
L'étude de l'ADN environnemental (ADNe) nous offre - encore - des découvertes fascinantes ! Après
avoir permis de détecter  au Pérou - dont le
rarissime dauphin rose, ou encore , cette
technique scientifique - développée depuis une dizaine d'années - a cette fois-ci été utilisée pour
analyser des échantillons d'eau de mer.

Les organismes vivants perdent en permanence des cellules, laissant dans leur sillage des traces
génétiques : poils, peau, mucus, salive et excréments, contenant leur ADN. En comparant les séquences
génétiques des échantillons prélevés dans l'environnement à celles des banques de données, les
chercheurs parviennent ainsi à identifier les espèces présentes à un endroit donné. Un procédé
intéressant lorsqu'il s'agit de détecter la présence d'animaux discrets ou peu nombreux, mais aussi
pour différencier des espèces d'apparences semblables.

Le "Triangle de corail" et sa biodiversité exceptionnelle
Une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l'Université de Montpellier et de l'École
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), a donc choisi cette méthode pour étudier l'occurrence des
poissons de récifs. Entre 2017 et 2019, avec l'appui du gouvernement monégasque, les scientifiques ont
collecté quelque 226 échantillons d'eau sur 100 stations dans 5 régions marines tropicales. En analysant
l'ADNe, ils ont identifié au total 2650 taxons, soit une diversité supérieure de 16 % à celle estimée à
partir d'observations visuelles (plus de 2.000 recensements réalisés lors de ).

Parmi leurs conclusions publiées dans la revue scientifique  (avril 2022),
les auteurs révèlent notamment que la diversité des poissons est jusqu'à 5 fois plus élevée dans le
"Triangle de corail" - situé entre , la  et les  - que dans les

, par exemple. Un constat qui pourrait s'expliquer par la forte activité de cette région sur le plan
tectonique - donnant lieu à une grande diversité d'habitats, ainsi qu'à une température de surface plus
stable que celle des Caraïbes pendant les périodes glaciaires, ayant offert la possibilité à une diversité
exceptionnelle de s'y maintenir.

Une détection beaucoup plus rapide des espèces marines
"Grâce à la méthode de l'ADNe, nous pouvons détecter de nombreuses espèces et familles de poissons
beaucoup plus rapidement qu'avec les seules observations", s'est félicité Loïc Pellissier, Professeur
spécialiste des écosystèmes et de l'évolution du paysage à l'EPFZ et co-auteur principal de l'étude, cité
dans un . Cette approche a en effet permis d'identifier davantage d'espèces "pélagiques",
quittant parfois les récifs pour rejoindre la haute-mer ou les profondeurs - à l'instar du timide  à
pointes noires, mais aussi de poissons "cryptobenthiques", dissimulés au sein des grottes et des
crevasses formées par les récifs. Autant d'animaux forcément moins faciles à voir pour les plongeurs.

Les auteurs de l'étude soulignent toutefois que certaines espèces ou familles sont pour l'instant moins
bien référencées dans les bases de données génétiques. C'est notamment le cas des Labres et des
Blennies. D'où l'importance non seulement de poursuivre le séquençage de l'ADN de spécimens de
référence pour ces groupes, mais aussi de continuer à réaliser des observations directes en plongée -
ces dernières restant indispensables pour étudier d'autre critères écologiques tels que la taille des
poissons, par exemple.

Les récifs, indispensables mais menacés
"25 % de toute la vie marine se trouvent concentrés dans les 0,2 % de la surface des océans que
représentent les récifs coralliens", souligne Denis Allemand, directeur du Centre scientifique de Monaco,
en préface du livre photographique "Corail" de Martin Colognoli (éd. Hemeria, 2022). Protection des
côtes face à l'érosion, importance pour la pêche, revenus liés au tourisme... De ces écosystèmes
précieux dépendent environ 500 millions d'humains à travers le monde. Malheureusement, le

 et les activités humaines entraînent la disparition des récifs coralliens à un
rythme alarmant.
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Récifs tropicaux : La diversité des poissons
revue à la hausse, grâce à une analyse de
l'ADN environnemental

SUIVRE CE THÈME

Une équipe de recherche internationale a prélevé des échantillons d'eau dans les océans du monde
entier, afin de révéler quels poissons tropicaux de récifs s'y trouvaient. Pour identifier les espèces
présentes, ils ont analysé l'ADN environnemental. Précisions.
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Le "Triangle de corail" abrite une diversité de poissons exceptionnelle. Image d'illustration © Dorothea Oldani/unsplash
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