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Introduction
Pour gérer efficacement une pêcherie, il faut disposer d’infor-
mations sur la structure des stocks des espèces exploitées. C’est 
la connaissance de la connectivité et des flux géniques entre les 
espèces exploitées des différentes régions qui permet aux gestion-
naires de délimiter les unités de gestion et de déterminer si cer-
tains stocks sont à cheval sur plusieurs zones de compétence. Or, 
très peu d’informations sont aujourd’hui disponibles sur la struc-
ture des stocks de vivaneaux profonds dans l’océan Pacifique.

Gomez et al. (2005) avancent que de nombreux pays du Paci-
fique Sud pourraient bien avoir une très faible marge de 
manœuvre pour étendre leurs pêcheries de vivaneaux profonds, 
au vu de la superficie assez limitée des habitats jugés adaptés 
aux principales espèces ciblées. Une pêcherie qui dépend d’un 
habitat de faible superficie est très vulnérable et court le risque 
de voir se réduire son patrimoine génétique lorsque le brassage 
est par ailleurs limité. Il est donc essentiel de bien comprendre 
la diversité et la distribution de ce réservoir génétique, ainsi que 
les éventuels modes de brassage à l’œuvre entre les différents 
lieux de pêche.

De nombreuses études s’appuient désormais sur les outils géné-
tiques pour définir les stocks-unités et évaluer les flux de gènes 
à travers une pêcherie. Malheureusement, nombre de ces études 
ont une portée géographique étroite ou s’appuient sur de très 
petits échantillons prélevés dans un large éventail de lieux de 
pêche. Or, ces deux choix méthodologiques peuvent conduire à 
un sous-échantillonnage de la variabilité génétique réelle d’un 
stock et évoquer un brassage intensif récent là où le brassage 
historique du stock peut être en réalité à l’origine des schémas 
observés. Il convient d’approfondir ces études préliminaires afin 
d’étudier la structure des stocks de vivaneaux profonds.

Dans l’étude décrite ici, nous avons travaillé sur un grand 
nombre d’échantillons prélevés dans l’ensemble du Pacifique 
occidental et central. Cette stratégie garantit que les échan-
tillons sont représentatifs des régions locales comprenant 
l’échantillon total. Nous nous sommes intéressés à la diver-
sité génétique de trois espèces de vivaneaux profonds parti-
culièrement appréciées en Océanie et qui font actuellement 
l’objet d’une révision taxonomique distinguant les espèces 
suivantes : le vivaneau flamme (Etelis coruscans), le vivaneau 

rubis (E. sp.) et le vivaneau rubis pygmée (E. carbunculus). 
Le vivaneau rubis était auparavant rattaché à l’espèce Etelis 
carbunculus, mais on sait aujourd’hui qu’il s’agit d’une espèce 
distincte, pour laquelle le travail de dénomination taxono-
mique est toujours en cours. L’espèce est donc désignée ici par 
son nom générique Etelis (Etelis sp.)

Vivaneau flamme - Etelis coruscans 
(illustration : Les Hata).

Vivaneau rubis - Etelis sp. 
(illustration : Les Hata).

Vivaneau rubis pygmée - Etelis carbunculus 
(illustration : Les Hata).
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Méthodes
Nous avons extrait l’ADN de 2 150 échantillons [Etelis corus-
cans (1 249), Etelis sp. (494) et Etelis carbunculus (217)] 
(tableau 1). Chaque échantillon consiste en prélèvement 
d’environ 51 mm de nageoire ou de tissu musculaire. Les pré-
lèvements ont eu lieu lors de campagnes d’échantillonnage 
dépendantes et indépendantes des pêcheries dans l’ensemble 
du Pacifique occidental et central. Les échantillons ont été 
congelés ou conservés dans de l’éthanol à 70 % selon les ins-
tallations disponibles à bord et au port. Nous avons extrait 
l’ADN des tissus à l’aide de la trousse de typage tissulaire 
PCR Extract-N-AmpTM. Nous avons ensuite séquencé un gène 
de référence (cytochrome b) de l’ADN mitochondrial afin 
d’explorer la diversité génétique entre les régions. La qualité 
du produit a été contrôlée à l’aide de procédures normalisées.

Nous avons identifié des différences de séquences (variants, 
aussi connus sous le nom d’haplotypes) et établi une carte 
de distribution des haplotypes dans le Pacifique occiden-
tal et central. Par ailleurs, pour étudier la relation entre les 
variants, nous sommes partis du nombre de mutations sépa-
rant les variants pour les représenter sous la forme d’un 
réseau illustrant les relations phylogénétiques entre les dif-
férentes régions.

Résultats
Nous sommes parvenus à extraire l’ADN et à séquencer 
1 670 échantillons : 1 165 échantillons de E. coruscants, 
332 de E. sp., et 173 de E. carbunculus. Nous avons également 
identifié 209 mutations (diversité génétique) dans les échan-
tillons, une évolution commune à toutes les régions étudiées : 
134 mutations pour E. coruscants, 53 pour E. sp., et 22 pour 
E. carbunculus. 

Si l’on tient compte des tailles respectives des échantillons uti-
lisés pour les besoins de l’étude, la divergence était similaire, 
quelle que soit l’espèce considérée. En outre, les mutations 
ponctuelles détectées dans les séquences et responsables de 
la divergence étaient peu nombreuses : entre 1 et 7 mutations 
pour E. coruscants, entre 1 et 12 mutations pour E. sp., et 
entre 1 et 5 mutations pour E. carbunculus. Le petit nombre 
de mutations est traduit dans les graphiques montrant de très 
faibles connexions entre les variants. Le réseau le plus com-
plexe et la plus grande divergence ont été observés pour E. sp. 

Sur le plan de la diversité génétique, aucune différence signifi-
cative n’a été relevée entre les régions, quelle que soit l’espèce 
considérée. En d’autres termes, toutes les régions partagent 
la même divergence génétique et ne peuvent être aisément 

Tableau 1. Lieux où les échantillons génétiques ont été prélevés sur des individus Etelis coruscants (1), Etelis sp. (2), et Etelis 
carbunculus (3).

Région Lieu de pêche Espèces pêchées

Fidji Colwyn Ridge 1, 2

Conway Reef 1, 3

Lau Ridge 1, 3

Moore Ridge 1, 3

Eaux internationales Monowai Seamount 1, 3

Nouvelle-Calédonie Îles Loyauté 1, 2, 3

Hienghène 1, 2, 3

Thio 1, 2, 3

Touho 1, 2, 3

Papouasie-Nouvelle-Guinée Kavieng 1, 2, 3

Samoa Field Bank 1, 2, 3

Tonga Rochambeau Bank 1, 3

Zephyr Reef 1, 3

Zephyr Reef Seamount 1

Tonga 1, 2, 3

Vanuatu Efate 1, 2, 3

Santo 1, 2, 3

Wallis et Futuna Arabis Seamount 1, 2, 3

Combe Bank 1, 2, 3

Foss Bank 2

Rotuma Shoal 1, 2, 3

Siafiafi Bank 1, 3

Lalla Rookh Bank 3

Génétique des populations de trois espèces de vivaneaux profonds du Pacifique occidental et central



32 Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 148 – Septembre-décembre 2015

distinguées. Cela dit, la représentation 
du réseau donne à penser que certains 
groupes d’haplotypes proches sont pré-
sents dans beaucoup de régions, mais 
pas toutes, et qu’il serait donc utile de 
pousser l’analyse en travaillant sur 
des échelles plus fines (encadrés des 
figures a à c). La diversité génétique 
commune à toutes les régions s’expri-
mait par seulement une ou deux muta-
tions de base, largement distribuées et 
très fréquentes dans toutes les régions. 
Ces mutations de base donnaient lieu 
à des réseaux plus complexes chez 
Etelis coruscants et E. sp. (encadrés 
des figures a à c). La distribution géo-
graphique des haplotypes n’a pas per-
mis de mettre en évidence un profil 
d’isolement dans les régions étudiées, 
ce qui nous donne une mosaïque de 
divergence génétique caractérisée par 
des mutations variables en nombre et 
en fréquence selon la région considé-
rée (figures a à c). Un  aplotype unique 
de E. sp. a été détecté au Samoa, et un 
autre haplotype divergent a été localisé 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour 
E. carbunculus. Ces haplotypes uniques 
présentent un intérêt, car ils ont été iden-
tifiés dans des régions où la taille des 
échantillons était très petite (3 et 7 spé-
cimens respectivement), ce qui donne 
à penser que ces caractères divergents 
pourraient bien être très fréquents dans 
chacune de ces régions. Pour donner un 
point de comparaison, aux Tonga, de 
nombreux haplotypes ont été détectés 
dans un échantillon de 760 spécimens 
(E. coruscants), représentant des indivi-
dus divergents.

Conclusions
La large distribution de la diversité 
génétique des trois espèces semble 
traduire un phénomène répandu de 
mélange et une forte connectivité. Tou-
tefois, ces résultats montrent aussi une 
certaine discordance dans les données 
à échelle fine, qui mériterait d’être ana-
lysée plus avant. Une précédente étude 
ciblant un autre vivaneau profond, le 
colas fil Pristipomoides filamentosus, 
avait également révélé l’absence quasi 
totale de structure génétique pour ce 
fragment d’ADN dans l’Indo-Pacifique, 
sauf lorsque Hawaii était inclus dans 

a) E. coruscants

b) E. sp.

c) E. carbunculus
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l’analyse (Gaither 2011), et le nombre de mutations consta-
tées chez cette espèce était analogue aux observations de notre 
étude pour les espèces d’Etelinae. De même, les résultats tirés 
de deux études récentes menées à échelle fine sur la diver-
sité génétique de E. coruscants, E. sp. et E. carbunculus en 
Nouvelle-Calédonie (Loeun et al. 2014) et à Hawaii (Andrews 
et al. 2014) vont dans le sens des conclusions livrées ici, 
même si l’étude réalisée en Nouvelle-Calédonie reposait sur 
un fragment d’ADN distinct (région de contrôle de l’ADN 
mitochondrial).

Les ressemblances frappantes entre les réseaux de relations 
établis pour Etelis coruscans et E. carbunculus à partir des 
prélèvements effectués dans le Pacifique occidental et central 
et à Hawaii laissent entendre que, contrairement à ce qui est 
observé pour P. filamentosus, le patrimoine génétique de ces 
espèces pourrait être bien plus mélangé que ne le laisse penser 
chaque étude. Conjuguer ces résultats devrait donc permettre 
de brosser un tableau analytique plus abouti de toute la région. 
Par ailleurs, si l’on veut comprendre pleinement l’influence 
de l’habitat local et de la pression de pêche sur le patrimoine 
génétique, il sera impératif, dans un second temps, de pousser 
un peu plus la délimitation des zones d’étude et de procéder à 
des analyses statistiques approfondies pour cerner la distribu-
tion de la diversité génétique dans chaque région.

Une collaboration entre pays voisins sera sans doute néces-
saire pour optimiser la gestion de ces pêcheries. À l’échelle 
locale, les gestionnaires devraient privilégier l’approche de 
précaution et garder à l’esprit que les stocks exploités par 
les pêcheurs locaux se trouvent probablement à cheval sur 
plusieurs périmètres de compétence du Pacifique occidental 
et central. 

Si la diversité génétique se maintient à partir de nombreux 
endroits différents, il est essentiel de protéger cette diver-
sité en pérennisant les circuits de brassage génétique. Or, le 
brassage de l’information génétique a plus de chances de se 
produire dans les populations de grande taille, dont les stocks 
locaux ne sont ni épuisés, ni isolés. La diversité génétique 
mise en évidence pour les trois espèces étudiées ici est faible. 
Il est donc important de lutter contre la perte de diversité 
génétique si l’on veut que ces espèces soient moins vulné-
rables aux évolutions futures.
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