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Introduction 
La  biodiversité  mondiale  est  en  danger  et  décline  à  des  taux  sans  précédent  dans

l'histoire  de  l'humanité  (UN  report:  nature's  dangerous  decline,  2019).  Certains  scientifiques

considèrent  même  l'érosion  actuelle  de  la  biodiversité  comme  la  sixième  extinction  massive

(Ehrlich & Wilson, 1991). Les principales causes de ce déclin sont de sources anthropiques, comme

la fragmentation des habitats, la pollution, les invasions biologiques, la surexploitation d'espèces et

le changement climatique (Young et al., 2016). La liste rouge mondiale actuelle de l'UICN (Union

Internationale pour la Conservation de la Nature) désigne 30 178 espèces comme étant menacées

d'extinction sur les 112 432 espèces étudiées, qu'elles soient animales ou végétales (IUCN, 2019).

L'UICN  classe  les  espèces  en  différentes  catégories  selon  leur  vulnérabilité  et  leur  risque

d'extinction. L'une des priorités actuelles est donc de conserver les espèces très fortement menacées

comme les espèces considérées comme étant «en danger critique d'extinction». C'est  pour cette

raison que s'est développée la biologie de la conservation, un champ de recherche multidisciplinaire

centré sur la préservation des espèces et des écosystèmes  (Robinson, 2006). Elle permet d'étudier

les espèces en danger ainsi que les impacts des activités anthropiques sur les écosystèmes et de

mettre  en  place  des  programmes  de  conservation  pour  préserver  et  restaurer  la  biodiversité

(Primack,  2012).  Bien  que  la  biodiversité  française  soit  l'une  des  plus  riches  du  fait  de  ses

écosystèmes variés et de ses nombreux territoires d'outre-mer (INPN, 2020,  https://inpn.mnhn.fr),

elle est en danger et se situe au 8ème rang mondial pour le nombre d'espèces animales et végétales

menacées,  selon  la  liste  rouge  de  l'UICN.  Les  territoires  d'outre-mer  représentent  à  eux  seuls

environ 80% de la biodiversité française (INPN, 2020), avec une majorité d'espèces endémiques,

mais sont d'autant plus menacés notamment par l'introduction espèces exotiques envahissantes. 

 L’Île de la Réunion   (21°06’ S, 55°33’E), département d'outre-mer français, se situe

dans l’océan Indien occidental et fait partie de l’archipel des Mascareignes (Figure 1). Elle abrite de

nombreuses  espèces  animales  et  végétales  endémiques  qui,  pour  certaines,  sont  menacées.

L'Echenilleur de la Réunion, Lalage newtoni (Pollen, 1866), endémique et localement appelé Tuit-

tuit, est le passereau forestier le plus menacé de l'île de la Réunion (catégorie «En danger critique

d'extinction», UICN, 2008). Cette espèce appartenait auparavant au genre  Coracina de la famille

des Campéphagidés mais des études phylogénétiques récentes ont montré que l'Echenilleur de la

Réunion appartient au genre Lalage (Jønsson et al., 2010), tout comme son «espèce sœur» Lalage

typica, ou Echenilleur de Maurice, avec laquelle elle se serait séparée il y a environ 1,5 millions

d'années (Jønsson et al., 2010). L'espèce n'est composée que d'une seule population, localisée dans

le massif forestier de la Roche Ecrite sur environ 12 km², dans le nord de l'île, entre 1300 et 1800
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mètres d'altitude (Figure 1). La population actuelle n'est composée que d'environ 105 individus avec

40 couples connus (SEOR, 2020). La majeure partie de l'aire de répartition de l'espèce a été classée

en Réserve Naturelle en 1999 (RN de la «Roche Ecrite»). La présence de prédateurs, introduits par

l'Homme, tels  que les rats  (Rattus rattus et  Rattus  norvegicus)  et  les  chats  (Felis  catus)  est  la

principale menace qui pèse sur cette espèce. 

Figure 1: (a) Carte de l'aire de répartition actuelle de l'Echenilleur de la Réunion, située dans la
Réserve Naturelle de la Roche Ecrite sur l'île de la Réunion, dans l'Océan Indien. (b) Habitat caractéristique 
de la Roche Ecrite. (c) Individu d'Echenilleur de la Réunion (crédit: Jaime Martinez, SEOR)

Depuis 2003, la Société d'Etudes Ornithologiques de la Réunion (SEOR) est en charge

de la cogestion de la RN de la Roche Ecrite et mène depuis lors des programmes de protection de

l'Echenilleur de la Réunion en luttant contre ses principaux prédateurs (Salamolard & Ghestemme,

2004), ce qui a permis à la population d'augmenter en passant de 7 couples, en 2003, à 40 couples,

en 2020. Un programme européen de conservation, le Life Biodiv'om, a été mis en place afin de

protéger  des  espèces  menacées  sur  les  territoires  d'outre-mer,  notamment  l'Echenilleur  de  la

Réunion. L'un des objectifs du Life Biodiv'om pour cette espèce est de mettre en place un projet de

réintroduction  et/ou  de  renforcement  de  population.  Une  réintroduction  correspond  à  un

déplacement intentionnel d'un organisme vers un site de son aire de répartition originelle dont il a
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disparu, tandis qu'un renforcement vise à relâcher un organisme dans une population existante de

ses congénères (IUCN, 2013). Ces deux termes sont considérés comme des transferts d'individus à

des  fins  de  sauvegarde  et  correspondent  à  une  restauration  de  population.  Dans  le  cas  de

l'Echenilleur de la Réunion, un renforcement permettrait de repeupler certaines zones où l'espèce est

peu présente et le projet de réintroduction a pour but de créer un nouveau noyau de population,

réduisant les risques d'un incendie qui ravagerait l'aire de répartition actuelle.  De tels projets de

conservation nécessitent alors le choix d'individus fondateurs et d'un site de relâcher. Le projet de

renforcement/réintroduction  se  doit  de  respecter  «les  lignes  directrices  de  l'UICN  sur  les

réintroductions  et  les  autres  transferts  aux fins  de  sauvegarde»  (IUCN,  2013).  La  sélection  de

fondateurs doit être réfléchie afin de garantir une bonne diversité génétique et ceux-ci doivent être

assez nombreux pour éviter de subir de la stochasticité démographique ou un effet Allee (Armstrong

& Wittmer, 2011). 

Ce  stage  s'inscrit  dans  le  cadre  de  ce  projet  de  conservation  et  vise  à  étudier

génétiquement  la  population  actuelle  d'Echenilleur  de  la  Réunion  et  ainsi  proposer  des

recommandations,  d'un point de vue génétique,  quant  au choix d'individus  fondateurs.  Dans un

projet de conservation, il est primordial de prendre en compte l'aspect génétique de l'espèce d'intérêt

car celui-ci donne des informations sur l'état de la population ainsi que sur sa viabilité sur le long-

terme (Lande, 1988). En étudiant la diversité génétique d'une population, la consanguinité, la taille

efficace ainsi que sa structuration, il est alors possible de prendre les décisions optimales dans le

cadre  d'un  projet  de  conservation  visant  à  préserver  l'espèce.  Une  faible  diversité  génétique

influence  la  survie  à  long-terme  d'une  espèce  du  fait  d'un  fitness  réduit  provoquant  un  risque

d'extinction accru  (Frankham, 2005) et il est donc important d'essayer de maximiser la diversité

génétique  lorsqu'un  projet  de  conservation  est  mis  en  place.  La  structuration  génétique  d'une

population est étudiée afin de savoir s'il existe des groupes au sein de la population, connaître la

répartition  de  la  diversité  génétique  et  estimer  l'intensité  des  flux  de  gènes,  ce  qui  permet  de

proposer  des  unités  de  conservation  (Palsbøll  et  al.,  2007).  Dans  un  projet  de

réintroduction/renforcement, les informations obtenues avec les études génétiques fournissent des

préconisations majeures quant au choix d'individus fondateurs et du site de relâcher (Leberg, 1993).

Il est par exemple important d'essayer de maximiser la diversité génétique des individus fondateurs

afin d'éviter la consanguinité et augmenter ainsi la viabilité de la population sur le long-terme (Haig

et al., 1990). 

Une étude entreprise en 2009 et publiée en 2012, effectuée par  Salmona et al., portait

sur  l'histoire  démographique  et  la  structuration  génétique  de  la  population  d'Echenilleur  de  la
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Réunion.  De plus, des marqueurs microsatellites utilisables pour cette espèce ont pu être identifiés

(Salmona et al., 2010). Les analyses ont mis en évidence une diversité génétique plutôt faible ainsi

qu'une structuration en 3 groupes génétiques au sein de la population et ont estimé un déclin de

population important antérieur à l'arrivée de l'Homme, probablement dû à un événement climatique

ou volcanique survenu il y a environ 5000 ans (Salmona et al., 2012).   

Le  premier  objectif  du  stage  est  d'évaluer  la  diversité  et  la  structuration  génétique

actuelle  de la  population d'Echenilleur  de la  Réunion et  de comparer  ces  résultats  à  l'étude de

Salmona et al. (2012). Ces informations actualisées permettront de connaître l'évolution génétique

de la population depuis l'étude précédente et fourniront des éléments déterminants pour le projet de

conservation de l'espèce. Le second objectif de ce stage est de proposer des recommandations, d'un

point de vue génétique,  pour le  transfert  d'individus à des fins de sauvegarde.  Les résultats  du

premier objectif étayeront ainsi l'évaluation des risques génétiques tels que les considérations des

«Lignes directrices de l'UICN sur les réintroductions et les autres transferts aux fins de sauvegarde»

(IUCN, 2013) les prescrivent dans le cadre de tels programmes de restauration de population.

Matériels & Méthodes 

1) Échantillonnage

Les  données  biologiques  utilisées  pour  ces  analyses  proviennent  d'individus  de  la

population d'Echenilleur de la Réunion, localisée dans la Réserve Naturelle de la Roche Ecrite.

L'échantillonnage a été effectué par la SEOR, de 2009 à 2018 (Figure 2). Les échantillons sont des

prélèvements sanguins ou des plumes de poussins au nid, quelques jours avant envol. Les prises de

sang ont été effectuées à l'aide de capillaires au niveau de la veine alaire puis conservées dans de

l'alcool en eppendorf au congélateur; les plumes (entre 2 et 4) ont été prélevées au niveau du ventre

puis stockées en eppendorf au congélateur. Deux échantillons proviennent quant à eux de cadavres

de poussins découverts après de fortes intempéries. Sur les 71 individus échantillonnés sur lesquels

portent les analyses, 64 individus ont des coordonnées géographiques bien définies, correspondant à

36 nids différents (Figure 2). Des individus de mêmes fratries ont été échantillonnés dans le même

nid la même année, c'est pour cette raison qu'un jeu de données sans fratries (en ne prenant qu'un

individu par nid, N=45 individus dont 38 individus ayant des coordonnées géographiques) a été

utilisé car la présence d'individus apparentés peut biaiser le résultat de certaines analyses.
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Figure  2:  Carte  de  localisation  géographique  des  individus  d’Echenilleur  de  la  Réunion
échantillonnés (N=64) de 2009 à 2018 (gradient allant du rose pâle en 2009 jusqu'au violet en 2018). La
taille des cercles correspond au nombre d'individus dans la même zone (de 1 à 4). Le nom des secteurs est
indiqué. 

2) Acquisition des données génétiques

Les  différentes  étapes  du  génotypage  (extraction  d'ADN,  amplification  par  PCR,

électrophorèse  et  codage  de  génotypes)  ont  été  réalisées  par  la  plateforme  Genoscreen  (Lille).

L'extraction  d'ADN  des  96  échantillons  a  été  effectuée  en  utilisant  un  kit  NucleoSpin  Tissue

(Macherey-Nagel). L'amplification de l'ADN a été faite avec une approche PCR pour 15 marqueurs

microsatellites  nucléaires  identifiés  par  Salmona et  al. (2010)  avec  un  multiplex

6FAM/VIC/NED/PET.   Les  produits  d'amplification  issus  des  PCR ont  été  séparés  à  l'aide  du

séquenceur  capillaire  3730XL (Applied  Biosystems).  Enfin,  l'analyse  des  électrophorégrammes

permettant de déterminer le génotype des individus a été effectuée avec le logiciel GeneMapper 5.0.

3) Analyses des données génétiques

3.1) Analyses préliminaires des marqueurs microsatellites

Les allèles nuls ne sont pas amplifiés lors d'une PCR à cause d'une mutation ponctuelle

ou d'une insertion/délétion dans les régions complémentaires d'une des amorces utilisées (Dakin &

Avise, 2004). Cela induit que des hétérozygotes pourraient être considérés comme homozygotes, ce

qui provoquerait un faux écart à l'équilibre d'Hardy-Weinberg  (Callen  et al., 1993). La présence

d'allèles nuls a été vérifiée à l'aide du logiciel MICRO-CHECKER v2.2.3 (Van Oosterhout  et al.,

2004).
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L’indépendance entre les loci, permettant d’éviter une redondance d’informations, peut

être  testée  par  le  déséquilibre  de  liaison  entre  les  loci  (DL)  qui  correspond  à  l'association

préférentielle entre allèles de plusieurs loci  (Hill & Robertson, 1968). Le DL a été examiné pour

chaque  paire  de  loci  sur  l'ensemble  des  individus  avec  GENEPOP  v4.2

(http://genepop.curtin.edu.au/,  Rousset,  2008), en utilisant un test exact (10 000 répétitions) et un

ajustement de Bonferroni pour comparaisons multiples. 

La recherche d'allèles nuls et de DL a également été effectuée sur le jeu de données sans

fratries.

3.2) Analyse des liens de filiation entre individus

Afin  d'obtenir  des  informations  sur  les  liens  de  filiation  potentiels  entre  les  individus

échantillonnés,  des  analyses  de  filiation  ont  été  effectuées.  Les  observations  de  terrain,  par

l'intermédiaire du baguage et du suivi d'individus, ont notamment permis d'établir des filiations et il

sera possible de vérifier celles-ci en se basant sur les données génétiques. Dans un premier temps,

l'apparentement entre individus a été estimé avec le logiciel IDENTIX 1.1 (Belkhir et al., 2002) en

utilisant les indices Identity  (Belkhir  et al., 2002) et rxyQG (Queller & Goodnight, 1989) et a été

testé  par  comparaison avec  la  distribution  attendue  sous  hypothèse  nulle  de  non-consanguinité

(1000 permutations). Ensuite, des analyses de filiation ont été effectuées avec le logiciel Cervus

v3.0.7  (Kalinowski  et  al.,  2007) qui  utilise  une  méthode  d'assignation probabiliste  avec  une

approche  de  maximum  de  vraisemblance,  en  se  basant  sur  les  génotypes  des  individus,  pour

assigner des parentés entre individus. Ces analyses ont été réalisées pour les individus de chaque

année, en considérant comme parents potentiels l'ensemble des individus des années précédentes. 

3.3) Analyse de la diversité génétique

Différents  indices  de  diversité  génétique  ont  été  déterminés  pour  chaque  locus  sur

l'ensemble des individus échantillonnés. Les indices Na (nombre d'allèles par locus), Neff (nombre

d'allèles efficaces) (Brown & Weir, 1983), Ho (hétérozygotie observée), He (hétérozygotie attendue

selon  Hardy-Weinberg)  et  les  fréquences  alléliques  pour  chaque  locus  ont  été  calculés  avec

GenAlex  6.502 (Peakall  &  Smouse,  2006).  En  cas  de  structuration  génétique  au  sein  de  la

population, la présence d'allèles privés peut également être connue avec GenAlex 6.502. Le Fis

estime  l'écart  à  l'équilibre  d'Hardy-Weinberg  (déficit  ou  excès  en  hétérozygotes  par  rapport  à

l'équilibre  d'Hardy-Weinberg)  et  peut  être  un  indicateur  de  consanguinité  (Weir  & Cockerham,

1984).Les valeurs de l'indice de fixation Fis estimées selon Weir et Cockerham (1984) pour chaque
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locus ont été calculées et testées avec GenAlex 6.503 (Peakall & Smouse, 2006). Le Fis global a été

testé à l'aide du logiciel Genetix 4.05 avec 1000 permutations (Belkhir et al., 2004). Ces tests ont

été effectués sur l'ensemble des individus et sur l'échantillon sans fratries. 

3.4) Estimation de taille efficace et détection de variation de taille de population 

La  taille  efficace  (Ne)  de  la  population  représente  le  nombre  d'individus  d'une

population idéale, de type Wright-Fisher, pour laquelle on aurait une fluctuation de polymorphisme

équivalente à celle de la population observée.  C’est donc un estimateur du nombre d'individus qui

transmettent leurs allèles à la génération suivante (Crow & Kimura, 1970). Elle peut être estimée de

manière indirecte à l'aide des données génétiques. La méthode du déséquilibre d'identité propose

qu'en  cas  d'une  diminution  de  l'effectif  de  la  population,  la  dérive  génétique  va  générer  des

associations  non  aléatoires  d'allèles  de  locus  différents  entre  les  individus  (Waples,  1991).  En

calculant un coefficient de corrélation entre ces allèles, il est possible d'estimer la taille efficace de

la population (Waples, 2006). Les estimations ont été réalisées avec NeEstimator (Do et al., 2014)

et LDNe (Waples & Do, 2008), pour l'échantillon global et l'échantillon sans fratries, en supposant

un régime de reproduction monogame (en accord avec le modèle biologique étudié, SEOR, 2012) et

différents seuils de fréquences alléliques (0,05; 0,02 et 0,01) (Waples & Do, 2010). Un intervalle de

confiance de Jackknife (95%) a été calculé (Anderson et al., 2000).

Afin de détecter des variations récentes de taille de population, deux méthodes ont été

utilisées. La première approche teste l’existence d’un excès d’hétérozygotie dans une population,

suite à une réduction d’effectif détectable sur un période de 2Ne-4Ne générations dans le passé,

avec l’hypothèse nulle d’un équilibre mutation-dérive (Cornuet & Luikart, 1996).  Deux tests (sign-

test  et  le  test  de  Wilcoxon)  et  trois  modèles  de  mutation  (IAM (Infinite  Allele  Model),  SMM

(Stepwise Mutation Model) et TPM (Two-Phase mutation Model) avec 22% de SMM et 12% de

variance  (Peery  et al.,  2012) sont effectués avec le logiciel  BOTTLENECK 1.2.02  (Piry  et al.,

1999). La seconde méthode consiste à calculer le ratio du nombre d'allèles observés sur la taille de

la gamme allélique (M-Ratio) pour chaque locus (Garza & Williamson, 2001) et le comparer à une

distribution de valeurs de M-Ratio simulées sous l'hypothèse d'un équilibre dérive-mutation, soit à

0,68 (valeur critique dérivée de populations naturelles stables (Peery et al., 2012)).

3.5) Analyse de la structuration génétique

Les distances génétiques Euclidiennes entre les individus (Peakall et al., 1995) avec et
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sans fratries ont été visualisées à l'aide d'une Analyse en Composantes Principales (ACP) effectuée

avec le package ade4 (Dray & Dufour, 2007) implémenté dans R v3.6.1 (R Core Team, 2018).

Pour  tester  l'isolement  génétique  par  la  distance  géographique,  la  corrélation  entre

matrices  de  distances  génétiques  de  Rousset  (Rousset,  2000) et  distances  géographiques  a  été

examinée  par  un  test  de  Mantel  (Mantel,  1967) avec  10  000 permutations.  L’isolement  par  la

distance  a  également  été  examiné  par  autocorrélations  basées  sur  l'indice  d'apparentement  de

Loiselle  (Loiselle  et  al.,  1995) avec  le  logiciel  SPAGeDI  (Hardy  &  Vekemans,  2002).  Les

échantillons avec et sans fratries ont été examinés.

Les méthodes de clustering et d’assignement, basées sur les génotypes microsatellites

multi-locus, permettent de chercher le nombre de groupes génétiques potentiellement présents dans

un groupe d'individus (Paetkau et al.,  1995). Le nombre de groupes génétiques a été recherché en

tenant  compte  ou  non  de  l’information  génétique.  Tout  d'abord,  une  méthode  de  clustering

Bayésienne,  se  basant  sur  les  génotypes  multi-locus  pour  délimiter  des  groupes  génétiques  à

l'équilibre d'Hardy-Weinberg, a été utilisée avec le logiciel STRUCTURE 2.3.3  (Pritchard  et al.,

2000) sans aucun a priori sur l'information géographique.  Le nombre de groupe génétique (K) a été

recherché pour K=1 à 6, en utilisant le modèle d’admixture et de fréquences alléliques corrélées

(Pritchard et al., 2000 ;  20 répétitions par K, 50 000 itérations de burnin, 500 000 permutations).

Afin de choisir le nombre optimal de clusters, le Log Prob(K)  (Pritchard  et al.,  2000) et le  ΔK

(Evanno  et al.,  2005) ont été calculés à l'aide de STRUCTURE HARVESTER  (Earl,  2012). Le

logiciel CLUMPAK (Kopelman et al., 2015) a également été utilisé afin d'estimer le K optimal à

partir de la valeur médiane de L(K) et pour visualiser les résultats. Ensuite, le logiciel TESS 2.3

(François et al., 2006), qui définit des groupes génétiques sur la base des données multi-locus tout

en prenant en compte l'information géographique, a également été utilisé pour K=2 à 6, avec un

modèle en admixture (50 répétitions par K, 30 000 itérations de burnin, 100 000 permutations). Le

réseau de voisinage de TESS a été ajusté pour tenir compte de la barrière géographique de la ravine

Saint-Denis, qui scinde la population. Les 20 meilleurs répétitions (ayant le DIC le moins élevé)

pour chaque K ont été gardés puis compilés avec CLUMPP (Jakobsson & Rosenberg, 2007). Des

courbes de DIC permettent alors de définir le K optimal grâce à un point d'inflexion (Durand et al.,

2009).  Les  probabilités  d'appartenance  des  individus  par  site  géographique  ont  alors  été

représentées par des graphiques en secteur.

Les analyses d'assignement ont également été effectuées pour le jeu de données sans

fratries. L'échantillonnage étant étalé sur plusieurs années, ces analyses ont également été réalisées

pour des échantillons découpés en périodes temporelles plus réduites (2009-10, 2012-2014 et 2018)

afin de voir si les groupes génétiques identifiés se maintiennent dans le temps. Dans le cas d'une

structuration  hiérarchique,  un  groupe  très  différencié  peut  avoir  un  signal  trop  fort  pour  bien
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discerner les autres groupes moins différenciés parmi les individus restants. Les analyses ont donc

été également réalisées en excluant les individus des groupes très différenciés. 

Résultats

1) Analyses préliminaires des marqueurs microsatellites

Le génotypage des 15 marqueurs présente 2,3% de données manquantes. La présence

d'allèles  nuls  a  été  révélée  pour  le  locus  Asu15-ZEST (fréquence  de  0,154).  Ce marqueur  est

également déséquilibré pour Hardy-Weinberg (Fis=0,337; p-value<0,01). En testant le déséquilibre

de liaison sur l'ensemble des couples de loci et en utilisant la correction de Bonferroni pour faire des

comparaisons multiples (α=0,0049), 11 couples de loci semblent être en déséquilibre de liaison.

Lorsque  ces  analyses  préliminaires  sont  effectuées  sur  le  jeu  de  données  sans  fratries  (N=45

individus), aucun allèle nul n'est détecté et 3 couples de loci sont en déséquilibre de liaison. 

2) Analyse des liens de filiation entre individus

 Les  analyses  effectuées avec  IDENTIX (Belkhir  et  al.,  2002),  que  ce  soit  avec

l'échantillon total ou avec l'échantillon sans fratries, donne une moyenne qui n'est pas significative

mais une variance qui  l'est,  pour chacun des deux indices (Tableau 1) et  pourraient illustrer la

présence de fratries échantillonnées sur plusieurs années. Les résultats du logiciel Cervus  v3.0.7

(Kalinowski  et  al.,  2007)  ont  permis  de  valider  18  liens  de  filiation  sur  34  supposés  par  les

observations de terrain et de découvrir 5 probables filiations, non observées sur le terrain (Annexe

1).

Tableau 1: Valeurs de deux indices d'apparentement (et p-values associées) entre individus de

la  population  d'Echenilleur  de  la  Réunion  (tous  les  individus  et  individus  sans  fratrie)  calculées  avec

IDENTIX 1.1 (Belkhir et al., 2002). Les deux indices utilisés sont rxyIdentity (Belkhir et al., 20002) et rxyQG

(Queller & Goodnight, 1989).  

Mean
P-value
(mean)

Variance
P-value

(var)

Tous individus
(N=71)

rxy Identity 0,576 0,050 0,014 0,000

rxyQG -0,011 0,118 0,063 0,000

Sans fratries
(N=45)

rxy Identity 0,577 0,311 0,011 0,031

rxyQG -0,042 0,434 0,060 0,004
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3) Analyses de diversité génétique

Tableau 2:  Valeurs  moyennes  et  par  locus  des  indices  de diversité  génétique  pour  les  71

individus  échantillonnés  dans  la  population  d'Echenilleur  de  la  Réunion  et  valeurs  moyennes  pour  les

individus  sans  fratries  (N=45).  N=  nombre  d'individus,  Na=  nombre  d'allèles,  Neff=  nombre  d'allèles

efficaces, Ho= hétérozygotie observée, He= hétérozygotie attendue, Fis= indice de fixation selon Weir &

Cockerham (1984).  Les valeurs de Fis significativement différentes de 0 sont  en gras (test  exact  et  par

permutations) (*: p-value <0,05, **: <0,01, ***:<0,001).

Le nombre d'allèles moyen par locus (Na) est de 3,73 et varie de 2 à 9 allèles par locus

selon les marqueurs (Tableau 2). Le nombre moyen d'allèles efficaces (Neff) par locus est inférieur

à Na (moyenne = 2,43) (Test de Wilcoxon: p-value=10-3). L'hétérozygotie moyenne observée (Ho)

est légèrement plus faible (0,498) que l'hétérozygotie attendue (0,520). Sur les 15 marqueurs, deux

présentent  un Fis significativement supérieur à 0 (Asu15-ZEST et  Ppi018) pour l'ensemble des

individus. Le Fis global est égal à 0,034 et est significativement différent de 0 (p-value<0,001)

(Tableau 2).  Le jeu de données sans fratries montre un Fis global qui n'est pas significativement

différent de zéro (p-value=0,07) (Tableau 2).
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4) Estimation de taille efficace et détection de variation de taille de 

population

Les estimations de taille efficace Ne de la population par la méthode de déséquilibre

d'identité sont comprises entre environ 34 individus (seuil de fréquence allélique de 0,05) et 46

individus (toutes fréquences alléliques). Pour le jeu de données sans fratries, les estimations sont

légèrement plus élevées, avec 51,3 individus (toutes fréquences alléliques) (Tableau 3).

Tableau 3 : Estimations de taille efficace Ne de la population d'Echenilleur de la Réunion pour
l'échantillon total ou l'échantillon sans fratries. Les estimations fournies par la méthode de déséquilibre d'identité
(DL) sont indiquées selon plusieurs seuils de fréquences alléliques minimales utilisées. Un intervalle de confiance
à 95% Jackknife est indiqué pour chaque estimation. 

Méthode
d'estimation de Ne

Échantillon
Seuil de fréquence allélique

IC 95%
Jackknife0,05 0,02 0,01

Toutes
fréquences

Méthode de DL
(LDNe, NeEstimator)

Tous
individus
(N=71)

34,2 38,1 38,1 46,4 26,1 – 64,6

Sans fratries
(N=45) 37,9 46,7 51,3 51,3 27,9 – 73,7

 

L'analyse de variation de taille  de population effectuée avec BOTTLENECK 1.2.02

montre un excès d’hétérozygotie pour deux modèles de mutation (IAM et TPM) et selon les deux

tests utilisés (toutes les p-values  ≤0,03) et indiquent un probable déclin récent de la population.

L'analyse du M-Ratio ne semble pas détecter de goulot d'étranglement (valeur moyenne M=0,9184).

5) Analyse de la structuration génétique

Les  résultats  de  l'ACP présentant  les  distances  génétiques  entre  tous  les  individus

montrent que 6 individus se distinguent des autres, le long de l'axe 1 (Figure 3). L'ACP effectuée

pour le jeu de données sans fratries montre des résultats similaires. Le test de Mantel indique que

les distances génétiques sont corrélées aux distances géographiques pour le jeu de données composé

de  tous  les  individus  (R=0,34,  p-value=10-4)  et  pour  les  données  sans  fratrie  (R=0,23,  p-

value=0,027). Les autocorrélations pour l’ensemble des individus et ceux sans fratrie illustrent une

similarité génétique entre individus situés à moins de 500 mètres de distance les uns des autres et

une différenciation génétique pour une distance supérieure à 4000 mètres (Annexe 2). 
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Figure  3:  ACP  permettant  de

visualiser  les  distances  génétiques

Euclidiennes  entre  les  71  individus

échantillonnés de la population d'Echenilleur

de  la  Réunion,  effectuée  avec  le  package

ade4 (Dray & Dufour,  2007)  du logiciel  R

v3.6.1. 18,24% de la variance est expliquée

par les deux axes. 

Le  nombre  optimal  de  groupes  génétiques  obtenu  avec  ou  sans  information

géographique semble être K=3 (Annexe 3). Parmi les 71 individus, 6 appartiennent à un groupe

génétique bien défini  et  sont situés  dans une zone à l'Ouest de la Réserve de la Roche Ecrite,

appelée Lataniers (Figure 4). Les 65 autres individus possèdent tous une part de chacun des deux

autres groupes génétiques et se situent dans les autres zones (Figure 4 et Annexe 4). Parmi ceux-ci,

2 individus,  situés à l'Ouest  de la  Plaine d'Affouches,  possèdent  également  une part  du groupe

Lataniers. Les analyses de clustering effectuées en excluant les 6 individus du groupe génétique

Lataniers montrent également 2 groupes génétiques peu différenciés avec des individus appartenant

tous à chacun de ces deux groupes.  Les analyses faites sur les échantillons découpés en période

temporelle indiquent des résultats similaires (Annexe 5) et montrent que les groupes génétiques se

maintiennent dans le temps, notamment le groupe Lataniers. Les analyses effectuées pour le jeu de

données sans fratries fournissent des résultats similaires à ceux des analyses faites avec tous les

individus (résultats non présentés). 

L'examen de la diversité allélique du groupe Lataniers montre que ce groupe possède 3

allèles privés, présents chez 4 des 6 individus, pour 2 loci différents. 
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Figure  4:  Carte  représentant  les  probabilités  d'appartenance  à  chacun  des  K=3  groupes

génétiques obtenues avec TESS pour les individus (n=64) de la population d'Echenilleur de la Réunion. Les

probabilités d'appartenance sont représentées par des graphiques en secteur pour les individus d'un même site

géographique. 

Discussion

1) Évaluation de la diversité et de la structuration génétique de la  

population d'Echenilleur de la Réunion 

1.1) Analyses préliminaires et apparentement entre individus

Les  analyses  préliminaires  testant  l'existence  d'allèles  nuls  ou  d'un  déséquilibre  de

liaison entre les loci au sein des données génétiques ont mis en évidence le biais induit  par la

présence de fratries dans l'échantillon. Il ne semble pas y avoir d'allèles nuls pour les marqueurs

microsatellites utilisés, tout comme l'indiquait l'étude de Salmona  et al. (2009). Cependant, cette

étude n'indiquait pas de déséquilibre de liaison tandis que l'étude actuelle montre que 3 couples de

loci semblent être en déséquilibre de liaison.

Le test des indices d'apparentement effectué avec IDENTIX 1.1 (Belkhir et al., 2002) peut

indiquer une variance significativement différente de la variance simulée par permutations lorsqu'il

y a des foyers de consanguinité ou des individus apparentés au sein de l'échantillon. Avec le jeu de

données sans fratries, les variances significatives peuvent être expliquées par la probable présence

de  fratries  échantillonnées  sur  plusieurs  années.  Les  analyses  de  filiation,  étayées  par  les

observations de terrain,  ont  permis  de valider cette  hypothèse en révélant  des liens de parenté,
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même sur plusieurs années, entre de nombreux individus échantillonnées. De plus, ces analyses ont

révélé des probables liens de filiation, qui n'avaient pas été observés sur le terrain, et montrent donc

que  l'analyse  de  données  génétiques  peut  apporter  un  supplément  d'information  aux  données

récoltées sur le terrain. 

1.2) Diversité génétique faible mais pas de consanguinité

La diversité allélique moyenne des 71 individus d'Echenilleur de la Réunion semble être

faible pour les 15 marqueurs étudiés (3,73 allèles/locus) comparativement à d'autres études. Chez

un oiseau menacé endémique des îles Cook, le monarque de Rarotonga (Pomarea dimidiata), la

diversité allélique moyenne est de 4 allèles/locus pour 7 loci microsatellites chez 81 individus et est

considérée comme faible  (Chan et al., 2011). Une population isolée et en danger de grands tétras

cantabriques (Tetrao urogallus cantabricus) présente une diversité allélique de 3,44 allèles/locus

pour 16 microsatellites chez 34 individus (Alda et al., 2013). La comparaison avec les résultats de

Salmona et al. (2012) sur 44 individus d’Echenilleur de la Réunion montre des richesses alléliques

(RA)  similaires,  calculées  sur  14  marqueurs  communs  aux  deux  études  (RA  =  4,20±2,41

allèles/locus pour Salmona et al. (2012) et RA = 3,56±2,00 allèles/locus pour l’étude actuelle, Test

de  Kruskal-Wallis:  p-value=0,24).  Il  semble  qu'il  n'y ait  globalement  pas  de  perte  de  diversité

allélique depuis l’étude antérieure. 

Le  nombre  d'allèles  efficaces  correspond  au  nombre  d'allèles  de  même  fréquence

nécessaires pour obtenir la même hétérozygotie attendue (Kimura & Crow, 1964). Un Neff inférieur

à Na est révélateur de la présence d'allèles à faibles fréquences (Crow & Kimura, 1970). Au sein de

cette population,  20% des allèles (11 sur 56) ont une fréquence inférieure à 0,03. Les allèles à

faibles fréquences pourraient cependant disparaître assez rapidement du fait de la petite taille de la

population, par un processus de dérive génétique (Fuerst & Maruyama, 1986). 

La consanguinité ne semble pas être détectée dans la population d’Echenilleur, car le Fis

mesuré pour le jeu de données sans fratries n'est pas significativement différent de 0. L'étude de

Salmona et al.(2012) présentait également un Fis non-significatif. 

1.3) Taille efficace faible et déclin de taille de population

L'estimation de taille efficace Ne effectuée avec la méthode de déséquilibre d'identité

peut être biaisée par la présence d'allèles à faibles fréquences (Waples & Do, 2010). Il serait donc

plus prudent de considérer un seuil critique excluant ces allèles à faibles fréquences afin d'éviter le

biais induit par ces-derniers. Cependant, il est également reconnu que cette méthode de déséquilibre

d'identité fournisse une sous-estimation de Ne due à la taille de l'échantillon (inférieur à 100 et

potentiellement  inférieur  à  la  vraie  taille  efficace)  (England  et  al.,  2006).  En  considérant  les
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différents résultats, avec ou sans seuil critique de fréquence allélique, la méthode de déséquilibre

d'identité  indique  une  taille  efficace  Ne d'environ  50 individus,  potentiellement  sous-estimée à

cause de la faible taille de l'échantillon. Le Tuit-Tuit étant une espèce monogame, le nombre de

couples  est  estimé chaque année à l'aide d'observations et  de suivis  sur  le  terrain et  atteint  40

couples pour la saison 2019-2020 (SEOR, comm. pers.). Cette observation couplée aux estimations

de taille efficace obtenues par la méthode de déséquilibre d'identité semble indiquer que la taille

efficace est inférieure à 100 individus. 

Un déclin de la taille de population est détecté avec le logiciel BOTTLENECK 1.2.02.

Cette  méthode  permettant  de  détecter  un  déclin  sur  une  période  de  2Ne-4Ne  générations.  En

considérant  une  taille  efficace  Ne de  50 individus  et  un temps  de  générations  d'environ  5 ans

(SEOR, comm. pers.), il semblerait que la population ait pu subir un déclin d'effectif dans les 500-

1000 dernières années, probablement causé par l'arrivée de l'Homme sur l'île il y a 350 ans et des

prédateurs qu'il a introduit (Salmona et al., 2012). Le M-Ratio, dont la méthode est moins robuste

pour détecter des déclins de taille de population  (Peery  et al.,  2012),  ne semble cependant pas

indiquer de diminution d'effectif récent. L'étude de Salmona et al. (2012) avait également révélé un

déclin de taille de population avec le logiciel BOTTLENECK, sans en détecter avec la méthode du

M-Ratio. 

1.4) Structuration génétique de la population

La diversité allélique ne semble pas être répartie aléatoirement au sein de la population

d'Echenilleur de la Réunion. Le test de Mantel, que ce soit pour l'échantillon complet ou pour le jeu

de données sans fratries, indique un isolement par la distance, probablement causé par le groupe

Lataniers, différencié génétiquement et éloigné géographiquement du reste de la population. Le test

de  Mantel  effectué  en  excluant  les  individus  du  groupe  Lataniers  ne  montre  en  effet  pas  de

corrélation  entre  les  distances  génétiques  et  les  distances  géographiques  (p-value=0,178).  Les

analyses d'autocorrélation montrent une similarité génétique à faible distance (moins de 500 mètres)

et une différenciation à grande distance (plus de 4000m), que ce soit avec ou sans fratries, mais

lorsque  l'autocorrélation  spatiale  est  examinée  sans  le  groupe  Lataniers,  il  n'y  a  plus  de

différenciation  à  forte  distance.  Il  semble  donc  que  même  sans  fratries,  il  y  ait  une  légère

autocorrélation positive à faible distance (individus proches géographiquement également proches

génétiquement) et que la différenciation observée à longue distance soit uniquement due au groupe

Lataniers. D'autre part, les distances de similarité génétique entre individus sont cohérentes avec les

faibles  distances  de  dispersion  obtenues  avec  les  observations  de  terrain  (environ  300  mètres,

SEOR, comm. pers.).    

Les  analyses  Bayésiennes  de  clustering  effectuées  avec  ou  sans  information  de  la
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localisation géographique ont révélé la probable existence de 3 groupes génétiques au sein de la

population, avec le groupe Lataniers, isolé, et deux autres groupes représentés dans chacun des

individus du reste de la population. Les probabilités d'assignement des individus ne permettent pas

de  trancher  quant  à  leur  appartenance  à  l'un  de  ces  groupes.  L'isolement  génétique  du  groupe

Lataniers et la proximité génétique des autres individus sont confirmés par les résultats de l'ACP.

L'étude  de  Salmona  et  al. (2012)  présente  également  3  groupes  génétiques  mais  ceux-ci  sont

davantage équilibrés  en termes d'effectif  et  avec une distribution géographique plus  homogène.

Leurs résultats indiquent un groupe Ouest (Lataniers), un groupe Sud-Centre (Plaine d'Affouches)

et un groupe Est (Plaine des Chicots). L'étude actuelle montre que le groupe Lataniers est bien

différencié du reste de la population avec des fréquences alléliques très différentes (certains allèles à

faibles fréquences chez le reste de la population sont présents en fréquence élevée chez le groupe

Lataniers) et possède 3 allèles privés. Le biais d’échantillonnage entre les deux groupes d’individus

(6 pour Lataniers et 65 pour le reste de la population) n’a pas permis d’examiner des indices de

différenciation. L'isolement du groupe Lataniers peut être appuyé par les observations de suivi sur

le terrain: les individus marqués dans le secteur Lataniers ne sont pas recontrôlés dans un autre

secteur, dont le plus proche est le secteur Plaine d'Affouches, à plus de 1500m de distance (SEOR,

comm. pers.). Cette réduction de flux de gènes, probablement causé par la distance géographique et

la distance de dispersion peu importante de l'espèce (environ 300m), pourrait donc expliquer la

différenciation génétique entre les individus du groupe Lataniers et ceux du reste de la population

(Slatkin, 1987). Les données génétiques laissent néanmoins penser qu'il a probablement existé des

flux de gènes récents entre Lataniers et la Plaine d'Affouches car deux individus échantillonnés

durant la saison 2009-10 à l'Ouest de la Plaine d'Affouches présentent une part du groupe génétique

Lataniers (Figure 4 et Annexe 4). Les analyses temporelles montrent que le groupe Lataniers reste

isolé et se maintient dans le temps, depuis au moins 2009 et jusqu’en 2018. Ces analyses illustrent

également  un  déclin  d'effectif  dans  la  zone  Plaine  d'Affouches.  Les  données  démographiques

montrent aussi une diminution continue des effectifs recensés dans cette zone (SEOR, comm. pers.),

ce qui pourrait accroître l’isolement du groupe Lataniers. D'autre part,  une récente étude (Huré,

2020) s'intéressant à l'habitat du Tuit-tuit montre que les habitats sont différents entre Lataniers

(dominance de forêts hygrophiles de montagne sous le vent, selon la typologie CORINE Biotopes,

(Devillers  et  al.,  1991))  et  le  reste  de  l'aire  de  répartition  (dominance  de  formation  à  Acacia

heterophylla (CORINE Biotopes)). L'hypothèse que cette différence d'habitats puisse expliquer en

partie  la  différenciation  génétique  entre  les  individus  du  groupe  Lataniers  et  le  reste  de  la

population, du fait d'un processus d'auto-stop génétique  (Smith & Haigh, 1974), n'est donc pas à

exclure. 
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2) Implications pour la conservation

Cette  étude  a  donc  permis  d'estimer  la  diversité  génétique  et  la  structuration  de  la

population d'Echenilleur de la Réunion, mais a également fourni des éléments déterminants pour le

projet de conservation de l'espèce. Celui-ci étant de procéder à un transfert d'individus à des fins de

sauvegarde,  par  un renforcement  et/ou une réintroduction,  il  est  alors  possible  de proposer des

recommandations, d'un point de vue génétique, quant à la stratégie de prélèvements d'individus. Les

«Lignes directrices de l'UICN sur les réintroductions et les autres transferts aux fins de sauvegarde»

(IUCN,  2013)  prescrivent  des  considérations  pour  de  tels  programmes  de  restauration  de

population. Elles indiquent notamment qu'il est primordial d'assurer une bonne diversité génétique

au sein des individus fondateurs, que ceux-ci doivent être assez nombreux pour pallier la mortalité

ultérieure, que la population source doit supporter le prélèvement d'individus ou encore qu'il est

possible de mélanger plusieurs populations fondatrices afin de maximiser la diversité génétique,

tout  en  évitant  les  incompatibilités  génétiques  (IUCN,  2013).  La  sélection  de  fondateurs  est

spécifique à chaque cas mais garantir une bonne diversité génétique et un nombre assez important

d'individus fondateurs, tout en effectuant un suivi régulier de la population, peut permettre d'assurer

la réussite, d'un point de vue génétique, d'un tel projet de conservation (Haig et al., 1990).

Les analyses ont montré que la diversité génétique de la population actuelle semble

assez  faible,  avec  notamment  la  présence  de  nombreux  allèles  à  faibles  fréquences.  Il  n'y  a

cependant pas de signe de consanguinité au sein de la population mais les analyses de filiations ont

montré qu'il est important de parfaitement connaître et suivre les liens de parenté entre individus au

fil des années afin de ne pas sélectionner des individus trop apparentés en tant que fondateurs.  Dans

le  cas  d'une  réintroduction,  sélectionner  des  individus  fondateurs  apparentés  favoriserait  la

consanguinité au sein de la nouvelle population. La consanguinité pourrait avoir par la suite des

effets négatifs sur la survie et la reproduction des individus, en cas de dépression de consanguinité

(Charlesworth & Willis, 2009). La taille efficace Ne de la population est assez faible et ne semble

pas excéder 100 individus. Frankham et al. (2014) estiment que 100 individus peuvent suffire pour

éviter la dépression de consanguinité à court-terme mais qu'il nécessiterait plus de 1000 individus

pour  que  la  population  se  maintienne  sur  le  long-terme.  Une  taille  efficace  de  moins  de  100

individus constituerait donc un risque important quant à la survie de l'Echenilleur de la Réunion, à

long-terme. 

Les analyses de structuration de la population ont montré que le groupe Lataniers est

génétiquement différencié du reste de la population. Il pourrait être judicieux d'essayer de préserver

la diversité génétique présente au sein du groupe Lataniers. Celui-ci est composé d'environ 15 à 20

individus (données démographiques de 2019) et est isolé géographiquement et génétiquement du

reste  de la  population.  Il  pourrait  alors être  intéressant  de prélever  des individus de ce groupe
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Lataniers pour les relâcher à proximité du reste de la population, dans le cas d'un renforcement, ou

bien de les mélanger avec d'autres individus fondateurs prélevés au sein du reste de la population, et

de les relâcher dans une zone inoccupée actuellement par l'espèce, dans le cas d'une réintroduction.

Cela permettrait de préserver la diversité génétique de la population Lataniers en la mélangeant à

celle du reste de la population et éviterait la perte ou la fixation d'allèles. Néanmoins, prélever des

individus  dans  un  si  petit  groupe risquerait  de  diminuer  l'effectif  et  ainsi  augmenter  la  dérive

génétique au sein de ce groupe, ce qui diminuerait la diversité génétique globale (Allendorf, 1986).

Il faudrait également faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dépression hybride entre les individus

des deux groupes, qui diminuerait la valeur sélective des descendants (Lynch, 1991). Le secteur de

la Plaine d'Affouches, situé entre Lataniers et la Plaine des Chicots, est de moins en moins peuplé

par l'Echenilleur de la Réunion et renforcer cette zone pourrait permettre de rétablir la connectivité

entre  Lataniers  et  le  reste  de  la  population.  Ce  secteur  pourrait  alors  agir  comme un corridor

biologique réduisant l'isolement et la différenciation du groupe Lataniers (Mech & Hallett, 2001).

Cependant, ce secteur de la Plaine d'Affouches présente un habitat très dégradé et nécessiterait donc

au préalable une restauration écologique.  De plus, la raison du déclin d'effectif dans cette zone

n'ayant pas été  parfaitement  identifiée,  y relâcher  des individus serait  probablement  trop risqué

(SEOR, comm. pers.).  Quel  que soit  le  secteur  dans  lequel  seront relâchés les  individus,  il  est

indispensable  d'y  limiter  le  risque  de  prédation,  les  activités  anthropiques  et  restaurer  l'habitat

(Taylor et al., 2005). Cela permettrait de maximiser les chances de réussite en diminuant les risques

de mortalité et de dispersion qui sont très souvent élevés après une translocation  (Armstrong &

Wittmer, 2011). Il est par ailleurs préférable de relâcher un grand nombre d'individus fondateurs

afin de pallier ces risques mais également pour maximiser la diversité génétique (Jamieson, 2011).

En  relâchant  un  grand  nombre  d'individus  fondateurs,  la  probabilité  de  conserver  une  bonne

diversité génétique au fil des générations est élevée et diminue donc les risques de consanguinité

(Armstrong & Seddon, 2008). Il faut néanmoins faire attention à ne pas trop impacter la population

source car prélever trop d'individus peut altérer la dynamique de celle-ci (Easton et al., 2019;Tracy

et al.,  2011). Si le prélèvement d'un trop grand nombre d'individus paraît risqué, il est possible de

relâcher dans un premier temps un nombre plus réduit d'individus mais il est alors recommandé

d'effectuer  par  la  suite  des  renforcements  périodiques  (Armstrong  &  Seddon,  2008).  Cela

permettrait  d'instaurer  régulièrement  du  nouveau  matériel  génétique  au  sein  de  la  population

fondatrice afin d'éviter une hausse de consanguinité (Jamieson, 2011). Il semble plutôt risqué de

prélever trop d'individus au sein de la population actuelle de Tuit-Tuit,  composée d'environ 115

individus (SEOR, comm. pers.).  Une analyse de viabilité des scénarios permettra de définir  un

nombre optimal d'individus à prélever (SEOR, comm. pers.). Les résultats de cette étude génétique

devront également être couplés aux études démographiques et d'habitat afin de définir le lieu de
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relâché. Il s'agit d'une espèce en danger critique d'extinction et il est donc primordial d'être très

prudent lors du projet de transfert d'individus à des fins de sauvegarde. Un faible nombre initial

d'individus fondateurs devrait alors être complété à l'avenir par des relâchés périodiques permettant

d'éviter une augmentation de la consanguinité au sein de la population fondatrice. 

Conclusion

Cette étude sur la population actuelle d'Echenilleur de la Réunion a donc révélé une

diversité génétique plutôt faible mais n'a pas détecté de consanguinité. D'autre part, la taille efficace

estimée est également assez faible et pourrait compromettre la survie de la population à long-terme.

Les  analyses  de  structuration  génétique  montrent  un  groupe  de  quelques  individus,  isolé

géographiquement et génétiquement du reste de la population. Dans le cas d'une réintroduction ou

d'un renforcement, il pourrait être intéressant d'essayer de reconnecter ces deux groupes ou encore

de sélectionner comme fondateurs des individus des deux groupes afin de maximiser la diversité

génétique.  

L'analyse du sexe-ratio n'a pas pu être effectuée mais il reste néanmoins primordial

d'étudier ce paramètre pour la conservation de l'espèce car un sexe-ratio équilibré est important pour

la croissance et la viabilité d'une population  (Emlen & Oring, 1977). Si des transferts d'individus

devaient avoir lieu, dans le cadre d'un renforcement ou d'une réintroduction, une des priorités serait

d'effectuer  régulièrement  des  suivis  génétiques  de  la  population.  Il  serait  également  important

d'introduire périodiquement de nouveaux individus afin d'éviter que la consanguinité n'augmente.   
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Annexes

Annexe 1: Tableau présentant les liens de filiation entre individus échantillonnés de la population
d'Echenilleur  de  la  Réunion.  Les  filiations  supposées  par  le  terrain  ont  été  analysées  à  l'aide  des  données
génétiques avec le logiciel Cervus 3.0.7.  Pour chaque filiation, le LOD score est indiqué ( **: Δ supérieur au Δ
seuil de 95% / *: Δ > seuil 80%). Les liens de filiation observés sur le terrain et avec un Δ supérieur au Δ seuil de
80% sont considérées comme «confirmés» et ceux qui sont observés sur le terrain et avec un LOD-score positif,
sans être assignés au seuil de 80%, sont considérés «probables». Un LOD-score négatif signifie que le lien n'est
pas confirmé. Les liens non observés sur le terrain qui ont un Δ supérieur au Δ seuil de 80% sont jugés «Probables
et inconnus». Les 7 dernières filiations montrent des secteurs différents entre l'individu testé et le parent potentiel
(BN= Bois de Nèfles, P.Chicots=Plaine des Chicots).
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Annexe 2: Graphique représentant l'autocorrélation spatiale calculée avec l'indice de Loiselle pour
l'ensemble  des  individus  échantillonnés  et  ayant  des  coordonnées  géographiques  (n=64)  de  la  population
d'Echenilleur de la Réunion. Les lignes pointillées représentent l'intervalle de confiance à 95%. 

Annexe 3: Détermination du nombre optimal de groupes génétiques K présents dans la population
d'Echenilleur de la Réunion (N=71 pour STRUCTURE et N=64 pour TESS) en utilisant les valeurs moyennes de
probabilité  L(K)  selon  Pritchard  et  al.,  2000  (à  gauche),  le  taux  de  changement  de  second-ordre  de  la
vraisemblance moyenne (ΔK, Evanno et al., 2005, à droite) et le DIC de Tess (François et al., 2006) (en bas).   
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Annexe 4: Représentation graphique des probabilités d'appartenance à un groupe génétique issues
du logiciel TESS 2.3 (François  et al., 2006) et du logiciel STRUCTURE 2.3.3 (Pritchard  et al., 2000) pour K
allant de 2 à 4, à partir de 15 marqueurs microsatellites pour 64 individus (TESS) et 71 individus (STRUCTURE)
d'Echenilleur de la Réunion échantillonnés. Chaque barre représente un individu et chaque couleur sa probabilité
d'appartenance à un groupe génétique. 

Annexe 5:  Cartes représentant les probabilités d'appartenance des individus d'Echenilleur de la
Réunion à chacun des K=3 groupes génétiques, selon l'année d'échantillonnage des individus, obtenues suite aux
analyses  de  structuration  effectuées  sur  des  jeux  de  données  découpés  en  période  temporelle.  Les  périodes
temporelles représentées sont 2009-2010, 2012-2014 et 2018. Les probabilités d'appartenance sont représentées en
graphiques en secteur pour les individus d'un même site géographique.
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Résumé
L'Echenilleur  de  la  Réunion  (Lalage  newtoni)  est  un  passereau  endémique  et  est

catégorisé en «danger critique d'extinction». Des actions de conservation sont menées depuis 2003
afin de préserver l'unique population de cette espèce et un projet de transfert d'individus est prévu
dans le cadre du programme européen LIFE Biodiv'Om. L'utilisation d'outils génétiques permet
d'estimer la viabilité d'une population et de prendre les décisions optimales dans de tels projets de
conservation visant à garantir la survie de l'espèce. Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer la
diversité et la structuration génétique de la population pour 71 individus, grâce à 15 marqueurs
microsatellites, et de proposer des recommandations quant au choix de fondateurs dans le cadre du
projet  de transfert  d'individus. La population d'Echenilleur de la Réunion présente une diversité
génétique plutôt faible et ne semble pas indiquer de consanguinité. Les analyses de structuration
montrent qu'un groupe d'individus, isolé géographiquement, est différencié génétiquement du reste
de la  population.  La taille  efficace,  étant  estimée inférieure à  100 individus,  indique un risque
important  quant  à  la  survie  de l'espèce  sur  le  long-terme.  Dans le  cadre  du projet  de  transfert
d'individus, il serait recommandé, d'un point de vue génétique, d'essayer de reconnecter le groupe
isolé au reste de la population ou bien de sélectionner comme fondateurs des individus issus de ces
deux groupes afin de maximiser la diversité génétique et les chances de survie sur le long-terme. Il
serait  alors  préférable  d'effectuer  des  relâchés  d'individus  supplémentaires  régulièrement  afin
d'éviter une hausse de consanguinité et de poursuivre les analyses génétiques pour cette espèce.     

        Abstract

The Réunion cuckooshrike (Lalage newtoni) is an endemic passerine, categorized as
«Critically Endangered». Some conservation actions have been carried out since 2003 in order to
preserve the unique population of this species and a translocation project is planned as part of the
European Biodiv'Om LIFE programme. The use of genetic tools makes it possible to estimate the
viability of a population and to take optimal decisions in such conservation projects aimed to ensure
the survival of the species. The objectives of this study were to evaluate the genetic diversity and
the  population  structure  of  71  individuals,  using  15  microsatellites  markers,  and  to  propose
recommendations  on  the  choice  of  founder  individuals  for  the  translocation  project.  The
cuckooshrike population has a  low genetic  diversity and does  not  show inbreeding.  Population
structure  analyses  indicate  that  a  group  of  individuals,  isolated  geographically,  is  genetically
differentiated   from the rest of the population. The effective size, estimated to be less than 100
individuals,  presents  a  significant  risk  to  the  long-term survival  of  the  species.  As part  of  the
translocation project, it would be recommended, from a genetic perspective, to try to reconnect the
isolated group to the rest of the population or to select individuals from both groups as founders in
order  to  maximise  genetic  diversity  and  the  chances  of  long-term survival.  It  would  then  be
preferable to release additional individuals periodically to avoid an increase in inbreeding and to
continue genetic analyses for this species. 
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