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Structuration spatiale des populations de mysidacés de grottes sous-marines 
dans la région de Marseille – Un modèle d’étude de la connectivité à échelle 

très locale 
 

Pierre CHEVALDONNE, Marion BALLENGHIEN, Pierre-Alexandre RASTORGUEFF, 
Didier JOLLIVET, Christophe LEJEUSNE 

 
Les effets de la fragmentation de l’habitat sur les processus évolutifs et sur la 
connectivité entre populations ont été explorés à l’aide d’un modèle unique : les 
crustacés mysidacés des grottes sous-marines de Méditerranée. La conjonction de 
cet habitat avec un modèle biologique peu dispersif (incubant), permet de proposer 
aux gestionnaires de l’environnement des éléments inédits de gestion et de 
protection de la diversité marine. Lejeusne & Chevaldonné (2006) avaient montré 
des limites de métapopulations surprenantes chez un de ces mysidacés, avec 
notamment une barrière marquée aux flux de gènes au sein de la région 
marseillaise. Puis, Rastorgueff (2012) a obtenu dans sa thèse des données de 
marqueurs microsatellites dont la précision était impressionnante pour l’espèce 
Hemimysis margalefi, puisqu’elle permettait d’envisager une distinction entre grottes 
ou groupes de grottes proches (de 1 ou 2 kilomètres), une échelle rarement explorée 
en milieu marin. Ces résultats préliminaires soulignaient toutefois un manque de 
résolution à échelle spatiale moyenne (quelques dizaines de km) dans la zone de 
contact entre métapopulations et un manque de robustesse des résultats. Pour 
permettre de lever ces verrous, il fallait disposer d’un nombre plus élevé de locus et 
recentrer l’analyse sur une zone géographique plus réduite autour de Marseille. 
C’était l’objectif de la demande de soutien à Biodivmex, qui nous a permis de mettre 
en relation des expertises complémentaires (IMBE Marseille et AD2M Roscoff). 
Celle-ci nous a permis de compléter le jeu de données existant et, analyser et 
interpréter des données microsatellites plus conséquentes sur les H. margalefi de la 
région marseillaise, en : (1) améliorant la résolution spatiale de l’étude (ajout de 2 
populations en position centrale) ; (2) augmentant le nombre de locus (+3) 
microsatellites pour obtenir une puissance de tests suffisante. Près de 500 individus 
de 11 populations (7 à 40 indiv./pop.) ont donc été génotypés sur l’ensemble des 8 
locus. Des différences de structure génétique entre l’ADN mitochondrial et les locus 
microsatellites apparaissent à l’échelle de la région marseillaise. L’ADN mitochondrial 
a permis la mise en évidence de deux métapopulations distinctes. En revanche, les 
locus microsatellites indiquent une structure génétique beaucoup plus fine à 
l’intérieur de ces entités génétiques et permettent d’identifier des "signatures" 
génétiques pour certaines grottes ou pour des regroupements de grottes. Cela 
permet également d’identifier de nouvelles ruptures dans le flux génique, ruptures 
auparavant insoupçonnées dans la région. 
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« BLEU-ADAPT » - Invasion biologique et pêche: étude, atténuation des 
dommages et adaptation dans le contexte du changement climatique : exemple 

du crabe bleu 
 

Faten KHAMASSI, Jamila BEN SOUISSI & Françoise DENIS 
 
Les suivis réalisés dans le cadre du  réseau DELIRE ont montré clairement 
l'augmentation des NIS le long de la rive sud de la Méditerranée et surtout 
l'occurrence d'espèces invasives qui impactent négativement  les écosystèmes et les 
activités économiques. Ainsi, une nouvelle thématique a été développée et retenue 
pour financement  par BioDivmeX. Il s'agit du programme BLEU-ADAPT qui a  pour 
objectif la mise en place d'une analyse exploratoire d’évaluation socio-économique 
de l’invasion des décapodes sur les activités de pêche artisanale. L’équipe de 
chercheurs du projet a été consolidée suite à l'intégration d'une experte dans le 
domaine de l'économie agroalimentaire (chaînes de valeurs) ce qui a  permis la mise 
en place d’une action préliminaire  en  Tunisie et plus précisément à  l'archipel des 
Kerkennah qui a été choisi comme cas d'école. L'étude a été ensuite élargie à 
l'ensemble  du  littoral sud du golfe de Gabès (200 km). Elle a porté sur la principale 
espèce de crabe non indigène rencontré par les pêcheurs, le crabe bleu Portunus 
segnis. L'approche méthodologique repose sur des enquêtes (développées en 
langues arabe et française et soumises à plus d'une centaine de pêcheurs 
professionnels toutes classes d’âge confondues). L’analyse des réponses a montré 
que 98% des pêcheurs ont vu leur activité professionnelle affectée par la présence 
du crabe bleu et leur revenu diminué significativement. 
L'action BLEU-ADAPT financée par BioDivmeX a été l'élément déclencheur pour  la 
mise en place d’un programme transfrontalier Italie-Tunisie, financé par l'Union 
Européenne (1200000€) porté, pour la partie tunisienne, par J. Ben Souissi et F. 
Khamassi. Ce programme débutera en juillet 2019 pour une durée de 3 ans afin 
d’évaluer les risques socio-économiques liés à l’invasion de P. segnis et de mettre en 
place des actions pilotes en vue de la valorisation de cette espèce invasive ainsi que 
des stratégies de gestion communes harmonisées des deux côtés du canal siculo-
tunisien. 
 
 
 
 
 

 
Le réseau DELIRE : Bilan et perspectives 

 
Jamila BEN SOUISSI & Françoise DENIS 

 
DELIRE est un réseau de suivi et d'alerte précoce relatif à l'occurrence et l'expansion 
géographique des espèces Non Indigènes (NIS). Il regroupe essentiellement des 
chercheurs de la rive sud de la Méditerranée, du Maroc jusqu'en Egypte. Il a été crée 
dans le but de combler les lacunes des bases de données ayant trait à la biodiversité 
marine et sa modification suite à l'introduction  des NIS.  En effet, les recherches 
effectuées dans ce domaine, dans les pays de l'Afrique du Nord, n'ont pas une 
grande visibilité sur le "web of knowledge" puisque la littérature grise constitue 
l'essentiel de la production scientifique. Ce réseau a pour autre mission de favoriser 
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les contacts et échanges entre chercheurs des 2 rives pour palier au manque 
d'expertise taxonomique au sud de la Méditerranée.   
Au terme des 5 années d'existence,  le réseau DELIRE regroupe actuellement 23 
chercheurs contre 6 désignés comme points focaux au moment de sa mise en place. 
Le réseau DELIRE fait maintenant i appel à la science citoyenne (pêcheurs, clubs de 
plongée) pour la détection précoce des NIS, notamment celles dangereuses et 
toxiques pouvant mettre en péril la santé voire la vie humaine. DELIRE s'est 
également élargi géographiquement jusqu'au Liban suite à l'adhésion au réseau de 
biologistes marins de l'Université Américaine de Beyrouth.  Les veilles et les suivis 
scientifiques annuels dans la plupart des pays impliqués ont permis la publication 
des inventaires des NIS de la Tunisie et d'Algérie, ceux du Maroc et de l'Egypte sont 
en cours de préparation.  L'inventaire des NIS des côtes libyennes, publié en 2013, 
est en phase d'actualisation.  
Par ailleurs le consortium DELIRE outre les réunions périodiques de ses membres, il 
a participé et animé les discussions lors des conférences ayant trait à la biodiversité 
et la bioinvasion à l'instar de celle organisée par le RAC/SPA en janvier 2019 à 
Antalya (Turquie). Deux de ses membres ont organisé le workshop sur le 
renforcement des  capacités des pays de l'Afrique du Nord dans l'identification rapide 
de la faune marine invasive à l'aide du code à barres de l'ADN (26 septembre au 3 
octobre 2018 Tunis, Tunisie). Cette dernière initiative a été financée par la 
Convention de la Diversité Biologique (Objectifs Aichi). 
Des matrices Excel sont maintenant disponibles par pays. Pour chaque espèce 
recensée, les coordonnées GPS, la date de son occurrence, le type d'habitat, la 
profondeur ainsi que la localité où elle a été observée sont systématiquement 
relevés. Au terme du projet, les informations recueillies seront traitées et intégrées 
aux bases de données de BioDivmeX. 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse multi-taxons des connaissances acquises sur la biodiversité en 
Méditerranée 

 
Franck RICHARD, Jan PERRET et les membres de WG2 

 
Depuis les travaux de Myers et collaborateurs, désignant le bassin méditerranéen 
comme l’un des points chauds mondiaux de diversité biologique et d’endémisme, un 
effort soutenu de description taxonomique et d’analyse des communautés a été 
produit dans de nombreuses régions de cette écorégion, s’appuyant notamment sur 
l’utilisation croissante des outils de biologie moléculaire (metabarcoding). 
Le travail entrepris par le WG2 a pour objectif de réaliser un état des lieux de la 
production scientifique accumulées dans cette région du monde, notamment dans 
les îles, et d’en analyser les bases moléculaires, en interrogeant les bases de 
données Web of Knowledge et GenBank. Pour les principaux groupes d’organismes 
terrestres (plantes, vertébrés, insectes pro parte et champignons) et marins 
(crustacés, poissons, éponges), une méta-analyse du corpus de connaissances a été 
réalisée, et les patrons géographiques sous-jacents analysés. 



Rencontres Scientifiques BioDivMex, 4-5 juillet 2019, Lauret (34) 

L’analyse cartographique en cours de finalisation avec l’aide d’experts référents 
montre une régionalisation marquée du corpus pour la plupart des taxons terrestres, 
identifie des zones particulièrement pauvres en données taxonomiques, et met en 
relief des enjeux diversifiés entre les groupes taxonomiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACOLEVE - Adaptation spatio-temporelle d’une pêcherie méditerranéenne 
traditionnelle face aux changements régionaux : une approche historique et 

écologique pour étudier le passé, le présent et l’avenir de la pêche aux 
éponges 

 
Thierry PEREZ (IMBE), Daniel FAGET (TELEMME) & Maia Fourt (Doctorante) 

 
Inscrit dans une approche interdisciplinaire et écosystémique (histoire, écologie et 
biologie), le programme SACOLEVE (Spatial and temporal Adaptations of a 
traditional Mediterranean fishery facing regional change : COmbining history and 
ecoLogy to study past, prEsent and future of sponge harVEsting) a débuté en 
septembre 2016 et arrivera à son terme en décembre 2019. Il a regroupé une équipe 
internationale (France, Grèce, Tunisie) pour analyser l’adaptation des communautés 
de pêcheurs d’éponges et de la ressource qu’ils exploitent aux changements 
historiques, techniques et environnementaux sur une longue durée (XIXe-XXe s.). Les 
nombreuses missions d’études en archives et sur les centres de pêche ont permis de 
conduire cette étude à plusieurs échelles dont les extrêmes sont : (i) celle d’une 
activité de pêche à l’échelle de la Méditerranée, puis à travers deux zones d’études 
principales (mer Egée, golfe de Gabès) ; (ii) celle de populations de pêcheurs 
étudiées à travers leurs stratégies familiales ou individuelles. Ici, nous présentons 
synthétiquement des résultats acquis sur la zone Egée, avec les variations de la 
production d’éponges sur 150 ans en relation avec l’évolution de l’effort de pêche, 
des contextes géopolitique et environnemental et des changements d’usage. Sur ce 
dernier point, on illustre particulièrement comment l’introduction de la pêche en 
scaphandre pieds lourds, également qualifié de « Minotaure des pêcheurs », a 
bouleversé les sociétés de pêcheurs du Dodécanèse.   
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BLEACHCORE : Le blanchiment des Corallinaceae : une implication du 
Changement Global en mer Méditerranée ? 

 
Stephane SARTORETTO 

 
Les Corallinacées constituent des bioconstructeurs majeurs en Méditerranée, depuis 
la surface jusqu'au circalittoral. Ces dernières années, des blanchiments affectant 
ces organismes ont été observés autour du bassin Méditerranéen, dans la partie 
occidentale (Espagne et France) et dans la partie orientale (Turquie). Ces 
blanchiments marque la mort partielle ou totale des thalles laissant apparaître la 
trame calcaire. Plusieurs hypothèses, non exclusives, ont été avancées pour 
expliquer ce phénomène : l'impact de la température (anomalies thermiques) et de la 
lumière, l'impact de l'acidification ou encore le changement de la composition des 
communautés bactériennes à la surface des thalles.  
 
Dans ce cadre, le programme BLEACHCORE a pour objectif d'initier un travail tourné 
vers la compréhension et le monitoring des épisodes de blanchiments le long du 
littoral provençal, jusqu'à -45m. Le suivi de deux populations de Corallinacées peu 
profondes (5-10m) et profondes (40-45m) a été réalisé à l'aide d'un suivi 
photographique. Un monitoring de la température a été également réalisé durant la 
même période. Parallèlement, un prélèvement de Corallinacées sains et atteintes a 
été réalisé pour une analyse des communautés de procaryotes associées 
(metabarcoding, 16s).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site d’Etude en Ecologie Globale (SEEG), Ile de Pantelleria, Sicile, Italie 
 

Yildiz AUMEERUDDY-THOMAS & Antonio MOTISI 
 
 L’île de Pantelleria en Sicile a été identifiée en Méditerranée par le programme 
BIODIVMEX Mistrals (CNRS) et des chercheurs de l’Université de Palerme comme 
un lieu où les savoirs locaux agricoles ont fait preuve d’une résilience exceptionnelle 
vis à vis de conditions pédo-climatiques contraignantes1. Cependant cette île est 
dans une période de transition et de transformation des modes de vie, sous la 
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pression notamment des facteurs d’un marché globalisé. Ceci a amené une 
communauté de chercheurs italiens et français à développer cette proposition de 
mise en place d’un Site d’Etude en Ecologie Globale, dispositif d’observation des 
relations Hommes-Nature de l’Institut Ecologie et Environnement (INEE) du CNRS, 
couvrant la totalité de l’île de Pantelleria. A Pantelleria, les pratiques agricoles 
développées au cours du temps et sous l’influence des nombreux échanges 
méditerranéens, ont permis de mettre au point un grand nombre de techniques et de 
savoirs locaux associés. Ces derniers sont adaptés aux contextes écologiques, 
géomorphologiques et sociaux de ce territoire. La perte de ces savoirs et savoir-faire 
dans des contextes de changement globaux, entraînerait aussi une perte d’éléments 
important des contextes culturels très diversifiés de la culture méditerranéenne, et de 
savoirs et pratiques pouvant informer des approches appropriées de développement 
durable. L’importance de ces savoirs est désormais reconnue à l’échelle globale par 
la Convention pour la Diversité Biologique, notamment dans son article 8j. L’IPBES 
(Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques) utilise couramment ces savoirs en synergie avec des 
savoirs scientifiques dans les évaluations de l’état de la  biodiversité de la planète, 
en vue d’informer le dialogue entre scientifiques et politiques  et pour orienter les 
politiques sur la biodiversité et le développement durable2. Cette nouvelle relation 
entre le local et le global nécessite d’être interrogée et appliquée, en utilisant des 
études de cas approfondies pour penser leur apport possible à l’échelle régionale et 
globale. Notre objectif est de développer à l’échelle d’un site représentée par une île 
de 82 km2  habitée par environ 7000 habitants, une étude de terrain interdisciplinaire 
intégrant des dimensions sociale et écologique, en vue de comprendre les formes de 
résilience socio-écologiques qui s’exercent sur cette île. Nous utiliserons une 
approche innovante pour mieux comprendre la résilience des paysages anthropiques 
de Pantelleria. Nos travaux incorporent des approches historiques récentes (histoire, 
ethnohistoire fondée sur la mémoire orale et éléments textuels de la littérature) ainsi 
que les dynamiques contemporaines couplées, sociaux et écologiques 
(ethnoécologie, anthropologie, géographie et écologie). Nous interrogerons les 
pratiques qui intègrent tradition et modernité et tenterons d’identifier, en outre, les 
facteurs d’équilibre qui participent à la résilience et ou pouvant mettre en péril ces 
paysages, ainsi que l’économie et le bien-être des habitants de Pantelleria. 
 
 
1
 Barbera, G., A. Motisi. 2017. Cultural adaptation of grapevine and traditional crops in a unique drystone landscape: the 

Island of Pantelleria. Proceedings of the Fifth International Congress on Mountain and Steep Slope Viticulture, Conegliano, 
Italy, March 29th - April 1st 2017. ISBN - 9788890233036. 
1
 Yildiz Aumeeruddy-Thomas est membre du « Task Force » de l’IPBES sur les Savoirs Locaux et Autochtones et « Lead 

Author », Evaluation Globale de IPBES (2019) 
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Aires pastorales conservées par des communautés locales dans les 
montagnes Méditerranéennes 

 
Pablo Domínguez, (GEODE, UMR 5602 CNRS – UTJ2) 

 
Les Aires Conservées par les Communautés Locales et les peuples Indigènes 
(ICCAs en anglais : https://www.iccaconsortium.org/index.php/discover/) sont 
aujourd’hui considérés par les institutions internationales (e. g. UICN, CBD, UNEP) 
comme devant être protégées et développées afin de favoriser et d’accroitre le bien-
être des populations locales, la conservation des écosystèmes et la durabilité 
globale. Ces systèmes présentent une valeur patrimoniale, naturelle et culturelle, 
unique mais malheureusement leur pérennité est largement menacée par les 
changements politiques, l’intégration au marché global et les changements 
démographiques et climatiques entre autres. La reconnaissance de l’intérêt majeur 
de ces systèmes traditionnels, laisse envisager le besoin de mettre en place des 
solutions qui permettraient de protéger et promouvoir ces systèmes socio-
écologiques. De nouvelles manières de surmonter les crises socio-écologiques 
peuvent être proposées à partir de l’idée que les processus de patrimonialisation 
comme potentiellement capables d’assurer une reconnaissance claire et publique 
des valeurs environnementales et culturelles de ces systèmes socio-écologiques 
locaux, et peuvent participer à leur soutien. Je mène cette question à partir du cas 
des trois communs pastoraux au Sud-Est Espagnol (montagne bétiques), trois au 
Sud-Ouest Marocain (Haut Atlas et Anti Atlas) et un au Monténégro, tout en laissant 
croitre mon intérêt pour d’autres communs pastoraux en Italie (Apennins) et en 
France (Pyrénées), cherchant ainsi une véritable et croissante vision 
Méditerranéenne des communs pastoraux de haute montagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pollinisation du figuier méditerranéen (Ficus carica) : résilience socio-
écologique face au changement climatique 

 
Yildiz AUMEERUDDY-THOMAS (CEFE, CNRS, France), Younes HMIMSA 

(Université Abdelmalek Essaadi, Maroc) et Magali PROFFIT (CEFE-CNRS, France) 
 
Certains arbres fruitiers comme les figuiers ou les dattiers contribuent de façon 
significative à l’alimentation et aux pratiques commerciales des sociétés 
méditerranéennes. La pollinisation de ces arbres dépend de la disponibilité des 
insectes pollinisateurs qui peut varier selon les conditions environnementales (ex : 
climatiques) et les pratiques humaines. Le figuier méditerranéen, Ficus carica a, en 
outre, un pollinisateur exclusif, Blastophaga psenes, lié par un mutualisme obligatoire 
et spécifique à cette espèce de Ficus. Ce pollinisateur reconnaît les arbres femelles 
et mâles grâce à des Composé Organiques Volatils (COV) émis par les 
inflorescences (figues mâles et femelles non-matures dont les parois internes portent 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/discover/
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les inflorescences). Les COV permettent aux insectes qui se développent à l’intérieur 
des figues mâles ou caprifigues, de retrouver les figues femelles réceptives et, ce 
faisant, de les polliniser, ou de retrouver les caprifigues qui sont le lieu exclusif pour 
leur reproduction. L’homme intervient sur ce cycle complexe, grâce à sa propre 
reconnaissance, selon les dires des agriculteurs, des odeurs (COV) associées à la 
période de réceptivité des figues femelles. Pendant cette période, les agriculteurs 
cueillent les caprifigues, porteurs d’une nouvelle génération de pollinisateurs, peu 
avant leur émergence, et apportent manuellement ces dernières à proximité des 
figuiers femelles. Cette technique nommée caprification est largement pratiquée en 
Méditerranée et permet d’assurer une pollinisation des figues femelles mieux 
contrôlée, et une bonne qualité des fruits en vue de leur séchage. Les approches 
agro-écologiques traditionnelles tendent à intégrer une forte diversité variétale, plus 
de 100 variétés génétiquement distinctes à l’échelle du Rif ce qui constitue une 
adaptation aux contextes environnementaux locaux très hétérogènes. Les arbres 
mâles ne sont jamais ou rarement cultivés avec les arbres femelles, possiblement 
pour des raisons de compétition entre les arbres mâles et femelles pour l’accès aux 
pollinisateurs. Les caprifigues sont vendues sur des marchés traditionnels, ce qui 
permet aux agriculteurs de s’en procurer tout au long de la saison de maturation des 
variétés femelles. Les caprifiguiers, souvent d’origine spontanée (non cultivés) 
proviennent de différentes zones dont les variations topo-climatiques permettent 
d’assurer une provision continue sachant que la durée de vie des pollinisateurs est 
de quelques jours. Cependant, des désynchronisations ont été récemment 
observées entre figues mâles au stade d’émergence des pollinisateurs et femelles 
réceptives, liées à des épisodes actuels de variations climatiques. Il s’ensuit des 
problèmes d’approvisionnement sur les marchés, qui obligent les hommes à 
rechercher sur de plus longues distances de nouvelles sources en caprifigues. La 
double dépendance en jeu, biologique (mutualisme obligatoire insectes 
pollinisateurs-figues) et sociale (caprification par l’homme et circulation des figues 
mâles via des marchés ou des échanges entre agriculteurs), ainsi que les effets de 
variations climatiques sont les thématiques clés de étude interdisciplinaire des 
dynamiques sociales, biologiques et climatiques à l’œuvre dans le projet 
MedFIGSclim. 
 


