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Génétique des populations : notions de base et futures 
applications aux sciences halieutiques dans le Pacifique

Giulia Anderson1, Jed Macdonald2, Joe Scutt Phillips3 et Simon Nicol4

La génétique et la génomique quantitatives offrent des ressources encore sous-exploitées dans le suivi de la pêche de capture. 
Alors que la plupart des outils d’évaluation des ressources halieutiques utilisent des observations réalisées à grande échelle 
comme indicateurs indirects de la santé, de la répartition et de la délimitation des stocks de poissons, la génétique permet de 
mesurer directement l’empreinte moléculaire in situ de la santé et de la structure des populations. Si elle n’a pas vocation 
à se substituer à d’autres méthodes de suivi des ressources halieutiques, la génétique permet de clarifier et de quantifier des 
observations jusqu’alors qualitatives. À l’heure où la génétique des populations trouve de plus en plus sa place parmi les outils 
de recherche employés en Océanie, il paraît opportun de passer brièvement en revue les méthodes d’analyse disponibles et leurs 
applications possibles dans les travaux de recherche consacrés aux ressources halieutiques par les pays membres de la Commu-
nauté du Pacifique.

d’un seul nucléotide (élément constitutif de l’ADN) dans le 
code génétique, sont mineures. D’autres sont complexes, telles 
l’inversion d’une séquence d’ADN ou la duplication (ou délé-
tion) de segments entiers du code génétique. Les variations 
de l’ADN peuvent prendre des formes si nombreuses qu’elles 
confèrent à chaque individu un code génétique unique. 
En outre, une cellule contient deux génomes distincts, l’un 
nucléaire et l’autre mitochondrial, dont les modes de varia-
tion diffèrent. Les analyses génétiques exploitent l’ensemble 
de ces caractéristiques. De plus, les processus qui génèrent et 
propagent de nouvelles mutations de l’ADN permettent de 
mieux comprendre l’évolution des espèces, ainsi que la varia-
bilité de traits au sein de populations et leur adaptation à de 
nouveaux environnements et facteurs de stress.  

1 Généticienne moléculaire (pêches), CPS. Auteur à contacter : GiuiliaS@spc.int
2 Chargé de recherche halieutique principal (écologie et biologie des thonidés), CPS
3 Chargé de recherche halieutique principal (modélisation statistique), CPS
4 Directeur de recherche halieutique (suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème), CPS
5 On trouvera la définition d’ADN et d’autres termes ou sigles propres à la génétique dans le glossaire qui figure à la fin du présent article.

Introduction

L’ADN d’un individu5 renferme des instructions génétiques 
héréditaires qui régissent son développement, son fonctionne-
ment, sa croissance et sa reproduction. Phénomène très rare, 
l’ADN peut subir des mutations qui génèrent des variations 
dans ces instructions. Chaque variation contribue à la diver-
sité génétique des individus et des populations. C’est cette 
diversité génétique qui sert de base à la plupart des inférences 
génétiques. Certains types de variations induisent une modi-
fication des caractéristiques physiques ou de la valeur sélective 
d’un individu, tandis que d’autres ne produisent pas d’effets 
mesurables. Certaines variations, telles que la substitution 

Figure 1. Représentation schématique des principales applications de la génétique.
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À tout le moins, le diagnostic génétique permet d’identifier 
précisément l’espèce à laquelle appartient un spécimen, ce qui 
est utile en l’absence d’autres caractères taxonomiques (fig. 1). 
Dans des applications plus complexes, l’information génétique 
peut servir à analyser les différences entre individus d’une 
même espèce (fig. 2) et contribuer à déterminer les frontières 
et le degré de connectivité entre les populations. Au mieux, la 
génétique des populations favorise une compréhension appro-
fondie des liens de parenté entre individus et peut fournir une 
estimation directe de la taille et de la mortalité d’une popula-
tion (fig. 1).

Grâce aux technologies de séquençage de l’ADN «  à haut 
débit » récemment mises au point et commercialisées, l’appli-
cation de la génétique au suivi des ressources halieutiques est 
simplifiée. La capacité accrue de traitement de l’ADN, la réduc-
tion des coûts, et l’augmentation du volume de données obte-
nues grâce à ces technologies rendent l’évaluation génétique 
accessible, pratique et instructive. L’intégration d’approches 
moléculaires dans la recherche halieutique présente notam-
ment l’avantage de permettre de sauter certaines étapes dans le 
recueil et l’analyse de données imposées par d’autres approches 
qui, bien souvent, introduisent un biais ou affaiblissent l’infé-
rence. Toutefois, les méthodes d’analyse moléculaire ne sont 
efficaces que si elles sont appliquées correctement et assorties 
d’attentes réalistes quant à la manière dont les résultats peuvent 
être interprétés. 

Le présent article donne un aperçu des applications de l’analyse 
génétique à la gestion des ressources halieutiques.

Les différentes étapes de l’analyse génétique
Il existe de nombreux protocoles à la disposition des chercheurs 
souhaitant intégrer des analyses d’ADN dans leurs études. Ces 
protocoles se subdivisent en deux grandes catégories selon la 
méthode employée pour recueillir l’information. Les méthodes 
classiques reposent sur les variations de taille observées entre 
les principaux segments d’ADN qui indiquent des différences 
dans le code génétique. Les méthodes de séquençage (en parti-
culier le séquençage nouvelle génération, ou NGS) permettent 
une analyse directe du code génétique. Certaines étapes et 
modalités de base sont communes aux deux types de méthodes 
(voir aussi fig. 3).

 8 Étape commune 1. Extraire un échantillon de tissu non 
contaminé par de l’ADN exogène. Dans la mesure où les 
analyses génétiques portent sur la diversité génétique, et 
que l’introduction d’ADN exogène introduit des variations 
génétiques, l’utilisation d’échantillons contaminés compro-
met gravement les analyses. La contamination peut aisément 
se produire lorsque des échantillons de tissu d’un organisme 
sont manipulés à l’aide de matériel préalablement placé au 
contact d’autres individus de la même espèce ou d’une espèce 
semblable, ou avec d’autres surfaces non stériles.

 8 Étape commune 2. Extraire l’ADN. L’extraction de 
l’ADN peut s’effectuer à l’aide de kits disponibles dans le 
commerce et de quelques instruments spécialisés, ou être 
externalisée auprès d’établissements spécialisés dans le trai-
tement d’échantillons automatisé et à haut débit.

Figure 2. Exemples de profils génétiques indiquant la présence de structures de population (colonne de gauche), et la manière dont elles 
peuvent être interprétées (colonne de droite). Des poissons de différentes couleurs représentent l’expression de différents allèles. La ligne 
rose en pointillé indique la délimitation proposée à l’intérieur du stock. Le dégradé de rose représente le degré d’incertitude quant à 
l’emplacement véritable de la ligne de partage.
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 8 Étape commune 3. Fragmenter l’ADN. Les protocoles 
classiques et NGS emploient les mêmes techniques de 
fragmentation de l’ADN, mais pour des raisons diffé-
rentes. Les méthodes classiques visent à inférer la présence 
de variations génétiques à partir des fragments produits 
à cette étape  ; les technologies nouvelle génération pré-
sentent des limites physiques quant à la longueur des brins 
d’ADN séquençables, et imposent donc de fractionner 
l’ADN en segments de longueur particulière. Dans les deux 
méthodes, la fragmentation peut également être utilisée de 
manière stratégique pour cibler (en les coupant ou non) des 
régions génétiques particulières.

 8 Étape 3b (facultative). Sélectionner un sous-ensemble 
d’ADN pour affiner l’analyse. Cette opération peut être 
réalisée soit en ciblant les principales régions d’intérêt 
(dans le même temps, notamment, qu’une fragmentation 

ciblée), soit en filtrant des fragments d’ADN selon des 
paramètres aléatoires (par ex., une longueur particulière). 
Une telle sélection permet notamment de rejeter les frag-
ments d’ADN de mauvaise qualité ou dépourvus d’infor-
mation qui introduiraient du « bruit » dans les données, et 
de rationaliser les ressources, le travail et les moyens finan-
ciers nécessaires au traitement de l’ADN. 

 8 Étape commune 4. Amplifier l’ADN. Tous les protocoles 
font appel à une forme ou à une autre de polymérisation 
en chaîne (PCR) pour reproduire chaque fragment d’ADN 
en de nombreux exemplaires. Si, dans de nombreux proto-
coles classiques, cette étape n’est pas essentielle, elle facilite 
néanmoins l’identification des bandes d’ADN à un stade 
ultérieur de l’analyse. La PCR est indispensable pour les 
NGS. Dans tous les cas, l’amplification réduit la nécessité 
de prélever de grandes quantités de tissu. 
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Figure 3. Principales étapes de l’analyse génétique. 
Bleu = étapes communes
Jaune = types de marqueurs/études classiques 
Vert = types de marqueurs/études de séquençage
Rose = séquençage NGS de novo (méthode la plus indiquée pour produire le maximum d’inférences avec des informations existantes/ 

un investissement initial limités.)
Orange = analyses spécifiques aux données de séquençage de l’ADN mitochondrial (ADNmt)
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C’est à ce stade que les protocoles classiques et NGS com-
mencent à bifurquer.

 8 Étape classique 5. Visualiser les fragments d’ADN par 
électrophorèse sur gel. Les fragments d’ADN se séparent en 
plusieurs bandes distinctes sur la surface du gel en fonction 
de leur taille et de leur charge électrique. 

 8 Étape classique 6. Déterminer les génotypes (le verbe 
«  génotyper  » est souvent utilisé pour faire plus court, 
par exemple «  génotyper après soumission des données 
brutes  »). Les variations génétiques entre spécimens 
peuvent être inférées des différences observées dans la 
répartition des fragments d’ADN sur la surface du gel. 
Chaque fragment variable d’ADN sur le gel est interprété 
comme une version du segment génétique correspondant 
(un variant ou allèle à ce locus). C’est également à cette 
étape que l’on observe le nombre de versions par segment 
de chaque spécimen, ce qui détermine s’il est homozygote 
(un allèle) ou hétérozygote (deux allèles) à ce locus.

 8 Étape classique 7. Analyser les données. 

Les types de marqueurs associés aux méthodes classiques pro-
duisant des données limitées, ils ne peuvent être analysés qu’à 
l’aide de statistiques simples qui produisent des inférences de 
faible résolution. En revanche, les méthodes NGS permettent 
un séquençage, un génotypage et une interprétation des don-
nées beaucoup plus complexes.

 8 Étape NGS 5. Séquencer des fragments choisis d’ADN, 
nucléotide par nucléotide. Cette étape consiste à lire les 
éléments constitutifs du code génétique, «  brique par 
brique ». À l’heure actuelle, le protocole le plus utilisé est 
le génotypage par séquençage. La technologie employée à 
cette étape est au cœur de la révolution du séquençage à 
haut débit. Pour plus de facilité, il est d’usage d’externaliser 
le séquençage NGS auprès de laboratoires industriels.

 8 Étape NGS 6. Recenser les régions présentant des varia-
tions génétiques et déterminer les génotypes à l’aide d’un 
logiciel automatisé. Le processus exige une puissance de 
calcul considérable et s’effectue généralement à l’aide de 
« super ordinateurs » dans le cadre des services habituelle-
ment fournis par les laboratoires de séquençage.

 8 Étape NGS 7. Vérifier la qualité et filtrer les données sur 
les variants. Les jeux de données sont soumis à une série de 
tests assortis de seuils qui dépendent de la qualité des don-
nées disponibles et des analyses à effectuer.

 8 Étape NGS 8. Analyser les données.

Le séquençage à haut débit produit d’importants volumes de 
données qui permettent d’améliorer l’efficacité statistique 
et d’analyser en profondeur les schémas complexes qui inter-
viennent dans la variation de l’ADN. Parmi les analyses qui 
bénéficient ou dépendent d’une puissance de calcul accrue 
figurent les algorithmes de groupement, les analyses en com-
posantes principales, les analyses multivariées, les analyses de 
variance moléculaire (AMOVA), les estimations de migrations 
et de goulots d’étranglement, l’assignation aux populations et 
l’identification des espèces. 

Les différents types de marqueurs et d’analyses
La variation génomique se produit à de multiples niveaux 
mesurés à l’aide de différents outils ou types de marqueurs. À 
titre d’exemple, les allozymes sont des marqueurs de la variation 
génétique sur la structure finale des protéines produites. Les 
microsatellites permettent d’observer les motifs constitués par 
des séquences nucléotidiques répétées et les variations de leur 
longueur physique. Les polymorphismes à nucléotide unique 
(SNP) permettent de déceler les substitutions nucléotidiques 
dans le code génétique lui-même. Chaque type de variation, et 
le type de marqueur qui lui est associé, présentent des caractéris-
tiques distinctes telles que le taux de mutation, la pression sélec-
tive de l’évolution, et le nombre de variants possibles par locus. 
Ces différences déterminent le type de marqueur utile pour 
répondre à une question scientifique. Ainsi, les microsatellites 
possèdent un taux de mutation plus élevé que les SNP et sont 
donc intéressants pour mettre en évidence des changements 
démographiques récents tandis que les SNP servent davantage 
à étudier les tendances historiques. Autre exemple  : De nom-
breux loci de l’ADNmt présentent un taux de mutation si élevé 
que, lorsqu’ils font l’objet de tests au sein de populations très 
importantes (comme celles des thonidés), ils font apparaître 
de façon prévisible un nombre considérable de variations géné-
tiques dont il est impossible de dégager des tendances signifi-
catives. Toutefois, la variabilité extrême de l’ADNmt, associée 
à son taux de mutation élevé, le rend très utile dans l’élabora-
tion d’arbres phylogénétiques au niveau de l’espèce. La figure 4 
décrit les applications concrètes des marqueurs classiques et 
NGS les plus prisés, l’investissement relatif que requiert leur 
utilisation et les informations qu’ils procurent. 

Le coût est toujours le facteur limitant dans la recherche géné-
tique. Les protocoles utilisés pour obtenir chaque type de mar-
queur exigent des équipements spécialisés, un travail humain et 
des compétences, qui font grimper la facture. Le nombre de loci à 
génotyper par prélèvement, le nombre de prélèvements à traiter, 
et le nombre de prélèvements tissulaires à effectuer ont tous une 
incidence sur le coût final. Autrement dit, le manque de moyens 
limite le volume de données susceptibles d’être générées.

La valeur inférentielle par locus est corrélée au nombre de 
variants génétiques possibles. Un seul microsatellite doté de 
20  variants (allèles) possibles fournit à peu près autant d’in-
formations que 10 SNP bi-alléliques. Des études utilisant des 
marqueurs peu informatifs peuvent néanmoins être efficaces 
sur le plan statistique si un nombre suffisant de loci est observé, 
comme dans le cas des protocoles NGS qui produisent des mil-
liers, voire des millions de SNP. En définitive, c’est le volume 
total des données produites par une étude qui détermine le type 
d’analyses qu’il convient de réaliser (fig. 5).

Pour chaque type d’analyse, il existe de multiples algorithmes 
plus ou moins applicables en fonction de l’espèce et du type 
d’étude. Cependant, de manière générale, les études qui font 
appel à des marqueurs plus nombreux et plus informatifs per-
mettent des analyses plus exigeantes en données qui produisent 
également des observations plus fiables et plus précises. Les 
évaluations de l’hétérozygotie échappent à cette tendance car, 
malgré leur faible degré de nuance, les informations qu’elles 
génèrent servent de base à la quasi-totalité des autres analyses et 
déterminent en grande part s’il y a lieu de poursuivre l’examen 
des données.
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Figure 4. Performances comparées des cinq types de marqueurs les plus utilisés à l’aune de plusieurs paramètres qui guident souvent le choix 
de marqueur opéré par les chercheurs aux fins d’une étude donnée.
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Figure 5. Valeur informative de diverses analyses de données génétiques au regard de la puissance de calcul requise. Les analyses 
figurées en rouge visent à évaluer la diversité génétique ; celles en bleu portent sur la structure des populations et celles en 
orange concernent les questions situées au niveau de l’espèce. Le lien de parenté est une passerelle unique entre la diversité 
(envisagée au niveau individuel) et la structure (étendue à l’échelle de la population).
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L’analyse des données issues d’études sur la génétique des popu-
lations a évolué avec les protocoles de génotypage. À l’origine, 
les études portant sur une poignée d’allozymes ayant chacune 
plusieurs allèles faisaient appel à un test statistique simple qui 
consistait à quantifier la proportion de chaque allèle et d’hé-
térozygotes par marqueur et par population. Des analyses plus 
informatives comparaient les proportions d’hétérozygotes et 
d’homozygotes (à l’aide de statistiques telles que le coefficient 
de consanguinité FIS, et l’indice de fixation FST). L’amé-
lioration des protocoles de séquençage de l’ADN a permis 
d’augmenter de manière considérable le nombre de points de 
données produits par les études, et il est devenu possible, pour 
ne pas dire essentiel, de synthétiser les données à la lumière de la 
variance entre loci, des tendances moyennées, et des probabili-
tés d’assignation, entre autres, afin de détecter des motifs utiles. 

Bien que les jeux de données volumineux n’enlèvent rien à l’uti-
lité de statistiques de base telles que FIS et FST, ils offrent un 
degré de nuance supérieur grâce à des méthodes d’analyse à plus 
forte intensité de calcul telles que les algorithmes de groupe-
ment, qui partitionnent les spécimens en groupes possibles lors 
de milliers d’itérations successives en vue de recommander le 
réseau le plus parcimonieux parmi les individus observés. 

On peut dire, pour résumer les liens génériques qui orientent 
la conception des études, que le type de marqueur génétique 
et le(s) type(s) d’analyse retenu(s) s’influencent mutuellement. 
Le choix du type de marqueur prédit la quantité de données 
qui seront produites, laquelle influencera à son tour les types 
d’analyses qui pourront être réalisées. L’efficacité statistique 
nécessaire pour déceler les schémas biologiques d’intérêt déter-
mine le type d’analyses qui devraient être réalisées et le type de 
marqueurs susceptibles de fournir le volume de données requis. 
Des considérations extérieures, telles que le coût du traitement 
de l’ADN pour les différents types de marqueurs, imposent 
souvent de trouver un compromis entre les méthodes les plus 
informatives et celles les plus économiques.

1 Hétérozygotie attendue et observée
2 Coefficient de consanguinité
3 Taille effective de la population
4 Analyse des goulots d’étranglement
5 Indice de fixation par paire
6 Analyse (hiérarchique) de la variance moléculaire (AMOVA)
7 Analyse en composantes principales
8 Analyse multivariée
9 Assignation aux populations
10 Taux de migration
11 Algorithmes de groupement
12 Cartographie des haplotypes de l’ADNmt
13 Lien de parenté

Les caractéristiques uniques de chaque type de marqueur, qui 
vont au-delà de la quantité d’informations génétiques qu’il 
produit, influent sur la contribution qu’il peut apporter à la 
résolution de questions scientifiques particulières. En bref : 

 8 l’interprétation de la séquence d’ADNmt est plus indiquée 
pour identifier les espèces ; 

 8 les microsatellites sont un marqueur adéquat pour évaluer 
la parenté et la structure récente des populations ; 

 8 les SNP sont les rois des marqueurs, et égalent ou sur-
passent tous les autres types de marqueurs dans la plupart 
des analyses (hormis celles visant à identifier les espèces), 
pour peu qu’ils soient utilisés en nombre suffisant ; et 

 8 les allozymes et les RFLP demeurent des options valables 
lorsque le séquençage nouvelle génération n’est pas 
réalisable. 

Application aux sciences halieutiques
Les analyses génétiques peuvent être appliquées à un vaste 
éventail de questions en lien avec les ressources halieutiques 
(tableau  1). Certaines règles élémentaires peuvent aider à 
s’orienter dans le dédale de la terminologie génétique appli-
quée à ces questions. Des études consacrées à la santé géné-
tique des populations peuvent apporter des réponses aux 
préoccupations liées à la viabilité des populations, y compris 
la surpêche, l’établissement de quotas de pêche appropriés et 
la robustesse des stocks face aux changements climatiques. Les 
analyses de la structure génétique des populations peuvent 
quant à elles répondre à des questions relatives à la répartition 
et aux déplacements des poissons, et au mélange et à la dyna-
mique des populations.

En réalité, la frontière est ténue entre les analyses consacrées à 
la santé génétique et celles portant sur la structure génétique. 
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Tableau 1. Récapitulatif des thèmes usuels relatifs aux ressources halieutiques et des informations connexes fournies par les études génétiques

 Thèmes relatifs aux ressources 
halieutiques Inférences possibles Facteurs limitants

Di
ve

rsi
té

/S
an

té
 gé

né
tiq

ue

Abondance absolue des stocks Estimation quantitative du nombre d’adultes au sein d’une 
population

Dépend du marquage-recapture d’individus apparentés, une nouvelle technique 
testée sur un nombre restreint d’espèces et un nombre limité d’adultes 
reproducteurs.

Viabilité des ressources halieutiques
Niveau de surpêche et de 
rétablissement 
Nécessité d’ajuster les quotas de pêche

Déclin passé ou actuel de la taille des populations, lié à la 
surpêche ou à des causes naturelles
Présence et degré de consanguinité et perte de diversité 
génétique à l’échelle de la population

La capacité à détecter des épisodes de recul des populations survenus dans le 
passé varie en fonction du type de marqueur génétique.
Présence possible de facteurs parasites reproduisant les tendances associées à la 
surpêche.
Impossibilité d’isoler la mortalité liée à la pêche de la mortalité due à des causes naturelles.

Capacité d’adaptation
Viabilité à long terme

Probabilité que les populations restent stables malgré les 
changements climatiques et d’autres facteurs de variabilité 
environnementale

La capacité d’adaptation du génome est assez simple à quantifier, mais la capacité 
d’adaptation dans son ensemble doit être évaluée à l’aune de l’influence exercée 
par l’environnement, du comportement, de la plasticité phénotypique, etc.

St
ru

ctu
re

 de
s p

op
ula

tio
ns

Taille et délimitation des stocks Présence et robustesse de la structure des populations, et 
incidences sur l’identification de facteurs sous-jacents

Dépend de la capacité de l’échantillonnage à mettre en évidence une 
différentiation spatiale et temporelle ; impossible de tirer des inférences fiables sur 
les lieux et les périodes non échantillonnés.

Détermination de sous-structures à 
l’intérieur du stock

Présence et robustesse d’une structure de population plus 
subtile, dynamique, ou de petite échelle
Différents types de profils possibles parmi lesquels l’isolement 
par la distance, la présence de métapopulations, une variabilité 
temporelle de la structure due à la migration, etc.
Parmi les facteurs possibles figurent une fidélité modérée au site, 
d’autres entraves à la mobilité, une reproduction non aléatoire, une 
sélection environnementale, le comportement, etc.

Il existe des méthodes de calcul très diverses, caractérisées par des différences 
subtiles dans leurs hypothèses de départ ; le choix d’équations/de modèles 
inadaptés peut fausser les résultats.
À mesure que la structure gagne en subtilité, il devient plus difficile et plus 
subjectif d’établir une distinction entre des tendances importantes sur le plan 
biologique et du bruit dans les données.

Mobilité, connectivité Degré de mélange reproductif entre les groupes
Risque de sous-estimation de la séparation des stocks établie 
au moyen d’autres outils génétiques, en raison des effets 
modérateurs disproportionnés qu’un petit nombre de migrants 
peut exercer sur la structure génétique

Des algorithmes très divers sont utilisés pour inférer les taux de migration ; ils 
introduisent souvent des hypothèses sur la structure des stocks. Le choix d’un 
modèle inadapté peut avoir une forte incidence sur les résultats.

Provenance des spécimens Degré de mélange génétique entre les différents stocks
Mobilité individuelle lorsqu’elle est associée au lieu de capture

Le niveau de confiance de l’assignation aux populations dépend du degré de 
différenciation entre les populations.

Co
ns

er
va

tio
n/

Ge
sti

on

Identification des espèces Confirmation d’espèces difficiles à identifier du point de vue 
morphologique
Hybridation entre espèces

Impose la préexistence de données dans des bases mondiales à des fins de 
comparaison ; peut être limitée pour les espèces non modèles.

Prise en compte des enjeux de 
conservation

Intensité des mesures à prendre face à la baisse de la capacité 
d’adaptation, la présence de consanguinité, la faible diversité 
génétique, la fragmentation de la population, etc.

L’acquisition d’un nombre suffisant de spécimens peut être difficile lorsque 
l’espèce est rare.

Recommandations sur les mesures à 
prendre 

Bonnes pratiques visant à éviter une dépression hybride ou 
d’autres effets négatifs liés aux initiatives de conservation

Les analyses génétiques permettent aisément de déterminer s’il existe ou non une 
différenciation au sein d’une population, mais requièrent un investissement plus 
important pour prédire si le mélange de deux groupes différenciés produira ou 
non des descendants génétiquement inadaptés.

Efficacité des politiques de conservation 
et de gestion en vigueur

Évolution dans le temps du degré de diversité génétique, de 
l’hétérozygotie et autres mesures de la capacité d’adaptation

Les populations appauvries échappent souvent aux hypothèses sur lesquelles 
reposent les algorithmes d’évaluation génétique, introduisant des biais et une 
certaine subjectivité dans les résultats.

Co
m

po
rte

m
en

t

Schémas migratoires Permet de confirmer si des poissons échantillonnés à 
différents intervalles, le long d’un parcours migratoire attendu, 
appartiennent au stock étudié.

La génétique ne fournit pas d’indication sur les déplacements antérieurs. Le 
marquage et la chimie des otolithes se prêtent davantage à un tel exercice ; les 
résultats peuvent être confirmés génétiquement, le cas échéant.

Lieux de frai
Périodes de frai

Présence et nombre de sites de reproduction distincts chez les 
espèces dont on sait qu’elles migrent en période de reproduction
Reproduction non aléatoire sur les sites de frai de stocks mixtes

La génétique permet seulement d’obtenir des inférences à partir de la structure 
des populations ; le marquage, les données sur les prises et d’autres méthodes 
sont plus indiquées pour déterminer les lieux et périodes de frai.

Réactions futures face à des facteurs de 
stress sans précédent (en particulier les 
changements climatiques)

Capacité d’adaptation génétique
Présence de variations génétiques potentiellement avantageuses qui 
permettraient aux individus de résister à de nouvelles formes de stress

Les caractéristiques génétiques ne permettent pas de prédire les comportements 
individuels chez des organismes complexes tels que les téléostéens ; mieux vaut 
recourir à la modélisation.

Niveaux de confiance : Vert  Évaluation effectuée à l’aide d’outils essentiellement génétiques et offrant un niveau de confiance élevé.
   Jaune Évaluations génétiques offrant un niveau de confiance modéré ; d’autres outils de recherche devraient être utilisés lorsque les décisions à prendre présentent   

   des enjeux importants. Toutefois, les inférences génétiques suffisent à fournir un niveau de compréhension élémentaire.
   Gris Évaluations génétiques offrant un niveau de confiance très faible ; il est vivement recommandé de faire appel à d’autres techniques avant de tirer des conclusions.
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Compte tenu de la règle admise selon laquelle les populations 
de grande taille et fortement connectées sont en général plus 
robustes sur le plan génétique, des études de santé génétique 
peuvent valider des résultats des analyses au regard de la struc-
ture connue de la population. À l’inverse, des observations 
faisant état d’une diversité (et, partant, d’une santé) géné-
tique exceptionnellement faible au sein d’une grande popula-
tion peuvent révéler la présence en son sein de sous-structures 
jusqu’alors non identifiées. Dans le cas notamment d’un sujet 
de recherche qui présente des enjeux de taille (par exemple, 
qui sous-tend la conservation d’une espèce vulnérable ou des 
recommandations sur la modification du régime de gestion 
d’une pêcherie importante), il est courant de chercher à recou-
rir au plus grand nombre possible de méthodes d’analyse pour 
générer une confiance optimale dans les résultats.   

Les inférences fondées sur des données génétiques suscitent 
généralement un niveau de confiance élevé, mais pas absolu. 
La santé génétique dépend directement de la diversité géné-
tique, laquelle est directement quantifiée au moyen d’outils 
génétiques  ; la confiance dans ces types d’analyses peut donc 
être très élevée. Toutefois, les analyses de structure donnent lieu 
à des évaluations plus complexes des mêmes données, et sont 
utilisées pour tirer des conclusions sur un ensemble plus vaste 
de questions. Ainsi, il incombe souvent à l’interprète des don-
nées de déterminer si l’hétérozygotie au sein d’un échantillon 
d’individus est plus faible que prévue en raison d’une structure 
de population cryptique, d’un épisode brutal d’isolement dans 
un lointain passé, des schémas migratoires, ou de biais fortuits 
dans l’échantillonnage d’un stock mixte, entre autres possibi-
lités. Le contexte fournit souvent des indices qui permettent 
de privilégier une explication, mais il peut aussi conduire à 
une mauvaise interprétation. En bref, les analyses de structure 
se prêtent davantage à une erreur de représentation que les 
évaluations de base de la santé génétique. Il importe toutefois 
de souligner que toutes les analyses génétiques dépendent du 
recueil d’échantillons qui sont, d’une part, représentatifs de la 
population étudiée et, d’autre part, non contaminés. 

Le facteur déterminant dans le succès des travaux de recherche 
génétique menés à l’échelle d’une population est le recueil 
approprié d’échantillons. Les analyses génétiques offrent 
une vision instantanée de paramètres démographiques qui 
dépendent du lieu et du moment où les individus sont échan-
tillonnés. Même lorsque les échantillons sont représentatifs de 
la population dont ils proviennent, les résultats ne seront pas 
concluants si les échantillons ne sont pas prélevés d’une manière 
qui rende compte des phénomènes d’intérêt. Ce constat vaut 
particulièrement pour les espèces pélagiques très mobiles. À 
titre d’exemple, ces espèces pourraient englober différentes 
populations qui utilisent les mêmes zones de frai de manière 
asynchrone, occupant le même lieu à différente périodes de 
l’année. Si les échantillons sont prélevés sur une base annuelle, 
et non saisonnière, ils ne fourniront aucune indication d’une 
occupation séquentielle. De même, les inférences obtenues à 
partir d’un jeu d’échantillons donné pourraient ne pas s’ap-
pliquer à des lieux, périodes, stades biologiques ou parties du 
génome qui n’ont pas été observés. Des échantillons d’adultes 
matures ne représentent qu’une infime fraction de multiples 
cohortes qui ont survécu jusqu’ici, alors que des échantillons 
de juvéniles recèlent davantage d’individus issus d’un nombre 
limité de cohortes qui n’ont pas encore subi tout l’éventail de 

pressions liées à l’environnement. L’application à un groupe de 
modèles établis pour un autre débouchera sans doute sur des 
interprétations erronées. Il appartient à l’équipe de chercheurs 
de recueillir des échantillons d’une manière qui permette de 
formuler des conclusions informatives et précises sur la ques-
tion à laquelle elle souhaite répondre. 

Il existe également certains «  angles morts  » dans les types 
d’inférences qu’il est raisonnablement possible de tirer de la 
génétique. Contrairement à la chimie des otolithes ou à d’autres 
biomarqueurs, l’ADN d’un individu reste stable tout au long de 
sa vie et ne renferme donc aucune information sur l’évolution 
dans le temps de ses comportements et déplacements. Toute-
fois, il est possible de faire preuve de créativité dans les appli-
cations de la génétique. Ainsi, à l’échelle d’un groupe, on peut 
déduire à partir de l’ADN si des individus apparentés partagent 
les mêmes lieux de frai. La génétique permet donc de vérifier 
des hypothèses préexistantes concernant le comportement et 
les schémas migratoires.

Lorsque les choses se compliquent…
Le principal obstacle au succès des études génétiques réside 
dans le manque de capacités ou de financements nécessaires 
pour effectuer le bon nombre de prélèvements, selon une 
répartition appropriée, et en extraire suffisamment de matériel 
génétique pour répondre avec confiance aux questions posées. 
Toutefois, d’autres difficultés risquent également de compro-
mettre l’intégrité et le succès d’une étude.

Entre autres exemples, on citera la conception d’une étude dont 
le protocole d’échantillonnage ne permet pas de saisir le véri-
table degré de variabilité génétique. Même lorsqu’une étude est 
conçue de manière appropriée, le prélèvement non aléatoire ou 
inadapté de spécimens peut aboutir à la constitution d’échan-
tillons non représentatifs de l’ensemble de la population. En 
outre, des protocoles de recueil et de stockage des échantillons 
inadaptés, et une mauvaise manipulation durant le traitement 
de l’ADN, peuvent entraîner une dégradation et une contami-
nation de ce dernier, et engendrer une perte d’information ou, 
en cas de contamination d’origine inconnue, un risque d’inter-
férence avec des tendances biologiquement pertinentes dans 
les données. Même lorsqu’il est possible d’extraire avec succès 
des données génétiques, l’utilisation de méthodes d’analyse 
statistique inappropriées ou l’inaptitude à en reconnaitre les 
limites peuvent conduire à une interprétation et des conclu-
sions erronées. 

Heureusement, la plupart des problèmes peuvent être évités ou 
corrigés. La figure 6 propose des pistes permettant de contour-
ner certaines des difficultés les plus courantes.

En gardant à l’esprit quelques éléments de base durant les 
phases de conception et de réalisation de l’étude, il est possible 
d’éviter de nombreux obstacles.

 8 Premièrement, la connaissance du cycle biologique de l’es-
pèce génère des attentes réalistes quant aux résultats, en 
permettant aux chercheurs de prédire l’efficacité statistique 
(et, partant, le nombre de spécimens et la quantité de don-
nées génétiques par spécimen) nécessaire pour obtenir des 
résultats précis et concluants. 
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extraire les données suspectes
indirectes pour écarter la suspicion

intégrer des données 
précédemment publiées

Absence de signification 
statistique

Absence de signification 
statistique

extraire les données suspectes 
évaluer les preuves

Incertitude concernant la 
signification biologique

Incertitude concernant 
la signification biologique

renouveler les analyses 

accepter un niveau de confiance 
moindre dans les inférences

restreindre la 
portée des questions

vérifier la proximité entre les loci
et les régions dotées de fonctions connues

traiter de nouvelles données 
dans le cadre d’une étude de suivi

échantillonner plus 
de spécimens

corroborer les tendances 
à l’aide de preuves indirectes

vérifier les tendances en effectuant 
de multiples analyses 

accepter une efficacité 
statistique moindre
recommander de 
renouveler l’étude

cibler moins 
de loci essentiels

corroborer les tendances à l’aide 
de preuves génétiques indirectes

corroborer les tendances à l’aide 
de preuves physiques indirectes

adapter les données actuelles

réaffecter les échantillons en 
fonction des nouvelles questions

réduire la nécessité 
d’échantillonner des spécimens

renforcer la confiance 
grâce à l’association logique

renforcer la confiance 
grâce au consensus 

entre différentes analyses

affecter les économies réalisées 
à de nouveaux échantillons 

effectuer (à nouveau) 
des analyses compatibles

affecter les économies 
réalisées à de nouveaux loci

Suspicion de 
contamination croisée

Suspicion de 
contamination croisée

intégrer des données 
environnementales ou biophysiquesrenforcer l’analyse

cartographier au regard 
du génome de référence

cartographier au regard 
du génome de référence

évaluer les tendances à l’aune 
du contexte géophysique
confirmer l’utilisation des 
analyses les plus adaptées

ajouter des données jusqu’à 
obtention d’une preuve statistique 

remplacer les 
données suspectes 

échantillonner à nouveau 
des spécimens

échantillonner plus rigoureusement 
le génome de chaque spécimen

recueillir des 
échantillons de suivi

recueillir et traiter d’autres 
types de marqueurs

Résolution des problèmes avec un financement adéquat

Résolution des problèmes en l’absence d’un financement adéquat

 8 Deuxièmement, le cycle biologique guide la stratégie de 
prélèvement des échantillons. Prenons l’exemple classique 
d’un échantillonnage non aléatoire : si une étude vise à élu-
cider la dynamique d’une population à grande échelle mais 
que ses auteurs échantillonnent de manière fortuite des 
groupes apparentés ou d’autres sous-structures locales de 
cette population, ils obtiendront des inférences pertinentes 
pour le sous-groupe échantillonné mais faussées une fois 
transposées à une échelle de population plus vaste. Prévoir 
l’existence d’une telle sous-structure aide les chercheurs à 
choisir la bonne stratégie en matière de recueil d’échantil-
lons et à éviter l’introduction de bruit dans les jeux de don-
nées axés sur une question spécifique.

 8 La connaissance du cycle biologique facilite également le 
choix des analyses les plus adaptées en aval du processus. Les 
méthodes d’analyse complexes, telles que les algorithmes 
de groupement, reposent sur des hypothèses concernant le 
modèle sous-jacent de structure des populations (par ex., 
métapopulation ou isolement par la distance) sur lesquelles 
sont bâties toutes les autres projections. Des hypothèses 
erronées produiront des résultats biaisés et des artéfacts, en 
dépit de la bonne qualité du jeu de données. 

 8 La comparaison entre les données nouvelles et les données 
existantes est une pratique courante pour contextualiser les 
observations actuelles, et peut améliorer la valeur inféren-
tielle en intégrant des informations compatibles et publiées 

Figure 6. Liste non exhaustive d’exemples de solutions aux problèmes fréquemment rencontrés dans les études. La solution 
la plus indiquée dépend des moyens disponibles. Toutes les méthodes n’ont pas la même efficacité pour relever le niveau de 
confiance des conclusions.
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dans le nouveau jeu de données. Toutefois, mieux vaut 
planifier les principales comparaisons et élaborer des plans 
d’étude garants d’une telle compatibilité, car la probabilité 
que deux études indépendantes se prêtent d’elles-mêmes à 
une lecture parallèle est faible, voire nulle. Des incongruités 
dans le plan d’une étude peuvent fausser artificiellement les 
résultats et amoindrir le degré de confiance dans la signifi-
cation biologique des observations. 

 8 L’accès à un génome de référence, composé de chaque 
séquence publiée de l’ensemble du génome, nucléotide par 
nucléotide, peut apporter une valeur considérable à une 
étude, car il permet de renforcer la confiance dans le choix 
des loci informatifs et de valider des hypothèses non étayées 
sur la pression sélective à un locus ou son association avec 
des traits fonctionnels. Faute de génome de référence, les 
conclusions dépendent exclusivement de l’exactitude de 
la théorie générale sur la génétique des populations, ce qui 
réduit considérablement le degré de confiance à l’égard des 
évaluations de l’adaptation locale.

 8 Un génome de référence contribue également à la bonne 
gestion des moyens disponibles. De même que les spéci-
mens échantillonnés renseignent exclusivement sur les lieux 
et périodes où ils sont prélevés, les régions génomiques 
échantillonnées ne font ressortir que les caractéristiques 
observées aux loci concernés. Une fois déterminées les par-
ties du génome instructives sur un sujet de recherche (un 
gène particulier peut-être, ou un chromosome sexuel), il est 
possible de cibler l’échantillonnage génétique et, ce faisant, 
de limiter les coûts liés à l’échantillonnage génétique exo-
gène et de réduire le bruit dans les données. 

 8 La contamination croisée des échantillons est une préoccu-
pation constante en analyse génétique. Une fois qu’elle se 
produit, il est difficile de corriger le problème. Il est donc 
essentiel de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre 
des protocoles de stérilisation, du recueil d’échantillons au 
séquençage, afin d’éviter de devoir écarter par la suite des 
données difficilement acquises.  

Ressources de la région du Pacifique
Compte tenu de la place importante occupée par la bio-infor-
matique dans les évaluations génétiques modernes, la commu-
nauté mondiale des chercheurs en génétique a établi de solides 
réseaux de soutien issus ou inspirés de domaines liés aux sciences 
informatiques. De nombreux logiciels d’analyse génétique sont 
disponibles gratuitement sur des plateformes telles que R et 
GitHub. Sur des espaces de discussion en ligne tels que Bios-
tar, Stacks et ResearchGate, on trouvera de nombreux forums 
visant à résoudre des problèmes d’utilisation d’un logiciel parti-
culier ou d’interprétation de résultats. Les éditeurs de logiciels 
répondent souvent très volontiers aux courriels qui leur sont 
directement adressés sur les performances du code source. 

Il est également d’usage d’externaliser le séquençage nouvelle 
génération de l’ADN à des laboratoires commerciaux spécia-
lisés. L’expédition internationale de tissu et d’ADN pré-sé-
quencé est donc courante.

Toutefois, le fait de s’en tenir à la région simplifie générale-
ment la logistique et peut réduire les coûts. Le MOANA Lab 
de l’Université du Pacifique Sud à Suva (Fidji) dispose de 

capacités internes pour de petits projets utilisant des protocoles 
classiques d’extraction de l’ADN. New Zealand Genomics 
Limited, fruit d’une collaboration inter-universitaire soute-
nue par les pouvoirs publics, est certifié Illumina-Propel et met 
en œuvre des protocoles  NGS sur le campus de l’Université 
d’Otago. En Australie, Diversity Arrays Technology a élaboré 
un protocole NGS indépendant qui rencontre un franc succès, 
baptisé DArTseq. Il existe de nombreux autres laboratoires 
dotés d’équipement similaire dans le Pacifique.

Gros plan sur la Communauté du Pacifique
La Communauté du Pacifique (CPS) appuie des initiatives 
menées en collaboration avec d’autres organisations océa-
niennes telles que l’Université du Pacifique Sud et le Centre 
australien pour la recherche scientifique et industrielle 
(CSIRO) en vue d’effectuer des analyses préliminaires de la 
structure et de la santé génétiques des populations de germon, 
de thon obèse, de bonite et de thon jaune. Ces applications 
ont fait ressortir la nécessité d’approfondir les recherches pour 
étudier les sous-structures résultant d’un succès reproductif dif-
férentiel, de la présence d’individus apparentés dans les bancs, 
et de l’adaptation locale. D’autres collaborations se mettent en 
place et contribuent à diffuser de nouvelles applications de la 
bio-informatique aux données génétiques, telles que le mar-
quage-recapture d’individus apparentés, qui permet d’inférer 
la taille absolue d’une population. Des techniques de metabar-
coding ont également été appliquées pour déterminer le régime 
alimentaire des thonidés et des oiseaux de mer (en collabora-
tion avec l’Université de Canberra et l’Institut de recherche 
pour le développement). 

Pour veiller à l’avancement de ces projets, la CPS s’est récem-
ment lancée dans la conception d’une étude visant à définir 
les outils d’analyse, la couverture de l’échantillonnage et les 
investissements nécessaires pour répondre à des interrogations 
de longue date sur l’écologie des espèces tropicales de thoni-
dés présentes dans le Pacifique occidental et central. À l’appui 
de ces travaux, elle a aussi mis sur pied un groupe consultatif 
informel. Chargé dans un premier temps d’émettre des avis 
sur la structure des stocks de thonidés, ce groupe devrait voir 
son mandat étendu à l’octroi de conseils sur la mise en œuvre 
d’études de génétique moléculaire entreprises par la CPS. Parmi 
les membres du groupe figurent des spécialistes de la génétique 
moléculaire et de la collecte d’échantillons dans le Pacifique. 
Ce groupe consultatif, malgré sa structure informelle, consti-
tue une première étape du processus engagé par la CPS pour 
garantir la qualité des travaux scientifiques et l’examen par les 
pairs des applications de génétique moléculaire dans la région.

Le présent article visait à démystifier certains aspects essen-
tiels de l’analyse génétique dans le contexte des recherches 
halieutiques. En renforçant les capacités de recherche géné-
tique de la région, y compris l’appui logistique à d’autres 
groupes de recherche océaniens et les compétences tech-
niques de l’Organisation en matière d’évaluation et d’inter-
prétation des données, la CPS espère stimuler les échanges 
de connaissances et promouvoir une application accrue des 
outils génétiques dans les cadres de gestion des ressources 
halieutiques océaniennes. 
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Glossaire

allèle : Forme variante d’un même gène. Autrement dit, c’est l’une des deux versions (ou plus) d’une mutation 
observée au même locus d’un chromosome. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A8le

allozyme : Forme variante d’une enzyme qui possède une structure différente mais une fonction identique aux 
autre allozymes codés par différents allèles à un même locus. Source : https://www.genome.gov//
genetics-glossary/r#glossary

ADN : Acide désoxyribonucléique. Molécule complexe dépositaire de toute l’information néces-
saire à la construction et à l’entretien d’un organisme. Tous les êtres vivants possèdent de l’ADN 
dans leurs cellules. En réalité, presque chaque cellule d’un organisme multicellulaire renferme 
la totalité de l’ADN dont il a besoin. Source : https://www.nature.com/scitable/topicpage/
introduction-what-is-dna-6579978/

ADNe : ADN environnemental. ADN obtenu à partir d’échantillons prélevés dans l’environnement (par ex., 
le sol, l’eau de mer, l’air) plutôt que directement sur les organismes cibles. Lorsque les organismes 
interagissent avec leur milieu, l’ADN contenu, par exemple, dans les tissus morts ou les écailles (chez 
les poissons), le mucus corporel ou le sang, est libéré dans l’environnement, s’y accumule et peut 
y être mesuré par échantillonnage. Source(s) : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0006320714004443?via%3Dihub

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/edn3.132

ADNmt : ADN mitochondrial. ADN situé à l’intérieur des mitochondries, des organites intracellulaires eucaryotes 
qui convertissent l’énergie chimique tirée de l’alimentation en une forme utilisable par les cellules. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome_mitochondrial

CKMR : Marquage-recapture d’individus apparentés. Méthode de conception récente qui consiste à estimer 
l’abondance et les paramètres démographiques (par ex., évolutions des populations, survie) à partir 
des liens de parenté déterminés à l’aide d’échantillons génétiques. Source : http://afstws2019.org/
sessions/

hétérozygotie : Fait de posséder deux allèles différents au même locus. Elle joue un rôle fondamental dans l’étude des 
variations génétiques au sein des populations. Source :  https://www.oxfordbibliographies.com/view/
document/obo-9780199941728/obo-9780199941728-0039.xml

locus (loci) : Localisation précise d’un gène ou d’une séquence d’ADN sur un chromosome, une sorte 
d’« adresse génétique ». Le pluriel de locus est « loci ». Source : https://www.genome.gov//
genetics-glossary/r#glossary

microsatellite : Séquence d’ADN constituée de motifs répétés, en général de 5 à 50 fois, et d’une longueur 
comprise entre une et six paires de bases, voire plus. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Microsatellite_(biologie)

NGS : Séquençage nouvelle génération (en anglais, next generation sequencing). Désigne plusieurs méthodes 
de séquençage à haut débit faisant appel au traitement massivement parallèle. Source : https://
en.wikipedia.org/wiki/Massive_parallel_sequencing

RFLP : Polymorphisme de longueur des fragments de restriction, ou polymorphisme de restriction (en 
anglais, restriction fragment length polymorphism). Type de polymorphisme qui résulte d’une variation 
de la séquence d’ADN reconnue par des enzymes de restriction,  des enzymes bactériennes utilisées 
par les chercheurs pour couper les molécules d’ADN au niveau de sites connus. Source : https://www.
genome.gov//genetics-glossary/r#glossary

SNP : Polymorphisme à nucléotide unique (en anglais, single-nucleotide polymorphism). Variation d’un 
seul nucléotide présente en un point spécifique du génome et dans une proportion suffisam-
ment importante de la population (par ex., plus de 1 %). Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Polymorphisme_nucl%C3%A9otidique
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Annexe 1. Quelques publications consacrées à l’application de la génétique à la recherche halieutique

 Thèmes relatifs aux res-
sources halieutiques Exemples

Div
ers

ité
/S

an
té 

gé
né

tiq
ue

Abondance absolue des 
stocks

Bravington M., Grewe P. and Davies C. 2016. Absolute abundance of southern bluefin tuna estimated by close-kin mark-recapture. Nature 
Commununications 7:1–8.

Hillary R. et al. 2018. Genetic relatedness reveals total population size of white sharks in eastern Australia and New Zealand. Scientific 
Reports 8:1–9.

Viabilité des ressources 
halieutiques

Pinsky M.L. and Palumbi, S.R. 2014. Meta-analysis reveals lower genetic diversity in overfished populations. Molecular Ecology 23:29–39.

Capacité d’adaptation 
 
Viabilité à long terme

Ehlers A., Worm B. and Reusch T.B.H. 2008. Importance of genetic diversity in eelgrass Zostera marina for its resilience to global warming. 
Marine Ecology Progress Series 355:1–7.

Nicotra A.B., Beever E.A., Robertson A.L., Hofmann G.E. and O’Leary J. 2015. Assessing the components of adaptive capacity to improve 
conservation and management efforts under global change. Conservation Biology 29:1268–1278.

Foo S.A. and Byrne M. 2016. Acclimatization and adaptive capacity of marine species in a changing ocean. Advances in Marine Biology 
74:69-116.

Str
uc

tur
e d

es
 po

pu
lat

ion
s

Taille et délimitation des 
stocks

Pecoraro C. et al. 2018. The population genomics of yellowfin tuna (Thunnus albacares) at global geographic scale challenges current stock 
delineation. Scientific Reports 8:13890.

Identification de sous-
structures au sein des 
stocks

Knutsen H. et al. 2011. Are low but statistically significant levels of genetic differentiation in marine fishes ‘biologically meaningful’? A case 
study of coastal Atlantic cod. Molecular Ecology 20:768–783.

Selkoe K.A. et al. 2010. Taking the chaos out of genetic patchiness: seascape genetics reveals ecological and oceanographic drivers of 
genetic patterns in three temperate reef species. Molecular Ecology 19:3708–3726.

Liu B.J., Zhang B.D., Xue D.X., Gao T.X. and Liu J.X. 2016. Population structure and adaptive divergence in a high gene flow marine fish: The 
small yellow croaker (Larimichthys polyactis). PLoS One 11:1–16.

Eldon B., Riquet F., Yearsley J., Jollivet D. and Broquet T. 2016. Current hypotheses to explain genetic chaos under the sea. Current Zoology 
62:551–566.

Anderson G., Hampton J., Smith N. and Rico C. 2019. Indications of strong adaptive population genetic structure in albacore tuna (Thunnus 
alalunga) in the southwest and central Pacific Ocean. Ecology Evolution doi:10.1002/ece3.5554

Hoey J.A. and Pinsky M.L. 2018. Genomic signatures of environmental selection despite near-panmixia in summer flounder. Evolutionary 
Applications 11: 1732–1747.

Grewe, P. et al. 2015. Evidence of discrete yellowfin tuna (Thunnus albacares) populations demands rethink of management for this glob-
ally important resource. Scientific Reports 5:1–9.

Mobilité, connectivité
Hedgecock D., Barber P.H. and Edmands S. 2007. Genetic approaches to measuring connectivity. Oceanography 20:70–79.
Manel S. et al. 2007. A new individual-based spatial approach for identifying genetic discontinuities in natural populations. Molecular 

Ecology 16:2031–2043.

Provenance des 
spécimens

Benestan L. et al. 2015. RAD genotyping reveals fine-scale genetic structuring and provides powerful population assignment in a widely 
distributed marine species, the American lobster (Homarus americanus). Molecular Ecology 24:3299–3315.

Kerr Q., Fuentes-Pardo A.P., Kho J., McDermid J.L. and Ruzzante D.E. 2019. Temporal stability and assignment power of adaptively divergent 
genomic regions between herring (Clupea harengus) seasonal spawning aggregations. Ecology Evolution 9: 500–510.

Co
ns

erv
ati

on
/G

es
tio

n

Identification des espèces Amaral C.R.L. et al. 2017. Tuna fish identification using mtDNA markers. Forensic Science International: Genetics Supplement Series6, 
e471–e473.

Prise en compte des 
enjeux de conservation

von der Heyden S. 2009. Why do we need to integrate population genetics into South African marine protected area planning? African 
Journal of Marine Science 31:263–269.

Recommandations sur les 
mesures à prendre

Flanagan S. and Jones A.G. 2017. Constraints on the F ST – Heterozygosity Outlier Approach. Journal of Heredity 561–573. doi:10.1093/
jhered/esx048

Efficacité des politiques 
en vigueur

Flanagan S. and Jones A.G. 2017. Constraints on the F ST – Heterozygosity Outlier Approach. Journal of Heredity 561–573. doi:10.1093/
jhered/esx048

Dann T.H., Habicht C., Baker T.T. and Seeb J.E. 2013. Exploiting genetic diversity to balance conservation and harvest of migratory salmon. 
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 793:785–793.

Co
mp

or
tem

en
t

Schémas migratoires
Arai T., Kotake A. and Kayama S. 2005. Movements and life history patterns of the skipjack tuna Katsuwonus pelamis in the western Pacific, 

as revealed by otolith Sr: Ca ratios. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 1211–1216. doi:10.1017/
s0025315405012336

Activité de frai Richardson D.E. et al. 2016. Discovery of a spawning ground reveals diverse migration strategies in Atlantic bluefin tuna (Thunnus thyn-
nus). Proceedings of the National Academy of Sciences113:3299–3304.

Réactions futures au 
stress

Beever E.A. et al. 2016. Improving Conservation Outcomes with a New Paradigm for Understanding Species’ Fundamental and Realized 
Adaptive Capacity. Conservation Letters 9:131–137.

Nicotra A.B., Beever E.A., Robertson A.L., Hofmann G.E. and O’Leary J. 2015. Assessing the components of adaptive capacity to improve 
conservation and management efforts under global change. Conservation Biology 29:1268–1278.
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