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L’anthropisation génère-t-elle une nouvelle diversité génétique dans le 
réseau hydrogéographique du Rhône ?
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L’introduction d’une espèce invasive dans un nouvel en-
vironnement peut induire d’importants changements dans 
la communauté endémique, notamment dans les écosystè-
mes aquatiques. Une introduction deviendra une invasion 
lorsque cette espèce, une fois acclimatée, se propagera et 
interagira (le plus souvent négativement) avec les espèces 
endémiques. Les programmes de conservation ont pour ob-
jectif de limiter ces introductions bien que cela soit très dif-
ficile à mettre en œuvre dans le cas des milieux aquatiques 
extrêmement ramifiés. C’est dans cette optique que l’écolo-
gie de la réconciliation a vu le jour. Son but est de conserver 
la biodiversité tout en tenant compte des activités et struc-
tures humaines. Elle se focalise alors sur la protection des 
affluents (généralement moins perturbés) et sur la recherche 
de nouveaux habitats (habitats analogues) comme les ca-
naux agricoles, les lacs de barrages, etc. Notre étude porte 
sur le hotu, Chondrostoma nasus, espèce introduite dans le 
Rhône en 1880, qui s’est propagé dans tout le bassin au 

cours des 19e et 20e siècles. En 1945, dans le Rhône, l’espè-
ce invasive est clairement identifiée en présence de l’espèce 
endémique le toxostome Parachondrostoma toxostoma, 
puis dans la Drôme en 1954 et dans l’Ardèche en 1956, et 
ce bien avant les grands aménagements hydroélectriques.  
Depuis cette période, les deux espèces s’hybrident de façon 
plus ou moins intense dans les rivières où elles cohabitent. 
Nous présentons pour la première fois une base de données 
génétiques (ADN mitochondrial et nucléaire) pour différen-
tes populations du Rhône de C. nasus, P. toxostoma ainsi 
que leurs hybrides. Nous montrons clairement les environ-
nements qui sont les plus sensibles à l’hybridation et nous 
comparons les données génétiques aux données de densité 
qui ont été estimées par l’ONEMA depuis 10 ans. Cette ap-
proche a pour but de proposer des outils d’aide à la gestion 
en permettant de prendre en compte aussi bien des données 
de démographie que de diversité génétique dans une opti-
que de conservation de la biodiversité à long terme.
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