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���� Adaptation des histoires de vie
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• Évaluer effets du CC nécessite
la compréhension des 
pressions de sélection associées
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� Modélisation individu-centrée intégrant 
démographie et génétique
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Modélisation individu-centrée

Craig Reynolds (1987)
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Modélisation individu-centrée



• Démographie:
– Représentation du 

cycle de vie

Modélisation individu-centrée
démo-génétique

• Génétique:
– Transmission des 

caractères individuels



Saumon Atlantique

• Valeur commerciale et 
patrimoniale

• Déclin du aux pressions 
anthropiques

• Majorité des populations 
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Diapositive 13

CP1 à changer!!!
Cyril Piou; 24/06/2009



• Bonne connaissances biologiques
• Grande variabilité d’adaptation

Saumon Atlantique
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IBASAM

• Scénario de T°C et 
débits en rivière 
Bretonne avec
2008-2050: 
1.  Pas de CC 

(Moyenne 1970-2008)

T°C log(débit)

(Moyenne 1970-2008)

2.  Augmentation linéaire
T°C & débit 
(tendance 1970-2008)

→ Démographie
→ Évolution des stratégies 

Castillon/PHM
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…en conclusion…

- ces types de modèles peuvent répondre à des 
questions brûlantes…
- besoin de moyens pour le développement et 
l’analyses des projectionsl’analyses des projections
- beaucoup de questions en suspend, 
ex. évolution de l’anadromie



Merci!
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