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 Biologie
 Astyanax mexicanus: une espèce, deux éco-morphotypes
 Modèle de microévolution et adaptation à un environnement extrême



From Mitchell, 1977; Jeffery, 2009

 ~30 grottes abritant des populations d’Astyanax
cavernicoles, aveugles et dépigmentées

 Plusieurs évènements de colonisation indépendants

 Evolution convergente

Histoire évolutive -Phylogéographie

 Un ancêtre commun, il y a  moins de 20.000 ans

 Evolution phénotypique rapide
20.OOO YA

today

Sierra de El Abra
(karst)

Fumey et al., 2016
Policarpo et al., 2020
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Bio-spéléologie

• Défis adaptatifs majeurs du milieu cavernicole: trouver de la nourriture et des partenaires sexuels
• Comportement, génétique des pops, écologie



Bio-spéléologie

• Collab. Luis Espinasa, spéléologue 
• Jean-Louis Lacaille (El Cielo)
• Patricia-Ornelas Garcia, Ernesto Maldonado (UNAM)



Pourquoi aller sur le terrain? 

Il est crucial de documenter la vie des Astyanax cavernicoles dans leur environnement naturel

- Pour corroborer les études de laboratoire (ou pas!) 

- Pour décrire et comprendre les contraintes environnementales, le milieu de vie, les traits 
d’histoire de vie

- Pour découvrir de nouvelles adaptations 

- Pour proposer des hypothèses bien soutenues, remettre en cause des idées préconçues

- Pour comprendre la génétique et l’histoire évolutive des poissons cavernicoles

- Pour améliorer les techniques d’élevage en laboratoire

Un travail de terrain pionnier: 2009-2019, quelques exemples



Exemple 1: évolution de la communication acoustique 

Hydrophone

IR lights Raspberry camera

 découvrir de nouvelles adaptations 

Hyacinthe, Attia, Rétaux. Nature Communications, 2019
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Cloc
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Cloc



Exemple 2: des écailles et des contenus stomacaux

 remettre en cause des idées préconçues
 connaitre le milieu de vie, les traits d’histoire de vie

Simon, Elleboode, Mahé, Legendre, Ornelas-Garcia, Espinasa, Rétaux
Evo Devo, 2017

miam

miam

Régime des juvéniles Régime des adultes

Grotte Pachon

Espinasa, Bonaroti, Wong, Pottin, Quéinnec, Rétaux 
Subterranean Biology, 2017

Sclérochronologie



Exemple 3: évolution de l’olfaction

+ (10-5M)

+++ (10-10M)

Capacités olfactives en laboratoire 

Hinaux et al., Development 2016
Blin et al., Dev Biol 2018

Capacités olfactives en milieu naturel



Exemple 3: évolution de l’olfaction

+ (10-5M)

+++ (10-10M)

Capacités olfactives en laboratoire 

Hinaux et al., Development 2016
Blin et al., Dev Biol 2018

Génétique Environnement

Réponses olfactives en milieu naturel

Blin, Fumey, Lejeune, Policarpo, Leclercq, Père, Torres-Paz, Pierre, Imarazene, Rétaux
Diversity 2020 

 corroborer les études de 
laboratoire (partiellement)

 discuter les contraintes 
environnementales 

Capacités olfactives en milieu naturel
Chondroitin 10-7 M 

Water

Infrared movie
Pachon cavefish
Field trip 2019



Exemple 4: bibliothèque de « finclips » et mutations dans les grottes

Répartition des allèles mao (monoamine oxydase) dans les populations sauvages d’Astyanax :

Pierre, Pradère, Froc, Ornelas, Callebert, Rétaux
J Exp Biol 2020 



Exemple 4: bibliothèque de « finclips » et mutations dans les grottes

Répartition des allèles mao (monoamine oxydase) dans les populations sauvages d’Astyanax :

Pierre, Pradère, Froc, Ornelas, Callebert, Rétaux
J Exp Biol 2020 

L’allèle MAO mutant est trouvé:
 Seulement dans les grottes El Abra
 Rarement fixé



Exemple 4: bibliothèque de « finclips » et mutations dans les grottes

 Comprendre la génétique et l’histoire 
évolutive des populations cavernicoles

Répartition des allèles mao (monoamine oxydase) dans les populations sauvages d’Astyanax :

Pierre, Pradère, Froc, Ornelas, Callebert, Rétaux
J Exp Biol 2020 

L’allèle MAO mutant est trouvé:
 Seulement dans les grottes El Abra
 Rarement fixé
 Jamais en rivière

River fish

River fish

River fish



Un mot clé: diversité

Torres-Paz, Hyacinthe, Pierre, Rétaux
Biology Letters 2018 

 Diversité environnementale

 Diversité des comportements

 Diversité génétique

Pachón cave Chica cave Subterráneo caveRiver



Pour aller plus loin - Projet MITI Astyanax

 Diversité environnementale
 Diversité des comportements
 Diversité génétique

Décrire et comprendre ces diversités pour nourrir et stimuler 
nos études en laboratoire

Laurent Legendre, biologie des poissons, écologie

Didier Casane, génétique des populations

Évolution Génomes  Comportement Écologie, 
Gif sur Yvette (INEE)

Stéphane Père, sécurité-logistique, mesures

Maryline Blin, neurobiologie

Sylvie Rétaux, neurobiologie, coordinatrice

Institut de Neuroscience Paris-Saclay, 
Saclay (INSB)Eric Quéinnec, entomologie, géologie

Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité, 
Paris (INEE)

Luis Espinasa, bio-spéléologie

Marist College, NY, USA

Stéphane Rode and co, science participative

ONG OSI- Objectif Science International



Objectif 1: paramètres environnementaux / aquatiques

Suivi longitudinal sur l’année/les saisons des paramètres physico-chimiques de l’eau et du régime hydrologique

- sondes mono- ou multiparamétriques (température, pH, conductivité, redox, O2, turbidité, matière organique, ammonium, nitrate) 
- pièges photographiques

Tests préliminaires, grotte Subterraneo, 2019 

Poster, Astyanax International Meeting 2019



Objectif 2: paramètres environnementaux / géologiques

Cartographie et géomorphologie des grottes et du réseau souterrain par LiDAR: régime hydrologique, variations, formation et âge des cavités, 
connexions 

Développement et test d’un LiDAR
portatif à bas coût par OSI

Contact Gaël Monvoisin /réseau MSK

Salle de classe Souterrain/grotte

Antoine Berr, Stéphane Rode, OSI Chip Hack'Ademy - Objectif Sciences International



Objectif 3: enregistrements comportementaux dans le milieu naturel

-enregistrements infrarouges du comportement des poissons, de longue durée, sans perturbation, avec tracking automatique

-analyser leurs rythmes, leurs activités, leurs interactions, et leurs réponses à des changements d’environnement ou des stimuli sensoriels

-discuter de façon étayée le caractère adaptatif ou non des traits comportementaux étudiés en laboratoire, et leur caractère local

Logiciel de tracking
« TheRealFishTracker » 
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