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Le compartiment piscicole revêt une importance indéniable à de nombreux titres : exploitation, loisirs,
patrimonial, bioindication, etc. Son suivi, que ce soit en cours d’eau ou plan d’eau est donc une priorité.
A l’heure actuelle, les méthodes d’échantillonnage mises en œuvre permettent de répondre à de
nombreuses attentes mais elles montrent certaines limites (grands milieux, espèces rares) et se
révèlent relativement couteuses pour certaines applications. L’objectif de la présente action est
d’explorer une méthode alternative qui pourrait complémenter efficacement les méthodes actuelles
pour le suivi de la faune piscicole en milieu aquatique courant.

Les auteurs
Claude MIAUD
Professeur des Universités
claude.miaud@univ-savoie.fr
Université de Savoie, UMR CNRS 5553 Laboratoire d’Ecologie Alpine, 73 376 Le Bourget du Lac
Adresse actuelle :
Biogéographie et Ecologie des Vertébrés (E.P.H.E.)
Centre d'Ecologie Fonctionnelle & Evolutive
UMR 5175, campus CNRS
1919 route de Mende
34293 Montpellier cedex 5
Claude.miaud@cefe.cnrs.fr
Tony DEJEAN
SPYGEN
tony.dejean@spygen.com
17 rue du Lac Saint André
BP 274, 73375 Le Bourget du Lac
Nicolas ROSET
ONEMA-Délégation Régionale Rhône-Alpes
Responsable de l’Unité Connaissance et Information du l’Eau
Chemin des chasseurs
69500 BRON

Les correspondants
Onema : POULET Nicolas, DAST ONEMA, nicolas.poulet@onema.fr

Droits d’usage :
Couverture géographique :
Niveau géographique [un seul
choix] :
Niveau de lecture [plusieurs
choix possibles] :
Nature de la ressource
[plusieurs choix possibles] :

Accès libre
France
National
Professionnels, experts
Document

Juin 2013 - p 2/29

Partenariat 2012
12-3

DEVELOPPEMENT METHODOLOGIQUE DE LA TECHNIQUE DE L’ADN ENVIRONNEMENTAL POUR LES
INVENTAIRES DE POISSONS D’EAU DOUCE
Rapport final
Claude MIAUD, Tony DEJEAN & Nicolas ROSET

Sommaire

Résumé ............................................................................................................................. 4
Abstracts .......................................................................................................................... 5
Synthèse pour l’action opérationnelle ..................................................................... 6

Juin 2013 - p 3/29

Partenariat 2012
12-3

DEVELOPPEMENT METHODOLOGIQUE DE LA TECHNIQUE DE L’ADN ENVIRONNEMENTAL POUR LES
INVENTAIRES DE POISSONS D’EAU DOUCE
Claude MIAUD, Tony DEJEAN & Nicolas ROSET

Résumé
La pêche électrique permet de connaitre la composition du peuplement piscicole d’un cours d’eau, et
en fonction des méthodes et des moyens déployés, une évaluation des abondances relatives ou une
estimation statistique des effectifs et des biomasses des différentes espèces ainsi que des différentes
classes de taille. Néanmoins, sa mise en œuvre nécessite des moyens matériels et humains importants
et peut occasionner certains impacts sur l’écosystème. Le présent projet a pour but de tester la
méthode alternative de l’ADN environnemental (ADNe), basée sur la détection de traces d’ADN
laissées par les organismes dans l’environnement.
Ce programme a pour objectifs (1) de proposer la meilleure stratégie d’échantillonnage possible pour
le suivi de la faune des hydrosystèmes lotiques, (2) de rechercher les meilleurs marqueurs moléculaires
pour la détection des poissons d’eau douce avec la technique de l’ADNe et (3) de vérifier l’efficacité de
la méthode ADNe en comparant les résultats d’un inventaire classique de l’ichtyofaune avec ceux
obtenus grâce à cette approche génétique.
Les résultats obtenus montrent le potentiel de l’utilisation de l’ADNe en cours d’eau pour l’étude des
peuplements piscicoles. Un couple d’amorces universelles a été défini pour les poissons (Téléostéens),
permettant d’amplifier des fragments d’ADN mitochondrial d’une longueur compatible avec les
fragments d’ADN utilisés en ADNe. Quatre-vingt-dix espèces ont été séquencées, permettant
d’alimenter une base de référence génétique pour les poissons de France. La comparaison de
méthodes d’échantillonnage (ponctuel, par pompage et filtration) a permis l’optimisation de l’effort
d’échantillonnage pour la détection d’espèces en très faible densité. Pour la comparaison des méthodes
(pêche électrique versus ADNe), six cours d’eau de types écologiques variés (de cours d’eau
relativement de petit gabarit aux grands fleuves comme le Rhône) ont été échantillonnés. Vingt-six
espèces de poissons ont été détectées par la méthode de l’ADN environnemental, pour 31 espèces
capturées avec la pêche électrique.
La plupart des espèces capturées par pêche électrique a été détectée par la méthode de l’ADNe, mais
certaines espèces avec une abondance significative n’ont pas été détectées. Inversement, l’ADN
détecte la présence de certaines espèces non capturées par la pêche électrique.
Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées pour expliquer ces différences :
- le laps de temps entre les dates des pêches électriques et les prélèvements ADNe ;
- la présence d’individus en très faible densité, en transit sur la station ou présents dans la partie
amont proche (à vérifier) pouvant expliquer le signal ADNe et l’absence de capture par pêche
électrique ;
- un référentiel génétique perfectible et un signal ADN à optimiser, entrainant la détection de
certaines espèces présentes significativement en pêche électrique mais pas par l’ADNe ;
- un signal probablement à calibrer (seuil de signification) pour qu’une certaine quantité d’ADNe
corresponde à une certitude de présence effective.
Ces résultats prometteurs incitent à continuer l’effort de développement méthodologique pour
améliorer la détection des espèces les moins abondantes, à compléter la base de référence
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génétique pour les poissons et à optimiser les amorces universelles afin qu’elles amplifient de
manière uniforme toutes les espèces de poissons. Ainsi l’ADNe permettra de répondre à certains
objectifs de connaissance des espèces présentes à une échelle supra-stationnelle ainsi que leurs
abondances ou biomasses relatives, pour un coût éventuellement réduit et sans impact sur
l’écosystème, en particulier pour les grands milieux.

MOTS CLES (THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE)
Echantillonnage - pêche électrique - ADN environnemental - poissons d’eau douce

METHODOLOGICAL IMPROVEMENT OF THE ENVIRONEMENTAL DNA METHOD
FOR FRESHWATER FISH INVENTORY

Claude MIAUD, Tony DEJEAN & Nicolas ROSET

Abstracts
Electric fishing allows the study and monitoring of fish communities in rivers, particularly the species
composition, their relative abundances and, depending on the sampling method, estimation of
population density and population structure. However, its implementation sometimes requires significant
human and material resources, and may have impacts on the ecosystem. This project aims to test the
alternative method of the environmental DNA (eDNA), based on the detection of DNA left by the
organisms in the environment.
This program has 3 main objectives: (1) to evaluate the best sampling strategy for the monitoring of fish
communities in lotic hydrosystems; (2) to identify the best molecular markers for the detection of
freshwater fishes using the eDNA method; (3) to verify the efficiency of the eDNA method by comparing
the results of classical fish inventories with the genetic method.
The results of this project show the potential of using eDNA in freshwater ecosystems for fish
inventories. A pair of universal primers was defined for fishes (Teleostei), amplifying mitochondrial DNA
fragments short enough to be used with the eDNA method. Ninety species have been sequenced to
build the genetic database for fishes in France. Comparison of water sampling methods (local collection,
pumping and filtration) allowed optimizing the sampling effort for the detection of species occurring at
very low densities. For comparison purposes (electric fishing versus eDNA), six rivers of various types
(from small streams to large rivers) were sampled. Twenty-six species were detected with the method of
eDNA while 31 species were caught with electric fishing.
Most of the species captured by electric fishing were also detected by eDNA, but some species were
not detected by eDNA while they were abundant. Conversely, eDNA detected species which were not
captured with electric fishing. Several hypotheses could be proposed to explain these differences:
the delay between electric fishing operations and eDNA water sampling ;
some species can occur at very low densities, their presence is variable depending on seasons
or they are located upstream of the study site (to be confirmed), so they could be detected through
eDNA signal but are absent form electric fishing samples;
the genetic reference database may be improved;
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the genetic signal should probably be calibrated (detection threshold) to ensure that a low eDNA
concentration corresponds to a real occurrence.
These promising results encourage further methodological development effort to improve the detection
of less abundant species, to complete the genetic fish database and optimize universal primers to
evenly amplify all fish species. In that way, eDNA will be able to meet some objectives of fish
community monitoring such as improving the knowledge of rare species occurrence at a larger scale
than the study site, or the estimation of relative abundances in a cost-effective way, particularly in large
rivers.
Key words (thematic and geographical area)
Sampling strategy - electric fishing - environmental DNA - freshwater fishes
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ADNe pour l’inventaire des poissons d’eau douce, Claude MIAUD, Tony DEJEAN & Nicolas ROSET

DEVELOPPEMENT METHODOLOGIQUE DE LA TECHNIQUE DE L’ADN ENVIRONNEMENTAL POUR LES
INVENTAIRES DE POISSONS D’EAU DOUCE
CLAUDE MIAUD, TONY DEJEAN & NICOLAS ROSET
1 - Contexte :
A ce jour, la principale méthode mise en œuvre pour l’analyse et le suivi de la faune piscicole en
milieu lotique est la pêche électrique. Cette technique permet en effet de connaitre le peuplement
piscicole présent sur un tronçon de cours d’eau, en particulier les espèces présentes, leurs
abondances, biomasses relatives et, dans certaines conditions, les différentes classes de taille
(structure de la population). La mise en œuvre d’une pêche électrique nécessite des moyens matériels
et humains pouvant être importants pour des inventaires exhaustifs sur des cours d’eau d’un certain
gabarit (de l’ordre de 4 à plus d’une 10aine de personnes) et peut occasionner certains impacts sur
l’écosystème (un certain taux de mortalité, notamment chez les jeunes stades ou des blessures
occasionnées par les réactions au courant électrique ou aux manipulations). L’Office National de l’Eau
et des Milieux Aquatiques (ONEMA) a donc missionné le Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA) appuyé
par la société SPYGEN pour développer une méthode d’inventaire performante et sans impact, basée
sur l’ADN environnemental. Ce programme a pour but : (1) de proposer la meilleure méthode
d’échantillonnage possible pour l’analyse de l’ADNe en milieu lotique, (2) de rechercher les meilleurs
marqueurs moléculaires pour la détection des poissons d’eau douce avec la technique de l’ADNe et (3)
de vérifier l’efficacité de la méthode ADNe en comparant les résultats d’un échantillonnage standard de
l’ichtyofaune réalisé conformément aux méthodes requises dans le cadre des réseaux de suivi
nationaux, avec ceux obtenus grâce à cette approche génétique.
2 – Protocole d’échantillonnage :
a) Prélèvements ponctuels :
La première phase de ce programme a consisté
à définir la stratégie d’échantillonnage la mieux
adaptée pour l’étude des poissons en milieu lotique.
Des expérimentations ont été menées dans un
premier temps (Avril-Mai 2011) dans un cours d’eau
savoyard (ruisseau d’Hyère) afin d’étudier la
fréquence de libération d’ADN par un poisson dans
le milieu aquatique. Pour cette première étude, un
Esturgeon sibérien (Acipenser baerii) a été placé
dans une cage, au centre du ruisseau (voir photo cicontre), et des prélèvements d’eau de 15 ml ont été
réalisés toutes les 2 minutes, pendant une heure, à 2 mètres à l’aval de la cage. Les échantillons
prélevés ont été analysés en suivant le protocole Ficetola1. De l’ADN d’esturgeon a été amplifié dans
les prélèvements réalisés à la 6ème, 14ème, 16ème, 20ème et 44ème minute. Cela signifie que la libération
d’ADN par un poisson est discontinue, avec un rythme peu prévisible, nécessitant de multiplier les
prélèvements ponctuels pour assurer une bonne probabilité de collecte de l’ADN de l’espèce cible.
1

Ficetola GF, Miaud C, Pompanon F, Taberlet P (2008) Species detection using environmental DNA from water samples. Biology
Letters, 4, 423–425.
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L’inconvénient de cette multiplication de prélèvements peut être surmonté en réalisant un prélèvement
d’eau intégrateur, grâce à un système de pompage, testé dans la deuxième phase de cette expérience.
b) Prélèvements intégrateurs :
Deux stratégies d’échantillonnage ont été
testées sur ce même cours d’eau en utilisant à
nouveau l’Esturgeon sibérien comme espèce cible.
La première, relativement semblable à l’approche
utilisée en milieu stagnant (Ficetola et al. 2008),
consiste à prélever, à l’aide d’une pompe
péristaltique de terrain (Débit : 1 litre / minute), un
volume total de 5 litres d’eau en 3 points différents
(rive droite, rive gauche et centre, sur une même
largeur, voir photo ci-contre). Dans le volume final,
6 sous-échantillons de 15 ml sont prélevés puis
analysés au laboratoire en suivant le même
protocole d’analyse que précédemment.
Pour la seconde stratégie d’échantillonnage, des volumes plus importants d’eau sont prélevés (50
litres environ) et filtrés directement à travers une membrane dont les pores ont une taille de 0,45 µm.
Cette membrane permet de retenir les cellules et mitochondries libérées par les poissons dans le milieu
aquatique. Une fois la filtration effectuée, la capsule est remplie d’alcool afin de conserver l’ADN. Au
laboratoire, un tampon de lyse est utilisé pour récupérer les cellules et mitochondries retenues par le
filtre puis l’ADN est extrait en suivant le même protocole que précédemment. Les tests effectués avec
ces deux protocoles ont permis de démontrer que la seconde approche permettait d’optimiser
largement la détection de l’espèce cible (plus de 10 fois plus d’ADN de l’espèce cible extrait). Cette
stratégie d’échantillonnage, par filtration, a donc été utilisée pour la suite de cette étude.
3 – Recherche de marqueurs moléculaires et base de référence :
Le deuxième objectif de ce programme était de définir un couple d’amorces universelles pour les
poissons. Ce travail a été effectué à l’aide d’outils bioinformatiques developpés par le Laboratoire
d’Ecologie Alpine. Le couple d’amorces universelles retenu permet d’amplifier des fragments d’ADN
mitochondrial (12S) dont la longueur varie entre 60 et 80 paires de bases. Cette taille est optimale pour
une détection d’espèces grâce à l’ADN environnemental. Il permet d’amplifier l’ensemble des espèces
de poissons. Une base de référence génétique sur la région concernée par cette amorce universelle est
en cours de construction pour l’ensemble des espèces de poissons présentes en France. A ce jour, 90
espèces ont été séquencées grâce aux échantillons fournis par l’ONEMA, une collaboration avec le
Muséum National d’Histoire Naturelle, et des envois d’échantillons de sources diverses (Annexe 1).
Cette base de référence sera rendue publique prochainement.

Juin 2013 - p 8/29

Partenariat 2012
12-3

4 – Evaluation de la performance de la méthode :
Le troisième objectif de ce programme consistait à étudier les performances de détection de cette
nouvelle méthode d’inventaire par rapport aux méthodes classiques, en l’occurrence la pêche
électrique. Pour cela, une étude comparative a été menée en partenariat avec la Délégation Régionale
Rhône-Alpes de l’ONEMA, sur 6 stations parmi environ 150 stations suivies régulièrement dans le
cadre des réseaux. Celles-ci ont été choisies sur la base de la composition spécifique des peuplements
observés sur plusieurs années, en tenant compte également des méthodes d’échantillonnage (pêche
complète ou partielle) selon les caractéristiques du cours d’eau (largeur et profondeur). Le Tableau 1 cidessous synthétise les caractéristiques des stations retenues.
Tableau 1 : Principales caractéristiques typologiques des stations étudiées
Station

Bv

Dist

(Km )

(Km)

LargEau

Pent

Prof

Alt

(m)

(°/°°)

(m)

(m)

205

32

15

7.3

10

0.30

260

2130

86.5

60

53.4

3.0

1.24

280

23

20

14.6

3.8

20100

454

180

175.0

2375

112

100

206

29.5

12

2

Larg
Lit

DatePE

Date
Prlvt.

METH

MOD

SurfEch

20/08/11

27/09/11

COMP

Pied

1153.4

75

01/09/11

06/10/11

PPP

Mix

937.5

0.34

250

02/08/11

05/10/11

PPP

Pied

937.5

1.0

4.00

190

11/10/11

11/11/11

PPP

Bat

1250

70.0

1.0

1.00

42

02/09/11

06/10/11

PPP

Mix

937.5

7.3

1.7

0.30

195

23/07/11

27/09/11

COMP

Pied

1000.1

2

(m )

(m)

Azergues
à Ternand
Ardèche à
Salavas
Leysse à
la MotteServolex
Rhône à
Jons
Ardèche à
Saint-Just
Irance à
Mezeriat

Bv = bassin versant ; Dist = distance à la source ; LargLit = largeur du lit mineur ; LargEau = largeur en eau lors de la
pêche ; Pent = pente du lit (IGN) ; Prof = profondeur en eau lors de la pêche ; Date PE = date de la pêche électrique ; Date
Prlvt. = date de prélèvement ADNe ; MET = méthode de pêche (COMP = complète ; PPP = pêche partielle par point) ; MOD
= mode d’échantillonnage (Pied = à pieds ; Bat = en bateau ; Mix = mixte pieds et en bateau)

- L’Azergues à Ternand :

Station située sur un affluent de la Saône en rive gauche dans le département du Rhône. Elle a été
retenue pour l’existence d’un peuplement de type « salmonicole inférieur », comprenant, les principales
espèces habituellement associées à ce type : la Truite (Salmo trutta fario), le Chabot (Cottus gobio), le
Vairon (Phoxinus phoxinus), le Blageon (Telestes souffia), la Loche franche (Barbatula barbatula) et le
Goujon (Gobio gobio).
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- L’Irance à Mezeriat :

ONEMA-DR5

Station située sur un affluent en rive gauche de la Saône dans la plaine de l’Ain. La particularité de ce
cours d’eau à cyprinidés est la présence de nombreuses espèces en provenance des nombreux étangs
environnants, ou des espèces dont la fréquence ou l’abondance est favorisée par la forte emprise de
ces étangs. Il peut s’agir d’espèces natives comme la Perche (Perca fluviatilis), le Rotengle (Scardinius
erythrophtalmus), ou la Tanche (Tinca tinca) ; ou d’espèces non-natives ou exotiques comme le
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva), le Carassin argenté (Carassius gibelio), le Poisson-Chat
(Ameiurus melas), la Perche-soleil (Lepomis gibbosus), l’Ide mélanote (Leuciscus idus) ou encore la
Carpe (Cyprinus carpio).
- La Leysse à La Motte-Servolex :

ONEMA-DR5

Station située sur le principal affluent du lac du Bourget dans le département de la Savoie. L’intérêt de
cette station pour cette étude, réside dans la proximité avec le lac et les échanges possibles entre ces
deux types de milieux, comme en témoigne la présence d’espèces comme la Lote (Lota lota) ou la
Blennie fluviatile (Salaria fluviatilis), au moins à certaines périodes.
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- L’Ardèche à Saint-Just :

Station située sur l’Ardèche aval à quelques kilomètres de la confluence avec le Rhône, limitrophe entre
les départements de l’Ardèche et du Gard. Cette station a été retenue pour sa forte richesse spécifique
liée au caractère « mixte » de ce cours d’eau à cyprinidés, alliant espèces d’eau vives et espèces d’eau
calmes inféodées au faciès lentique de l’aval de la station (rupture de pente naturelle mais surtout
influence des aménagements). Outre le fait qu’on y capture certaines années des grands migrateurs
amphihalins comme l’Anguille (Anguilla anguilla), ou exceptionnellement l’Alose feinte du Rhône (Alosa
fallax rhodanensis), il existe parfois un doute sur la détermination de Toxostomes (Parachondrostoma
(ex Chondrostoma) toxostoma) et Hotus (Chondrostoma nasus) certaines années, notamment sur les
individus de petite taille. Une difficulté supplémentaire avec ces deux espèces provient de l’existence
d’hybrides avec des taux d’introgression variables.
- L’Ardèche à Salavas :

ONEMA-DR5

Station située en amont des gorges dans le département de l’Ardèche, elle se trouve dans un secteur
assez typé à cyprinidés d’eau vive. La station a été retenue dans l’expérimentation pour la présence
éventuelle d’Apron (Zingel asper), observé à quelques centaines de mètres en amont de la station de
suivi (prospections nocturnes), mais jamais capturé lors d’une pêche électrique ; et plus globalement
pour sa richesse taxonomique respectable. De plus comme sur l’Ardèche aval, se pose la question de
la présence simultanée de Hotus et de Toxostomes et leur confusion possible.
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- Le Rhône à Jons :

Station du Rhône située en amont de Lyon et d’un barrage hydroélectrique. La station est de ce fait
assez diversifiée et abrite un peuplement mixte à cyprinidés d’eaux vives et d’eaux calmes, dont la
composante lentique est renforcée par l’existence du barrage et d’une lône située en rive gauche. La
présence de cette lône rajoute un intérêt méthodologique à l’expérimentation en lien avec la question
des quantités d’eau à filtrer et de leur répartition spatiale.

a) Méthode d’échantillonnage par pêche électrique :
Selon la largeur et la profondeur des stations étudiées, les objectifs visés et les moyens disponibles,
différentes stratégies d’échantillonnage par pêche électrique sont utilisables pour échantillonner les
peuplements de poissons en cours d’eau. Dans le cadre des réseaux de suivi nationaux en particulier
ceux mis en place en application de la DCE, la composition du peuplement piscicole et l’abondance des
différentes espèces et de différentes classes de taille, sont évaluées selon deux méthodes
conformément aux documents de cadrage (Belliard et al 20081).
- Pour les cours d’eau prospectables à pied en totalité (profondeur moyenne ≤ 1m, ajustée en fonction
de la vitesse du courant) et de faible largeur (seuil de l’ordre de 9 m en moyenne), une pêche électrique
complète à un seul passage a été réalisée à l’aide d’une ou plusieurs électrodes (1 électrode pour 4 à 5
m de largeur du cours d’eau). Les stations de l’Azergues à Ternand et de l’Irance à Mezeriat ont été
prospectées selon ce mode d’échantillonnage exhaustif, mais sans estimation statistique de densité, ni
d’efficacité, réservée aux inventaires à plusieurs passages.
- Pour les cours d’eau de largeur supérieure à 10 m et/ou impossibles à prospecter à pied en totalité
(profondeur supérieure à 0.7 - 1m en fonction également de la vitesse du courant) ; la méthode de
pêche électrique par points systématiques, inspirée des Echantillonnages Ponctuels d’Abondance
(EPA) a été appliquée dans les faciès pêchables (i.e. uniquement en berge pour les grands cours d’eau
chenalisés), en remplacement de la pêche par ambiance utilisée jusqu’alors. Cette méthode a été
appliquée à pied (sur la Leysse à La-Motte-Servolex), en bateau (sur le Rhône en Jons), ou de façon
mixte (à pied et en bateau selon les faciès) sur l’Ardèche à Salavas et à Saint-Just.

1

Belliard, J. – Ditche, JM. & N. Roset 2008. Guide pratique de mise en œuvre des opérations de pêche à
l’électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons. ONEMA 23 pages.
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b) Méthode d’échantillonnage et d’analyse pour l’ADN environnemental :
La méthode d’échantillonnage sélectionnée lors des premiers
tests a été utilisée sur chaque site, à savoir un prélèvement d’eau
de 50 litres puis une filtration à l’aide d’une capsule à faible
porosité (Polycap 0.45 µm). Les prélèvements ont été réalisés en
trois points quadrillant la largeur, généralement sur un seul
transect situé au niveau de la limite aval des stations de pêche
électrique. Sur les plus grands cours d’eau (Ardèche à St Just et à
Salavas, Rhône) des prélèvements sur un deuxième transect ont
été réalisés Ces prélèvements ont pu être réalisés à pied sur
l’ensemble des sites (voir photo ci-contre) hormis pour le Rhône et l’Ardèche à Saint-Just où ils ont
nécessité l’utilisation d’une embarcation. Une fois la filtration réalisée, 100 ml d’éthanol absolu ont été
rajoutés dans chaque colonne afin de conserver l’ADN. Au laboratoire, l’alcool contenu dans la colonne
a été vidé dans deux tubes de 50 ml puis extrait en suivant le protocole Ficetola et al. 2008. Les
colonnes ont ensuite été remplies avec 45 ml de tampon de lyse. Elles ont été agitées manuellement
pendant 5 minutes afin de remettre en suspension l’ensemble de l’ADN contenu dans la colonne. Ce
liquide a ensuite été vidé dans un tube de 50 ml stérile et l’opération a été répétée une seconde fois. Le
volume total prélevé (90 ml) a été réparti dans 6 tubes dans lesquels 33 ml d’éthanol absolu et 1,5 ml
de tampon acétate de Sodium 3 M ont été rajoutés. Les tubes ont alors été placés à -20°C pendant une
nuit. Par la suite, ils ont été centrifugés à 9400 rpm, à une température de 6°C, pendant 1 heure. L’ADN
a ensuite été extrait à partir du culot en suivant le protocole du kit NucleoSpin® Soil et mélangé avec
l’ADN extrait en suivant le protocole Ficetola et al. 2008. Les amplifications d’ADN ont été réalisées
dans un volume final de 30 µl, en utilisant 3 µl d’ADN comme matrice et le mélange suivant : 1 U
d'AmpliTaq ® DNA Polymerase Gold (Applied Biosystems, Foster City, CA), 10 mM Tris-HCl, 50 mM de
KCl, 2 mM de MgCl2, 0,2 mM de chaque dNTP, 0,2 uM de chaque amorce, 4 µM d’amorce de blocage
pour l’ADN de l’homme et 0,005 mg d'albumine sérique de bovin (BSA, Roche Diagnostic, Bâle,
Suisse). Le mélange a été dénaturé à 95 °C pendant 10 minutes, suivi de 55 cycles de 30 secondes à
95 °C et 30 secondes à 55° C. Les amorces universelles « poisson » utilisées dans le cadre de cette
étude ont été modifiées en ajoutant des tags spécifiques sur l’extrémité 5’, afin de pouvoir affecter, suite
à l’étape de séquençage, les séquences obtenues à chaque échantillon. Les produits de PCR de
chaque échantillon ont été titrés dans un premier temps par électrophorèse capillaire (QIAxel, Qiagen
GmbH, Hilden, Allemagne) et ensuite mélangés, en concentration équimolaire, avant le séquençage.
Les échantillons ont été séquencés à l’aide d’un séquenceur nouvelle génération (HiSeq - Illumina). Les
séquences obtenues ont été comparées avec celle présentes dans la base de référence « poisson »
développée dans le cadre de cette étude. Des contrôles négatifs ont été analysés simultanément, à
chaque étape du protocole, afin de contrôler la pureté des consommables utilisés et de détecter des
contaminations croisées au cours de la manipulation.
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c) Résultats :
Nous présentons dans les tableaux ci-dessous les résultats de la pêche électrique (nombre
d’individus capturés par espèce en 2011) et de l’analyse ADN (% de séquences par espèce) pour
chaque site (Tableaux I à VI). (*) = Espèces détectées lors de précédentes pêches électriques (entre
2007 et 2010).
Tableau I : Résultats de la pêche électrique et de l’analyse ADNe pour l’Azergues à Ternand

Ablette (Alburnus alburnus)
Barbeau fluviatile (Barbus barbus)
Blageon (Telestes souffia)
Bouvière (Rhodeus amarus)
Brème commune (Abramis brama)
Brochet (Esox lucius)
Carpe (Cyprinus carpio)
Chabot (Cottus gobio)
Chevaine (Squalius cephalus)
Gardon (Rutilus rutilus)
Goujon (Gobio gobio)
Loche franche (Barbatula barbatula)
Perche-soleil (Lepomis gibbosus)
Perche (Perca fluviatilis)
Poisson-chat (Ameiurus melas)
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)
Rotengle (Scardinius erythrophtalmus)
Spirlin (Alburnoides bipunctatus)
Tanche (Tinca tinca)
Truite fario (Salmo trutta fario)
Vairon (Phoxinus phoxinus)
Vandoise (Leuciscus leuciscus)

Pêche électrique (20/08/11)
Nombre d'individus capturés
712
322
33
8
78
470
*
*
*
41
53
-

ADNe (27/09/11)
% (nombre de séquences / 133512)
0,12
0,05
37,48
0,04
0,11
0,03
0,05
6,12
5,61
17
19,73
0,15
0,16
0,01
0,01
0,02
0,01
0,08
13,2
0,02

Nb d'espèces détectées

8

20

Espèce
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Tableau II : Résultats de la pêche électrique et de l’analyse ADNe pour la Leysse à La Motte-Servolex
Espèce
Ablette (Alburnus alburnus)
Barbeau fluviatile (Barbus barbus)
Blennie (Salaria fluviatilis)
Blageon (Telestes souffia)
Bouvière (Rhodeus amarus)
Brème commune (Abramis brama)
Brochet (Esox lucius)
Chabot (Cottus gobio)
Chevaine (Squalius cephalus)
Carpe (Cyprinus carpio)
Gardon (Rutilus rutilus)
Goujon (Gobio gobio)
Grémille (Gymnocephalus cernuus)
Loche franche (Barbatula barbatula)
Lote (Lota lota)
Poisson-chat (Ameiurus melas)
Perche (Perca fluviatilis)
Perche-soleil (Lepomis gibbosus)
Rotengle (Scardinius erythrophtalmus)
Tanche (Tinca tinca)
Truite fario (Salmo trutta fario)
Vairon (Phoxinus phoxinus)
Vandoise (Leuciscus leuciscus)
Nb d'espèces détectées

Pêche électrique (02/08/11)
Nombre d'individus capturés
6
16
15
*
*
2
*
1
*
*
*
20
1
*
*
*
2
48
*

ADNe (05/10/11)
% (nombre de séquences / 111843)
0,06
12,29
6,09
0,01
0,05
0,02
5,96
15,02
0,11
0,47
0,3
37,55
0,01
9,55
0,92
0,01
0,06
7,01
0,16
4,39

9

20
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Tableau III : Résultats de la pêche électrique et de l’analyse ADNe pour l’Ardèche à Salavas
Espèce
Ablette (Alburnus alburnus)
Barbeau fluviatile (Barbus barbus)
Blageon (Telestes souffia)
Bouvière (Rhodeus amarus)
Brème commune (Abramis brama)
Brochet (Esox lucius)
Carpe (Cyprinus carpio)
Chabot (Cottus gobio)
Chevaine (Squalius cephalus)
Gardon (Rutilus rutilus)
Goujon (Gobio gobio)
Grémille (Gymnocephalus cernuus)
Hotus (Chondrostoma nasus)
Loche franche (Barbatula barbatula)
Poisson-chat (Ameiurus melas)
Perche (Perca fluviatilis)
Perche-soleil (Lepomis gibbosus)
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)
Rotengle (Scardinius erythrophtalmus)
Spirlin (Alburnoides bipunctatus)
Tanche (Tinca tinca)
Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)
Truite fario (Salmo trutta fario)
Vairon (Phoxinus phoxinus)
Vandoise (Leuciscus leuciscus)
Nb d'espèces détectées

Pêche électrique (01/09/11)
Nombre d'individus capturés
25
77
22
9
99
14
247
164
42
*
1
19
452
1
100
2

ADNe (06/10/11)
% (nombre de séquences / 119306)
4,02
7,65
61,46
0,45
1,4
0,02
0,25
0,02
5,36
7,91
0,02
1,63
0,42
2,01
0,41
0,42
0,02
6,32
0,09
0,04
0,12

15

21
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Tableau IV : Résultats de la pêche électrique et de l’analyse ADNe pour l’Irance à Mezeriat
Espèce
Ablette (Alburnus alburnus)
Barbeau fluviatile (Barbus barbus)
Blageon (Telestes souffia)
Bouvière (Rhodeus amarus)
Brème commune (Abramis brama)
Brochet (Esox lucius)
Chabot (Cottus gobio)
Chevaine (Squalius cephalus)
Carpe (Cyprinus carpio)
Gardon (Rutilus rutilus)
Goujon (Gobio gobio)
Grémille (Gymnocephalus cernuus)
Loche franche (Barbatula barbatula)
Poisson-chat (Ameiurus melas)
Perche (Perca fluviatilis)
Perche-soleil (Lepomis gibbosus)
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)
Rotengle (Scardinius erythrophtalmus)
Spirlin (Alburnoides bipunctatus)
Tanche (Tinca tinca)
Truite fario (Salmo trutta fario)
Vairon (Phoxinus phoxinus)
Vandoise (Leuciscus leuciscus)
Nb d'espèces détectées

Pêche électrique (23/07/11)
Nombre d'individus capturés
8
21
4
5
*
1
77
*
40
116
*
236
*
1
3
78
23
6
*
2
58
14

ADNe (27/09/11)
% (nombre de séquences / 183307)
1,34
4,41
0,02
2,3
0,1
0,09
19,29
0,1
6,23
39,5
0,14
13,18
0,69
2,32
0,61
0,82
1,76
0,06
0,14
0,47
6,43

17

21
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Tableau V : Résultats de la pêche électrique et de l’analyse ADNe pour l’Ardèche à Saint-Just

Ablette (Alburnus alburnus)
Alose (Alosa fallax rhodanensis)
Anguille (Anguilla anguilla)
Barbeau fluviatile (Barbus barbus)
Blageon (Telestes souffia)
Bouvière (Rhodeus amarus)
Brème bordelière (Blicca bjoerkna)
Brème commune (Abramis brama)
Brochet (Esox lucius)
Carassin (Carassius gibelio)
Carpe (Cyprinus carpio)
Chabot (Cottus gobio)
Chevaine (Squalius cephalus)
Gardon (Rutilus rutilus)
Goujon (Gobio gobio)
Grémille (Gymnocephalus cernuus)
Hotus (Chondrostoma nasus)
Loche franche (Barbatula barbatula)
Poisson-chat (Ameiurus melas)
Perche (Perca fluviatilis)
Perche-soleil (Lepomis gibbosus)
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)
Rotengle (Scardinius erythrophtalmus)
Silure glane (Silurus glanis)
Spirlin (Alburnoides bipunctatus)
Tanche (Tinca tinca)
Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)
Truite fario (Salmo trutta fario)
Vairon (Phoxinus phoxinus)
Vandoise (Leuciscus leuciscus)

Pêche électrique (02/09/11)
Nombre d'individus capturés
25
1
4
41
*
27
7
*
2
1
146
103
223
302
56
16
22
1
94
1
60
*
6
*
8
1

ADNe (06/10/11)
% (nombre de séquences / 140659)
24,19
6,12
38,28
0,2
4,2
0,09
0,01
0,01
0,01
6,64
6,95
3,35
1,54
0,62
4,03
0,28
0,73
0,01
0,01
2,17
0,01
0,03
0,54

Nb d'espèces détectées

22

23

Espèce
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Tableau VI : Résultats de la pêche électrique et de l’analyse ADNe pour le Rhône à Jons
Espèce
Ablette (Alburnus alburnus)
Barbeau fluviatile (Barbus barbus)
Blageon (Telestes souffia)
Bouvière (Rhodeus amarus)
Brème bordelière (Blicca bjoerkna)
Brochet (Esox lucius)
Brème commune (Abramis brama)
Carpe (Cyprinus carpio)
Chabot (Cottus gobio)
Chevaine (Squalius cephalus)
Gardon (Rutilus rutilus)
Goujon (Gobio gobio)
Grémille (Gymnocephalus cernuus)
Hotus (Chondrostoma nasus)
Loche franche (Barbatula barbatula)
Poisson-chat (Ameiurus melas)
Perche (Perca fluviatilis)
Perche-soleil (Lepomis gibbosus)
Rotengle (Scardinius erythrophtalmus)
Silure glane (Silurus glanis)
Spirlin (Alburnoides bipunctatus)
Tanche (Tinca tinca)
Truite fario (Salmo trutta fario)
Vairon (Phoxinus phoxinus)
Vandoise (Leuciscus leuciscus)
Nb d'espèces détectées

Pêche électrique (11/10/11)
Nombre d'individus capturés
194
19
*
62
44
4
*
*
275
62
61
1
17
2
3
30
55
*
14
580
1
14
7

ADNe (11/11/11)
% (nombre de séquences / 312058)
12,29
20,33
6,86
6,54
5,44
0,28
2,47
0,03
3,51
2,39
17,26
1,52
1,1
6,98
2,74
1,05
3,61
0,31
0,07
2,48
0,56
0,03
2,15

19

23

Principe, limites et hypothèses pour la comparaison des méthodes
La comparaison des deux méthodes est très instructive et devrait permettre de « calibrer » les
résultats de l’ADNe. Même s’il faut tenir compte du décalage entre les dates de prélèvements d’eau et
les dates de pêches, ce décalage ne doit réellement affecter que les espèces rares (mais permanentes)
ou en transit dans le tronçon étudié.
Le niveau de fiabilité de l’information est variable selon la méthode et selon que l’on considère la
présence ou l’absence. Pour les présences : en dehors d’erreurs de déterminations toujours possibles
sur quelques individus de certaines espèces notamment à forte probabilité d’hybridation et/ou de petite
taille (CHE-VAN ; HOT-TOX, BRB-BRE principalement, plus exceptionnellement BLN-SPI), une
présence avérée par pêche électrique est assez irréfutable. A l’inverse, un signal faible mais non nul
pour l’ADNe est assortie d’une certaine incertitude.
De plus l’interprétation des différences doit être pondérée en fonction de la méthode
d’échantillonnage par pêche électrique employée. En effet, pour les pêches complètes, même si un seul
passage a été réalisé, le résultat obtenu est a priori la meilleure estimation possible de l’abondance
relative des différentes espèces à l’échelle de la station. L’occurrence dans les secteurs amont
d’espèces non capturées par pêche électrique ne peut être exclue, mais elle doit être validée par la
présence d’affluents, d’étangs ou autres pièces d’eau, pouvant abriter les espèces concernées, à une
proximité et avec une connectivité compatible avec la durée de vie de l’ADNe. On devra également
s’assurer de la cohérence de cette configuration avec l’intensité du signal.
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Pour les pêches partielles, a fortiori les pêches en bateau, la fidélité du sondage par pêche
électrique, par rapport au peuplement réel, est moins bonne que dans le cas d’une pêche complète et la
probabilité de ne pas capturer certaines espèces, pourtant présentes, devient de plus en plus élevée.
Pour ces cas de figures, il y a donc moins d’a priori sur la fiabilité respective de l’une ou l’autre
méthode.
Enfin, le croisement des deux méthodes doit également tenir compte du caractère dominant,
accessoire ou rare des espèces selon les résultats de pêche électrique (au moins pour les pêches
complètes).
Détection par pêche électrique ET ADNe

Détection par pêche électrique uniquement

Détection par ADNe uniquement
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Figure 2 : Fréquence de détection par espèce selon la méthode utilisée

Ainsi, globalement, la méthode de l’ADNe a permis de détecter la plupart des espèces de poissons
connues dans les cours d’eau échantillonnés (Figure 2). Toutefois, en 19 occasions (i.e. une espèce
lors d’une pêche) sur 148, soit 13%, l’ADNe ne détecte pas des espèces capturées par la pêche
électrique. Ainsi certaines espèces sont systématiquement non détectées : il s’agit de l’alose, de
l’anguille, de la lote, du toxostome et du hotu. Si pour les quatre premières, il s’agit d’espèces en
générale rares ou accessoires, ce n’est pas le cas du hotu qui peut être dominant sur certaines stations
(i.e. > 12% des effectifs capturées par la pêche électrique). D’autres espèces ne sont pas
systématiquement détectées. S’il peut aussi s’agir d’espèce rare (brème bordelière, carpe), d’autres
peuvent être abondantes : c’est le cas du chevaine et du vairon. Enfin certaines espèces sont bien
détectées alors qu’un ou deux individus seulement auront été capturés (p. ex. silure, loche franche,
carassin…).
Expertise sur les performances de l’ADNe sur la base des connaissances des limites de la pêche
électrique (PE) et du contexte des stations
Pour chaque résultat (i.e. espèce par pêche), on évalue le niveau de concordance entre les deux
méthodes, et en cas de discordance, on juge de l’avantage qu’on pense pouvoir donner à l’une ou
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l’autre des méthodes, avec un certain niveau d’incertitude. On propose les modalités suivantes pour
cette expertise (cf. Figure 3) :










OK : il y a accord quasi parfait, y compris sur une échelle semi-quantitative ;
OK- : il y a un certain accord mais l’évaluation de la PE semble plus pertinente, notamment en
termes de proportion relative ;
Doute+ : il y a un doute sur le résultat le plus vraisemblable mais l’ADNe semblerait plus
pertinente si on se réfère à certaines connaissances antérieures avec PE ou d’autres sources
d’information ;
Doute- : il y a un doute sur le résultat le plus vraisemblable mais la PE semblerait plus
pertinente si on se réfère à certaines connaissances/éléments d’analyse ;
? : il n’est pas vraiment possible de trancher sur le résultat ;
- : le résultat de l’ADNe est vraisemblablement erroné (cas général de non-détection pour des
espèces classées accessoires ou rares) ;
--: le résultat de l’ADNe est nettement en décalage ; il s’agit des cas de non-détection pour des
espèces dominantes ;
+ : avantage reconnu à la détection de l’ADNe (détection par l’ADNe d’une espèce et absence
lors de la PE de l’année) ; situation où la présence de l’espèce sur la station ou dans le secteur
proche est jugée probable, notamment sur la base d’occurrences les années antérieures dans
l’échantillon de PE jugée.

Sur 148 observations (i.e. espèces observées sur une opération) soit environ 40%, on observe une
majorité de concordances (OK) aussi bien sur les occurrences croisées que sur de grands niveaux
d’abondances (dominant, accessoire, rare). Dans 19 cas (environ 13%), la méthode ADNe est
déficitaire puisqu’elle ne détecte pas des espèces présentes avec quasi certitude (au delà de quelques
erreurs de détermination marginale sur certaines espèces) ; dans 5 cas cela concerne des espèces
dominantes (pour lesquelles d’éventuelles erreurs de détermination sur quelques individus de petite
taille est sans influence). Dans une dizaine de cas, il y a un certain doute sur l’occurrence (doute-) ou le
niveau d’abondance qui est jugé plutôt en faveur de la PE. Par contre dans 15 cas (10%), le résultat
ADNe est jugé plus fiable (+) que la pêche électrique principalement du fait de la présence de l’espèce
considérée dans les échantillons des années précédentes. Or il est admis que sur les grands milieux
notamment (pêche partielle), a fortiori pêchés en bateau et principalement sur les berges (donc une
petite partie des habitats disponibles), il faut souvent 3 à 5 ans (voire plus) pour obtenir la richesse
spécifique potentielle du secteur. Dans le même ordre d’idée, dans 18 cas, il y a un doute plutôt à
l’avantage de l’ADNe (doute+) toujours en lien avec des présences passées ou une forte crédibilité
compte tenu des informations obtenues par ailleurs. Enfin dans 21 cas il parait hasardeux ( ?) de
trancher entre les résultats des deux méthodes.
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Figure 3 : Distribution du nombre d’observations en fonction du niveau de concordance présumé entre
méthodes
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d) Discussion :
Cette étude novatrice sur l’utilisation de l’ADN environnemental en cours d’eau a permis de
démontrer le potentiel de cette méthode pour l’étude des peuplements piscicoles. La comparaison de
méthodes d’échantillonnage (ponctuel, par pompage et filtration) a permis d’optimiser l’effort
d’échantillonnage et l’efficacité de la détection des espèces en très faible densité. Un couple d’amorces
universelles a été défini pour les poissons, permettant d’amplifier des fragments d’ADN mitochondrial
d’une longueur compatible avec les fragments d’ADN utilisés en ADNe. Une base de référence
génétique pour les poissons de France est en cours de réalisation et à ce jour, 90 espèces ont été
séquencées. L’existence de cette base de données avec une fiabilité sur la systématique des poissons
échantillonnés et le processus d’identification moléculaire est un gage important pour les
développements futurs. Elle est perfectible pour mieux correspondre aux poissons capturés dans les
différents bassins de métropole et doit être étendue aux espèces d’écrevisses et de lamproies.
En résumé, sur les 6 sites expérimentaux, 26 espèces de poissons ont été détectées par la méthode
de l’ADN environnemental, pour 31 espèces capturées avec la pêche électrique. Cette différence peut
s’expliquer par certaines limites actuelles de la méthode de l’ADNe. Tout d’abord l’absence de détection
d’espèces dominantes comme le vairon interroge sur les individus ayant servi de référence pour la mise
au point des marqueurs ; en effet le vairon a récemment été éclaté en plusieurs espèces et il convient
d’être vigilent sur ce point. De même, il se pose la question des hybrides : la mise au point de
marqueurs spécifiques devra être étudiée. Il s’agira aussi d’optimiser l’échantillonnage (pompage) de
l’eau et de déterminer un seuil de significativité pour le signal ADNe, en deçà duquel la détection de
séquences sera considéré comme un artéfact. Il existe aussi des limites aux performances de la pêche
électrique, notamment dans les grands milieux puisqu’une partie seulement des habitats et du
peuplement sont accessibles. Par ailleurs ici aussi, la question de la détection des hybrides se pose
tant la détermination macroscopique est hasardeuse. Enfin on ne peut négliger l’effet éventuel des
écarts entre les dates de réalisation des pêches électriques et des prélèvements pour l’ADN
environnemental. En effet les poissons sont des organismes mobiles, en particulier à certaines saisons
(reproduction notamment) ; de ce fait des espèces peuvent être présentes sur un secteur de cours
d’eau à un moment donné et moins abondant ou même absent à d’autres. C’est le cas typiquement des
grands migrateurs amphihalins dont l’alose ou des espèces comme la lote qui circulent fréquemment
entre le lac du Bourget et la rivière Leysse. Enfin des résultats (i.e. nombre d’espèces) assez similaires
obtenus par l’ADNe pour des stations typologiquement très différentes posent un certain nombre de
questions dont celle du degré de signification des très faibles nombre ou proportion de séquences. Ainsi
il sera nécessaire de mieux comprendre l’origine et la signification du signal obtenu.
Ces résultats prometteurs incitent à continuer l’effort de développement méthodologique pour
améliorer la détection des espèces les moins abondantes et s’assurer de l’universalité de cette
approche. Parmi les pistes d’optimisation, on peut citer l’augmentation du volume d’eau prélevé,
l’amélioration (complétude) de la base de référence génétique pour les poissons (notamment au-delà
des Téléostéens) et l’optimisation des amorces universelles afin qu’elles amplifient de manière uniforme
toutes les espèces. De cette façon les deux méthodes seront vraisemblablement complémentaires et
pour certains objectifs, l’ADNe pourra éventuellement être considérée comme plus performante et/ou
plus rentable. Par contre chacune gardera sans doute certaines spécificités ; en effet pour certains
objectifs comme une estimation de densités par espèces et des abondances par classe de taille,
l’ADNe restera sans doute inadaptée.
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5) Conclusion
De nouvelles pistes de développement sont actuellement proposées pour cette méthode (voir le N°
spécial de la revue Molecular Ecology de 2012 sur ce thème (Special Issue : Environmental DNA,
Volume 21, Issue 8, pages 1789-1793, April 2012). La piste qui sera étudiée prochainement vise à
élargir le spectre des espèces étudiées, en essayant de détecter notamment, à partir d’un même
échantillon, toutes les espèces de poissons, d’amphibiens, de mammifères, d’odonates et d’écrevisses
présentes dans le milieu. Cet objectif sera achevé avec le développement de marqueurs universels
pour ces différents groupes et leur validation avec des échantillons correctement identifiés, comme cela
a été réalisé dans cette étude pour les poissons.
Les résultats de ce projet seront prochainement publiés dans une revue scientifique internationale.
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ANNEXE 1 : Liste des échantillons et des contributeurs pour la base de références Poisson

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Abramis brama

Brème commune

Contributeur
RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains
Aquarium Aix‐les‐Bains

Acipenser baerii

Esturgeon sibérien

IRSTEA Bordeaux
IRSTEA Bordeaux
IRTSEA Bordeaux

Acipenser ruthenus

Esturgeon du Danube
IRSTEA Bordeaux
IRSTEA Bordeaux

Acipenser sturio

Esturgeon européen
IRSTEA Bordeaux

Acipenser transmontanus

Esturgeon blanc

Aquarium Aix‐les‐Bains

Alburnoides bipunctatus

Spirlin

Aquarium Aix‐les‐Bains

Alburnus alburnus

Ablette

RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains
IRSTEA Bordeaux
Alosa fallax

Alose feinte
IRSTEA Bordeaux

Ambloplites rupestris

Crapet de roche

ONEMA Bourgogne

Ameiurus melas

Poisson‐chat

Aquarium Aix‐les‐Bains

Ameiurus nebulosus

Barbotte brune

RAVON

Anguilla anguilla

Anguille européènne

RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains
IRSTEA Bordeaux
Argyrosomus regius

Maigre commun
IRSTEA Bordeaux
RAVON

Leuciscus aspius

Aspe

ONEMA
MNHN
Tour du Valat

Atherina boyeri

Athérine
Tour du Valat
Aquarium Aix‐les‐Bains

Barbatula barbatula

Loche franche
RAVON
MNHN

Barbatula quignardi

Loche du Languedoc
MNHN
RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains

Barbus barbus

Barbeau fluviatile

Université Montpellier
Université Montpellier
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Université Montpellier
Barbus meridionalis

Barbeau méridional
Université Montpellier
MNHN

Blicca bjoerkna

Brème bordelière
RAVON

Carassius auratus

Carassin doré

Aquarium Aix‐les‐Bains

Carassius auratus gibelio

Carassin argenté

RAVON

Carassius carassius

Carassin commun

RAVON

Chondrostoma nasus

Hotu

RAVON
MNHN
MNHN
Chondrostoma toxostoma

Toxostome
MNHN
MNHN

Cobitis bilineata

Loche italienne
MNHN
RAVON

Cobitis taenia

Loche de riviere

RAVON
MNHN

Coregonus lavaretus

Lavaret

Aquarium Aix‐les‐Bains

Cottus aturi

Chabot de l'Adour

MNHN

Cottus duranii

Chabot de Dordogne

MNHN
Aquarium Aix‐les‐Bains

Cottus gobio

Chabot commun

MNHN
MNHN

Cottus hispaniolensis

Chabot pyrénéen

Cottus perifretum

Chabot de Rhénanie

MNHN
RAVON
MNHN
MNHN

Cottus petiti

Chabot du Lez
MNHN
MNHN

Cottus rhenanus

Chabot du Rhin
MNHN

Ctenopharyngodon idella

Amour blanc

Cyprinus carpio

Carpe commune

Aquarium Aix‐les‐Bains
RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains

Dicentrarchus punctatus

Bar tacheté

Esox lucius

Brochet

IRSTEA Bordeaux
RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains

Gambusia affinis

Gambusie

Gasterosteus aculeatus

Epinoche

Aquarium Aix‐les‐Bains
Aquarium Aix‐les‐Bains
RAVON

Gobio alverniae

Goujon d'Auvergne

MNHN
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RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains
Gobio gobio

Goujon

MNHN
MNHN

Gobio lozanoi

Goujon de l’Adour

MNHN

Gobio occitaniae

Goujon occitan

MNHN

Gobius niger

Gobie noir

Tour du Valat

Gymnocephalus cernuus

Grémille

Aquarium Aix‐les‐Bains
RAVON
RAVON
Lampetra fluviatilis

Lamproie fluviatile

INRA Rennes
INRA Rennes
MNHN

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

MNHN
RAVON
RAVON

Lepomis gibbosus

Perche soleil
Aquarium Aix‐les‐Bains

Leucaspius delineatus

Able de Heckel

Leuciscus burdigalensis

Vandoise rostrée

RAVON
MNHN
MNHN
RAVON

Leuciscus idus

Ide mélanote
Aquarium Aix‐les‐Bains
MNHN
MNHN

Leuciscus leuciscus

Vandoise commune

RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains
IRSTEA Bordeaux

Liza ramada

Mulet porc
IRSTEA Bordeaux
RAVON

Lota lota

Lotte
Aquarium Aix‐les‐Bains

Micropterus salmoides

Black‐bass à grande bouche

Aquarium Aix‐les‐Bains
RAVON
RAVON
RAVON
RAVON

Misgurnus fossilis

Loche d'etang

RAVON
RAVON
RAVON
RAVON
RAVON
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Neogobius fluviatilis

Gobie fluviatile

Neogobius kessleri

Gobie de Kessler

RAVON
ONEMA
RAVON
ONEMA

Neogobius melanostomus

Gobie à taches noires
RAVON

Oncorhynchus mykiss

Truite arc‐en‐ciel

Aquarium Aix‐les‐Bains

Pachychilon pictum

Epirine lippue

ONEMA

Perca fluviatilis

Perche

RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains
Phoxinus bigerri

Vairon bearnais

MNHN
RAVON

Phoxinus phoxinus

Vairon

Aquarium Aix‐les‐Bains
MNHN

Phoxinus septimaniae

Vairon catalan

MNHN

Pimephales promelas

Tête‐de‐boule

RAVON

Proterorhinus semilunaris

Gobie à nez tubulaire

ONEMA
RAVON
RAVON
Pseudorasbora parva

Pseudorasbora
Tour‐du‐Vallat
Aquarium Aix‐les‐Bains

Pungitius pungitius

Epinochette
RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains

Rhodeus sericeus

Bouvière
RAVON
RAVON

Rutilus rutilus

Gardon
Aquarium Aix‐les‐Bains
Aquarium Aix‐les‐Bains

Salaria fluviatilis

Blennie fluviatile

Université Montpellier
Université Montpellier

Salmo salar

Saumon atlantique

RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains
Aquarium Aix‐les‐Bains
INRA Rennes
INRA Rennes
Université Montpellier

Salmo trutta

Truite

Université Montpellier
Université Montpellier
Université Montpellier
Université Montpellier
Université Montpellier
Université Montpellier
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Université Montpellier
RAVON
Salvelinus namaycush

Cristivomer

Aquarium Aix‐les‐Bains

Salvelinus alpinus

Omble chevalier

Aquarium Aix‐les‐Bains

Sander lucioperca

Sandre

RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains
RAVON
Scardinius erythrophthalmus

Rotengle
Aquarium Aix‐les‐Bains
Aquarium Aix‐les‐Bains

Silurus glanis

Silure glane
RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains

Squalius cephalus

Chevaine

MNHN
RAVON

Squalius laietanus

Chevaine catalan

Solea solea

Sole commune

MNHN
IRSTEA Bordeaux
IRSTEA Bordeaux

Telestes souffia

Blageon

Aquarium Aix‐les‐Bains

Thymallus thymallus

Ombre commun

Aquarium Aix‐les‐Bains

Tinca tinca

Tanche

RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains
Umbra pygmaea

Umbre pygmée

RAVON
Aquarium Aix‐les‐Bains

Zingel asper

Apron du Rhône

Université Montpellier
Université Montpellier
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