
L'acidification 
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de ocean. 
Vous avez entendu parler de l'acidification des océans dans 
les médias et du lien éventuel avec le réchauffement clima
tique mais savez-vous ce que cela représente, comment cela 
marche et quelles peuvent en être les conséquences? 

cherche à vous donner utiles. 

Qu'est-ce que c'est et quel 
en est le mécanisme? 

Il s'agit tout d'abord d'un champs de recherche 
très récent (u ne dizaine d'années au plus) qui 
se base sur plusieurs certi tud es mais aussi 
plusieurs hypothèses et laisse actuellement, 
en fait, beaucoup de questions sans véritables 
réponses. 
Nous avons là un domaine de recherche multi· 
discipli naire par excellence qui lie ch imie, pa
léontologie, biologie, écologie, biogéochimie, 
modélisation, innovations technologiques et 
sciences sociales. 

Depuis l'ère industrielle , l'homme n'a cessé de 
rejeter de grandes quantités de carbone dans 

l'atmosphère. Or, on estime qu'environ un tiers 
du dioxyde de carbone (CO) émis est capté 
dans le puits que représente l'océan . Cette 
masse de COz absorbée par l'océan atteindrait 
12 milliards de tonnes par an . 

Le COz gazeux de l'atmosphère se dissout dans 
les eaux de l'océan de surface. Cette dissolution 
et la vitesse de transfert du CO

2 
vers l'océan dé· 

pendent d'un certain nombre de facteurs: diffé
rence de pression partielle de COz entre l'air et 
la mer, solubilité du CO, dans l'eau (qui dépend 
principalement de la température), vitesse du 
vent, état de la mer ... 

La formulation ci dessous explicite ce qu'il se passe: 

,------+1 H+ 

C02+H2~.:'::~~:iq:{ HCO -.LCO 2. 

(protons à "origine de l'acidification) 

- J . - J 
(bicarbonatH) 

(carbonates libres, essentiels à de 
très nombreux organismes marins) 

Nous débuterons par les éléments de combi· 
naison symbolisés par les flèches noires ci -des· 
sus en partie gauche de la formule: 

Une partie de l'excès de gaz carbonique (CO) 
produ it se combine à l'eau de mer (H zO) pour 
produ ire de l'acide carbonique (H CO) qui, lui 
même, va libérer des protons (wj et produire 
des bicarbonates (HCO -). On a dans ce premier 
stade une explication Je l'acidification puisq ue 
la libération de protons H+ dans l'eau est source 
d'abaissement du pH, dont on a appris qu'il 
caractérise, par des va leu rs faibles , la qualité 
acide d'une solut ion (en dessous de 7). 

Mais il faut aussi considérer la partie centrale de 
la formule, représentée par les flèches rouges. 
En effet cette libération de protons W voit une 
recombinaison de ceux-ci avec les carbonates 
libres (CO ,.) présents dans l'eau de mer pour 
produire éga lement des bicarbonates (HCO,·). 

On a donc d'une part un excès de protons aba is· 
sant le pH et d'autre part une diminution des 
carbonates li bres qui sont fondamentaux à de 
très nombreux organismes marins. 

Par ai lleurs des prédictions basées sur des mo
dèles numériques suggèrent que les niveaux 
de baisse du pH qui pourraient être atteints à 
l'avenir verra ient non seulement les eaux s'ap
pauvrir en carbonates libres mais celles-ci de
ven ir corrosives. notamment pour une forme de 
carbonate de ca lcium nommée « aragonite» qui 
sera it alors susceptible de se dissoudre alors 
qu'elle est un élément constitut if majeur de la 
coquille et du squelette de nombre d'espèces 
marines. 

En fait, le dilemme est: « moins de CO dans 
l'atmosphère et donc moins de gaz à eltet de 
serre et de réchauffement » ou « plus de CO z 
dans l'océan et un pH plus acide » ! 
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Que sait-on de la vitesse du phénomène? 

Depuis 20 millions d'années, le pH de ['eau de me r est resté stable 
au niveau environ de 8,2 (soit légèrement alca li n). L'océan n'est pas 
ac ide et ne le sera jamais, mais il s'acidifie. 

En effet, [' acid ité des océans aurait progressé de 30 % depuis le dé
but de la révolution industrielle (vers 1800), soit une baisse de 0,1 du 
pH, pour atteindre 8.08 actuellement. 

Su r la base des prévisions du GIEC (Groupe d'experts Intergouverne
mental su r l'Evolut ion du Climat ou [PCC en anglais), l'augmentation 
actuelle du taux de (02 dans l'atmosphère devra it enco re diminuer le 
pH des eaux du globe pour atteindre 7,8 d'jci la fin du siècle. 

v ~ 
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Va riation du PH océa nique au cours des 25 dern iers millions d'années (d'après Tu rley et al, ln Avoiding Dangerous Climate Change, 2006). 

Certains rapports scientifiques est iment que 
cette diminution du pH de 0,3 d'ici 2100 pour
rait-être dépassée si aucune mesure n'est prise. 
Il s'agirait du pH le plus bas jama is en registré 
depuis des centaines de millions d'années, Or il 
est estimé que la fabrication de calcaire par les 
orga ni smes marins diminue de 20 à 50 % dans 
des cond itions id enti ques à celles qui sont at
tendues en 2100. 

L'augmentation des émiss ions de CO
2 

atmos
phérique su it une cou rbe exponent ielle . 
En corolla ire, l'augmentation est 100 fois p lus 
aiguë que tous les changements intervenus en 
matiè re de pH dans les océans depuis 20 mil
lions d'années! Durant la cinquième grande 
crise d'extinction massive, il y a 65,5 millions 
d'années, le pH des océans s'était abaissé et 
ceci avait entraîné, avec de mult iples autres 

facteurs, la disparition d'importants groupes 
marins. Des coraux, ce rtains organismes planc
toniques et de mult iples bio-calcificateurs ma
rins s'étaient étei nts. Mais avec le temps, la ré
silien ce du système avait joué et la reconquête 
de la vie avait pu s'effectuer, Il est mesuré ac
tuellement 392 ppm de CO, dans l'atmosphère 
soit 38 % de plus que la valeu r de l'ère préin
dustrielle (280 ppm) . Et la mo itié de cette valeu r 
s'est construite durant les 30 dernières années! 
L'acidité cro issante des océans est un résu ltat 
direct des ém iss ions de CO

2
, non du change

ment cl imatique. 

Le phénomène 
est-HIe même partout? 

Non, En effet. l'abaissement du PH lié à la com
binaison du C02 avec l'eau est dépendant de 
plusieurs facteurs dont pius particulièrement la 
température et dans une certaine mesu re de la 
sa lini té. Plus la température est fa ible, plus la 
combina ison du C02 avec l'eau est forte, donc 
l'émission de protons H+ intense et donc égaie
ment l'acidification. Ceci explique que ce sont les 
mers froides, et souvent dessalées, des hautes 
latitudes des hémisphères nord et sud qui vont 
être tes plus vite touchées, Par ailleurs le phéno
mène est majeur dans les eaux de surface, 

4 sm-surfacc pH [- J 

-{J.l2 -<u -{J.DS -{J.I)6 --0.04 -{J.D2 

la figure ci-dessus donne une estimat ion de 
l'évolution du pH de surface de la mer entre 
l'époque pré·industrielle (1700) et la fin des an· 
nées 1990 et montre une acid ificat ion plus in-

tense aux hautes latitudes. (Global Ocean Data 
Analysis project, World Ocean Atlas, "C02 in 
Seawater: Equilibrium, Kinetics, Isotopes" (El
sevier 2001) by Zeebe and Wolf·Gladrow) . 

Les 4 cartes ci dessous expriment l' est imation 
du pH moyen des eaux de surface pour 1875, 
'995, 2050 et 2095, d'après le modèle ((SM3 
du Centre National pour ta Reche rche Atmos
phérique (d 'ap rès Fee ly et al, Oceanography, 
2009) . Les récifs corall iens sont identifiés en 
blanc. 

pH 

• S.4 . S.3 . S.2 
• S.l . S.O . 7.9 . 7.S . 7.7 . 7.6 . 7.5 
o 
Récifs 
(oraUiens 
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Quel est l'impact 
sur les espèces vivantes? 

Si le changement dans la chimie des océans 
est quantifiable et prévisible, en revanche, les 
conséquences de l'acidification su r les orga 
nismes marins existent mais sont encore pour 
beaucoup très mal connues. Citons ci-après 
quelques éléments factuels mais aussi plu
sieurs de grande interrogatio n. 

Le « captage ) des ca rb onates libres de ['océan 
que nous avons évoqué plus haut est particuliè
rement négatif quand on sait que ceux-ci sont 
à la base de la calcification et la fabrication de 
carbonate de calcium (Ca CO) sous forme de 
calc ite ou d'aragon ite. Or la bio-calcification est 
une fonction essentielle de la chaîne de vie en 
mer, autant pour la production des squelettes 
des réc ifs coralliens, des algues calca ires co
rall igènes, des coquilles de la plupart des mol
lusques bivalves ou gastéropodes, des parties 
construites des espèces de phytoplancton, dont 
de nombreuses possèdent un squelette cal
caire, ou encore de foraminifères. 

les travaux récents précisent que pour le mi
lieu du XXI ~me siècle la calcification des coraux 
pourrait être diminuée d'un tiers et la superficie 
totale des récifs bloquée sans cro issance. Il est 
considéré que le dépassement d'une teneur de 
500 ppm de CO, dans l'atmosphère, qui est la 

l imite que l'homme semble vouloir admettre ne 
pas dépasser, entraînerait des concentrations 
dans l'eau de mer telles que le phénomène 
d'acidification et ses impacts su r les récifs co
ralliens deviendraient irréversibles. Il est aussi 
admis que la fonction photosynthétique des 
zooxanthelles (algues unicellulaires qui vivent 
en symbiose avec le corail), sera it diminuée. 

Il faut savoi r en plus, que plus le pH baisse et 
donc l'eau de mer s'acidifie, plus l'énergie né
cessai re à la bio-calcification augmente. 

On résumera tout ceci par l'image suivante: le 
corail de nos lagons, la « toutoute » ou la belle 
porcela ine qui y vivent vont avoir de plus en 
plus de difficu ltés à constru ire de façon solide 
leur sque lette et leur coquille car la disponibi
li té des carbonates qui leur sont utiles s'affai
blira et devront en outre dépen ser une énergie 
encore plu s forte (métabol isme, respirat ion, 
recherche de nourritu re et autres fonctions vi
tales ... ) pour y parvenir, puisque l'acidification 
du milieu sera forte. 

Pour ce qui concerne les impacts sur les es
pèces planctoniques. qui sont à la base de 
l'alimentation de nombreux êtres vivants, nous 
prendrons le cas des coccolithophores ci té plus 
haut. Recouverts de petites plaques de carbo
nate de calcium, ils représentent des espèces 
parmi les plus abondantes des océans. Ils ont 
constru it, pa r leur squelette fossile, l'essen
tiel des falaises de {( ca lcaire ». comme celles 

célèbres de la Manche! Dans l'hypothèse où la 
diminution du pH aurait un impact nocif sur ces 
espèces, c'est tout un équilibre de la production 
primaire marine et sa biodiversité qui pourrait 
en subir les conséquences. 

Dans les zones froides de l'Océan Austral vivent 
de petits escargots planctoniques présents en 
très grand nombre dans les eaux polaires de la 
planète qui sont des ptéropodes. Ils sont à la 
base de l'alimentation de nombreuses espèces 
comme le zooplancton, la baleine, mais aussi 
des poissons commerciaux comme le saumon. 
leur coqu ille est principalement constituée 
d'a ragonite et si les prévisions d'atteinte d'un 
niveau de pH renda nt les eaux corrosives à 
cette forme calcaire se réalisent, les ptéropodes 
pourra ient disparaître ou avoir à migrer vers des 
eaux plus chaudes auxquelles ils ne sont pas 
adaptés. 
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Ptéropode (© AWI) 

Les dernières recherches montrent également 
que l'acidification des océans entraîne très 
vraisemblablement une diminution de la pro
fondeur de la zone de saturation du calcaire 
dite lysocl in e. La quantification de cette re
montée de la lysocline n'est actuellement pas 
mesurée mais simulée. Cependant si cette re
montée existe, elle aurait de graves répercus
sions sur la survie des espèces ca lca ires des 
eaux profondes et notamment des coraux dits 
{( froids », découverts très récemment, dont on 
ne connaît encore que très peu la physiologie 
et qui représentent des écosystèmes très origi
naux constituant une gigantesque trame de vie 
pour les environnements profonds su r toute la 
planète. 

Pour des espèces de bivalves explo ités, ,' im
pact sur la fabrication de la nacre en Polynésie 

et donc sur la qualité des perles fait l'objet de 
programmes de recherche menés dans le cad re 
d'un projet (POLYPERL) financé par l'Agence Na
t ionale de la Recherche. 

Aux USA, bien que quelques expé riences ci
blées sur des espèces précises (huîtres par 
exemp le) aient apporté des informations inté
ressantes su r une « adaptabilité» potentielle, il 
appa raît que l' acidification des océans perturbe 
déjà, selon la NOAA, des élevages d'huîtres sur 
la côte nord-ouest des États-Unis (croissance de 
la coqu ille ralentie, par exemp le). Près de 3.000 
emp lois seraient ain si menacés, principalement 
à proximité des embouchures déversant des nu
triments en excès (VOir ci-dessous facteurs ag
gravants). 

Ma is il n'y a pas que l'action du pH lu i-même 
ou du déficit en carbonates su r la bio-calcifi 
cat ion . En effet, pour les an im aux marin s, no
tamment les invertébrés et certains poissons, 
['accumulation de CO

2 
dans le co rps peut éga le

ment entraîner des perturbations de processus 
physiologiques et engendrer des modifications 
morphologiques comme des réductions de 
ta ille, de l'état métabo lique, de l'act ivité phy
sique et de la reproduction. 

Si comme on l'a vu, ce rta ins groupes de phyto
plancton, comme les coccolithophores peuvent 
pâtir de l'acidificat ion de l'océan, d'autres , y 
compris les cyanobactéries qu i fixent l'azote, 
peuvent au contraire profiter des teneurs éle-

vées en CO
2 

et devenir alors des espèces oppor
tunistes qui se développeront alors plus. Il en 
va ainsi également des méduses. 

Les larves et juvéniles étant particulièrement 
sensibles, la sécurité al imentaire de millions 
d'humains pourrait être touchée: si l'acidifi 
cation rend impossible la vie pour les co raux, 
biodiversité, tou ri sme, pêcheries, aquacu lture 
et protection du trait de côte seront affectés 
durablement. On sa it par ailleurs que le blan
chissement du co rail est très dépendant de la 
synergie hausse thermique / baisse du pH. Des 

inter-réactions sont aussi possibles dans la 
stabi lisation du (02 atmosphérique si l'océan 
en contient plus et ne peut plus tout stocker! 
La pompe carbone va être fortement perturbée 
si les organismes marins calc ifi ent anormale
ment. Aujourd'hui les Etats veulent mainteni r le 
niveau atmosphé rique à moins de 500 ppm de 
CO

2
• mais rien n'est moins sûr que nous y par

ven ions. 

Beaucoup reste donc encore à découvrir, 62 % 
des publications sur l'acidification des océans 
ont été produites depuis 2004· 
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y a·t·il des facteurs 
aggravants? 

Une cause environnementale sous-es
t im ée entrera it éga lement en jeu qui est 
ce lle de l'enrich issement en sels nutriti fs 
des eaux côtières que l'on nomme l'eutro
ph isa tion . 
En effet d' importantes quantités de nu
triments, en majorité résultant des activi
tés humaines, principalement des phos
phates et des nitrates, arrivent en continu 
dans les mers et océans du globe et peu
vent, le cas échéant, provoquer des efflo
rescences algales dite « blooms». 

Or un excès de matière organique sous 
forme de phytopla ncton ou de macroal
gues, non dispersés pa r des cou rants, ou 
non consommés par d'autres organismes 
et fini ssant par mourir et cou ler au fond 
voit œuvrer un phénomène de décompo
sit ion par des bactéries qui consom ment 
de ['oxygène, phénomène certes localisé 
mais réel en zone de forte productivité. 
Cette décomposition de la matière or
ganique produit du sulfure d'hydrogène 
(SH2). du méthane (CH4), de l'ammoniac 
(NH3) et surtout du dioxyde de carbone 
(C02) ... 

En résumé quelles 
sont les grandes questions? 

On les résu mera com me suit, bien qu'il y en ait 
beaucoup d'autres: 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Quelle est la limite d'abso rption de CO de 
l'océan? ' 

Que se passera-t-i l si l'océan cesse d'absor
ber l'excédent de COl? 

Quels so nt les seuils d'alerte et comment 
réagiront les écosystèmes avec tous les co
rolla ires su r l'économie mondiale? 

Comment vont réagir les espèces non encore 
étudiées à l'acid ifi cation de leur milieu? 

Quels sont les gènes majeurs impliqués 
dans la bio-ca lcificat ion et la régulation de 
la balance acido-basique ? 

Quels degrés d'adaptabil ité aux inéluc
tables cha ngements en cours? Sachant que 
la mesure de la « plast icité » d'expression 
des écosystèmes est déterminante pour cal
cu ler cette capac ité d'adaptation . 

Quelle se ra l'interaction avec d'autres fac
teurs, par exemple l'augmentation de la 
température des océans? 

Quels peuvent être les impacts de ces dérè
glements sur les équili bres entre espèces, 
sur le développement d'opportunistes, sur 
les réseaux trophiques et sur les exploita
tions que l'homme peut en faire sous fo rme 
de pêche ou d'aquaculture? 

Quels effets peut entraîner un excès de bi
carbonates en mer? 

Autant d' inconnues auxquelles les scientifiques 
tentent de répondre via plusieurs programmes 
dont nous citerons les principaux; l'un aux Etats
Unis (OCB www.us-ocb.org. Ocean Carbon and 
Biogeochemistry), le second en Europe (EPOCA, 
www_epoca.eu), mais d'autres aussi , plus régio
naux tels le Programme de surveillance et d'éva
luation de l'Arctique (PSEA), qui se préoccupent 
de cette question primordiale. 

Au plan scient ifique la recherche s'active, 
certes, mais pas encore suffisamment et nombre 
de questions cruciales demeurent en suspens. 
Il nous est très diffi cile actuellement de préciser 
les impacts avec assez de pertinence. 

Quelles solutions? 

Un Policy Briefl récent de l'Institut du Dévelop
pement Durable et des Relations Internatio
na les (lDDRI) identifie les mesu res su ivantes: 

1/ empêcher l'ac idification de se produire en : 
A) limitant la concentration de C02 dans 

l'atmosphère. dont malheu reusement il 
semble que les négociations internatio· 
nales sur le cl imat n'aient pas abouti, 

B) réduisa nt les flux de polluants côtiers qui 
aggravent loca lement l'acid ificat ion dans 
des zones productives. ce qui est possible 
via des politiques publiques adaptées, la 
Di rective Cad re sur ,'Eau de l'Europe en 
étant une, 

C) limitation des émissions de gaz à effet 
de serre autres que le C02, avec là aussi 
['écueil actuel des négociations interna
tionales. 

2/ Renforcer la résilience des écosystèmes, par 
exemple via la mise en place d'un réseau 
d'Aires Marines Protégées correctement 
connectées entre elles puisque l'on sait que 
plus les écosystèmes sont ri ches en biodi 
versité plus ils ont de chance de résister aux 
stress environnementaux. Une telle politique 
de mise en place d'AMP existe et peut, de fa 
çon réaliste, être renforcée. 

3/ Adapter les activités huma ines par antici· 
pation ou en réaction à l'acid ifi cation. Ceci 
concerne des so lution s technologiques à 
mettre en oeuvre notamment dan s les do
maines des pêches et de l'aquaculture, tant 
que les limites ne sont pas infranchissables, 
et à voir se re- local iser certaines activités. 

4/ Remédier l'acidification lorsqu'elle s'est déjà 
produ ite. Ceci concerne la mise en place, as
sez peu réaliste en fait, de techniques d'ap
ports répétés de matériaux alca li ns mais aus
si celles, plus réa listes, du développement 
de méthodologies de restauration d'écosys· 
tèmes dégradés ou de reméd iat ion du C02 
pa r exem ple avec des types d'aquaculture 
nouvelle (celle de micro-alguesp suscep
tibles de piéger le C02 produit pa r certa ines 
industries (cas en pré-étude ici en Nouvelle
Calédonie avec des sociétés minières). 
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Les ressources vivantes des océans sont éva
luées en termes de services apportés à l'homme 
autour de 160 milli ards de $ pa r an et plus de 
100 mill ions de personnes en vivent directe
ment. Beaucoup de travaux se so nt foca lisés su r 
quelques es pèces et nous manquons de recul, 
Même avec une stabilisatio n du CO ~ atmosphé
rique à 450 ppm, l'aci di ficatio n des océans au ra 
de profondes et du rables répe rcussions sur 
nombre d'écosystèmes marins. 

Il est en tout état de cause impérati f d'alerte r 
l'opini on publique, les gouvernements et de mi
ser su~ la responsabil isatio n de chacun. 

En guise de conclusion 

Seul l' homme est en mesure de frein er si ce 
n'est d' enrayer le processus, pa r la dimin ution 
de ses ém issions de CO ~ dans l'atmosphè re. 

James Orr du CEA;CNRS de Gif sur Yvette, qu i 
a été l'un des prem iers scient ifiques à alerte r 
l'op inion publ ique dans une pub li cat ion sort ie 
en 2005 dans Natu re, indiquai tJ : (( De nom
breuses solutions partielles existent déjà pour 
réduire nos émissions de CO~ . Ce qu'if manque, 

c'est la volonté, de notre part aussi bien que de 
celle de nos décideurs politiques, Si chacun de 
nous pouvait commencer à réfléchir aux émis
sions de CO

2 
(11 kg par jour et par personne, 

dont 4 kg absorbés par l'océan) et à la façon de 
les réduire, ça serait déjà un bon début ». 

Bien entendu, tout au long de l 'histoire de la 
Vie, les enviro nn ements ont profondément 
changé mais su r de longues périodes, de cen
ta ines de mitliers ou de millions d'années et 
actuellement, tout varie su r quelques dizaines 
d'années et la ten dance s'accé lère! 

L'homme, qu i est l' un des éléme nts de la bio
diversité planéta ire , et qu i l'oublie un peu trop, 
n'a pas la sagesse de défi nir le réel partage de 
responsabilité sur les causes du phénomène 
qu' il a largement crée et sur les solutions dras
tiques à appo rter qui sont aussi de sa respon
sab il ité. 

Il est fo ndamental de sou ligner ici que ce phé
nomène d'acidification rep résente un ri sque 
complémentaire et ma jeur d'érosion de la bio
divers ité, notamment de la biodive rsité marine 
dont nous savons l' impo rtance qu 'elle peut re 
vêtir pu isque la vie terrestre est née en mer et 
que nombre de découvertes fondame nta les et 

lJames C. Orr and al. Anthropogenic ocean acidificat ion over the 

de prix Nobe l sont issus de l'étude des adapta· 
tions de cette vie dans les océans4• 

Il y aura donc inévitablement gagnants et per
dants, mais l'humanité risque bien de fai re 
partie des seconds . Alors l'acidificat ion, une 
{{ course aux armements» ? Les nouvelles com
munautés qui vo nt apparaître pou rront-elles 
fourni r les mêmes services à l' humain que les 
écosystèmes actuels? Rien n'est moins sûr, 
comme cette te ndance actuelle générali sée des 
pro li fératio ns de méduses. 

Gilles Bœuf 
Président du Muséum 
National d'Histoi re 
Naturelle de Paris 

Sans le CO~ piégé par l'océan, nous en serions 
au jourd 'hui à 460 ppm dans l'atmosphère, cet 
effet de serre supplémentaire a donc pu être 
évité (et le réchauffement concomitant), mais 
au prix de l'acid i ficat ion des océans, d'une éro
sion très probab le et majeure de ta biodiversité 
marine, de déséquil ibres fonctionne ls entre es
pèces qui pou rraient être irréve rsibles et par 
la même d'un impact majeur su r l'homme, hy
pothèse qui reste plausible ; de Charybde en 
Scylla? 

Lionel Loubersac 
Ancien Délégué 
de l'lfremer 
en Nouvelle-Ca lédonie 
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twenty· first cen lury and ItS Impact on ca1cifying orga nlsms. Nature 'VOlr la conférence de Gilles Bœuf sur« les trésors de la biod iversité mari ne» 

'PrOjet AMICAL (Aquacu lture de Micro-a lgues en Nouvelle-calédon ie) 
porté pa r l'Agence de Développement de la Nouvelle-Calédonie en 
pa rtenariat sCient ifique et techniquE' avec Ifremer (sujet retenu en 
pllorné 1 danslAccord-Cadre 2012-2015 tissé entre Iltat. le Gouver
nement de la Nouvelle-Ca lédonie, les 3 Provinces et Ifremer) 437, 681-686 (29 Septem ber 2005) http://culture,cnam.lr/agenda/octobre/les-tresors-de-Ia-biod Iversite·ma nne-S37867 kjsp 
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