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entre spécimens, ainsi que leur évolution. La gestion scientifique 
des pêcheries repose sur la connaissance des cycles de reproduction 
et de vie des espèces concernées. Or, à ce jour, les anguilles du Paci-
fique Sud n’ont jamais été étudiées de manière systématique.

Comme l’explique M. Pickering, « du point de vue de la recherche 
sur les anguilles d’eau douce, le Pacifique Sud constitue le dernier 
territoire inconnu à explorer. Les États et Territoires membres de la 
CPS ont besoin d’informations ou de capacités scientifiques pour 
formuler des politiques de conservation et de gestion des anguilles ; 
la collaboration internationale est donc, à ce titre, essentielle. [...] La 
CPS fait partie d’un réseau de recherche sur les anguilles du Paci-
fique Sud composé d’experts internationaux et a récemment accueilli 
la troisième réunion du réseau, en collaboration avec l’Université du 
Pacifique Sud. C’est parce que nous participons à ce réseau et parce 
que nous aidons des étudiants océaniens à aller étudier les anguilles 
au Japon que nous avons été invités à prendre part, aux côtés d’émi-
nents spécialistes du domaine, à cette campagne de recherche. » 

Pour les étapes 2 et 3 de cette exploration scientifique, l’équipe 
spécialisée dans l’anguille était composée de  : Katsumi Tsuka-
moto et Michael J. Miller de l’Université Nihon au Japon, Mari 
Kuroki de l’Université de Tokyo, Noritaki Mochioka de l’Uni-
versity Kyushu, Robert Schabetsberger de l’Université de Salz-
bourg, Yu-San Han de Taiwan, Pierre Sasal du CNRS CRIOBE 
de Moorea, ainsi qu’Éric Feunteun et Anthony Acou du Muséum 
national d’histoire naturelle de France. À bord se trouvaient éga-
lement des étudiants de troisième cycle qui ont consacré leur thèse 
aux anguilles, dont le doctorant fidjien Chinthaka Hewavitrarane, 
inscrit à l’Université Kyushu.

Étude des réseaux trophiques des thonidés et des migrations des 
anguilles d’eau douce – Des chercheurs de la Division pêche de la 
CPS embarquent pour une campagne océanographique japonaise

Élodie Vourey a effectué à bord du Hakuho Maru le troisième 
tronçon de la campagne, soit la traversée Pago Pago (Samoa 
américaines) – Papeete (Polynésie française), afin d’étudier le 
micronecton (petits organismes, tels que poissons, calmars, crus-
tacés et organismes gélatineux) dont se nourrissent les thons.

La chercheuse explique que le Programme pêche hauturière de la 
CPS a rejoint la campagne pour prélever du micronecton à tra-
vers le Pacifique et ainsi affiner sa connaissance de la répartition 
spatiale et de la composition par espèce du régime alimentaire des 
thonidés. En comprenant mieux les espèces proies, précise-t-elle, 
le Programme sera mieux à même de prévoir les déplacements 
des thons, animaux en perpétuelle recherche de nourriture. Elle 
confie enfin qu’il s’agit de la seconde campagne de recherche japo-
naise à laquelle participe la CPS, après une première expérience 
en 2013, et que le fait de prélever régulièrement des échantillons 
de micronecton dans la région permettra à l’Organisation de suivre 
les évolutions de l’écosystème et de comprendre leurs effets sur les 
ressources en thonidés.

Quant à Tim Pickering, monté à bord pour la seconde étape du 
voyage, reliant Nouméa (Nouvelle-Calédonie) à Pago Pago, il a 
grossi les rangs d’une équipe internationale de chercheurs venus 
étudier les anguilles d’eau douce du Pacifique Sud, qui entre-
prennent de vastes migrations entre l’habitat d’eau douce où elles 
grandissent et leurs lieux de reproduction en mer. 

Cette mission scientifique vise notamment à identifier les zones 
de frai de ces anguilles et à prélever des échantillons génétiques de 
larves, l’objectif étant de mieux comprendre les relations génétiques 

  Le Hakuho Maru à quai à Nouméa à l’entame de la seconde étape de sa campagne océanographique à travers le Pacifique Sud.

Au mois d’août 2016, deux chercheurs de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la Communauté du Pacifique (CPS), Tim 
Pickering et Élodie Vourey, ont pris la mer à bord du navire océanographique de l’Université de Tokyo, le Hakuho Maru, pour une expédition 
scientifique dans les mers du Sud.
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L’équipe s’intéresse particulièrement aux frayères des anguilles tro-
picales du Pacifique Sud et cherche à mieux comprendre l’écologie 
de la ponte et l’environnement des anguilles tropicales, ainsi que 
l’écologie de leurs migrations. Dans les années  1990, le Hakuho 
Maru était déjà parti avec succès à la recherche des lieux de repro-
duction de l’anguille japonaise dans le Pacifique Nord, sous l’im-
pulsion de puissants intérêts commerciaux, l’anguille étant au 
cœur de filières très lucratives au Japon et en Chine. 

Gros plan sur la tête d’une  
larve d’anguille d’eau douce.

Sur le pont, l’équipe travaillait jour et nuit pour filer l’engin de 
prélèvement. On aperçoit la bathysonde et sa rosette de bouteilles 
Niskin, avant leur immersion à 1 000 m de profondeur.

Larve leptocéphale d’anguille 
d’eau douce prélevée dans les 
eaux océaniques au nord des Fidji.

Recherche des larves leptocéphales. À chaque trait de chalut, 
l’équipe de chercheurs a méticuleusement examiné la pêche afin 
de trouver les larves leptocéphales transparentes en forme de 
ruban parmi l’abondance d’organismes planctoniques prélevés.

Dans un tout autre esprit, la coûteuse expédition scientifique du 
bâtiment nippon est cette fois en grande partie motivée par la 
curiosité scientifique, d’autant que l’écologie des anguilles tropi-
cales semble assez différente de celle de leurs congénères des eaux 
tempérées. Pour les membres de la CPS, cette étude présente en 
outre l’avantage qu’elle contribuera à décrypter les mécanismes 
à l’œuvre dans les variations d’effectif inter-années et participera 
donc à la gestion des pêcheries d’anguilles. 
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d’anguilles du Pacifique Sud a occupé l’équipe du Hakuho Maru à 
l’ouverture de sa campagne d’août 2016.

Dès la fin du deuxième tronçon, le 19  août  2016, l’équipe avait 
prélevé sept larves d’anguille d’eau douce. À la surprise générale, 
quatre larves d’anguille d’Australie, Anguilla australis, que l’on 
trouve pourtant en zone tempérée, ont été pêchées dans une por-
tion maritime située au nord-ouest des Fidji. Elles ne mesuraient 
que 10 à 12 mm et étaient donc âgées de moins de trois semaines. 
Elles ont été prélevées alors qu’elles se déplaçaient vers l’ouest dans 
le courant équatorial Sud (SEC), de sorte qu’elles ont dû naître 
quelque part à l’est des Fidji et au nord des Tonga. 

Il s’agit des plus petites larves d’A. australis jamais observées, sup-
plantant le précédent record établi à 20 mm. C’est aussi une décou-
verte majeure pour l’étude et la compréhension de l’écologie des 
premiers stades du cycle de vie de cette espèce d’anguille. Et cette 
découverte soulève bien d’autres questions, dont la suivante : par 
quels moyens les anguilles adultes parviennent-elles, depuis l’Aus-
tralie, à trouver leur chemin dans le vaste océan qui les entoure 
pour rejoindre le lieu où elles se rassemblent pour pondre ? 

Toutes les photographies qui illustrent  
cet article ont été prises par Tim Pickering.

Pour plus d’information :

Tim Pickering
Conseiller en aquaculture d’eau douce, CPS
TimP@spc.int

Les anguilles adultes quittent les rivières insulaires pour rejoindre la mer et migrer vers les frayères ; les larves leptocéphales effectuent ensuite la migration retour 
vers les rivières. Les points d’interrogation en rouge indiquent que l’emplacement de la ou des zones de frai n’est pas encore connu. Les points d’interrogation en 
noir montrent que l’on ne sait toujours pas si les anguilles de Polynésie française, région biogéographique éloignée, pondent avec leurs congénères du Pacifique 
tropical, ou si elles migrent vers d’autres zones de frai (illustration : Boris Colas, CPS). 
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À bord, la vie était organisée en quarts, chaque chercheur devant 
assurer deux quarts de quatre heures par jour. L’équipe scientifique 
était donc mobilisée 24 heures sur 24. Chaque membre de l’équipe 
devait travailler aux côtés de l’équipage du navire et effectuer 
toutes les tâches associées au filage de l’engin d’échantillonnage et 
au traitement des prélèvements. 

Des larves leptocéphales d’anguille ont été capturées à l’aide d’un 
chalut pélagique Isaacs-Kidd remorqué en pleine eau derrière le 
navire. À chaque trait de chalut, l’engin remplissait un seau entier 
de plancton, qui devait alors être trié méticuleusement spécimen 
par spécimen pour en extraire les larves d’anguille, dont les plus 
petites mesuraient 5 mm et les plus grandes 200 mm. La plupart 
des larves n’appartenaient pas à la famille des anguilles d’eau 
douce, mais à celles des anguilles marines (murènes ou congres), 
qui sont aussi un sujet de recherche intéressant. Du necton a été 
prélevé par trait vertical à l’aide d’un filet NORPAC (filet à planc-
ton standard du Pacifique Nord) pour les besoins de l’analyse des 
réseaux trophiques des thonidés. Une bathysonde (qui enregistre 
la conductivité, la température et la profondeur), équipée de bou-
teilles de prélèvement d’eau de mer Niskin, a été installée à chaque 
station d’échantillonnage afin de caractériser les conditions océa-
niques à chaque niveau de la colonne d’eau jusqu’à 1 000 mètres 
de profondeur.

Pour repérer les zones de frai des anguilles, l’équipe de scientifiques 
prélève dans un premier temps des larves leptocéphales d’anguilles 
d’eau douce dans un vaste espace océanique et détermine les lieux 
où les larves sont les plus jeunes et les plus petites. Dans un deu-
xième temps, ce carré d’océan est sondé en quête d’œufs d’anguilles 
fraîchement pondus. Enfin, une fois que le « carré » a été précisé, 
diverses techniques, dont la vidéo sous-marine, peuvent être uti-
lisées pour confirmer la présence d’anguilles adultes en phase de 
reproduction. Cette première étape de prélèvement des larves 




