
Musée royal de l’Afrique centrale  
(MRAC, Tervuren) 

Formation “FishBase et la Taxinomie des Poissons”  
Session 2018 

La photographie et l’ichtyologie 

© MRAC 



Musée royal de l’Afrique centrale  
(MRAC, Tervuren) 

Formation “FishBase et la Taxinomie des Poissons”  
Session 2018 

A. L’importance des photos dans le domaine de l’ichtyologie 
 
 

B. Avant de commencer  
 
 

C. Prendre des photos dans le labo 
 
 

D. Prendre des photos sur le terrain 
 
 

E. Les photos dans FishBase 
 
 

F. Morphométrie géométrique  
 

 

 

Index 

© MRAC 



Musée royal de l’Afrique centrale  
(MRAC, Tervuren) 

Formation “FishBase et la Taxinomie des Poissons”  
Session 2018 

 

 

A. L’importance des photos dans le domaine de l’ichtyologie 

« une illustration vaut mieux que 1.000 mots » 
 

 

- Première identification (famille > genre > espèce) 

 
o caractéristiques distinctifs (forme du corps, nageoires, 

barbillons, couleur, bouche, lèvres, …)  

 

 

 

 

 

 

 

 
- Différentes techniques: 

o colorants 

o rayons X  

o morphométrie géométrique 

 

- Facile à partager, transporter et stocker  

 

- Aspect visuel dans article scientifique, poster,  

    présentation, …  
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Lutjanus goreensis 

Artedius harringtoni 
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Mastacembelus seiteri 
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http://newswatch.nationalgeographic.com/files/2014/02/see-through-fish-04.jpg


Musée royal de l’Afrique centrale  
(MRAC, Tervuren) 

Formation “FishBase et la Taxinomie des Poissons”  
Session 2018 

- savoir utiliser son appareil photo et donc lire le mode d’emploi 
 

- oser de sortir du mode tout automatique et comprendre le rôle de: 
 

o l’ouverture du diaphragme (la valeur f/)  

o la vitesse d’exposition 

o la sensibilité ISO 

o la fonction macro 

 

 

 

 

 

B. Avant de commencer  
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- Matériel 

o appareil photo 

o statif 

o fond uni (essuie, toile, table, …) 

o épingles 

o pincette 

o essuie 

o échelle (papier mm, règle, …)  

o carnet 

 

 
-  Important 

 

o lumière naturelle (pas en plein soleil) 

o Tamponner/sécher spécimen pour éviter réflexions 

o prendre une série de photos avec différentes vitesses d’exposition/ 

 ouverture diaphragme 

o employer un code unique pour photos:  

 

• MRAC   73-39-P-1897-904     1b 

 

• Syntype     MNHN   1924-52    2c 

 

o Bien noter si vous modifier qqchose à la photo 

 (couleur, contraste, encadrement, …) et ne jamais  

 utiliser le nom original pour une photo modifiée! 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Prendre des photos dans le labo 
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- Avantages: couleurs, forme, nageoires, …   

 

- Matériel 

 

o appareil photo 

o (statif) 

o cuvette/petit aquarium pour spécimens vivants 

o fond uni (essuie, toile, table, …) pour spécimens 

morts 

o échelle, essuie, …  

D. Prendre des photos sur le terrain 

© MRAC 

© MRAC © MRAC 

-  Important 

 

o sélectionner spécimens en bonne 

état 

o différentes tailles si possible 

o étendre nageoires 

o photos détaillées (barbillons, tête, 

nageoires, …)  

o prévoir assez de piles, cartes de 

mémoire et chargeurs 

o étiqueter 

o utiliser flash seulement si 

indispensable 

o Photo de l’habitat 
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Cherchez les fautes …  
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• Taylor, W. R. and Van Dyke, G. C. (1985). Revised procedures for staining and clearing small fishes and other vertebrates for bone and 

cartilage study. Cybium 9(2): 107-119. 

 

Plus d’information?  

https://www.youtube.com/watch?v=haopSRCuPdo#t=42 

 

Coad. B.W. (1998). 

Expedition Field 

Techniques. Fishes (pdf 

available on internet) 
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juin – août 2009 

- environ 58.600 photos dans FishBase 
o pictogrammes des familles, dessins, photos en couleur, timbres, … 

  

 

- les photos sont très populaires  

 

 

- le but est, pour chaque espèce, d’avoir:  

 
o un dessin morphologique 

o une photo d’un spécimen mort 

o une photo aquarium ou un dessin avec  

couleurs vifs 

o une photo dans l’environnement naturel 

 

 

 

- Comment contribuer?   

 

 

 

 

E. Les photos dans FishBase 

Claroteidae Chrysichthys macropterus 

© Poll (1967) 

http://www.fishbase.de/


Musée royal de l’Afrique centrale  
(MRAC, Tervuren) 

Formation “FishBase et la Taxinomie des Poissons”  
Session 2018 

Page de présentation d’espèce 
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Mormyridae 

© MRAC/Musschoot 

Gnathonemus petersii 

http://www.africamuseum.be/
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F. Morphométrie géométrique 

- Discipline scientifique pour étudier et analyser la forme d’une structure 

 

- Méthode: 

o définir des points d’intérêt sur les structures étudiées, selon le but recherché 

o marquer les points au moyen de repères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o relever les coordonnées, en 2D ou en 3D, soit directement dans un logiciel si l’on travaille sur des images, 

soit directement sur l’objet en 3D 

 

 

Morphométrie  traditionelle Morphométrie  géométrique 

Y 

X © Rüber and Adams (2001)  
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- éliminer les effets d’échelle grâce au calcul de la distance procrustéenne ou à l’aide des coordonnées de Bookstein, 

ce qui autorise enfin la réalisation de comparaisons objectives des formes étudiées 

F. Morphométrie géométrique 
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F. Morphométrie géométrique 

Y 

X 

- calcul de la distance procrustéenne: élimination de l’échelle (taille), localité (translation) et rotation 
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F. Morphométrie géométrique 

Y 

X 

- calcul de la distance procrustéenne: elimination de l’échelle (taille), localité (translation) et rotation 
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F. Morphométrie géométrique 

- Calcul du consensus: forme moyenne 
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- Consensus pour trois populations d’une espèce 

F. Morphométrie géométrique 



Musée royal de l’Afrique centrale  
(MRAC, Tervuren) 

Formation “FishBase et la Taxinomie des Poissons”  
Session 2018 

- Analyse en composantes principales sur les coordonnées après calcul de la distance procrustéenne des 

specimens de trois populations: 

F. Morphométrie géométrique 
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- Visualisation des résultats: 

F. Morphométrie géométrique 
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- Avantages:  

 

o relativement simple: mettre des points sur des photos digitales 

o plus de données sur la géométrie capturée et analysée en réduisant le nombre de variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Visualisation des différences entre espèces, populations, etc. 

 

 

- Désavantages:  

 

o sélection, définition et application exacte des repères homologues (avec des effets de conservation des spécimens, 

tissues doux, etc.) 

 

o analyse de coordonnées, pas de mesures 

 

o allométrie: information de la taille des spécimens est entièrement absent malgré son importance biologique 

F. Morphométrie géométrique 
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- En savoir plus?    

 

o Méthode développée à l’Université Stone Brook à New York (SUNY) (chercher « Morphometrics @ SUNY » 

sur www.google.be; http://life.bio.sunysb.edu/morph)  

o Articles, livres, présentations de Dany Spencer Adams, F. James Rohlf, Dennis E. Slice, etc.  

o http://www.indiana.edu/~g562 

 

http://www.google.be/
http://life.bio.sunysb.edu/morph
http://www.indiana.edu/~g562
http://www.indiana.edu/~g562

