Utilisation de la coquille de Comptopal/ium radula (bivalve pectinidé) comme bio-capteur
des conditions environnementales en milieux naturels et anthropisés. Lagon sud-ouest de
Nouvelle-Calédonie.
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Le développement des activités anthropiques en milieu côtier provoque une altération croissante de la qualité de
l'environnement marin (notamment j'augmentation des apports en éléments toxiques par le biais des rejets
domestiques et industriels). Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie est caractérisée par un très fort développement
dans le domaine de l'exploitation minière. Ces deux phénomènes projettent au premier plan la nécessité de
mettre en place des dispositifs d'évaluation et surtout de contrôle régulier du degré d'altération de
l'environnement. Ces dispositifs reposent en partie sur la mise en place de réseaux de diagnostic et de
surveillance qui utilisent très souvent des organismes vivants comme outils d'emegistrement des perturbations.
C'est dans ce contexte que cette étude a vu le jour. Elle vise à développer un outil de surveillance du littoral
calédonien face aux diverses activités anthropiques. L'outil proposé est un bivalve pectinidé (Comp/opal/ium
radllla) vivant au pied des récifs frangeants côtiers, dans des zones calmes peu profondes favorables au
développement de coraux du geme Acropora. A ce titre, elle peut véritablement être considérée comme une
espèce-cible.
Chez de nombreux pectinidés, il a été démontré que le rythme de formation des stries de croissance visibles sur
la surface externe des valves est joul1lalier. Il est donc possible de mesurer et de dater au jour près et CI posteriori
un paramètre biologique structural (croissance coquillière) sur une période de temps relativement longue
(plusieurs années), ie. il est possible de déterminer la date de fomlation de chacune des stries de croissance. Le
dosage par ICP-MS de certains métaux traces (Ni, Cu, Co, Cr, Pb, Zn, Fe, Mn ... ) incorporés dans la calcite
formant ces stries et le suivi des niveaux de contamination (méthode DGT) du milieu dans lequel vivent ces
coquilles devraient permettre l'élaboration et la cal ibration d'un proxy haute-résolution de l'impact des rejets
urbains, industriels et miniers. A tenne, il sera donc possible d'utiliser la coquille de ce bivalve comme
enregistreur des fluctuations à haute fréquence (échelle journalière) des conditions environnementales en milieu
côtier.
Cette étude regroupe les compétences du LEMAR (Plouzané, France) en terme de croissance coquillière des
pectinidés, du LASAA (lRD, Plouzané, France) en terme de sclérochronologie et celles de l'UR Camélia (lRD,
Nouméa) en ce qui concel1le le devenir des métaux en milieux lagonaires.
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