
Echantillonnage des poissons

• Essentiellement de profondeur (70-1300m)

– benthiques 
(Callionymidae, Gobbidae, Pleuronectiformes, macrouridae, ...)

• Echantillonnage sur récif profond (100-200m)

– poissons mieux “connus”
( Serranidae, acanthuridae, Tetraodontidae, ...)

• Récoltes “associées”

– petits poissons (Gobbidae, carapidae, heterocongridae, ...)



• Quelques chiffres...

– plus de 800 “lots” (1 ou plusieurs individus)

– 700 prélèvements ADN individuels

– + 1000 individus (ADN + morphologie)

– 450 sp.

– 20% de nouvelles sp. ? (Callionymidae, Gobiidae, ...)

Echantillonnage des poissons



7 août au 4 septembre 2006 

6 participants, responsable : Mme Claude Payri

Objectifs de la mission :

- inventorier la diversité des algues benthiques et des 

phanérogames marines,

- décrire les sites de récolte à l’aide de profil géomorphologique,

- comparer la flore marine de Santo à celles des autres régions de 

l'Indo-Pacifique (affinités biogéographiques).

Equipe algues



Une journée type avec l’équipe Algues …

Moyens navigants du VMC puis de l’Aldric (IRD Nouméa).

6h : Lever.

7h : Chargement et départ du bateau.

Récolte en scaphandre autonome
(2 à 3 plongées par jour).

Récolte platier.



Une journée type avec l’équipe Algues …

Récolte en scaphandre autonome (2 à 3 plongées par jour) ou platier à pied ou 
Palmes/Masque/Tuba.

15h – 16h : Retour VMC.

Tri des sacs de récolte, 

Identification, 

Mise en alguier,

Cahier de récolte, Photo ex situ, 

Séchage, conditionnement.

Entretien du matériel de plongée.

6h : Lever.

7h : Chargement et départ du bateau.

22h -23h : Extinction des feux.



Des chiffres …Des chiffres …Des chiffres …Des chiffres …

4 semaines4 semaines4 semaines4 semaines

45 stations +45 stations +45 stations +45 stations + profilsprofilsprofilsprofils

Au moins une 20taine de pots de Nutella…Au moins une 20taine de pots de Nutella…Au moins une 20taine de pots de Nutella…Au moins une 20taine de pots de Nutella…

Zéro requin…Zéro requin…Zéro requin…Zéro requin…

1145 planches d’1145 planches d’1145 planches d’1145 planches d’alguiersalguiersalguiersalguiers + + + + 

380 380 380 380 corallinalescorallinalescorallinalescorallinales



Ordre des Corallinales

42 genres, 633 espèces

En marge des inventaires phycologiques…

Lithothamnion proliferum Foslie Hydrolithon onkodes (Heydrich) D. 

Penrose & Woelkerling

Neogoniolithon fosliei (Heydrich) 

Setchell & L.R. Mason

Pneophyllum conicum (E.Y. 

Dawson) Keats & Y.M. Chamberlain

Les Corallinales



Lithothamnion proliferum

in  situ / ex situ

au moins 3 stations par morphotype

380 échantillons

Silicagel

� ADN

Formol

Morphologie 

Sécher à l’air 

� spécimen de référence

Pour un échantillon , 3 types de 

conservation

Les Corallinales
Ordre des Corallinales

42 genres, 633 espèces

1°) Phylogénie, phylogéographie.

A T G T T

2°) Code-barre.

En marge des inventaires phycologiques…


