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u’est-ce que la connectivité?   

La connectivité est un flux de matière, vivante ou pas, qui relie 

différentes localités.  
Dans le cas des espèces marines, cette connectivité est principalement assurée par le 

transport des larves par les courants marins et le déplacement des adultes. 

ourquoi ce projet?  

Pour contribuer à identifier des unités de gestion efficace de   

la biodiversité marine dans le sud-ouest de l’océan Indien 
L’objectif est de mieux comprendre le degré de connectivité qui relie les populations marines 

du sud-ouest de l’océan Indien afin de contribuer à dessiner un réseau d’Aires Marines 

Protégées cohérent et efficace à l’échelle de cette région. 

es différents types de connectivité 

• La connectivité démographique : elle quantifie les échanges d’individus 

entre populations à l’échelle d’une génération. Elle influe sur la démographie des populations 

et notamment sur son renouvellement. C’est sur elle que l’on va se focaliser dans une 

approche de gestion des ressources ou du patrimoine naturel. 

 

• La connectivité évolutive : elle s’applique aux flux de gènes (et non plus 

d’individus) qui existent entre les populations sur des échelles de temps de plusieurs 

générations. C’est elle qui détermine le niveau de différentiation génétique entre les 

populations. C’est sur elle que l’on va se focaliser dans une approche de protection de la 

biodiversité à long terme. 

  Populations isolées 

 = PAS D’ECHANGE 

Populations connectées 

= ECHANGE IMPORTANT 

Isolement 

Connectivité 

omment étudier la connectivité?   

La connectivité peut étudier grâce à la génétique des 

populations. Comme le suivi des larves in situ est une approche difficilement réalisable 

actuellemet, la connectivité s’étudie de manière indirecte. La génétique des populations est un 

des outils disponibles pour mieux comprendre ces échanges. Ainsi les informations 

génétiques collectées et analysées vont permettre de statuer sur le niveau d’isolement ou de 

connexion entre différents sites, différentes populations. 



La génétique des populations, c’est quoi   

Les fréquences de ces variations sont propres à chaque localité :                                           

plus la connectivité est importante, plus ces fréquences sont proches 

Dans la réalité, la situation est plus complexe.  Pour que l’information soit fiable, il est 

nécessaire de prendre en compte plus d’une mutation. Les différents indicateurs génétiques 

calculés ensuite (diversité et différentiation génétique) nécessitent aussi d’avoir des tailles 

d’échantillons suffisamment importantes. Enfin, plusieurs sections de l’ADN peuvent être 

étudiées pour confirmer l’information trouvée : on les appelle « marqueurs moléculaires », 

par exemple les marqueurs mitochondriaux ou nucléaires. 
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Echantillonnage 

1 poisson = 1 séquence d’ADN observée en un point donné.  

Il existe des variations de cette information entre les individus : ce sont 

les « mutations » 

Et le projet CAMP dans tout ça   

SITE 1 

SITE 3 

SITE 2 Proportion de séquences 

portant un A ou un C au 

sein des sites 1, 2 et 3 : 

La population 1 présente des fréquences intermédiaires aux populations 2 et 3 mais plus 

proche de la 3 = il y a plus de connections entre les sites 1 et 3 qu’avec le site 2. 

Le site 2 est 

différent 

FICHE TECHNIQUE 

Nombre d’espèces : poissons coralliens

Nombre de marqueurs moléculaires : 

(mitochondrial et microsatellites) 

Nombre de sites échantillonnés :  

Nombre de poissons échantillonnés :   

Lutjanus kasmira – le  ti’jaune 

 

Myripristis berndti – le cardinal 

 

Epinephelus merra – le macabit 

 

Quel niveau de connectivité rencontre-t-on dans  

le sud-ouest de l’océan Indien? 

Extraction  

le l’ADN 
Lecture de l’ADN en 

un point particulier 

 = un locus 

ACTAATGAA 
Succession des 

unités «= bases » 

constitutives du 

brin d’ADN 
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BILAN DE L’ECHANTILLONNAGE 
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Les conclusions du projet CAMP 

Tanzanie Seychelles Kenya Comores 

Lutjanus kasmira 

- Très forte connectivité  

- Une unique population 

    Des processus locaux comme à Maurice peuvent 

engendrer des structures spécifiques 

 

Myripristis berndti 

- Une structure plus complexe 

- Une barrière historique détectable 

- Des sous ensembles au niveau des 

Mascareignes et du Canal du Mozambique 

Epinephelus merra 

- Une importante structure régionale 

- Des barrières très marquées 

- Des sous ensembles également au 

niveau des Mascareignes et dans le 

Canal du Mozambique 

                    les 3 espèces montrent des profils de connectivité propres, probablement liés à 

des cycles biologiques différents et à leurs habitats. E. merra montre le plus de barrières de 

connectivité, et à ce titre est l’espèce la plus intéressante pour identifier des « Unités de 

Gestion » distinctes (par exemple le plateau des Mascareignes, le sud du canal du 

Mozambique). A l’intérieur de chaque Unités, les gestionnaires peuvent maintenant 

structurer le réseau des Aires Marines Protégées en s’appuyant cette fois sur des 

critères locaux (biodiversité, habitats, socio-économie…) et en incitant les scientifiques à 

travailler aux interfaces de ces Unités de Gestion pour affiner leurs limites spatiales.    

Recommandations pour des études futures 

1.  Généraliser dans les études l’utilisation d’au moins 2 marqueurs 

moléculaires (mitochondrial et nucléaire) 

2.  Avoir un échantillonnage conséquent (>50 individus par site et par espèce) 

3.  Choisir stratégiquement la localisation géographique des sites cibles 

4.  Elargir les espèces cibles : poissons, crustacés, coraux, algues… 

5.  Exploiter d’autres approches scientifiques complémentaires (modélisation…) 

Il faut rappeler que le projet CAMP doit être considéré comme une première 

approche dans l’étude de la connectivité à l’échelle du sud-ouest de l’océan Indien, 

3 espèces seulement ayant été prises en compte. D’autres projets du même type 

mériteraient d’être soutenus et initiés à l’avenir en prenant soin de : 

Afrique 

du Sud 

Plus d’informations : http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-projets/CAMP 


