
 

Partenaires scientifiques :  

En génétique des populations, ce sont de petites portions 
d’ADN appelées marqueurs qui sont étudiées. Ces mar-
queurs se transmettent d’une génération à l’autre. 

Lorsque des modifications de la séquence d’ADN survien-
nent accidentellement (mutations), il y a création d’une 
nouvelle version du marqueur (ex : le marqueur ND2 étudié 
dans le projet IOSSS présente 282 versions différentes). 

Chaque nouvelle version se transmet uniquement aux des-
cendants de l’individu porteur de la mutation. 

La différenciation génétique se calcule à partir de la fré-
quence des différentes versions du marqueur : 

 Si la fréquence des différentes versions est similaire 
entre 2 populations, alors la différenciation génétique 
est faible et les populations sont connectées. 

 Si la fréquence des différentes versions diffère d’une 
population à l’autre, alors la différenciation génétique 
est élevée et les populations sont isolées. 

Cas concret : fréquence des versions 4 et 11 du marqueur 
ND2 de l’espadon dans 3 régions différentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet IOSSS-ESPADON, 2 types de mar-
queurs ont été étudiés : 

 Le marqueur mitochondrial ND2 (séquence de 1007 
paires de bases) transmis uniquement par la lignée 
femelle 

 et 20 marqueurs nucléaires (de type microsatellites) 
transmis à égalité par les lignées mâle et femelle 

La génétique des populations  
Ou l’étude géographique des différences génétiques 

IOSSSIOSSSIOSSS---ESPADONESPADONESPADON   

PROJETPROJETPROJET   

Partenaires financiers :  

France Australie Afrique du Sud Seychelles 

Sri Lanka Thaïlande Mayotte Portugal 

La génétique des populations : un outil 
performant pour les gestionnaires  
Le marqueur mitochondrial s’est révélé très efficace pour 
identifier la structure du stock d’espadon dans l’océan Indien, 
au contraire des marqueurs nucléaires qui n’ont pas mis en 
évidence de structure claire.  

Ce résultat souligne (1) l’importance d’utiliser plusieurs types 
de marqueurs dans le cas d’études génétiques, (2) la nécessité 
pour définir des stocks de recourir à des approches complé-
mentaires (morphologie des otolithes, études des parasites) 

La génétique des populations doit donc être intégrée dans 
une approche multi-disciplinaire. 

Le projet IOSSS-ESPADON c’est aussi : 
 La collecte de plus de 700 paires d’otolithes pour confirmer 

(via des études morphologiques et microchimiques) la struc-
ture du stock. 

 L’étude de la biologie :  

 Plus de 6000 mesures biométriques pour suivre la struc-
ture en taille des populations 

 La détermination du sexe et du stade de maturité d’un 
millier d’espadons pour identifier les zones et périodes 
de reproduction 

 L’étude de l’écologie alimentaire : 

 Analyse de 535 contenus stomacaux révélant les princi-
pales proies des espadons (poissons, céphalopodes, 
crustacés). 

 Etude des ratios isotopiques d’azote et de carbone pour 
situer l’espadon dans la chaîne alimentaire marine. 

Pour en savoir plus  :  iosss@ifremer.fr 

http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les-projets/IOSSS-ESPADON 
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 La population d’espadon de 
l’océan Indien forme un seul et  

unique stock incluant la 
zone sud-ouest. L’océan Indien 
dans son ensemble peut donc 
être considéré comme l’unité 
de gestion de l’espadon. 
Le stock indien est clairement          
isolé de la population d’espadon 

de l’Atlantique Sud, par 
contre les relations avec le       

Pacifique sont plus           
complexes : tous les indices lais-
sent supposer l’existence 

d’échanges limités  
entre ces 2 océans. 

La génétique des  populations est un outil  

pour identifier les stocks. Elle permet de calculer la différen-
ciation génétique entre les populations, et d’en déduire leur 
isolement ou leur connectivité les unes par rapport aux 
autres.  

 

Un stock halieutique est un sous-groupe 

d’individus (appartenant à une même espèce) iso-
lé et indépendant du reste de la population. Les 
individus d’un stock se reproduisent entre eux, et 
non avec les individus des autres stocks.  

Espadons du Nord 

Espadons du Sud 

Calcul de la différenciation génétique entre les 
espadons du Nord et du Sud 

Si la différenciation géné-

tique est faible , les 
populations du Nord et du 

Sud sont connectées 
et appartiennent au même 
stock 

Si la différenciation géné-

tique est grande, les 
populations du Nord et du 

Sud sont isolées et 
appartiennent à 2 stocks 
différents 

Namibie 

Afrique 
du Sud 

Canal du  
Mozambique 

Plateau des 
Mascareignes 

Seychelles 

Golfe du  
Bengale 

Australie 
(ouest) 

 

? 
     Pacifique 

Différenciation  
génétique supérieure  

aux valeurs intra Indien :  
 

population  
partiellement isolée ? 

 

Indonésie 

Atlantique  
Grande différen-
ciation génétique 
avec les autres 
échantillons :  
population isolée de 

l’océan Indien 

Australie  

océan Indien 
Différenciation géné-
tique faible entre les 

échantillons de 
l’Indien :  

population homogène, 
pas de distinction des 
échantillons du sud-

ouest de l’océan  
  

Répartition de l’échantillonnage du projet  

Arbre de différenciation génétique  
 

Le principal défi pour améliorer ces évaluations et ain-
si assurer une gestion durable de la ressource est de 

définir la structure de la population 
d’espadon de l’océan Indien. Les stocks identifiés 

constitueront des unités de gestion auxquelles pour-
ront s’appliquer le cas échéant des mesures de ges-
tion individualisées (TAC et quotas, fermetures spatio-
temporelles, limitation de l’effort de pêche,…).  

Objectif: Etudier la structure de la popula-
tion d’espadon de l’océan Indien pour mieux            

évaluer et gérer la ressource. 

La Commission Thonière de l’Océan Indien (CTOI) 
assure la gestion des grands pélagiques de l’océan 
Indien et évalue tous les ans l’état de la ressource 
d’espadon. Les dernières évaluations ont mis en 
évidence (1) une ressource pleinement exploitée à 
l’échelle de l’océan Indien, (2) de grandes incerti-
tudes concernant la zone sud-ouest (suspicion de                                    
surexploitation locale).  

 

? 

Plus de 2500 échantillons d’espadon ont été collec-

tés dans le cadre du projet IOSSS-ESPADON via une straté-
gie d’échantillonnage stratifiée dans le temps (4 saisons de 
2009 à 2011) et dans l’espace (9 zones dans l’océan Indien, 
une zone dans l’Atlantique Sud-est et une autre dans le Paci-
fique Sud-ouest). Cet échantillonnage a été possible grâce un 
réseau international de partenaires scientifiques. Ces 
échantillons ont été analysés dans le laboratoire de géné-
tique des populations de la Délégation Ifremer océan Indien 
dans le respect de sa démarche qualité, assurant la traçabili-
té et la fiabilité des analyses.  

Hypothèse : existe-il un  
stock indépendant dans  

le sud-ouest de l’océan Indien? 

La valeur de la différenciation génétique est symbolisée 
par la longueur du trait noir  
(marqueur mitochondrial) 


