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EDITORIAL

Chers amis lecteurs,

Nous voici déjà à plus de la moitié de cette année 2013, 
et le 8 juin nous avons fêté la 5e Journée Mondiale de 
l’Océan. Celle-ci permet de sensibiliser la population 
à l’incroyable diversité et complexité des milieux 
marins et à l’utilité et à l’importance des océans 
dans leur vie quotidienne. Elle est aussi l’occasion 
de s’engager pour la protection des océans. Dans ce 
cadre vous trouverez quelques articles dont l’un sur 
l’acidification des océans et les dernières données à ce 
sujet, et un autre sur la ponte des tortues sur les plages 
de Rodrigues... Vous pourrez par ailleurs vous évader 
avec un article sur la plongée aux Maldives, ou vous 
informer sur les activités de l’association ou le milieu 
marin de la région avec de nombreux autres articles 
comme par exemple celui sur le cône récemment 
découvert à St. Brandon.

Ainsi, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce 
nouveau Diodon.

Bonne lecture!

N. v o n  A r n i m

Raie Manta : Manta birostris 
Photo : Yann von Arnim 

Ari Atoll ; Maldives
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CROISIÈRE PLONGÉE AUX MALDIVES : 

MAGIE DE POISSONS
CROISIÈRE PLONGÉE AUX MALDIVES : 

MAGIE DE POISSONS

Paris, 5  heures du matin, l’hiver 
avec un petit 4o C , la tête encore 

ensommeillée, quittons l’appartement 
pour l’aéroport, but : les Maldives. 
Ville encore endormie, rues vides, 
seuls quelques couples de touristes 
égarés errent  Place de la Concorde. 

Un SDF, endormi en travers d’un 
trottoir à côté de son litron de rouge, 
ronfle. Quelques fêtards, la cravate 
défaite et les cheveux en bataille, se 
pressent de rejoindre leur domicile 
afin de se rendre présentables avant 
une nouvelle journée de travail. Ce 
tableau hivernal si typique nous 
parait soudain insolite : nous avons 
déjà le soleil des tropiques dans 
la tête! Après une nuit à Dubaï, 
l’arrivée aux Maldives est une joie, 
une mer turquoise et translucide 
nous accueille. Nous avons vite 
fait de troquer nos parkas et bottes 
contre T-shirts et sandales pour un 
tour de Malé, capitale lilliputienne, 
bruyante et odorante… Enfin l’heure 
de l’installation sur le bateau, qui 
nous servira de logement pendant 
une semaine, a sonné. Le dhoni, 
embarcation locale typique avec une 
proue recourbée, un peu à la manière 
des gondoles vénitiennes, et qui 
sera notre base pour les plongées, 
nous conduit au « bateau vie » qui 
largue les amarres aussitôt, direction 
South Male Atoll pour les premières 
plongées. 6h du matin, après une nuit 
de sommeil bien méritée, nous voici 
déjà en immersion dans une mer tiède 
avoisinant les 29°C. Nous sommes 
pris dans un tourbillon de poissons 
et de coraux multicolores. Pour n’en 
citer que quelques uns : le poisson 

feuille Taenionotus triacanthus, qui 
avec sa remarquable dorsale, haute à 
l’avant lui donne l’air d’une feuille 
morte se balançant d’un côté à l’autre au 
grès du courant; le poisson ange à tête 
bleue Pomacanthus xanthometopon, 
tout simplement magnifique, une 
symphonie de bleu électrique intense 
et de jaune fluo; de grandes éponges 
bois de cerf  Homaxinella étalent 
leurs doigts découpés entre lesquels 
foisonnent des anthias oranges 
Pseudanthias ignitus et s’agrippent 
les comatules rouges Himerometra 
robustipinna qui déploient leurs bras 
telles d’élégantes fleurs. Retour à bord, 
sommes accueillis par un chocolat 
chaud et une serviette fraiche. Après 
un solide petit déjeuner exotique et une 
petite sieste, nous voici à nouveau sous 
l’eau, un Tila cette fois (comprenez haut 
fond), l’eau y est limpide, la visibilité 
extraordinaire. Le fond est tapissé  
de  faux corai l  noir  Tubastrea  
m ic ran tha ;  d ’ éponges  b l eues 
Xestospongia exigua autour desquels 
évoluent des nuées d’anthias oranges.  
Avons droit à un bel échantillon de 
faune marine dont voici quelques 
exemples : raies aigles Aetobatis 
narinari, requins gris Charcharinus 
amblyrhynchos, requins pointe blanche 
Triaenodon obesus, Napoléon Cheilinus 
undulatus, gros perroquet Scarus 
rubroviolaceus, tortue Chelonia midas, 
gaterins orientaux Plectorhinchus 
orientalis, chirurgiens bleus Acanthurus 
leucosternon, balistes titans Balistoides 
viridescens, poissons anges à tête bleue. 
Tous virevoltent autour de nous sans 
être perturbés par notre présence et 
des licornes à gros nez Naso vlamingii 
se « baignent » dans nos bulles !!!!! 

Incroyable tout ce que l’on peut 
voir en une seule plongée. Un  
« chocolat chaud + serviette fraiche 
+ déjeuner + sieste » plus tard, nous 
voici arrivés dans l’atoll de Felidhe, où  
nous faisons une plongée de nuit 
ahurissante : des requins nourrices 
Nebrius ferrugineus, des raies 
pastenagues Taeniura melanospilos, 
et de grosses carangues Caranx sp. 
à gogo sont à portée de main dans 
une danse ensorcelante entre des 
centaines de plongeurs dont il est bien 
difficile de distinguer nos coéquipiers. 
Notre monitrice se prendra même un 
coup de queue de requin nourrice 
sur la tête tant la densité en requins 
et plongeurs est importante!!!! Et  
c’est ainsi, qu’au fil des jours les 
plongées s’enchainent au même 
rythme soutenu de 3 à 4  par jour, 
entrecoupées des repas et siestes!! 
Sur des fonds invariablement riches 
et colorés, nous nous retrouvons 
souvent avec un courant tel que nous 
devons nous accrocher solidement 
pour admirer, du bord d’un tombant, 
alignés comme au théâtre, une 
interprétation présentée par ces 
messieurs et dames  raies et requins…. 
Raies  pas tenagues  Taeniura 
melanospilos, raies pastenagues 
éventail Taeniura meyeni, raies 
aigle Aetobatis narinari, raies manta 
Manta birostris et mobula (autre 
espèce de manta plus petite) nous 
ravissent de leur ballet incessant. 
Quant aux requins nous avons eu 
droit à toute une panoplie y compris 
le fameux requin baleine Rhincodon 
typus. Les tortues sont très “friendly” 
et se laissent observer de très près 
sans broncher. Les gorgones nous 
ravissent de leurs couleurs vives….. 

Bref : génialissime! Nous ne nous 
sommes pas lassés et serions bien 
restés une semaine de plus! Sans 
compter que nous subissons un choc 
thermique de retour à Paris où il 
neige !!!!

Nat h al i e  von  A r n i m

Références : 
Neville Coleman, La vie marine des 
Maldives 
Rudie Herman Kuiter, Photo guide 
to fishes of the Maldives
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Comatule agripée à une gorgone

Requin nourrice

Une plongée de nuit ahurissante Requin pointe blanche

Requin baleine

Requin point blanche de nuit

Gorgones à gogo
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Les tortues sont très friendly

Poisson ange à tête bleue

Raie Manta

Des fonds invariablement riches et colorésGrandes éponges bois de cerf 
et anthias oranges 

Raie pastenague de nuit

Raie pastenague
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Les observations de pontes de tortues 
marines sont encore courantes de nos 
jours dans la région des Mascareignes 

(Sud-Ouest de l’Océan Indien), en particulier 
sur les plages des îles de Saint Brandon, Agalega 
et Tromelin. A Rodrigues cependant, distante 
seulement de 450 à 1 200 km à vol d’oiseau de ces 
îles, ces observations sont devenues extrêmement 
rares. En effet, en 1989, d’après Groombridge & 
Luxmoore les derniers nids de tortues marines 
observés dateraient des années 1950. Quelle ne 
fut donc pas la surprise d’un directeur d’un centre 
de plongée sous-marine de Rodrigues de pouvoir 
observer un nid de tortue verte, espèce Chelonia 
mydas, en 2003. Malheureusement celui-ci fut 
détruit par un cyclone qui ravagea Rodrigues et la 
plage où avait eu lieu la ponte avant l’éclosion des 
œufs. Certains  rodriguais étant friands de la chair 
de tortue marine, il est cependant suspecté que 
d’autres observations de tortues marines venues 
pondre ont été cachées au public, les tortues ayant 
été massacrées pour terminer dans les assiettes 
rodriguaises, on dit même qu’un restaurant en 
servirait, alors que ce commerce est tout à fait 
interdit par la loi à l’Ile Maurice dont Rodrigues 
est une dépendance. Ainsi en novembre 2012, 

une carcasse de tortue massacrée fut découverte 
à Grenade. Etait elle venue pondre ses œufs sur 
la plage ? On ne le saura jamais.

Et voilà que le 24 janvier de cette année, un 
éleveur rodriguais : « Ton Mimi » qui gardait son 
troupeau à proximité de la plage de Jentac, fut 
intrigué par le comportement bizarre de ses bêtes. 
Curieux, il descendit sur la plage et que ne fut pas 
sa surprise de tomber sur une tortue de mer qui 
creusait un nid sous les plantes à la lisière de la 
plage. Elle s’était cependant interrompue dans sa 
tâche, dérangée peut-être par le bruit du troupeau. 
Alerté, un opérateur touristique passant par là a 
pu prendre des photos de la tortue qui regagnait 
la mer. Il était environ 15h, la marée était basse. 
Vu l’état d’avancement du nid creusé, elle était 
probablement arrivée à marée haute 2 heures plus 
tôt. Par la suite, deux représentants de l’association 
de protection des tortues marines de Rodrigues : 
CARET (Comité d’Action Rodriguais d’Etudes et 
de protection des Tortues marines), ont inspecté 
les lieux, et pris le dossier en main. Pensant 
d’abord qu’il s’agissait d’une tortue verte, l’une 
des deux espèces de tortues marines fréquemment 
rencontrée en plongée à Rodrigues, l’analyse du 

PONTE DE TORTUE MARINE 
                 OBSERVÉE À RODRIGUES
PONTE DE TORTUE MARINE 
                 OBSERVÉE À RODRIGUES

La tortue imbriquée regagne la mer
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nid : deux trous au lieu d’une 
cuvette, et des photos faites, 
expédiées en France, montrera 
qu’il s’agissait en fait d’une 
tortue imbriquée Eretmochelys 
imbricata classée CR soit en 
danger critique d’extinction 
par l’IUCN. Malheureusement, 
à peine trois semaines après 
cette découverte encourageante, 
les représentants de CARET, 
tombent sur un charnier de tortues 
à Baladirou dans le nord de  
l’île : Onze carapaces de tortues 
marines massacrées pour leur 
chair, en pleine saison de ponte. 
Les représentants de CARET 
pensent que si la plus part ont 
été éperonnées en mer, certaines 

ont dû être tuées alors qu’elles 
étaient venues pondre à terre. Un 
long travail de sensibilisation est 
encore à effectuer pour éviter ces 
massacres et faire comprendre 
à la population locale que 
d’observer les tortues venues 
pondre au lieu de les manger 
peut rapporter gros, si l’on sait 
attirer les touristes pour voir cet 
événement exceptionnel. Bon 
courage donc à l’association 
locale CARET, et espérons 
que dans quelques années nous 
pourrons aller observer les pontes 
des tortues à Rodrigues…..

Nat h al i e  von  A r n i m

Le nid pas terminé

ENVIRONNEMENT



DIODON   8
DIODON   17

 

50 centres  
de plongées à Maurice

Dive 
with the best

Mauritian Scuba  
Diving Association

Tel./Fax (230) 454 0011
Email: msda@intnet.mu

Affiliated to CMAS
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FUR SEAL STRANDED 
                       IN MAURITIUS

Early on Saturday 27th 
July 2013, a fisherman 
of Rivière des Créoles, 

discovered a seal at Pointe 
Broccus near Grand-Port on 
the East coast of Mauritius. 
He first brings the animal at 
home, before the National 
Coast Guards of Mahébourg 
were warned and returned the 
seal to the sea on the same day. 
However, it was rediscovered 
three days later near Preskil 
Hotel at Pointe Jerôme still on 
the East coast of Mauritius. 
This time, the Mauritian 
Wildlife Foundation (MWF) 
was called and they cared for 
the seal on Ile aux Aigrettes 
opposite the Preskil Hotel. 
But as they cannot do more 
for the survival of the seal, the 
Mauritius Marine Conservation 
Society (MMCS) was warned 
and finally picked up the seal 
one day later and transferred it 

to the Albion Fisheries Research 
Centre (AFRC) where they 
have the facilities to look after 
stranded seals. 

The seal is most likely a Sub-
Antarctic fur seal (Arctocephalus 
tropicalis). These seals have 
populations on Amsterdam 
Island or Gough Island; a 
distance of around 3,000km 
from Mauritius. The size of the  
animal : length: 87cm, front 
flipper: 26cm, back flipper: 
20cm, neck circumference: 
37cm, indicates it is between 
1 and 2 years old, and having 
only just finished weaning (about 
11 months old). Most likely 
it became lost due to lack of 
experience. Many young seals 
die during the first 2 years of 
independence. Due to such a 

long journey the seal weighed 
approximately 8kg (very 
underweight as a new-born 
seal weighs 5kg) and thus was 
very weak and had little to no 
blubber. 

The seal was named Minnie 
after the Minnie Mouse towel 
that was used to transport her 
around. At the AFRC they had 
created an environment for her 
to live in a 25m pool containing 
salt water with varying sized 
fish. Unfortunately, Minnie 
showed little interest in the 
fish on offer and also refused 
to consume liquefied food 
through a syringe as she refused 
to swallow it. However, after 
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being checked over by the 
vet from the Crocodile Park it 
was confirmed that no foreign 
objects existed within her 
digestion system. This has led 
to her now being fed through 
a tube and it is hoped that this 
nourishment will allow her to 
regain strength and build up 
fat reserves. In the meantime, 
Minnie will be held at AFRC 
until she is ready to be returned 
to the sea.

Vagrant seals are an infrequent 
occurrence in Mauritius. Three 
other seals have ended up 
on the island in the last eight 
years.  The most recent previous 
occurrence was that of an 

elephant seal in 2009; however 
he was an adult and therefore 
could be returned immediately 
upon a ship heading towards the 
southern ocean. 

In  c as e s  of  s t r an d e d  s e al s  t h e  
p r o t oc ol  i s  t o  c on t ac t :  

A l b i o n  F i s h e r i e s  R e s e ar c h  
C e n t r e

T e l .:  +  2302384100
Email: fish@intnet.mu

Website : http://fisheries.gov.mu

B e n  W i l l i am s
Jan t j e  H e n d r i k a D i j k s t r a
Simon-Pierre Goupille
(MMCS volunteers team)

Sources: 
 �  http://www.lemauricien.com/

article/riviere-des-creoles-
pecheur-recupere-otarie-
echouee-sur-les-rochers

 � h t t p : / / m m c s - n g o . o r g /
english/?p=233

 � http://www.gov.mu/portal/
sites/nsp/industry/agrofish.
htm

 � repository.up.ac.za/bitstream/
handle/2263/9802/Ferreira_
M u l t i p l e% 2 8 2 0 0 8 % 2 9 .
pdf?sequence=1
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THE CONFUSING CRUSTACEAN 
OF ÎLE AUX CERFS

On the 11th June 2013, 
the second day of the 
MMCS Divers i ty 

Study around Mauritius and 
its northern islands, whilst 
having a lunch break on Île 
aux Cerfs, a small crustacean 
was collected by one of the 
volunteers. This invertebrate 
had not been seen before by 
any of the team except the two 
Mauritian volunteers; who said 
the creature was eaten whole 
in the form of a curry and 
known locally as “Ti Torti” 
or “Maman Tektek”. They 
described how the organism 
was collected from the surf 
zone of the sandy beach by 
digging your feet into the sand, 
gathering the sand that rises 
to the surface and throwing 
it up the beach, then picking 

up anything that moved.  A 
brief anatomical description and 
several photographs were taken 
in order to fully identify it once 
back on the mainland.

Efforts to identify the invertebrate 
using the materials available were 
unsuccessful, so invertebrate 
expert Dr Richard Barnes was 
consulted via email. He quickly 
identified the animal as an 
anomuran mole-crab (family 
Hippidae). Dr Barnes also stated 
that the mole-crab was probably 
of the genus Hippa and possibly 
either H. adactyla or H. ovalis. 

Further research into anomuran 
mole-crabs has shown that they 
are part of the same infraorder 
as familiar crustaceans such as 
the hermit crabs and king crabs, 

THE CONFUSING CRUSTACEAN 
OF ÎLE AUX CERFS

as well as the less familiar 
squat lobsters, and porcelain 
crabs (McLaughlin, Ahyong, 
& Lowry, 2002 onwards). 
Mole-crabs (genus Hippa) 
are found in the surf zone 
of sandy intertidal zones of 
tropic and sub-tropic habitats. 
Unlike other crabs, which 
move sideways, the mole-crab 
moves, swims and burrows 
backwards (Wenner, 1977). 
The mole-crabs reside buried 
in sifting sand on wave-swept 
beaches in areas washed by 
waves. The crabs move up and 
down the beach with the tides. 
As the wave washes up the 
beach, the crab moves with it. 
Then when the wave recedes, 
the crab burrows itself back 
into the sand, facing seaward, 
leaving out only its eyestalks 
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and both pairs of antennae. The 
first pair of antennae reaches 
above the sand for respiration, 
and the second pair, resembling 
feathers, are extended when the 
crab feeds.

Mole-crabs of the genus Hippa 
are small in size growing up to 
35mm long and 25mm wide. 
Their colour tends to copy that 
of the substrate in which they 
burrow: white in coral sand, 
and black in volcanic sand 
(Bauchau & Passelecq-Gerin, 
1987).  They have a strongly 
convex oval shell or carapace 
that covers the legs, front legs 
without claws (non-chelated) 
and back legs (telson) that 
are slender and pointed, short 

stubby antenna and short stubby 
eye stalks (Haig, 1974). 

They generally depend upon 
organisms that move onto 
beaches as a result of wind-
driven surface waters (Wenner, 
1977). They collect floating 
debris from waves draining off 
the beach with their first pair 
of legs transfer food to their 
mouths. They also have feeding 
appendages, which allow them to 
grasp and feed upon larger fresh 
meat items. However mole-crabs 
have also been found to thrive on 
mysids and other similar-sized 
zooplankton (Wenner, 1977). 
They adapt to conditions of heavy 
surf and strong currents. In some 
places they are fairly abundant 

but difficult to observe because 
they blend into the background 
extremely well. Interestingly 
they reproduce based on food 
availability and not on tidal 
or water temperature changes 
(Wenner, 1977). Mole-crabs 
are also thought to eat the 
tentacles of the Portuguese 
men-of-war (Physalia). That 
is why the bodies of the large 
Jellyfish are often seen without 
the tentacles (Wenner, 1977). 
Also the mole crabs are often 
used as indicator species for 
the health of the ocean and 
local shorelines, since they 
absorb the toxins in the water 
and are easy to collect and 
analyse (Bretz, Manouki, & 
Kvitek, 2002). 

C h r i s  B l ac k h al l  
(MMCS volunteers team)
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modelling
 
A B S T R A C T
The French Agency for marine protected areas (Agence des aires marines protégées; AAMP) decided to conduct a series of surveys 
from 2008 onwards following a standardized methodology that would allow comparisons within and between regions as well as 
temporally, for the identification of hotspots of abundance and diversity and the establishment of a future monitoring scheme of 
cetacean and other pelagic megafauna across the French EEZ. The general study areas of the REMMOA surveys include all sectors 
of the French EEZ in the tropical Atlantic (French Caribbean and Guiana), southwestern Indian (Reunion Island, Mayotte and the 
Scattered Islands) and south Pacific oceans (French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna). The objective of this paper is 
to present the analysis of the Southwestern Indian Ocean survey with a focus on comparing cetacean and other pelagic megafauna 
communities in areas characterized by contrasted oceanographic conditions. The SW Indian Ocean survey was conducted from 
December 2009 to April 2010. Total effort deployed in the six areas amounted to 84,000 km.  A total of 1,274 sightings of cetaceans 
were collected on effort, including 17 different taxa. In addition to this, 8 sightings of the sirenian Dugong dugon were collected, as 
well as over 22,343 seabird, 586 turtle and 338 elasmobranch sightings. Relative densities were estimated for six groups of cetaceans 
and for seabirds, sea turtles and elasmobranchs. Southern and central Mozambique Channel was characterized by the dominance of 
large delphininae, with a maximum density encountered in the central part of the channel (27.3 x10-2 ind.km-2, CV=23%). Delphininae 
relative density peaked around the Seychelles Plateau (32.6 x10-2 ind.km-2, CV=29%). The northern Mozambique Channel was 
dominated by globicephalinae and was also favorable to beaked whales (D=0.52 x10-2 ind.km-2, CV=43%). Northeast of Madagascar 
and around La Reunion and Mauritius Islands densities were very low in general, except for deep divers. In the near future the 
priority is to conduct the same kind of analyses on French Polynesia data and complete the first series of REMMOA surveys in 
the South West Pacific Ocean between November 2012 and March 2013. The long term objectives of the REMMOA surveys is to 
establish an initial situation of cetaceans and other pelagic megafauna diversity and relative abundance and to build up a monitoring 
strategy to be implemented from this point onwards. When the series of surveys is completed, it is planned to hold a workshop 
that would examine the statistical properties of the complete data set and infer recommendations for monitoring strategies. In this 
exercise, expertise from the marine mammal, seabird and fish scientific communities would be most welcome and the outcomes of 
this work extremely useful for all stakeholders and managers in charge of monitoring cetaceans across the tropics.
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INTRODUCTION
The distribution of hotspots of 
diversity or abundance of cetaceans 
and other  pelagic megafauna 
(sirenians, birds, turtles, large teleosts 
and elasmobranchs) is considered as 
a key element of knowledge for the 
design and implementation of a marine 
biodiversity conservation strategy for 
three main reasons. Firstly, these 
species are intrinsically vulnerable 
because of their generally large 
size, high trophic level, low natural 
adult mortality and low fecundity; 
because of these characteristics most 
of these species are exposed to many 
anthropogenic pressures and have 
a limited capacity to recover from 
highly degraded situations; they 
are therefore listed in a number of 
national, regional or international 
agreements for marine conservation. 
Secondly, it is also considered that 
conservation strategies tailored for 
these highly mobile species would 
be beneficial to ecosystems and 
lower trophic levels over large areas 
or networks of areas, a consequence 
colloquially named the umbrella 
effect of top predators. Thirdly, 
these species form one of the few 
components of pelagic biodiversity 
that can be readily seen from the 
surface of the ocean and therefore 
be surveyed across large oceanic 
regions; it is therefore expected that 
their species assemblages would 
reveal some of the major properties 
of the underlying ecosystems, a 
characteristics referred to as the 
indicator value of cetaceans and other 
marine megafauna.

In order to establish a baseline 
map of cetaceans and other pelagic 
megafauna across the French EEZ 
and a reference situation for future 
monitoring of these areas, the Agence 
des aires marines protégées (AAMP; 
Agency for Marine Protected Areas) 
decided to conduct a series of surveys 
from 2008 onwards following a 
standardized methodology that 
would allow comparisons within and 
between regions as well as temporally, 
for the sake of the identification of 
hotspots of abundance and diversity 
and the establishment of a future 
monitoring scheme (Table 1). The 
emphasis is clearly given to mapping 

diversity and density of pelagic top 
predators rather than focusing on 
one particular taxonomic group. The 
rationales for developing such multi-
target surveys are twofold: firstly the 
cost-effectiveness of one multi-target 
survey compared to several single-target 
ones and secondly the capacity of multi-
target surveys to inform on a broader 
array of ecosystem compartments and 
properties. Challenges related with this 
choice are also multiple and include 
compromises in survey and protocol 
designs, complexity in analyzing data 
sets and interpreting the ecological 
significance of observed distribution 
patterns of pelagic megafauna.

Additionally, considering the fragmented 
nature of the French EEZ, notably 
compared to the spatial scale that is 
relevant for the species of interest, the 
implementation of these surveys at 
regional scale by collaboration with 
neighboring countries is encouraged. 
The general spatial extent of the 
REMMOA project include all regions 
of the French EEZ in the tropical 
Atlantic (French Caribbean and Guiana; 
Van Canneyt et al., 2009 and 2010), 
southwest Indian (Reunion Island, 
Mayotte and the Scattered Islands; 
Laran et al., 2012), western South 
Pacific (New-Caledonia, Wallis and 
Futuna) and central south Pacific oceans 
(French Polynesia) oceans (Figure 
1). Where appropriate and possible, 
EEZ of neighbouring countries are 
considered as well in a collaborative 
approach; this was particularly the case 
in the southwest Indian Ocean (see 
below). These large regions that are 
defined both on ecological and political 
grounds generally contains contrasted 
ecosystems. For instance, the eastern 
Caribbean-Guiana Plateau region can be 
split into the oligotrophic Lesser Antilles 
and the productive Guiana Plateau under 
the influence of massive fresh water 
inputs (Mannocci et al., in review). 
In the southwest Indian Ocean, the 
Mozambique Channel, the Seychelles 
Plateau and the Mascarene Islands 
are three ecosystems characterized by 
intense eddy activity and continental 
input, by active up-welling and by 
oligotrophic waters respectively (this 
work). In the central south Pacific, the 
Tubuai and the Gambier are two areas 
surrounded by extreme oligotrophic 
waters, whereas the Marquises located 
to the north of the region show much 

higher productivity due to their 
relative proximity to the eastern 
tropical Pacific system. 

This work analyzes the pelagic 
megafauna communities living in 
the southwest Indian Ocean with a 
particular focus on the comparison 
on cetacean distribution and patterns 
of relative density between the 
contrasted ecosystems that can be 
found across the whole region. The 
other objective of this paper is to 
present these recent analyses of the 
SW Indian Ocean survey data as an 
example of the on-going analytical 
work for the whole REMMOA survey 
series. This paper is a follow-up of the 
two previous up-dates (SC/62/E14 
and SC/63/WP3).
 

MATERIALS AND METHODS

General design and time line of the 
REMMOA surveys

Sampling is organised at three 
hierarchical spatial levels: regions 
(the 4 regions listed above and shown 
in figure 1), areas (up to six areas per 
region representing regional habitat 
diversity) and general bathymetric 
strata (shelf, slope, oceanic).  For each 
regional survey, the time line extents 
over more than 4 years, necessary for 
planning and conducting the survey, 
analysing the data and disseminating 
the results (Table 1). All surveys are 
run in parallel but start at intervals of 
1-2 years.

The second REMMOA survey was 
conducted in the southwest Indian 
Ocean from December 2009 to April 
2010. This survey was designed and 
implemented regionally under the 
framework provided by the Indian 
Ocean Commission (IOC), which 
includes Comoros, Madagascar, 
Mauritius, Reunion Island (France) 
and the Seychelles; the combined 
EEZ of all these countries represent 
a study region of approximately 
5,000,000 km².  Six areas were 
determined in order to 1) sample all 
representative pelagic ecosystems 
in the region, 2) involve the five 
countries of IOC, 3) cover most of 
the French EEZ, 4) and have access 
to airfields with appropriate refuelling 
and maintenance capacity. Total effort 
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deployed in the six areas amounted to 
90,000km or 500h (Table 2; Figure 
2).

Data acquisition

The survey followed the general 
SCANS methodology (Hiby and 
Lovell, 1998) adapted to aircrafts 
(SC/62/E14 and SC/63/WP3). Briefly, 
a zigzag track layout was used and 
transects were sampled at a target 
altitude of 180 m and ground speed 
of 90 nm.h-1 (167 km.h-1). Survey 
platforms were high-wing, double-
engine aircrafts fitted with bubble 
windows (Britten Norman BN-2). The 
survey was conducted in the summer 
season in order to avoid the trade wind 
winter season; doing this, we could 
not adequately survey migratory 
large whales. Survey crew typically 
consisted in four members: two 

trained observers, one navigator, and 
one additional crew member off duty. 
All crew members rotated every 2 hours 
on these four positions to minimize loss 
of attention due to tiredness. 

Data collected included taxon, group 
size, angle to survey track measured 
with an inclinometer for all sightings of 
marine mammals, large fish and vessels, 
allowing line transect data analyses. For 
seabirds and macro-debris, sightings 
were collected in strip-transect mode 
using a 200m band width on both sides 
of the survey track in order to minimize 
disruption of observers’ attention from 
the main target species (cetaceans) in 
areas of high seabird or trash densities. 
Parameters collected on board included 
sea-state, turbidity, glare, subjective 
condition relative to small delphinids 
and cloud coverage.

General analytical procedure

Encounter rates (sighting. km-1) of 
marine mammals, seabirds and sea 
turtles were mapped in all sampled areas 
across study region. A grid of 60x60km 
was overlaid and number of sighting and 
effort calculated in each cell by using 
extension for ArcGis 9.3 with projection 
UTM 39S. No correction for sighting-
condition-related biases was done.

For relative density estimate, only 
data collected in ‘good’ or ‘moderate’ 
condition were considered (Beaufort 
scale <4). Detection curve and effective 
strip half-width (ESW) of each species 
or group of species were determined 
using the Multiple-Covariate Distance 
Sampling (MCDS) option with 
Distance sampling (Thomas et al., 

Figure 1:   The French Economic Exclusive Zone (in dark grey) stretches across all three oceans from 
approximately 50°N to 50°S and is generally highly fragmented. Tropical regions of interest to the REMMOA 

surveys are the eastern Caribbean/Guiana Plateau, the southwest Indian Ocean, the western South Pacific 
Ocean, and the central South Pacific Ocean.

Actions   Regions   
 Caribbean & Southwest French Western Caribbean Design of 
 Guiana Indian Polynesia South Pacific & Guiana REMMOA-II 
 (local) Ocean (regional) Ocean (regional) monitoring 
  (regional)  (regional)  strategy
       
Planning 2007-8 2008-9 2009-10 2010-12 2013 2013-14
Survey 2008 2009-10 2011 2012-13 2014 
Analysis 2009-12 2010-12 2012 2013-14 2015-2016 
Dissemination 2010-12 2012-13 2012-13 2014-15 2015-16 
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2010). Subjective conditions, glare, sea 
state and group size were retained as 
covariates when significant.

Models (with no covariate or with one 
or more covariates to be included in 
the detection function) minimizing the 
Akaike information criterion (AIC) were 
selected. 

Conventional Distance Sampling (CDS) 
was preferred when no covariate model 

Figure 2. Study area and transect of effort conducted in all surveyed areas across the southwest 
Indian Ocean from December 2009-April 2010.

combines encounter rate, detection 
function and mean group size 
variances. We used the coefficient 
of variation (CV; see section 3.6 in 
Buckland et al., 2001).

When models with covariates were 
selected, multiple covariate distance 
sampling (MCDS) was preferred 
(Marques & Buckland, 2004) and 
ESW became a function of the 
covariate.

Where           is the estimated 
probability density function of the 
observed perpendicular distances x, 
evaluated at x= 0, considering f as 
function of covariates (z). 

School size was averaged by 
bathymetric stratum or by area 
depending of the number of available 
sightings (Laran et al, 2012 for 
details). No correction for either 
availability or perception biases was 
made.

Preferential habitats were then 
predicted using DSM (Density 
Surface Modeling) of Distance 
sampling (Hedley & Buckland, 
2004). Continuous survey tracks 
conducted under similar condition 
(environmental and observers) 
were split into 10-km segments. 
Significant covariates were selected 
among physiographic and geographic 
covariates (depth, slope, latitude, 
longitude, distances to coast and 
to main bathymetric contours) and 
oceanographic covariates obtained 
from remote sensing data. Sea Surface 
Temperature (SST) and Chlorophyll 
(Chl a) concentration were provided 
by AquaMODIS at 4 km and 32 day 
resolution;  gradients of SST and Chl 
a as well as net primary production 
were computed using Wimsoft 
(Kahru, 2010). All covariates were 
processed with ArcGIS 9.3 and 
associated to the center of each 
segment. General Additive Models 
were used to establish relationships 
between covariates and densities of 
main taxa within surveyed areas and 
ultimately to predict densities across 
the entire region.

Where           is the estimated 
probability density function of the 

Table 2. Effort expressed as distance flown (in km; refers to transect line flown in effort), covered area (in km²; refers to 
boxes shown in figure 2) and duration (in days; refers to total duration between first and last transect for any given spatial 
unit sampled) per area and stratum.

Areas Strata  Distance flown  Sampled area  Survey duration 
   Per stratum      Total  Per stratum      Total Per stratum       Total

Comoros Neretic 2 258  18 344  10  
-NW  Slope 6 292 15 198 85 362 275 636 20 20
Madagascar Oceanic 6 648   171 930 19 

W  Neretic 2 445  22 234 123 680 19 
Madagascar Slope 3 329 9 776 27 414  19 19 
 Oceanic 4 002  74 032  19 

SW  Slope 3 549 9 785 33 664 152 763 14 14
Madagascar Oceanic 6 236  119 099  14 

NE  Neretic 1 647  8 440 153 238 10 
Madagascar Slope 2 624 10 432 20 580  10 12
 Oceanic 6 161  124 218  11 

 Neretic 909  6 250 216 717 11 
Mauritius Slope 6 861 14 046 72 578  26 26
 Oceanic 6 276  137 889  26 

La Reunion Slope 2 687 10 041 20 822 189 794 13 20
 Oceanic 7 354  168 972  20 

Seychelles  2 783  28 913 293 903 10 
 Slope 4 658 14 448 97 713  10 10
 Oceanic 7 007  167 277  10 

T o t a l   8 3  7 2 6   1  4 0 5  7 3 1   1 2 1

was selected, and density in each 
stratum was estimated by:

Where, n is the number of primary 
sightings, L is the total distance flown 
in effort and       the mean estimated 
pod size. The variance associated to D 
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Rhinomurène capturée bleue 
est devenue noire dans l’aquarium 
(oeil toujours jaune)

Rhinomurène capturée noire est restée noire 
dans l’aquarium (oeil noir)

Les deux rhinomurènes dans l’aquarium 
de D. Pélicier (oeil noir à gauche et oeil jaune 
à droite)

Rhinomurène bleue 
à l’oeil jaune 
dans son milieu naturel

INSOLITE
RHINOMURÈNES : UNE CURIOSITÉ 

DANS L’AQUARIUM  DE DANIEL PELICIER À L’ILE MAURICE ?
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d’environ 20 ans, si elle était juvénile 
au départ, elle aurait dû atteindre l’âge 
adulte dans l’aquarium en plus d’un 
an, et devenir bleue. Par ailleurs, la 
murène bleue est devenue noire (pas 
aussi uniformément que l’autre), son 
œil cependant étant toujours resté jaune. 
Comment cela est-il possible étant donné 
que si la murène était bleue c’est qu’elle 
était déjà adulte ? Pourquoi la couleur  
de son œil est restée cependant  
identique ? La couleur des rhinomurènes 
est-elle influencée par l’environnement ? 
De plus pourquoi celle qui était noire au 
départ avait un œil noir, alors que l’autre 
a un œil jaune ? Les rhinomurènes sont-
elles comme nous avec des phénotypes 
différents de couleur des yeux au sein 
de la même espèce, ou alors cette 
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Tahiti and the Pitcairn Islands. University of Hawaii Press, Honolulu, Hawaii.
Randall, J.E., Allen, G.R. and Steene, R.C. 1990. Fishes of the Great Barrier Reef 
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La murène ruban, Rhinomuraena 
quaesita Garman, 1888, 
est une murène au corps 

long (jusqu’à 1m30), comprimé 
latéralement et de section très mince 
en comparaison d’autres murènes. 
L’adulte, de couleurs attractives, a 
un corps bleu foncé irisé ou jaune vif 
suivant le sexe, sa nageoire dorsale 
commençant en avant des pectorales 
et allant jusqu’à la queue est jaune vif, 
ses longues mâchoires sont marquées 
de jaune, et ses narines sont claires 
et en forme de feuilles. Les juvéniles 
quant à eux, sont entièrement noirs 
avec la nageoire dorsale jaune, et 
changent de couleur à l’âge adulte 
où ils deviennent d’abord mâles et 
bleus puis femelles et jaune. En effet 
cette espèce est protandre et toutes les 
femelles dérivent de mâles. 

Plus ieurs  caractér is t iques  de 
Rhinomuraena quaesita ont mené 
les taxonomistes à les classer dans une 
famille à part : les Rhinomuraenidae; 
En effet leurs reins et la majorité 
de leurs organes reproducteurs sont 
en position postérieure à l’anus, ce 
qui est unique chez les vertébrés. 
(Michael 1998). C’est aujourd’hui la 
seule espèce du genre Rhinomuraena. 
En effet, au moment de sa description 
à la fin du XIXe siècle, les murènes 
bleues et les noires ont été prises 
pour deux espèces différentes et 
dénommées Rhinomuraena quaesita 
par Garman en 1888 pour la murène 
noire et Rhinomuraena amboinensis 
par Barbour en 1908 pour la murène 
bleue, mais après études, ce nom 
a été invalidé et les deux espèces 
regroupées en une seule faisant de ce 
genre un genre monospécifique.

Cependant un phénomène curieux 
s’est produit dans l’aquarium de 
Daniel Pélicier, le célèbre plongeur, 
à l’Ile Maurice, récoltant des 
poissons d’aquarium jusqu’à 90 m 
de profondeur. Voici plus d’un an, il 
a récolté deux murènes ruban : l’une 
noire, avec œil noir, et l’autre bleue 
avec œil jaune. La murène noire est 
restée noire depuis, ce qui n’a rien de 
surprenant me direz vous. Cependant, 
sachant que leur durée de vie est 

différence de couleur des yeux serait-
elle preuve d’une différence plus 
profonde ? Autant de questions restées 
pour le moment sans réponse. Afin de 
savoir si ce changement de couleur est 
dû uniquement à l’aquarium, les deux 
rhinomurènes vont être marquées et 
relâchées sur un site où il n’y en a pas 
d’autres, et comme cette espèce est 
assez sédentaire et a tendance à rester 
dans le même trou pendant des mois voir 
des années, l’évolution de la couleur de 
celles-ci, si elle s’effectue, pourra être 
régulièrement observée.

Un séquençage ADN serait peut-être 
aussi à envisager. Les résultats de l’étude 
dans les prochains Diodon…… 

Nat h al i e  v on  A r n i m
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Un nouveau cône endémique de l’archipel 
Cargados Carajos Shoal, plus fréquement appellé 
St Brandon (450 km au Nord de Maurice), le 

cône lecourt, Rolaniconus lecourtorum, a été décrit par 
Lorenz en 2011. 

Ce cône a été nommé d’après la famille Le Court de 
Maurice.

Il a été récolté sur les plages de St Brandon à travers les 
ilots de l’archipel. Aucun spécimen vivant n’a, jusqu’à 
ce jour, été trouvé, mais l’on suppose qu’il vit dans le 
lagon en eau peu profonde.

Références :
Lorenz F. (2011) A new species of Rolaniconus from the western Indian Ocean (Gastropoda: Conidae). Schriften 
zur Malakozoologie 26: 37-40. [30 December 2011] 

La coquille du Rolaniconus lecourtorum est assez trapue, 
épaisse, et légèrement ventrue. Le graphisme est peu 
développé : sur une base blanche, on peut, sur certains 
spécimens, observer  des motifs irréguliers rougeâtres 
reliés par des lignes transverses fines de même couleur 
qui dessinent deux bandes spiralées larges, plus ou moins 
visibles selon le dessin. Le dernier tour de spire est décoré 
de 22 rainures qui sont plus visibles du côté antérieur. 
L’apex est assez aplati est formé de 6 tours de spire en 
escalier présentant des tubercules. 

De petite taille, autour de 15mm pour les spécimens 
adultes, le cône lecourt est une espèce bien à part  due à la 
combinaison des ses tours de spires en escalier tuberculés 
et ses motifs rougeâtres singuliers.

La classification de cette nouvelle espèce est basée sur la 
description de genre Rolaniconus par Tucker & Tenorio 
(2009) : des tours de spire présentant des tubercules, une 
coquille cônique et un canal siphonal peu marqué. Elle 
ressemble à Rolaniconus axelrodi (Walls 1978) mais 
les différences des tours de spire en escalier présentant 
des tubercules au niveau de l’apex et de coloration chez 
Rolaniconus lecourtorum en font une espèce à part. Par 
ailleurs, Rolaniconus danilai (Röckel & Korn 1990) 
présente les mêmes tours de spire en escalier présentant 
des tubercules au niveau de l’apex, mais le dernier tour de 
spire est lisse et le graphisme est totalement différent.
    

Nat h al i e  von  A r n i m

MOLLUSQUES ENDÉMIQUES 
DE L’OCÉAN INDIEN

12. Le cône Lecourt, Rolaniconus 
lecourtorum

BIOLOGIE
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Rolaniconus axelrodi

Rolaniconus danilai
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Une rencontre inattendue!

Le Morne était un endroit connu 
il y a 50 ans pour sa richesse en 
coquillages. Aujourd’hui avec le 
développement des hôtels et des 
activités aquatiques, il est bien 
rare d’en rencontrer. Quelle ne 
fut donc pas notre surprise de 
tomber sur une harpe vivante 
(Harpa major Röding, 1798), en 
ces premiers jours d’août 2013, 
en apnée à la pointe du Morne, 
où les kites surfs tournent et 
bondissent au dessus de nos 
têtes en un ballet incessant. Pour 
ma part c’est la première fois 
que je vois une de ces harpes 
vivante! De plus la chance a 
voulu que nous ayons avec nous 
un appareil à photo sous-marin. 
Profitez donc de la beauté du 
coquillage …….

T e xt e  :  Nat h al i e  von  A r n i m
P h ot os   :  B e t t i n a von  A r n i m
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NOUVELLES DONNÉES À PROPOS 
DE L’ACIDIFICATION DES OCÉANS.

Les océans sont un puits naturel de dioxyde de carbone, et ont participé 
depuis toujours à la régulation de son taux atmosphérique. Avec l’activité 
humaine, la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone a 

augmenté significativement, de 280 ppmv (partie par million en volume) à 
l’époque pré-industrielle, à 397 ppmv en juillet 2013, avec même un pic à 400 
ppmv le 10/05/2013 (Observatoire Mauna Loa : NOAA-ESRL). Il en résulte que 
cette dissolution du CO2 atmosphérique dans l’eau de mer (phénomène réversible), 
modifie progressivement la chimie des océans qui s’acidifient de plus en  
plus avec la concentration en acide carbonique (H2CO3) qui ne cesse 
d’augmenter : 

Nouvelles données à propos de l’acidif icat ion des 
océans. 

 
 
Les océans sont un puits naturel de dioxyde de carbone, et ont participé depuis toujours à la 
régulation de son taux atmosphérique. Avec l’activité humaine, la concentration 
atmosphérique en dioxyde de carbone a augmenté significativement, de 280 ppmv (partie par 
million en volume) à l’époque pré-industrielle, à 397 ppmv en juillet 2013, avec même un pic 
à 400 ppmv le 10/05/2013 (Observatoire Mauna Loa : NOAA-ESRL). Il en résulte que cette 
dissolution du CO2 atmosphérique dans l’eau de mer (phénomène réversible), modifie 
progressivement la chimie des océans qui s’acidifient de plus en plus avec la concentration en 
acide carbonique (H2 CO3) qui ne cesse d’augmenter :  
 
CO2 + H2O H2 CO3  HCO3 

- + H+ 
 CO3 

2- + 2H+ 

Ainsi, l'acidité de l'eau de mer a augmenté de 30 % depuis le début de l’ère industrielle. Il a 
été montré que cette acidification est néfaste pour de nombreuses espèces animales à squelette 
d’aragonite une forme de carbonate de calcium (CaCO3) comme les coraux, les foraminifères, 
les coccolithophoridés, les bivalves et les ptéropodes et favorable pour d’autres espèces qui 
ont monté une calcification accrue dans de telles conditions comme les échinodermes, les 
crustacés décapodes, les poissons téléostéens et certains juvéniles de céphalopodes. Une étude 
récente a cependant montré que les calamars pourraient être touchés dans leur développement 
par le taux d’acidification qu’atteindraient les océans dès la fin de ce siècle soit en moyenne 
une baisse de 0,3 à 0,4 unités, qui pourrait être accentuée en eaux côtières peu profondes (Orr 
JC, Fabry VJ, Aumont O, Bopp L, Doney SC, et al. - 2005). En effet,  d’après une étude de 
Maxwell B. Kaplan, T. Aran Mooney, Daniel C. McCorkle, Anne L. Cohen, (2013) sur 
l’espèce Doryteuthis pealeii; un accroissement du pH ralentirait le développement de l’œuf 
entrainant une éclosion retardée, causerait un retards de croissance de la larve, et réduirait la 
taille, la porosité (accrue) et la forme de la coquille interne ou « plume », ainsi que celle des 
deux statolithes d’aragonite. Ces statolithes étant essentiels, comme chez l’homme, à 
l’équilibre et pour déceler le mouvement, des modifications de ces statolithes pourraient 
causer des désordres importants chez les larves de céphalopodes qui ne pourraient plus se 
repérer dans l’espace. Ces désordres du développement et de la physiologie des larves 
pourraient ainsi altérer la survie de ces larves de calamar et avoir un impact direct ou indirect 
sur les chaînes alimentaires naturelles et les pêcheries industrielles, cette espèce faisant partie 
de nombreux réseaux alimentaires et étant à grande valeur commerciale. 
 
 

Par ailleurs, une étude tout à fait différente, menée par Tatiana Ilyina, Richard Zeebe et Peter 
Brewer, de l'Université de Hawaii et de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay, 
en Californie a montré qu’un océan plus acide est aussi un milieu plus bruyant. En effet, On 
savait déjà depuis des décennies que l’absorption des sons change avec la composition de 
l’eau de mer : soit la salinité, la température et la pression. Mais, selon le modèle élaboré par 
T. Ilyina et ses collègues, l’absorption des sons varie aussi avec le pH. Ils ont noté que 
l'absorption des fréquences comprises entre 100 à 10 000 hertz pourrait diminuer avec 
l'acidification, de 60 % en surface à 30 - 50 % à 1 000 mètres de profondeur d’ici 2100, ce qui 
fait que la propagation de ces fréquences sonores dans l’océan serait améliorée. En clair le son 
serait plus fort.  Comme les activités anthropiques produisent des sons de basse et moyennes 

Ainsi, l’acidité de l’eau de mer a 
augmenté de 30 % depuis le début de 
l’ère industrielle. Il a été montré que 
cette acidification est néfaste pour 
de nombreuses espèces animales 
à squelette d’aragonite une forme 
de carbonate de calcium (CaCO3) 
comme les coraux, les foraminifères, 
les coccolithophoridés, les bivalves 
et les ptéropodes et favorable pour 
d’autres espèces qui ont monté une 
calcification accrue dans de telles 
conditions comme les échinodermes, 
les crustacés décapodes, les poissons 
téléostéens et certains juvéniles de 
céphalopodes. Une étude récente a 
cependant montré que les calamars 
pourraient  être  touchés dans 
leur développement par le taux 
d’acidification qu’atteindraient les 
océans dès la fin de ce siècle soit 
en moyenne une baisse de 0,3 à 0,4 
unités, qui pourrait être accentuée en 
eaux côtières peu profondes (Orr JC, 
Fabry VJ, Aumont O, Bopp L, Doney 
SC, et al. - 2005). En effet,  d’après 

une étude de Maxwell B. Kaplan, T. 
Aran Mooney, Daniel C. McCorkle, 
Anne L. Cohen, (2013) sur l’espèce 
Doryteuthis pealeii; un accroissement 
du pH ralentirait le développement de 
l’œuf entrainant une éclosion retardée, 
causerait un retards de croissance de la 
larve, et réduirait la taille, la porosité 
(accrue) et la forme de la coquille 
interne ou « plume », ainsi que celle 
des deux statolithes d’aragonite. Ces 
statolithes étant essentiels, comme chez 
l’homme, à l’équilibre et pour déceler 
le mouvement, des modifications de 
ces statolithes pourraient causer des 
désordres importants chez les larves de 
céphalopodes qui ne pourraient plus se 
repérer dans l’espace. Ces désordres du 
développement et de la physiologie des 
larves pourraient ainsi altérer la survie 
de ces larves de calamar et avoir un 
impact direct ou indirect sur les chaînes 
alimentaires naturelles et les pêcheries 
industrielles, cette espèce faisant partie 
de nombreux réseaux alimentaires et 
étant à grande valeur commerciale.

Par ailleurs, une étude tout à fait 
différente, menée par Tatiana Ilyina, 
Richard Zeebe et Peter Brewer, 
de l’Université de Hawaii et de 
l’Institut de recherche de l’aquarium 
de Monterey Bay, en Californie a 
montré qu’un océan plus acide est 
aussi un milieu plus bruyant. En effet, 
On savait déjà depuis des décennies 
que l’absorption des sons change 
avec la composition de l’eau de  
mer : soit la salinité, la température 
et la pression. Mais, selon le modèle 
élaboré par T. Ilyina et ses collègues, 
l’absorption des sons varie aussi avec 
le pH. Ils ont noté que l’absorption 
des fréquences comprises entre 100 
à 10 000 hertz pourrait diminuer 
avec l’acidification, de 60 % en 
surface à 30 - 50 % à 1 000 mètres 
de profondeur d’ici 2100, ce qui fait 
que la propagation de ces fréquences 
sonores dans l’océan serait améliorée. 
En clair le son serait plus fort.  Comme 
les activités anthropiques produisent 
des sons de basse et moyennes 
fréquences, soit dans cet intervalle 
entre 100 à 10 000 hertz, le « niveau 
sonore » dans les océans devrait 
augmenter au cours des prochaines 
décennies. Il est possible que cette 
augmentation du son sous l’eau 
perturbe les mammifères marins, qui 
utilisent eux même des sons de basses 
fréquences pour communiquer, 
chasser et se diriger.  Leurs messages 
échangés pourraient être « noyés » 
dans un bruit de fond plus intense.
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fréquences, soit dans cet intervalle entre 100 à 10 000 hertz, le « niveau sonore » dans les 
océans devrait augmenter au cours des prochaines décennies. Il est possible que cette 
augmentation du son sous l’eau perturbe les mammifères marins, qui utilisent eux même des 
sons de basses fréquences pour communiquer, chasser et se diriger.  Leurs messages échangés 
pourraient être « noyés » dans un bruit de fond plus intense. 
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n effet cette étude sur la calcification du squelette de l’oursin schématisé en très simplifié 
ici  a montré une concentration anormale de nickel à la surface de celui ci  Cette découverte a 
mené le docteur Lidi a iller à prélever ce nickel et à le plonger dans un bain d’acide 
carbonique  iracle, le nickel agit comme un super catalyseur capable d’accélérer la réaction 
de piégeage du CO  sous forme de carbonate de calcium  n fait cette réaction de piégeage du 
CO  atmosphérique sous forme de carbonate de calcium est limitée par l’hydratation 
réversible du CO  en acide carbonique :  

CO2 + H2O H2 CO3  HCO3 
- 

L’effet du Nickel est d’orienter cette réaction dans un seul sens : celui de l’hydratation du 
CO  en acide carbonique, ce qui accélère la réaction d’hydratation du CO  en acide 
carbonique   

 

Enfin, une étude menée par le docteur Lidija Siller et ses associés (Université de 
Newcastle) sur la technique qu’utilise l’oursin pour fabriquer son exosquelette à 
partir du CO2, a mené à une découverte fortuite mais d’une importance capitale 
pour la réduction du CO2 atmosphérique.

En effet cette étude sur la calcification du squelette de l’oursin (schématisé en 
très simplifié ici) a montré une concentration anormale de nickel à la surface 
de celui-ci. Cette découverte a mené le docteur Lidija Siller à prélever ce 
nickel et à le plonger dans un bain d’acide carbonique. Miracle, le nickel agit 
comme un super catalyseur capable d’accélérer la réaction de piégeage du CO2 
sous forme de carbonate de calcium. En fait cette réaction de piégeage du CO2 
atmosphérique sous forme de carbonate de calcium est limitée par l’hydratation 
réversible du CO2 en acide carbonique : 

L’effet du Nickel est d’orienter cette réaction dans un seul sens : celui 
de l’hydratation du CO2 en acide carbonique, ce qui accélère la réaction 
d’hydratation du CO2 en acide carbonique. 

Cette découverte va permettre l’élaboration de filtres à CO2 que l’on pourrait installer à la sortie des cheminées d’usines 
et des pots d’échappements des véhicules dans le but de limiter le dégagement de CO2 dans l’atmosphère à partir des 
énergies fossiles. 
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