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L'objectif de ma thèse est de comparer l’expression de gènes chez des individus de référence 
appartenant à trois espèces de « poissons » cyprinidae provenant d’une localité de référence (Ain) 
à des individus (appartenant à ces trois espèces) provenant de deux localités de la rivière Ardèche 
et six populations échantillonnées dans les canaux d’EDF ainsi que la rivière Durance le long du 
gradient amont-aval.
La variabilité de l’expression génique est analysée afin d’identifier et de quantifier l’impact des 
facteurs environnementaux responsables de cette variation. Nous avons choisi trois espèces re-
présentatives de la Durance: le Chondrostoma nasus, dont le nom vernaculaire est le « hotu », le 
Parachondrostoma toxostoma, ou « toxostome » et le Squalius cephalus le « chevesne ». 
L’échantillonnage (292 foies et caudales) s’est focalisé sur la période la plus « stressante » pour 
les poissons, c’est-à-dire celle allant de juin à septembre, caractérisée par une température élevée 
et une faible quantité d’eau.

La méthodologie employée utilise des séquençages de type Illumina ainsi qu’un traitement des 
données réalisé à l’aide d’un pipeline développé spécifiquement pour cette étude qui nous a permis 
d’analyser pour le moment 375 millions de séquences. Nous avons réalisé trois assemblages qui 
nous ont permis d’identifier 20 000 gènes pour chaque espèce étudiée. 
Notre étude pilote, portant sur le chevesne, montre que les variations d’expression des gènes 
sont majoritairement du à un effet tissus (5 897 gènes), puis station (800 gènes) et enfin taille de 
l’individu (19 gènes). Cet effet station permet d’identifier les gènes qui peuvent être impliqué dans 
la réponse à différents stress.
Il est ainsi possible d’identifier des variations fines de l’expression d’un très grand nombre de 
gènes, en réponse à de multiples stress potentiels, ouvrant ainsi la voie à un « screening » à large 
échelle.
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