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Révision de la taxonomie ichtyologique en métropole : validation moléculaire du guide de
détermination et investigation des aires de répartition
Caroline Costedoat, Rémi Grenier, André Gilles, Rémi Chappaz et Vincent Dubut

Synthèse pour l’action opérationnelle
The « Handbook of European Freshwater fishes » publié par Kottelat et Freyhof en 2007 décrit de
nombreuses nouvelles espèces. Cette révision taxonomique a de nombreuses conséquences tant en
terme de gestion que de connaissances scientifiques. Dans ce contexte, l’ONEMA et le MNHN ont
mis en place dans le cadre d’une convention (2010) la mise à jour du référentiel taxonomique
piscicole afin de potentiellement valider les nouveaux taxa français à l’attention des acteurs de l’eau.
Parmi les groupes taxonomiques on trouve notamment les genres Leuciscus (avec la définition de
cinq espèces), Phoxinus (avec la définition de trois espèces) et Gobio (avec la définition de quatre
espèces).
La présente action vise deux objectifs:
- la validation par l’outil moléculaire (ADNmt et microsatellites) des déterminations des espèces (des
genres Phoxinus, Leuciscus et Gobio) effectuées par les agents de l’Onema à l’aide du guide de
détermination élaborée en 2010 par le MNHN
- la description des aires de répartition (structuration en sous-bassins) des espèces des genres
Phoxinus, Leuciscus et Gobio
ECHANTILLONNAGE
Pour répondre à ces questions un plan d’échantillonnage a été établi avec l’ONEMA et le MNHN pour
chacun de ces taxa. Les différentes populations étudiées devaient être représentatives des principaux
bassins et sous-bassins français et permettre de délimiter au mieux les différentes entités
taxonomiques.
Pour le genre Leuciscus, la majorité des échantillons avait été collectés en 1996 par A. Gilles et R.
Chappaz dans le cadre d’une étude antérieure (Costedoat et al. 2006). A ces échantillons sont venus
s’ajouter des échantillons collectés dans le cadre d’autres projets supportés financièrement et/ou
logistiquement par l’Onema (projets INCLIMPAR, IMPACT et CONTINUITE) et par les Fédérations de
Pêche (dans le cas du projet INCLIMPAR) et ont été aimablement mis à disposition par Simon
Blanchet et Géraldine Loot (CNRS, SEEM – USR 2936, Moulis).
Les premiers échantillonnages goujons et vairons ont été effectués par les agents de l’ONEMA d’août
à octobre 2011 et nous avons récupéré tous les échantillons. Pour le goujon, 757 échantillons de
nageoires ont été reçus, répartis sur 27 populations (sur les 32 populations attendues); pour le vairon
nous avons reçu 788 échantillons répartis sur 28 populations (sur les 31 populations attendues). Au
total 1545 échantillons ont donc été reçus de la part des services départementaux de l’ONEMA début
décembre 2011.
Dans un deuxième temps et suite à de premières analyses génétiques, il nous a paru indispensable
de rajouter des populations afin de pouvoir affiner certaines zones pour lesquelles les informations
n’étaient pas suffisantes. Ainsi, une deuxième campagne de prélèvements effectuée par les agents de
l’ONEMA s’est déroulée de d’août à octobre 2013. Les derniers échantillons ont été reçus début
décembre 2013.
Pour les vandoises et les vairons, d’autres échantillons issus de spécimens déposés au MNHN et
collectés dans le cadre d’une étude supportée par l’Onema et conduite par le MNHN sur la révision de
la taxonomie ichtyologique en métropole (Denys 2012) ont été aimablement mis à disposition par Gaël
Denys (MNHN, Paris). D’autre part, Simon Blanchet (CNRS, Moulis) et Géraldine Loot (Université
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Paul Sabatier, Toulouse) ont aimablement mis à disposition des échantillons d’ADN de vandoises,
vairons et goujons collectés dans le cadre des projets INCLIMPAR, IMPACT et CONTINUITE.
Ci-dessous un tableau récapitulatif de la répartition des effectifs et des données moléculaires
utilisées :

Leuciscus (vandoises)
Phoxinus (vairons)
Gobio (goujons)

Nombre
d’individus
1043
1658
1363

Nombre de
populations
62
95
46

Longueur de la séquence
d’ADNmt (cyt.b)
1244
1185
1197

Nombre de
microsatellites
17
19
18

MARQUEURS MOLECULAIRES
Pour répondre aux objectifs de cette étude, deux types de marqueurs moléculaires ont été utilisés : le
gène du cytochrome b situé sur l’ADN mitochondrial (ADNmt) et des microsatellites situés sur l’ADN
nucléaire. Le premier est particulièrement recommandé pour la reconstruction de phylogénies et les
études phylogéographiques et les seconds permettent d’identifier des patrons de structuration de
populations à des échelles de temps et d’espace plus fines. L’utilisation combinée de ces marqueurs
permet donc une meilleure compréhension biologique globale (Johnson et al. 2003 ; Brito, 2007 ;
Aboim et al., 2010 ; Chatfield et al., 2010).
Pour les vandoises, les marqueurs moléculaires utilisés avaient été validés par de précédentes études
(Costedoat et al. 2006, Dubut et al. 2009). En revanche, dans le cadre de cette étude nous avons du
mettre au point les marqueurs microsatellites pour les espèces des genres Phoxinus et Gobio (Cf.
Grenier et al. 2013).
PRINCIPAUX RESULTATS

Leuciscus
L’échantillonnage important de cette étude couplé à l’analyse combinée des marqueurs
microsatellites et de l’ADNmt a permis de dégager six unités biologiques au sein des
populations de vandoises et de compléter ainsi les travaux s’attachant à la phylogénie et la
systématique de ce groupe (Costedoat et al. 2006 ; Kottelat et Freyhof 2007 ; Keith et al.
2011), ainsi que de redéfinir et/ou préciser leurs aires de répartitions respectives.
Les résultats génétiques que nous avons présentés nous permettent donc de valider trois
espèces nominales : L. Leuciscus, L. burdigalensis et L. bearnensis. Cette dernière a pu être
validée grâce à l’approche combinée des deux types de marqueurs qui nous montrent un
processus de spéciation en cours avec une structuration nette sur les microsatellites mais
non encore visible sur le marqueur mitochondrial. A l’inverse, l’outil moléculaire ne nous
permet pas de valider L. oxyrrhis en tant qu’espèce.
Cependant, en plus de ces trois espèces nominales, il faut noter une structuration génétique
forte associée à des distances génétiques supérieures à celle observées entre des espèces
du même genre. Par ailleurs, si on exclut L. bearnensis, il avait été proposé de classer les
cinq autres unité en sous-espèces (Costedoat & Chappaz 2011a,b) afin de prendre en
considération cette grande diversité cryptique. Le statut taxonomique de chacune des unités
identifiées n’est pas l’objet de ce rapport, des études complémentaires (sur données
morphologique et écologique notamment) permettront certainement de répondre à cette
problématique.
Néanmoins, le but de la biologie de la conservation étant de protéger un potentiel évolutif
(Moritz, 2002) et au vu de la grande diversité et divergence génétique identifiées entre unités
de vandoise, il nous paraît clair que des mesures gestion et de conservation doivent être
envisagées pour chacune des six unités indépendamment, les plans de conservation et de
gestion devant être établies à la lumière des perspectives évolutives.
Bien que l’hybridation démontrée avec l’ide mélanote L. idus touche la lignée présente dans
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les bassins d’Europe Centrale et Orientale (Lignée I, Cluster I ; Cf. Figure 3, p. 24), nous
n’avons à ce jour aucune donnée nous permettant de conclure sur d’éventuelles réussites
d’hybridation entre l’ide et d’autres lignées de vandoise. L’ide faisant l’objet d’élevage en
aquaculture en France afin de fournir les pêcheurs en vifs, et les populations acclimatées
étant de plus en plus nombreuses, nous tenons à mettre en garde envers les potentielles
conséquences liées aux croisements entre ces espèces. Une réelle réflexion de gestion sur
cet aspect nous paraît importante.
Enfin, la vandoise étant souvent considérée comme une espèce indicatrice de la qualité des
cours d’eau de par sa sensibilité à la dégradation du milieu (ex. Verneaux 1981), il nous
paraît important de signaler qu’au vu de la divergence génétique entre les différentes lignées
de vandoise, il est difficile d’affirmer que celles-ci possèdent des niches écologiques
identiques ou équivalentes (cf. Bickford et al. 2007). En effet, de précédentes études ont
démontré l’influence des caractéristiques des rivières sur la présence de la vandoise dans
certaines régions ainsi que des taux de parasites différents d’une région à l’autre (Loot et al.,
2004; Pont et al., 2004). Il nous semble donc important de signaler l’importance de coupler
ces données génétiques à des études écologiques pour mieux appréhender d’éventuels
déclins de populations dans certaines régions (Poulet et al. 2011) et d’assurer des plans de
gestion cohérents à l’échelle européenne pour les différentes unités de vandoise.
Phoxinus
L’étude génétique du vairon nous a permis de mettre en évidence une diversité génétique
insoupçonnée et considérable. Outre l’aspect attractif d’une telle découverte ces résultats
remettent encore une fois sur la table, avec l’identification de plusieurs unités qui sont
potentiellement de rang spécifique au sein de P. phoxinus, les lacunes taxonomiques
relatives à ce genre. Ces lacunes devront impérativement être comblées afin de mieux
répondre aux enjeux de gestion et de conservation.
Le présent rapport n’a pas pour objet de proposer une nomenclature et c’est pourquoi nous
nous sommes cantonnés à une identification par « unité ». Cependant, nous espérons que
ces résultats permettront l’émergence d’études complémentaires (morphologiques
méristiques et plastiques, écologiques…) afin de mieux appréhender la diversité du genre
Phoxinus.
Dans un premier temps cependant, les deux espèces validées (P. bigerri et P. septimaniae),
et les huit unités identifiées au sein de P. phoxinus sur la base de marqueurs génétiques
constituent une base solide pour concevoir les outils et orienter les politiques et les actions
de gestion et de conservation sur le territoire français. Notamment, les actions de réempoissonnement devraient prendre en compte la forte structuration biogéographique de ce
taxon.
Gobio
Comme pour les vandoises et les vairons, l’analyse combinée de l’ADN mitochondrial et des
marqueurs nucléaires nous a permis de mettre en évidence une structuration géographique
de la diversité génétique des goujons. Trois lignées mitochondriales ont été mises en
évidence et correspondent à la définition de trois des quatre espèces proposées par Kottelat
et Persat (2005) et Keith et al. (2011), à savoir G. gobio, G. occitaniae et G. lozanoi. Ces
trois lignées coïncident avec 7 clusters différents : un cluster spécifique de G. lozanoi, 2
clusters spécifiques de G. occitaniae, et 4 clusters résumant la variation génétique au sein
des populations de G. gobio. Cependant, les données actuelles ne permettent pas de définir
sur la base de ces données une autre lignée. Ainsi, actuellement nous ne sommes pas en
mesure de valider G. alverniae.
Les patrons de diversité génétiques mettent en évidences des flux génétiques assez
marquées entre les trois espèces, spécialement au niveau des zones de suture entre les
aires de répartition entre les trois espèces. En outre, nos analyses ont permis de mettre en
évidence une hybridation forte et vraisemblablement ancienne (fin Pléistocène) entre G.
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occitaniae et G. gobio sur la côte méditerranéenne et dans le Sud du bassin du Rhône. Il est
possible aussi que les goujons de la Leyre constituent une population d’hybrides entre G.
lozanoi et G. occitaniae, les deux individus capturés présentant un génome mitochondrial G.
occitaniae, alors que leur génome nucléaire est majoritairement G. lozanoi.
Aucune trace de Romanogobio belingi n’a été trouvée sur les données mitochondriales. En
revanche, un haplotype de G. orhidanus a été retrouvé dans la population introduite de
l’Argens, suggérant l’utilisation de sources non-exclusivement françaises pour les opérations
(officielles ou officieuses) de ré-empoissonnement en France.
CONCLUSIONS

- Mise en évidence d’une diversité cryptique pour chacun des trois groupes taxonomiques
étudiés. De façon générale, cette diversité et la structuration géographiques des patterns
génétiques sous-tendent l’existence d’événements anciens et impliquent une histoire
évolutive plus complexe qu’attendue.
- Nous avons montré un impact différent des translocations (utilisation de vifs et/ou
alevinages) en fonction des groupes taxonomiques et au sein d’un groupe en fonction des
populations.
- pour les vandoises et les vairons, des populations du Léman assignées aux mêmes unités
biologique que les populations du Rhin, alors que son positionnement géographique le
rattache au bassin du Rhône. Ce patron structurel est similaire à celui observé pour le
chabot (Cottus gobio ; Vonlanthen et al. 2007).
- Cette étude n’avait pas vocation à étudier l’état de santé au sein de chacun de ces groupes
taxonomiques. Nous espérons que les résultats obtenus pourront servir de bases dans les
aspects opérationnels de la mise en place de politique de gestion pour préserver cette
diversité.
VALORISATION
Grenier R., Costedoat C., Chappaz R, Dubut V. 2013. Two multiplexed sets of 21 and 18
microsatellites for Phoxinus phoxinus (L.) and Gobio gobio (L.) developed by cross-species
amplification. Eur. J. Wildl. Res. 59:291-297.
Chacune des trois espèces fera l’objet d’une publication scientifique en repositionnant les résultats à
l’échelle d’une phylogéographie européenne.
Contact : Caroline Costedoat : caroline.costedoat@univ-amu.fr
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