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Résumé : 
La crevetticulture s’est développée en Nouvelle-Calédonie grâce à la domestication de P. stylirostris, 
espèce introduite du Mexique et du Panama via Tahiti, en plusieurs fois entre 1970 et 1980. En plus 
de 25 générations, la variabilité génétique initialement disponible a subi une érosion (par sélection et 
par dérive) que quatre marqueurs microsatellites mettent en évidence dans cette étude dans laquelle 
cinq populations de Nouvelle-Calédonie sont comparées à une population de Tahiti (population peu 
variable mais reconnue comme génétiquement améliorable, et a priori proche de celle de NC) et à 
une population sauvage d’Equateur (a priori représentative de la variabilité génétique de l’espèce) : 
dans les 6 populations d’élevage, la diversité allélique et le niveau d’hétérozygotie s’avèrent très 
réduits (1 à 3 allèles par locus au lieu de 14 à 25 ; 10% à 20% d’hétérozygotie au lieu de 90%). En 
outre, les souches Tahitiennes et Calédoniennes disposent des mêmes allèles, ce qui suggère (i) que 
la perte d’allèles a eu lieu lors de l’histoire commune des ces populations au début de leur 
domestication et (ii) qu’un programme de sélection mené en Calédonie devrait permettre 
d’engendrer à terme un progrès significatif mais limité, équivalent à celui réalisé à Tahiti en 
expérimentation. Néanmoins, la très faible variabilité génétique du cheptel calédonien l’expose au 
risque de ne pas être capable de s’adapter à un éventuel changement (contrôlé ou non) des conditions 
d’élevage. 
Les résultats de cette étude permettent de confirmer, sur des bases objectives, l’utilité de 
l’introduction de sang neuf en Calédonie, à condition qu’il soit géré convenablement sur la durée et 
que les responsables du développement de la filière en intègrent toutes les implications en termes de 
gestion du risque. 

Abstract : 
Shrimp farming has been developed in New-Caledonia thanks to the domestication of P. stylirostris 
which was introduced from Mexico and Panama in several times between 1970 and 1980. In over 
than 25 generations the genetic variability initially available was eroded (by selection and drift) 
which is demonstrated by four microsatellites markers in this study where five populations of New-
Caledonia are compared with a Tahitian population (population with low variability but known to be 
genetically improvable and a priori genetically close to the New-Caledonian populations) and with a 
wild Equatorial! population (a priori representative of the genetic variability of the species). In the 
six reared populations the allelic diversity and the heterozygosity level are low (1 to 3 alleles per 
locus instead of 14 to 25; 10% to 20% heterozygosity instead of 90%). In addition, the Tahitian and 
Caledonian strains have the same alleles, which suggests (i) that the loss of alleles occured during the 
common history of these populations at the beginning of their domestication and (ii) that a selective 
breeding program could generate in New Caledonia a significant (but limited) genetic improvement 
equivalent to the one obtained in Tahitian experiments. Nevertheless, the very low genetic variability 
of the New-Caledonian domesticated populations represents a risk to be unable to adapt to an 
environmental change (controlled or uncontrolled). 
The results of the present study demonstrate, on objective data, the usefulness of introducing genetic 
variability in New-Caledonia, but on the condition that it is correctly managed and that all the 
consequences in terms of risk management are integrated by the institutions in charge of the 
development of the shrimp farming industry. 

Mots-clés : 
Ressources génétiques. P. stylirostris, consanguinité, domestication 

Keywords : 
Genetic resources, P. stylirostris, inbreeding, domestication 
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Introduction 

La crevetticulture s’est développée en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti (à des échelles 
bien différentes !) grâce à l’introduction et à la domestication d’espèces non indigènes, et en 
particulier d'une espèce d’Amérique latine, P. stylirostris intéressante pour ses bonnes 
performances de croissance jusqu'à 25 ou 30 g aussi bien en saison froide qu'en saison chaude. 
Quelques centaines d'individus avaient été expédiés essentiellement du Mexique et du Panama 
en plusieurs envois échelonnés de 1970 à 1980, à la fois en Nouvelle Calédonie (Station de 
Saint Vincent) et à Tahiti (Centre Océanologique du pacifiaque - COP). Ces individus 
« fondateurs » étaient représentatifs de la variabilité génétique de leur population sauvage 
d’origine au sein de laquelle ils avaient été pris au hasard. 

Dans les générations suivantes produites en captivité, la variabilité génétique 
initialement disponible (qui peut être définie comme la variabilité qui serait observée si tous 
les individus étaient élevés dans des conditions micro-environnementales strictement 
équivalentes) a nécessairement subi une érosion par deux phénomènes différents que sont la 
sélection par domestication et la dérive par tirages aléatoires successifs : 

- D’une part, la disparition de certains gènes ou certaines combinaisons de gènes 
correspond au phénomène de « domestication » qui peut être défini comme une 
sélection pour une meilleure aptitude à l’élevage et à la reproduction en captivité : seuls 
ont été utilisés les géniteurs ayant survécu et aptes à se reproduire à l'issue du processus 
d'élevage. Accessoirement, une faible sélection a pu être faite, l’éleveur préférant 
toujours prendre les plus « beaux » individus pour constituer son stock de reproducteurs. 
Une partie de cette perte est favorable, puisqu'un certain nombre de gènes délétères dans 
les conditions d’élevage ont probablement disparu à cette occasion (gènes corrélés à une 
mauvaise adaptation aux conditions de vie en bassin par exemple). 

- D’autre part, la forte fécondité de cette espèce, comme pour la plupart des espèces 
aquacoles, a permis de la reproduire en captivité à partir d’un nombre relativement 
faible de géniteurs par rapport aux effectifs se reproduisant dans des populations 
sauvages et ceci d’autant plus que le maintien de la diversité et le contrôle de la 
consanguinité n’étaient pas des notions à l’ordre du jour durant la phase de mise au 
point zootechnique et de démarrage des filières de production. Cette perte de variabilité 
correspond au phénomène de « dérive génétique », qui peut être défini comme 
l’évolution aléatoire d’une souche du fait du tirage au hasard d’un nombre limité 
d’individus reproducteurs à chaque génération. Certains goulots d’étranglement se sont 
produits, entraînant une perte de variabilité génétique inversement proportionnelle au 
nombre de géniteurs efficaces. 

Cette perte potentielle de variabilité génétique est un facteur susceptible de limiter de 
façon importante le potentiel évolutif de ces souches et donc la réponse de ces souches à une 
pression de sélection donnée, qu’elle soit spontanée, ou orientée dans le cadre d’un schéma 
raisonné d’amélioration génétique, point de passage obligatoire à terme pour la filière de 
production. 
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A Tahiti, un programme expérimental d’amélioration génétique de la souche 
disponible a été initié en 1992 et ceci bien que la perte de variabilité génétique n’ait pas été 
mesurée de façon précise (mise au point laborieuse des marqueurs génétiques indispensables à 
une telle évaluation). Les résultats en sélection croissance ont permis de conclure à la 
faisabilité d’une amélioration (Bédier et al., 1996 ; Goyard et al., 2000 ; Penet et al., 2001). et 
donc à l’existence d’une variabilité résiduelle non nulle, confirmée par marqueurs (Bieme et 
al. 2000). A posteriori, grâce aux progrès réalisés en biologie moléculaire, cette variabilité a 
pu être évaluée en 2000 par comparaison à celle d’une souche sauvage originaire d’Equateur 
(Mouchel. 2000). 

En Nouvelle Calédonie, les perspectives de développement de la filière dans les années 
à venir (2000 tonnes en 2000, 5000 espérés à l’horizon 2005) justifient qu'un effort soit 
consenti en amélioration génétique, comme dans n’importe quelle filière agricole moderne. 
Cependant, un tel effort ne peut porter ses fruits que si l’on dispose au départ d’une variabilité 
génétique suffisante pour permettre une sélection efficace. L’introduction de « sang neuf » à 
partir de nombreux individus issus de populations sauvages d’Amérique, souvent évoquée 
depuis plusieurs années, aurait évidemment permis de disposer d'une part importante de la 
variabilité de l’espèce, compatible avec un programme d’amélioration génétique sur le long 
terme. Néanmoins, le contexte zoosanitaire mondial peu favorable rendait cette opération 
risquée. En l’absence de données objectives sur la variabilité réellement disponible au sein du 
cheptel calédonien, les producteurs ne pouvaient pas présenter aux Autorités Territoriales un 
dossier réellement convainquant sur le bien-fondé d'une telle opération. Le nombre de 
géniteurs utilisés à chaque génération par la filière calédonienne (plusieurs centaines par 
écloserie), largement plus élevé que celui de Tahiti, avait d’ailleurs parfois été avancé comme 
un contre-argument justifiant une attitude de prudence, qui a d’ailleurs contribué au maintien 
d’un statut sanitaire favorable en Nouvelle-Calédonie. 

La présente étude vise donc à répondre aux deux questions suivantes : 

- La variabilité génétique disponible en Nouvelle-Calédonie est-elle supérieure, ou au moins 
égale, à celle de Tahiti ? 

- Si non, ou si la différence est faible, l’introduction de nouvelles souches, sauvages ou déjà 
domestiquées, de P. stylirostris est-elle justifiée ? 

Stratégie d’échantillonnage 

Populations Calédoniennes 

L’histoire des souches depuis la dernière introduction de 1980 n’est pas facile à 
retracer, principalement en ce qui concerne l’estimation de leurs effectifs efficaces au cours de 
leur domestication. On sait que l’intervalle de génération est de l’ordre de 8 à 12 mois en 
Nouvelle-Calédonie. Un scénario, forcément discutable compte tenu des inconnues qui 
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persistent, d'évolution du nombre de géniteurs ayant participé à la reproduction des souches en 
Nouvelle-Calédonie depuis 1980, date de la dernière introduction, est explicité dans les lignes 
suivantes ; il intègre le fait que les lots élevés comme géniteurs dans les écloseries 
commerciales ne sont pas issus de l’ensemble des bacs d’élevage larvaires. 

Années Générations / Evénements Nombre de géniteurs présumés 
efficaces 

1980 Dernière introduction d’animaux sauvages 
G1 4 femelles et 8 mâles 

G2-G3 6 femelles et 12 mâles 
G4-G12 10 femelles et 20 mâles 

1988 Démarrage de la 1ère écloserie industrielle 
G13-G16 20 femelles et 40 mâles 

1991 Démarrage de la 2ème écloserie industrielle 
G17-G22 35 femelles et 70 mâles 

1995 Démarrage de la 3ème écloserie industrielle 
G23-G30 50 femelles et 100 mâles 

Une hypothèse plus pessimiste, mais peut-être plus réaliste compte tenu des pressions 
de sélection qui ont dû s’exercer lors de la domestication et compte tenu de la mémoire 
collective qui mentionne des goulots d’étranglement majeurs (1 femelle x 1 mâle) consiste à 
diviser ces nombres par 2 et à intercaler 2 générations issues d’une seule femelle et d’un seul 
mâle. A titre d’information, une simulation de la perte de variabilité depuis 1980 suivant ces 
hypothèses est présentée en annexe 1 et montre que la variabilité résiduelle attendue devait se 
situer entre 29% et 69% de la variabilité initiale. 

Néanmoins, ces hypothèses s’écartent potentiellement de la réalité du fait que, dans la 
pratique, le mode de gestion des écloseries (plusieurs cycles décalés en parallèle au long de 
l’année, échanges d’animaux non systématiques entre écloseries,...) a pu entraîner la 
divergence de certaines sous-populations les unes par rapport aux autres : dans le cas où des 
sous-populations se seraient reproduites de façon indépendante depuis plusieurs générations, 
le nombre de géniteurs par génération aurait été plus faible dans chaque sous-population, mais 
le nombre d’allèles conservés globalement en Nouvelle Calédonie aurait été potentiellement 
plus élevé du fait que la dérive génétique et éventuellement la sélection n’affectent pas chaque 
sous-population de la même manière. 

C’est la raison pour laquelle la présente étude devait démarrer par : 

- la reconstitution de l’historique des lots de géniteurs disponibles grâce aux archives 
disponibles dans les 4 écloseries de NC ; 
- l’identification des lots dont l’histoire commune est ancienne et qui sont donc 
susceptibles de constituer des sous-populations distinctes ; 
- l’échantillonnage de ces lots. 
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Populations externes de référence 

Deux populations ont servi de référence : 

- une population COP de Tahiti, comme population peu variable mais génétiquement 
améliorable (Bédier et al, 1996 ; Goyard et al., 2000), a priori proche de celle de NC ; 

- une population sauvage d’Equateur, a priori représentative de la variabilité génétique 
disponible chez l’espèce. 

Analyses génétiques effectuées 

Prélèvements de tissus 
A 

Les pléopodes de 50 individus des 5 populations calédoniennes les plus éloignées (en 
nombre de générations de divergence) et des 2 populations externes de référence ont été 
prélevés dans chacun de ces lots, puis ont été conservés individuellement dans de l'alcool 
70%. 

Analyses de biologie moléculaire 

L’ADN des animaux échantillonnés a été extrait suivant la méthode phénol 
chloroforme. 

Le génotype de ces individus a ensuite été déterminé en 4 locus-marqueurs par 
amplification de l’ADN suivant une technique de PCR (Réaction en Chaîne de 
Polymérisation) . Les marqueurs utilisés, leur type et leur référence sont donnés dans le 
tableau 1. 

tableau 1 : marqueurs utilisés pour l’étude 
Nom du marqueur type de marqueur référence bibliographique 

Vanna.01 marqueur microsatellite 
développé sur P. vannamei et 

utilisable sur P. stylirostris 

Garcia et al., 1996 

Vanna.02 marqueur microsatellite 
développé sur P. vannamei et 

utilisable sur P. stylirostris 

Garcia et al., 1996 

Sty li.05 marqueur microsatellite 
développé sur P. stylirostris 

Vonau et ai, 1999 

Styli. 19 marqueur microsatellite 
développé sur P. stylirostris 

Vonau et al., 1999 
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Les produits de PCR (ADN reproduit in vitro de chaque individu pour chaque 
marqueur) ont ensuite subi une migration de type électrophorèse sur un gel d’acrylamide 
avant d’être colorés à l’argent pour permettre la lecture des bandes correspondant à des allèles 
d’un même locus. Cette technique, beaucoup plus lourde qu’un marquage radioactif ou que 
l'utilisation d’un séquenceur automatique ou d’un scanner, se justifiait par l'absence 
d'équipement adéquat au COP (salle agréée pour la manipulation d’isotopes radioactifs ou 
équipement « lourd »). 

Analyses statistiques 

Pour estimer la variabilité génétique, la consanguinité et le niveau de significativité de 
ces paramètres, les traitement de données ont été effectués avec le logiciel Genetix (Belkhir et 
al, 2000) 

Résultats et interprétations 

Identification de stocks de géniteurs indépendants 

Le dépouillement des archives a permis d’établir les liens entre les lots issus des 
différentes écloseries de la SASV, de Mara, de Montagnès et du Nord. L’annexe 2 donne un 
aperçu de la multitude des échanges qui ont pu avoir lieu entre les écloseries. Il est cependant 
possible d’y distinguer 5 lots particuliers, relativement indépendants les uns des autres : 

A la SASV : 
- la 7ème génération de la « lignée Aquamer » (dont le code sera désormais « SASV-
A »), issue d’individus d’origine inconnue, pêchés dans un canal de la ferme Aquamer 
en 1995 ; 
- la 6ème génération de la « lignée RS93 » (dont le code sera désormais « SASV-B »)„ 
issue de la production réf 95-01 de l’écloserie de Montagnès ; 
- la 5ème génération de la « lignée Montagnès » (dont le code sera désormais « SASV-
C »), issue de la production réf 96-02 de l’écloserie de Montagnès ; 

A l’écloserie de Mara : 
- la 5ème génération de la « lignée Mara » (dont le code sera désormais « MARA-A »), 
issue de la production réf 96-03 de l’écloserie de Montagnès ; 

A l’écloserie de Montagnès : 
- un lot (dont le code sera désormais « MTGS-A »), descendant entre autres de la 
production réf 96-03 de l’écloserie de Montagnès en 4 générations. 
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Le tableau 2 résume l’annexe 1 en donnant le nombre de générations de divergence entre ces 
différents lots. 

tableau 2 : nombre de générations de divergence entre les populations étudiées. 
SASV-A SASV-B SASV-C MARA-A MTGS-A 

SASV-A 0 >7 >7 >7 >7 
SASV-B 0 7 7 6 
SASV-C 0 6 6 
MARA-A 0 4 
MTGS-A 0 

Le nombre de géniteurs utilisés au sein de ces populations a varié d’une génération à l’autre 
en fonction des objectifs de l’écloserie : 

- pour les 3 souches de la SASV, où l’objectif était de maintenir un stock de reproducteurs 
disponible tout au long de l’année, ce nombre a varié de 7 à 22 femelles et d’environ 10 à 33 
mâles ; 

- pour les écloseries de production (Mara et Montagnès), les lots de géniteurs sont en général 
issus de un à deux bassins de nurserie, chacun étant lui-même issu de 2-3 bacs d'élevage 
larvaire (au moins une trentaine de ponte par bac, en général 50 ). Aucune donnée ne permet 
d’estimer le nombre de géniteurs ayant eu effectivement une descendance au sein de ces lots. 

Variabilité génétique disponible 

1) Résultats relatifs à la diversité allèlique 

Le tableau 3 synthétise les résultats obtenus en termes de diversité allélique au sein des 
populations étudiées. 

tableau 3: Nombre d’allèles observés par locus pour chaque population. 

Locus 

Population 
sauvage 

d’Equateur 

Population 
COP de 
Tahiti 

SASV-A 

nombre d’ail 

SASV-B 

îles observé 

S/ASV-C 

S 

MARA-A MGTS-A 
toutes 

populations 
NC 

confondues 

rapport du 
nombre 

d'allèles de 
la population 
NC avec la 
population 
sauvage 

Vanna.01 25 2 3 1 2 1 2 3 12% 
Vanna.02 24 2 2 2 2 2 2 2 8% 
Styli.05 14 1 1 1 1 1 1 1 7% 
Styli. 19 19 3 2 2 2 2 2 2 11% 
TOTAL 82 8 8 6 7 6 7 8 10% 
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Le nombre d’allèles cumulés pour 4 locus (Styli.05, Styli. 19, Vanna.01, Vanna.02) est 
beaucoup plus élevé pour la population sauvage (82 soit un nombre moyen d’allèles à un 
locus de 20) que pour les populations domestiquées (8 soit un nombre moyen d’allèles à un 
locus de 2). Globalement, on retrouve les mêmes allèles à Tahiti et en Nouvelle Calédonie, à 
deux exceptions près : 
- un allèle rare au locus Vanna.01 présent dans la population SASV-A (9% de fréquence 
allèlique) est absent des autres populations domestiquées, en particulier celle de Tahiti. 
- un allèle rare au locus Styli. 19 présent dans la population de Tahiti (3% de fréquence 
allèlique), est absent en Nouvelle Calédonie. 

On remarque en outre que certaines populations de NC (SASV-B et MARA-A) ne 
disposent plus que d’un seul allèle au locus Vanna.01 et que la population SASV-B est 
presque monomorphe également au locus Vanna.02 

Les différentes fréquences alléliques observées au sein des populations sont données 
en annexé 3 

En supposant que la diversité allèlique globale « originelle » dans la population 
sauvage d’Equateur soit du même ordre que dans les populations sauvages mexicaines et 
panaméennes (qui sont à l’origine des populations tahitiennes et calédoniennes), la perte de 
variabilité des populations de NC et de Tahiti après plus de 20 générations en captivité est 
donc flagrante en termes de diversité allèlique. Le fait que l'on retrouve les mêmes allèles 
dans toutes les populations domestiquées laisse penser que cette perte a vraisemblablement eu 
lieu pour l’essentiel durant les premières générations de domestication, avant que les 
populations étudiées soient gérées de façon indépendante. 

2) Niveaux d’hétérozygotie 

Les niveaux d'hétérozygotie observés (Hobs) par locus et en moyenne dans 
chaque population sont fournis par la figure 1. Elle fournit également le niveau 
d’hétérozygotie attendue (Hexp) , c’est à dire le niveau d’hétérozygotie théorique 
calculé à partir des fréquences allélliques observées dans chaque population. 

Les valeurs d’Hétérozygotie non biaisée calculée par le logiciel Genetix sont 
regroupées dans le tableau 4. 
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figure 1 : hétérozygoties observées par locus et moyenne ; hétérozygotie moyenne 
attendue 

tableau 4: Heterozygotie non biaisée pour 4 locus chez les populations domestiquées et 
sauvage étudiées. 
Hnb SASV-A SASV-B SASV-C MARA-A MTGS-A Equateur Tahiti 
Vanna.01 0,4260 0.0000 0,3620 0.0000 0,4479 0,9649 0,3117 
Vanna.02 0,2995 0,0396 0,3727 0,2825 0,3128 0,9570 0,2708 
Styli.05 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0,8825 0.0000 
Styli. 19 0,4833 0,4709 0,4335 0,4253 0,4901 0,9384 0,2460 

Hétérozygotie 
moyenne 
non biaisée 

0,3022 0,1263 0,2920 0,1770 0,3127 0,9357 0,1006 

écart-type 0,2156 0,2296 0,1972 0,2125 0,2218 0,0372 0,1407 

On constate d’une part que l’hétérozygotie moyenne non biaisée varie de 0.12 à 0.31 
en NC : si elle est supérieure à celle de Tahiti (0.10), mais elle reste très faible par rapport à 
celle de la population sauvage étudiée (0.94). Ce faible niveau d’hétérozygotie s’explique par 
deux phénomènes : 

- le faible nombre d'allèles, qui est lié au faible nombre de géniteurs utilisés à chaque 
génération et aux goulots d’étranglements passés (« dérive génétique »), est un facteur 
augmentant la proportion d’homozygotes (dans le tableau de l’ensemble des 
combinaisons possibles, la proportions de cases situées sur la diagonale diminue lorsque 
le nombre total de cases augmente) ; 
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- la consanguinité possible, d’autant plus forte que le nombre de géniteurs était réduit, a 
pu accentuer ce phénomène. 

D'autre part, le « déficit en hétérozygotes » (défini par l’inégalité Hobs<Hexp) qui 
apparait dans la population d’Equateur est caractéristique, dans une population sauvage à 
consanguinité considérée comme nulle, de la présence d’« allèles nuls » (allèles non repérés 
du fait d'une mutation associée dans la région du chromosome immédiatement adjascente au 
locus étudié ; cette mutation fait que les amorces normalement utilisées pour étudier ce locus 
ne permettent pas d'amplifier par PCR ces allèles particuliers). Cependant, l’absence de 
déficit en hétérozygotes sur 3 des populations domestiquées (SASV-A, SASV-B et MARA-A) 
permet de penser que ce problème technique n’affecte pas les allèles présents dans les 
populations domestiquées. Le déficit en hétérozygotes observé dans les populations SASV-C, 
MGTS-A et TAHITI peut donc être interprété, au sein de ces populations d’élevage, comme 
directement lié à des croisements entre proches apparentés. 

3) Différentiation entre populations 

Les indices «Fst» de Weir et Cockerham de différentiation entre populations sont 
données par le tableau 5. 

tableau 5 : indice « Fst » de différenciation entre populations 
(italiques : valeurs non significatives) 

Fst SASV-A SASV-B SASV-C MARA-A MTGS-A Equateur Tahiti 
SASV-A 0,13 0,06 0,12 0,03 0,37 0,05 
SASV-B 0,11 0,03 0,13 0,49 0,35 
SASV-C 0,05 0,00 0,35 0,22 
MARA-A 0,10 0,43 0,33 
MTGS-A 0,34 0,15 
équateur 0,33 

Tahiti 

Les différences de fréquences alléliques et les différences de niveaux d’hétérozygotie 
font que toutes les populations se différencient les unes des autres de façon significative 
(p=0.05), à l’exception des populations MGTS-A et SASV-C. 

Le fait que peu de générations de divergence aient permis une différenciation 
significative va dans le sens d’un faible nombre de géniteurs ayant réellement une 
descendance à la génération suivante, ce qui accélère le processus de dérive génétique. 
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Perspectives en matière d’exploitation des ressources génétiques 
disponibles en Nouvelle-Calédonie 

En Nouvelle Calédonie, le grand nombre (relatif) de géniteurs utilisés par les 
écloseries de production et l’histoire des lots de géniteurs actuellement disponibles pouvaient 
laisser l’espoir d’un niveau de variabilité génétique supérieur à celui de Tahiti et ceci bien que 
les souches aient une origine commune. 

En termes de richesse allélique, la présente étude montre clairement que la Nouvelle-
Calédonie ne dispose pas de plus d’allèles que la Tahiti et que l’importation de la souche 
tahitienne en Nouvelle-Calédonie n’apporterait pas de diversité allélique supplémentaire. 
Compte tenu de l’histoire des souches, il est vraisemblable que cette perte d’allèles soit 
antérieure à la divergence entre les populations d’élevage étudiées, ce qui expliquerait que 
l’effort zootechnique supérieur en NC ne se traduit pas par une plus forte diversité allélique. 
Le fait que les souches Tahitiennes et Calédoniennes disposent des mêmes allèles permet de 
penser qu’un programme de sélection mené en Calédonie devrait permettre d’engendrer à 
terme un progrès significatif mais limité, équivalent à celui réalisé à Tahiti en 
expérimentation, au moins si les différences environnementales entre les deux Territoires 
n’induisent pas des niveaux de réponse différents. 

Le niveau d’hétérozygotie observé en NC est cependant plus fort que celui de Tahiti, 
ce qui est en partie lié à des fréquences alléliques plus équilibrées : on peut donc penser que le 
progrès attendu d’un programme de sélection pourrait être plus rapide qu’à Tahiti (à effort de 
sélection égal). 

La différenciation significative entre populations de Nouvelle-Calédonie pourrait être 
un argument pour chercher à les croiser entre elles afin de limiter le déficit en hétérozygotes. 
L’augmentation de la proportion d’hétérozygotes au sein du cheptel calédonien devraient se 
traduire par une amélioration de la croissance d’après les travaux effectués au COP ayant mis 
en évidence une relation hétérozygotie-croissance (Bierne et al., 2000). Néanmoins, 
l’efficacité d’une telle mesure restera limitée compte tenu de la faible diversité allélique 
disponible. 

Dans tous les cas, y compris en l’absence d’un programme de sélection, des mesures 
de conservation de la variabilité résiduelle s’imposent pour éviter des pertes supplémentaires 
d’allèles, même si le cheptel calédonien apparaît comme plus variable que le cheptel tahitien 
en termes d’hétérozygotie. 

Au delà de cette mesure minimaliste, les résultats de cette étude permettent de 
confirmer, sur des bases objectives, l’utilité de l’introduction de sang neuf en Calédonie : la 
très faible variabilité génétique du cheptel calédonien l'expose au risque de ne pas être 
capable de s'adapter (spontanément ou non) à un éventuel changement (contrôlé ou non) des 
conditions d’élevage (passage à un aliment plus économique, ou nouveau pathogène par 
exemple) et minimise le potentiel d’amélioration par sélection. Disposer de toute la variabilité 
génétique originelle de l’espèce (ou d’une plus grande part de celle-ci) permettrait, à condition 
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qu’elle soit gérée convenablement sur le long terme, d’être mieux armé pour répondre à de 
tels évènements par sélection naturelle ou artificielle. La nouvelle variabilité disponible 
permettrait également de tenter de développer avec un meilleur potentiel de réponse des 
schémas de sélection multicaractère. A l'inverse, l’importation de sang neuf expose la filière à 
un risque ponctuel dans le temps, mais bien réel, d’introduction d’un pathogène encore 
inconnu, en particulier si ces animaux sont d’origine sauvage. Cette gestion du risque, ou plus 
précisément le choix délibéré d’un risque plutôt que d’un autre, ne relève d’aucune discipline 
scientifique mais de la stratégie d’une profession organisée en filière. 
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annexe 1 : simulations de perte de variabilité génétique 

La part de variabilité génétique conservée à chaque génération peut être estimée par la formule suivante : 

[ V(G
n+l

) - V(G
n
) ] / V(G

n
) = l - l/(2.N

e
) 

avec : N
e
 = 4 / ( l/N

m
 + l/Nf ) où N

e
 = nb de géniteurs efficaces 

N
m
 = nb de mâles utilisés 

Nf = nb de femelles utilisées 

La figure Al et le tableau ci dessous fournissent une évaluation de la variabilité génétique résiduelle de 
génération en génération au sein de la population de NC selon les 2 hypothèses explicitées dans le corps du 
texte. 

hypothèse haute hypothèse basse 

Génération année Nf Nm Ne variabilité résiduelle Nf Nm Ne variabilité résiduelle 

0 1979 100% 100% 
1 1980 4 8 11 95% 2 4 5 91% 
2 1981 6 12 16 92% 3 6 8 85% 
3 1981 6 12 16 89% 1 1 2 64% 
4 1982 10 20 27 88% 5 10 13 61% 
5 1983 10 20 27 86% 5 10 13 59% 
6 1983 10 20 27 85% 5 10 13 57% 
7 1984 10 20 27 83% 1 1 2 43% 
8 1985 10 20 27 81% 5 10 13 41% 
9 1985 10 20 27 80% 5 10 13 39% 
10 1986 10 20 27 78% 5 10 13 38% 
11 1987 10 20 27 77% 5 10 13 37% 
12 1987 10 20 27 75% 5 10 13 35% 
13 1988 20 40 53 75% 10 20 27 35% 
14 1989 20 40 53 74% 10 20 27 34% 
15 1989 20 40 53 73% 10 20 27 33% 
16 1990 20 40 53 73% 10 20 27 33% 
17 1991 35 70 93 72% 17 35 46 32% 
18 1992 35 70 93 72% 17 35 46 32% 
19 1992 35 70 93 71% 17 35 46 32% 
20 1993 35 70 93 71% 17 35 46 31% 
21 1994 35 70 93 71% 17 35 46 31% 
22 1994 35 70 93 70% 17 35 46 31% 
23 1995 50 100 133 70% 25 50 67 30% 
24 1996 50 100 133 70% 25 50 67 30% 
25 1996 50 100 133 70% 25 50 67 30% 
26 1997 50 100 133 69% 25 50 67 30% 
27 1998 50 100 133 69% 25 50 67 29% 
28 1998 50 100 133 69% 25 50 67 29% 
29 1999 50 100 133 69% 25 50 67 29% 

I4 



Figure Al : simulation de pertes de variabilité génétique des différentes souches selon 2 
hypothèses concernant les effectifs génétiques lors de la phase de domestication de 1980 
à 1990. 
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Annexe 2 : historique simplifié des stocks de géniteurs disponibles en Nouvelle-Calédonie 

croisement avec 
population d’une autre 
écloserie 

O  population échantillonnée 
lors de la mission 

O  population restant à 
échantillonner 
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Annexe 3 : fréquences alléliques observées 
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