
Le corail rouge

 En biologie de l'évolu�on, l'étude de l’adapta-
tion aux perturbations est capitale car beaucoup 
d’espèces font face à ce défi adapta�f, surtout 

face au changement clima�que. 

Corail rouge
La génétique du 

Une piste de résistance face auchangement climatique ?

C’est un pe�t animal marin 

d’abord 
Larve

puis Polype

Il se fixe sur un 
rocher, et forme son 

squelette solide...

... puis se divise et bourgeonne 
pour former sa colonie, abritant 

parfois d’autres espèces.
qui dérive au gré des courants.

Alors, est-ce que toutes les 
colonies résistent de la même 
manière au stress thermique ? 

Comment comprendre ce qui 
influence cette résistance ? 

Tenter de 
répondre à 

ce�e ques�on, 
c’est tout 

l’objec�f du

projet 
ADACNI. 

Quand il fait trop chaud...

Ces menaces inquiètent et ques�onnent, car 
les colonies sont a�rac�ves pour la plongée 

récréa�ve, et servent parfois d’habitat à 
d’autres espèces marines. Et si elles ne sont 
pas encore considérées comme menacées, 

leurs individus sont de plus en plus petits...des températures 
très contrastées

des récoltes pour 
la fabrication de 

bijoux

En Méditerranée, les colonies de corail rouge 
Corallium rubrum subissent : 

MARINE, Doctorante



Le long des côtes de Marseille, de Banyuls et de Corse, il a fallu échantillonner presque 400 individus, 
pour analyser et comprendre les différences de résistance à la température que peuvent avoir 

certains individus. Les chercheurs ont effectué 2 tests : 

Alors, leur résistance semble liée à 2 phénomènes : 

1) En aquarium : 

RESULTAT 2 : les génomes des coraux se 
ressemblent quand ils viennent d’une même 

région, puis varient un peu en fonc�on de leur 
profondeur...

A par�r des séquences d’ADN de 400 échan�llons 
prélevés en Méditerranée, l’analyse informa�que 

des génomes des coraux ressemble à ça :

RESULTAT 1 : les individus prélevés en surface, 
subissant habituellement des varia�ons de tempé-
rature plus extrêmes et plus fréquentes, sont plus 

résistants...

coraux issus de 
différentes 
profondeurs

Eau chauffée pour 
simuler une vague 

de chaleur

Ils ont mesuré à par�r de quelles températures
les coraux éme�aient une protéine liée au 

choc thermique.

2) Sur orninateur

1) Acclimata�on 
de l’individu au 
cours de sa vie

Et puis, on a fait une découverte inattendue : nous, les 
humains, avons un point commun avec ces coraux !  

3 individus
à Marseille

3 individus
en Corse

Comme quand on reste en 
montagne et qu’on s’habi-
tue au manque d’oxygène.

2) Adapta�on gé-
né�que de toute 
une popula�on 

Et ça, c’est le 
principe de

l’évolution !
Facile pour les idéntifier !

Chromosomes XX 
pour les 
femelles

Et XY pour 
les mâles !

DARWIN

10 m

10 m

40 m

40 m
25 m

25 m

Toutes les colonies de Corail Rouge ne réagissent pas de la même façon au stress thermique, 
donc au changement clima�que ! Mieux comprendre l’origine de la résistance de certains nous 
perme�ra de préserver l’importance écologique, économique et patrimoniale de ces individus 

parfois centenaires…

Plus d’infos et contacts :
www.otmed.fr/projets

à quoi ont servi toutes ces recherches ?

Ce�e fiche est issue d’une série élaborée par le LabEx OT-Med, un 
groupement de laboratoires de recherche environnementale, afin de 
faire découvrir les résultats des projets de recherche menés par ses 
équipes scien�fiques depuis 2012.
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