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Marquage par lots des ormeaux à lèvres noires (Haliotis rubra) pour l’identification des individus élevés 
en écloserie sur les récifs côtiers naturels de Nouvelle-Galles du Sud (Australie)

R.C. Chick

Journal of Shellfish Research (2010), volume 29(1): 209–215

Il est essentiel de pouvoir distinguer les larves et les juvéniles élevés en écloserie pour évaluer les résultats des lâchers 
effectués aux fins du rétablissement des stocks. Le marquage par lots de larves et de juvéniles d’ormeaux (Haliotis 
rubra) élevés en écloserie à l’aide de marques distinctives et persistantes permet de les distinguer clairement de leurs 
congénères naturels au moment de la recapture. Les larves ont été marquées à la calcéine, un colorant fluorochrome. 
Les expériences ont démontré que le marquage des coquilles larvaires laissait une trace tout à fait visible au sommet de 
la coquille des juvéniles après 260 jours. La recapture d’ormeaux marqués de cette façon et qui avaient passé 533 jours 
en liberté sur les récifs a également confirmé la persistance de cette marque. Nous avons mis au point une méthode de 
marquage par lots des juvéniles à la fois fiable et économique, fondée sur un régime artificiel qui donnait à la coquille 
une coloration bleu-vert distinctive. Cette coloration permettait de différencier les juvéniles élevés en écloserie de leurs 
congénères naturels; elle s’observait facilement à l’œil nu et persistait sur la spire des sujets même après 777 jours en 
liberté dans le milieu naturel. Ces protocoles de marquage par lots permettent de marquer les larves et les juvéniles du 
H. rubra en grands nombres et pour de longues périodes de temps, ce qui permet d’obtenir une estimation fiable du taux 
de survie après les lâchers et des taux de croissance individuels. On pourrait probablement les utiliser pour le marquage 
d’autres espèces d’ormeaux très vulnérables aux manipulations.

L’ajout d’algues coralliennes croûteuses aux substrats artificiels peut-il favoriser la fixation des larves et 
le recrutement du bénitier écailleux (Tridacna squamosa) ?

M. Lin Neo, P.A. Todd, S. Lay-Ming Teo et L. Ming Chou

Hydrobiologia (2009), volume 625(1): 83–90

La reconnaissance et la sélection de l’habitat peuvent accroître sensiblement le taux de survie des espèces récifales ses-
siles au début de leur vie. La présente étude compare la fixation des larves et le recrutement du bénitier écailleux (Tri-
dacna squamosa) sur des plaques et des tuiles de béton contenant diverses concentrations de débris coralliens recouverts 
d’algues coralliennes croûteuses. On sait que les algues coralliennes croûteuses favorisent la fixation de nombreuses 
espèces d’organismes benthiques, mais elles n’ont jamais été utilisées sous forme d’agrégats dans le béton — une 
méthode possible pour encourager la colonisation de structures artificielles érigées sur les récifs coralliens ou à proxi-
mité de ces derniers. Exposées pendant 4 jours à un assortiment de petites plaques de béton contenant 0, 30 ou 60 % 
de débris coralliens recouverts d’algues crouteuses, les larves de 11 jours ont montré une préférence pour le substrat 
contenant le plus de débris coralliens. Nous avons également mesuré l’effet, sur le recrutement des juvéniles de bénitier, 
de tuiles plus grandes contenant l’une ou l’autre des trois concentrations de débris coralliens utilisées précédemment, 
mais réparties par surcroît en deux groupes selon la texture (lisse ou rugueuse) de leur surface. Après 6 semaines, les 
bénitiers étaient plus nombreux sur les tuiles à surface rugueuse, mais on n’observait aucune différence significative 
entre les groupes fondés sur la concentration de débris coralliens. En conséquence, même si le béton contenant des 
débris coralliens recouverts d’algues croûteuses paraît au départ attrayant pour les larves, il semble n’avoir aucun effet 
sur le recrutement des juvéniles de T. squamosa.

Stabilité de la structure génétique des populations de bénitier crocus (Tridacna crocea) dans l’archipel 
indo-malais : répercussions sur les processus évolutifs et la connectivité

M. Kochzius et A. Nuryanto
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En dépit du fait que l’archipel indo-malais renferme la plus grande diversité d’espèces marines au monde, les études sur 
la structure génétique des populations et le flux génétique chez les organismes marins de la région restent assez rares. En 
conséquence, on connaît très mal la connectivité des populations marines de cet archipel, même si de telles informations 
seraient précieuses pour permettre de comprendre les processus évolutifs et écologiques à l’œuvre dans cette zone de 
haute biodiversité marine. La présente étude se penche sur la structure génétique de la population du bénitier crocus 
(Tridacna crocea). L’analyse s’appuie sur un fragment de 456 paires de bases du gène de la cytochrome oxydase I provenant 
de 300 individus récoltés dans 15 localités réparties dans l’archipel indo-malais. Le bénitier crocus se caractérise par une 
structure génétique des populations très stable et un isolement par la distance qui trahissent un flux génétique limité 
entre la plupart des sites d’échantillonnage retenus. La valeur observée de ST (0,28) est très élevée comparativement à 
celles calculées dans d’autres études portant sur les bénitiers. Les différences génétiques prononcées conduisent à diviser 
les sites d’échantillonnage en quatre groupes répartis d’ouest en est : i) océan Indien oriental ; ii) mer de Java ; iii) mer de 
Chine méridionale, courant traversant indonésien (Indonesian Throughflow,  ITF) et mers à l’est de Sulawesi ; iv) Pacifique 
occidental. Cette structure génétique complexe des populations et cette configuration de la connectivité caractérisée par 
un flux génétique limité entre certains sites et une panmixie entre d’autres peuvent être attribuées à l’histoire géologique 
et aux régimes de courants dominants qui caractérisent l’archipel indo-malais.


