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© Science Fun©LAJ © Habiter-la-reunion

ADENORUN

Forum Scientifique Réserve Naturelle Marine de La Réunion– 13-14 Septembre 2022

JANNEL Lou-Anne 



CONTEXTE GENERAL 1

Les continuums terre-mer sont des systèmes complexes comprenant des interfaces et de 

nombreuses connexions entre les deux environnements 

Nécessité d’approche intégrative pour l’étude des liens unissant le 
système « terre » et le système « mer »

• Composantes sociétales • Caractérisation environnementales

Ex : Agriculture, urbanisation Ex : Mesures biodiversité, physico-chimiques

L’absence d’une vue d’ensemble du continuum terre-mer compromet le succès des actions de 
gestion et de conservation des écosystèmes



CONTEXTE GENERAL
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◆ Activités humaines ◆ Evènements climatiques

◆ Transfert de biomasse/microorganismes/polluants, surexploitation, dépôts sédimentaires, 

intrusion salée 

Influences des systèmes « terre » et « mer »

Dégradation de la qualité de 
l’eau et des habitats

Modification et érosion de la 
biodiversité aquatique



CONTEXTE GENERAL
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Etudes des connexions entre la « terre » et la « mer » par des méthodes de suivis 

environnementaux

• Suivi de la biodiversité

Limite les approches intégratives

• NGS : séquençage massif

⁃ Méthode non invasive et rapide 

⁃ Données  plus précises et exhaustives 

⁃ Mise en évidence d’indicateurs biologiques de 
l’état de santé de l’écosystème

◆ Méthodes « classiques »

• Télédétection

• Analyses paramètres hydrologiques et 

physico-chimiques

◆ Méthodes moléculaires

• ADN environnemental

Pallie le manque d’intégration



CONTEXTE A LA REUNION
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Agriculture Urbanisation Industrie

La prise en compte du continuum terre-mer reste théorique et est mal intégrée dans les 
programmes de recherche et de gestion des milieux, malgré une forte anthropisation et 

des menaces environnementales croissantes

Affecte le milieu littoral , marin et en rivière

Sédimentation
Eutrophisation

Bioaccumulation

Ex : Mortalité massive de poisson dans le lagon lié à Streptococcus iniae 

Rejets en rivières Rejets en mer

→ Projet REMPOR



PROBLEMATIQUE 5

©Cartograph

La Réunion

Jeune île volcanique aux reliefs accidentés

▪ Temps de transfert d’eau courts
▪ Littoral récifal limité 

▪ Dominance milieu marin côtier ouvert 

Approches intégratives entre 
les milieux du continuum 

terre-mer 

Planification des actions de 
conservation des écosystèmes 

et de leurs usages

Nouveaux indicateurs 
performants 



OBJECTIFS

Pallier au manque d’intégration entre les paramètres 
d’occupation de l’espace et d'activités humaines et les 

composantes physico-chimiques et biologiques

Description BV et milieux 

marins côtiers à 

proximité :

- Occupation du sol et 

usages (télédétection)

- Paramètres 

hydrologiques et 

physico-chimique de 

l'eau 

- Biodiversité : ADNe

➢ Permettre, à l'échelle de l'île, d'identifier des paramètres biologiques susceptibles de 
marquer un lien entre les systèmes terre et mer
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Description BV et milieux 

marins côtiers à 

proximité

Inventaire de la 

biodiversité

ADNe

Détermination diversité 

microbienne de ≠ 
matrices de 

l’environnement 

Recherche présence de 

pathogènes

Microbiome

Mise en relation 
l’ensemble des 

paramètres étudiés

Mise en évidence de 
nouveaux bioindicateurs 

reflets de l’état de 
l’environnement 

Modélisation



ACTIONS DE RECHERCHE 

Sites d’études et campagnes d’échantillonnages

◆ Faces hydrologiquement opposées : 

Est/Ouest

◆ Conditions d’occupations des sols 
contrastées

◆ Maximum de BV alimentant zone récifale

→ 10 en rivières
→ 2 en étangs
→ 6 côtières
→ 3 récifales

21 stations
d’études 
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4 campagnes 
d’échantillonnages 

→ Novembre 2021 (Sèche)

→ Janvier 2022 (Humide)

→ Mars 2022 (Humide)

→ Juillet 2022 (Sèche)



ACTION DE RECHERCHE 1

Descriptions et interactions : milieux d’études et macrofaune aquatique 
ADNe 

◆ Description des milieux étudiés

- Données de télédétection 
- Morphologie
- Hydrologie
- Qualité physico-chimique de l’eau

◆ Inventaire de la biodiversité 
- ADNe sur matrice eau 

- Détection espèces rares/ patrimoniales

- Identification : poissons, macroinvertébrés, 

bactéries 

◆ Mise au point protocole d’échantillonnage et base de donnée de référence moléculaire
- Compléter les bases de données déjà développées sur les poissons d’eau douce et marins 

(OCEA Consult, IRD)

- Créer une base de référence invertébrés d’eau douce

➢ Tester la réponse des métriques biologiques aux caractéristiques intrinsèques du 
milieu et à un gradient de pressions anthropiques 
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ADNe

En résumé

Récupération 
échantillon 

environnemental
4L minimum

Filtration Récupération filtre

Stockage 
filtre 

(silica  gel)

Echantillonnage 
et filtration

Laboratoire 

ACTION DE RECHERCHE 1 9



ACTION DE RECHERCHE 2
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Etude du microbiome

◆ Analyses microbiennes

- Métabarcoding sur ≠ matrices :

◆ Identifier et quantifier pathogènes 
bactériens

Poissons Eau Sédiments

- Identifications des bactéries

- Streptococcus iniae : modèle d’étude
- qPCR : détection et quantification

➢ Caractérisation du microbiome à ≠ 
niveaux dans le continuum terre-mer 

➢ Etude de sa variabilité inter-
saisonnière et interannuelle 

➢ Diagnostiquer niveau d’établissement de  
S. iniae 

➢ Identifier les zones et conditions 
potentielles de prolifération vers zones 
récifales 



En résumé

Laboratoire 

Echantillonnage

Poissons Sédiments
3 individus / site

Prélèvement de 10 g (x3) / site
Dissection et 

récupération du 
système digestif

Pêche

ACTION DE RECHERCHE 2

Rivière Etang

Mer

Cabot Bouche Ronde Tilapia

Capucins
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ACTION DE RECHERCHE 3

Modélisation

➢ Faire ressortir des bioindicateurs pertinents aux réponses anthropiques et 
changements globaux

12

Usage : anthropisation / non anthropisation

Modélisation des 

interactions entre la 

structure des 

communautés 

biologiques 

(macrofaune et 

microbiome) et un 

gradient de forçages 

environnementaux et 

anthropiques 

Saisonnalité : été/hiver

Zone géographique : Est / Ouest

Cartographie verticale : le long du BV



RÉSULTATS ATTENDUS
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Eléments de diagnostic de la biodiversité à l'échelle du continuum terre-mer

Inventaire de la 
biodiversité de la 

macrofaune 
(poissons, 

invertébrés) et 
microbiome 

Variabilité spatiale 
de la richesse et de 
la composition de 

ces groupes sur 
l'axe longitudinal 
du continuum et 

au sein de 
différents types de 

réservoirs

Variabilité intra 
annuelle de la 
biodiversité : 
2 principales 

saisons 
structurantes de 
l'hydrologie et de 

la thermie des 
milieux

Identification des 
réservoirs et de 

leur dynamique du 
pathogène 

Streptococcus iniae



PERSPECTIVES
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A La Réunion

Mise au point de 
bioindicateurs 

complémentaires 
portant sur la 

faune aquatique et 
le microbiome

→ Renforcement 

du suivi biologique 

du bassin réunion

Suivi de 
pathogènes 
microbiens 

→ Gestion des 

risques pour 

l’homme et les 
élevages 

aquatiques

Extension des 
résultats dans un 

autre contexte 
insulaire : Mayotte

→ Intérêt de co-

développement 

d’un indice en 
intégrant des 

conditions très 

variées

Participation à 
l’aide au 

diagnostique 
environnemental 

dans les autres 
pays du SOOI 

→ Coopération 

régionale

Sud Ouest de l’Océan Indien




