La diversité du patrimoine génétique des
coraux et des poissons tropicaux en danger
Da n s un a rt icle p u b lié d an s Nat u re Co mmu nica t io n s le 12 ja n v ie r, d es
ch e rch eu rs d e l’Un iversit é d e Mo n tp e llie r, d e l’I RD, d e l’E P HE e t du
CNRS d é mo n t re nt q ue le ré se a u g lo ba l d es a ire s ma rin e s p ro t ég é es
e st in su f f isan t p ou r co n s e rve r la d ive rsité du p a t rimo ine g é né t iq ue
d e s c o rau x e t des p o isso n s t rop icau x. Ce t te d ive rsit é e st
f o n da me n ta le p o u r ret ra ce r l’h ist o ire é vo lut ive d e s o rga n isme s ma is
a u s si po u r ma in te n ir le f on ct io nn e men t de s é co syst è me s c o ra llie ns.
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Seuls 17,6% de l’arbre de la vie des poissons préservés
Les activités humaines ont profondément modifié tous les écosystèmes de la planète. Au-delà de
l’atteinte aux espèces, c’est tout l’arbre de la vie, c’est-à-dire l'histoire évolutive accumulée au
cours des temps géologiques, qui est ainsi mise en péril. Pour contrecarrer ces dégradations
dans l’océan, de nombreuses aires marines protégées (AMP) ont été créées. Actuellement, il en
existe 3 625 sur les récifs coralliens qui couvrent une surface totale de 942 568 km2 (soit 5,9%
de la surface maritime mondiale). Dans son article, l’équipe internationale de chercheurs menée
par David Mouillot, professeur à l’Université de Montpellier au laboratoire MARBEC, montre que
malgré la mise en place de ces AMP, seulement 1,7% de l'arbre de la vie des coraux et 17,6%
de l’arbre de la vie des poissons disposent des seuils minimums d’espaces protégés assurant
leur préservation. Ce résultat est issu de la compilation des aires de distribution géographique
pour 805 espèces de coraux et 452 espèces de poissons à l’échelle globale.

La nécessité de recentrer les efforts de conservation
Ainsi, 7 160 millions d'années de l'histoire évolutive des coraux et 3 586 millions d'années de
l'histoire évolutive des poissons sont insuffisamment couvertes par le système actuel des AMP.
Les branches de l’arbre de la vie qui subissent un déficit de protection correspondent souvent à
des lignées d'espèces très spécialisées remplissant des fonctions uniques dans les écosystèmes
(par exemple, le corail en corne de cerf des Caraïbes). Ces résultats mettent en évidence la
nécessité de recentrer les efforts de conservation sur les régions concentrant les lignées
anciennes et mal protégées les plus exposées aux activités humaines notamment dans
l'Atlantique, le Pacifique Sud-Est et l’océan Indien. Initialement mises en place pour préserver la
diversité des espèces, les aires marines protégées doivent désormais intégrer l’histoire évolutive
des espèces dans leurs objectifs pour préserver le patrimoine génétique et le fonctionnement des
écosystèmes.
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Les laboratoires impliqués sont :
MARBEC : Biodiversité marine, exploitation et conservation (UM, IRD, Ifremer, CNRS) http://www.umr-marbec.fr
CRIOBE : Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (EPHE, CNRS) http://www.criobe.pf/
LECA : Laboratoire d’Écologie Alpine (CNRS, Université Joseph Fourier, Université de Savoie) http://www-leca.ujfgrenoble.fr/
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