estimer la clé taille-âge et la biologie 
de la reproduction du stock de germon du Pacifique Sud2. C’est 
la première fois que ces paramètres sont analysés à l’échelle 
d’un stock de thonidés dans le Pacifique occidental et central. 
Des analyses similaires ciblant le thon obèse du Pacifique occi-
dental et central sont en cours3.

L’Institut français de recherche pour le développement (IRD) 
conduit actuellement une étude qui doit permettre de déter-
miner l’origine du mercure, sa bioaccumulation et sa distribu-
tion parmi les prédateurs supérieurs et utilise à cet effet des 
échantillons musculaires et sanguins conservés au CRB. Les 
niveaux de mercure permettent de suivre les zones de pros-
pection alimentaire et les trajectoires de migration des tho-
nidés, mais aussi de mettre au jour d’éventuels problèmes de 
santé publique. 

Le CRB sera également très utile à un important domaine 
montant : l’application de techniques d’investigation médico-
légales à la pêche, qui doivent contribuer à la validation de la 
documentation des captures, à la traçabilité et à la surveil-
lance de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 
Les outils génétiques, génomiques, chimiques et médico-
légaux deviennent progressivement des outils de référence et 
constituent par ailleurs un arsenal de plus en plus précieux 
dans le suivi indirect des déplacements, de la structure des 
stocks et leur dynamique de reproduction. Du matériel 
récemment mis à disposition par le CRB a servi à étudier les 
déplacements et les zones de frai du germon du sud grâce à 
des analyses chimiques et isotopiques4. Le CRB a également 
distribué du matériel pour l’étude de la structure génétique 
des stocks de germon, de bonite, de thon obèse et de thon 
jaune dans le Pacifique occidental5.

Qu’entend-on par centre de ressources 
biologiques (CRB) ?
Depuis 2001, le Programme pêche hauturière du Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique coordonne, pour le 
compte de ses pays membres, des opérations de prélèvement 
d’échantillons biologiques d’espèces pélagiques dans l’ensemble 
de la région océanienne. Au départ, les prélèvements visaient 
essentiellement l’estomac, les muscles et le foie des organismes 
marins, l’objectif étant de comprendre la structure trophique 
de l’écosystème pélagique (identification des prédateurs et des 
proies, ainsi que des lieux et périodes de prédation). Les col-
lections biologiques se sont ensuite étoffées et comprennent 
désormais des gonades (organes reproducteurs), des otolithes 
(concrétion calcaire de l’oreille), des épines et du sang, ce qui 
permet d’étudier les schémas de reproduction, l’âge, la crois-
sance et les concentrations de substances polluantes. Les pré-
lèvements se poursuivent dans le cadre d’un partenariat avec 
les programmes d’observation des pêches mis en place dans 
l’océan Pacifique occidental et central. 

Un groupe de spécialistes chevronnés, composé d’observateurs 
embarqués et d’échantillonneurs au port, prélève des échan-
tillons biologiques pendant toutes les campagnes de pêche et 
opérations de débarquement auxquelles il participe. Plutôt que 
de procéder à de nombreux prélèvements à chaque campagne 
en mer ou débarquement, ces spécialistes effectuent des prélè-
vements sur un petit nombre d’individus à chaque opération 
d’échantillonnage. Cette méthode permet de limiter le temps 
consacré aux prélèvements et d’étendre l’échantillonnage à un 
bien plus grand nombre de campagnes de pêche et de prises 
débarquées afin d’atteindre les objectifs d’échantillonnage fixés 
par le Programme pêche hauturière.

Le Programme espère en effet recueillir des prélèvements sur 
quelque 2 000 poissons de chaque espèce afin de disposer d’une 
base suffisante pour réaliser des études couvrant tout l’océan 
Pacifique. Doté d’une collection permanente destinée à l’étude 
scientifique, le CRB est complété par de nouveaux spécimens 
dès que des échantillons sont extraits pour la recherche. Il est 
aussi étoffé à l’aide d’études scientifiques effectuées par la CPS et 
d’autres organisations. 

Pour l’heure, des campagnes de prélèvement sont coordon-
nées dans plusieurs pays : Philippines, Palau, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, États fédérés de Micronésie, 
Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Fidji, Îles Marshall, Kiribati, 
Samoa, Polynésie française et Japon. 

Un centre de ressources biologiques du thon pour une meilleure 
gestion de l’écosystème dans le Pacifique

1 Ces modèles (liste non exhaustive) peuvent être consultés en cliquant sur les liens suivants : 
 http://www.wcpfc.int/node/3230
 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0036701
 http://cdn.spc.int/climate-change/fisheries/assessment/chapters/4-Chapter4.pdf
2 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0039318
 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0060577
 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0083017
3 http://www.wcpfc.int/node/19010
4 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967064514000472
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967064513004499
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783613001859
5 http://www.int-res.com/articles/meps_oa/m471p183.pdf, http://aciar.gov.au/project/fis/2009/059
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Comment consulter l’état des collections 
du CRB

Une base de données relationnelle a été créée pour stocker 
toutes les informations relatives aux échantillons conservés. 
Elle est actuellement hébergée à la CPS, à Nouméa. Des outils 
Web ont été mis au point pour permettre l’interrogation de la 
base de données en ligne6. Parmi ces outils, on peut citer les 
cartes interactives (figure 1) qui renseignent l’utilisateur sur 
le nombre, le type, l’espèce et les classes de taille correspon-
dant aux prélèvements effectués dans une zone économique 
exclusive ou une zone de haute mer donnée. L’internaute 
peut également obtenir des informations plus détaillées sur 

chaque échantillon (date et lieu de prélèvement, types de 
prélèvements, qualité des spécimens recueillis, référence aux 
analyses effectuées si l’échantillon a déjà été mis à disposition 
par le CRB, etc.) en appliquant la fonction zoom à la zone qui 
l’intéresse (figure 2). 

Dépôt et mise à disposition de matériel 
biologique

À vocation universelle, le CRB prône la collaboration avec 
d’autres organismes réalisant des prélèvements biologiques 
ou désireux d’analyser les écosystèmes de l’océan Pacifique. 

Figure 2. Deux captures d’écran montrant le niveau de détail obtenu grâce à la fonction zoom de l’outil d’interrogation en ligne du CRB 
du thon. À gauche, le zoom offre une vue détaillée des échantillons disponibles pour la zone économique exclusive de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée. À droite, la fonction zoom nous permet d’aller jusqu’aux informations détaillées sur chaque échantillon. 

Figure 1. Capture d’écran de l’outil d’interrogation du CRB. 

6 http://www.spc.int/tagging/webtagging/BioDaSys/BioDaSys/Samples
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accès préférentiel au CRB est prévu pour : 1) les chercheurs ou 
organisations ayant cédé des échantillons au CRB ; 2) les pro-
jets collaboratifs ;  3) les travaux émanant du plan de recherche 
et d’activité du Comité scientifique de la WCPFC ; et 4)  les 
projets de portée régionale (préférés aux projets ciblant une 
zone géographique restreinte). Selon la quantité d’échantil-
lons demandés, il se peut que soient facturés les frais associés 
à la préparation des échantillons pour l’expédition, ainsi que 
le fret ou les honoraires de l’agent de transport. 

Partenaires du CRB
Le CRB est né de la collaboration entre la CPS et ses pays 
membres, le Centre australien pour la recherche scientifique 
et industrielle, la WCPFC, l’Université d’Hawaii, l’Institut 
japonais de recherche sur la pêche hauturière et l’Institut fran-
çais de recherche pour le développement. Le CRB a par ail-
leurs bénéficié du concours financier de la direction générale 
des affaires maritimes et de la pêche, du Fonds européen de 
développement (projets SciFish et SciCoFish), du Programme 
d’aide néo-zélandais, du Programme d’aide australien, de 
la République de Corée, du service national des pêches de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Fonds pour l’environne-
ment mondial (projet OFM).

Pour plus d’information :

Caroline Sanchez
Coordonnatrice de l’échantillonnage biologique, CPS
CarolineS@spc.int

François Roupsard
Coordonnateur de l’échantillonnage biologique, CPS
FrancoisR@spc.int

Valérie Allain
Chargée de recherche halieutique principale, CPS
ValerieA@spc.int

Simon Nicol
Directeur de recherche halieutique, CPS
SimonN@spc.int

Les ressources cédées au CRB ne doivent pas nécessairement 
être transférées physiquement dans une collection centrale et 
restent généralement conservées au sein de l’organisme collec-
teur. Les organismes constituant des collections biologiques 
peuvent apporter leur contribution en fournissant au CRB les 
métadonnées correspondant à leurs collections (types d’échan-
tillons, états, espèces, lieux et dates de prélèvement, etc.). 

La procédure de mise à disposition est légèrement plus com-
pliquée, car de nombreux dépôts sont effectués sous certaines 
conditions contractuelles ou liés à des projets particuliers. 
Dans un souci d’équité d’accès entre tous les contributeurs du 
CRB, quelques règles et procédures simples ont été établies 
pour les mises à disposition. Au titre de cette procédure peu 
coûteuse, toute personne souhaitant utiliser des échantillons 
du CRB est priée de déposer une demande écrite précisant les 
objectifs de son projet, le nombre d’échantillons qu’elle sou-
haite obtenir de la biobanque (nombre, type, espèces, toute 
limite concernant l’emplacement géographique, le sexe, la 
date, etc.), les méthodes de traitement et d’analyse, les colla-
borateurs scientifiques, le calendrier du projet, les résultats 
attendus et le type de rapport de résultat proposé. Compte 
tenu du rôle fondateur de la Commission des pêches du Paci-
fique occidental et central (WCPFC) dans la constitution du 
CRB, le chercheur ou l’organisme demandeur est également 
tenu de livrer un rapport annuel sur l’état d’avancement de 
son étude au Comité scientifique de la Commission. Lorsque 
les analyses nécessitent la préparation de produits dérivés, 
tels que des coupes d’otolithes et des lames d’histologie, la 
préférence peut être accordée à des études prévoyant en fin 
de projet la restitution des produits à la WCPFC à des fins 
d’analyses comparatives ultérieures. Dans les cas où la taille 
de l’échantillon est jugée petite par rapport à un secteur spa-
tial ou temporel donné, il peut être envisagé de procéder à 
un séquencement des analyses. Il s’agit alors de réaliser en 
priorité les analyses qui n’occasionnent aucune altération ou 
destruction des échantillons et de ne recourir aux techniques 
destructrices qu’en bout de ligne afin d’extraire un maximum 
d’informations de chaque échantillon. À titre d’exemple, on 
réalisera les relevés de poids et les analyses morphométriques 
des otolithes avant de préparer des coupes, cette étape précé-
dant les analyses chimiques. Les chercheurs et organismes uti-
lisant des échantillons doivent mentionner le CRB dans toute 
publication relatant les résultats de leur étude. Par ailleurs, un 

Un observateur embarqué à bord d’un senneur ouvre un poisson pour en prélever l’estomac et le foie. 


