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1. Introduction 
 
Le projet GAR5 participe à la description génétique des truites du Gard. Cette 

connaissance scientifique de base est nécessaire à la gestion raisonnée des populations 
naturelles de nos rivières. 

 
 
2. Echantillonnage 
 
Les 30 échantillons de nageoire des truites du Coularou sont parvenus à l'Institut des 

Sciences de l'Evolution (ISEM) de l'Université Montpellier 2 (UM2) le 16 juillet 2014. Pascal 
Dance est le correspondant de la Fédération de Pêche du Gard (FD30) auprès de l'ISEM. 

 
Les positions géographiques de la station d'échantillonnage 2014 et des échantillons de 

référence sont présentées à la Figure 1 et les caractéristiques des échantillons dans le Tableau 
1. Aux échantillons du Coularou ont été ajoutés des échantillons de référence, de types 
connus, déjà analysés dans le passé. Ils serviront à interpréter les résultats obtenus. 

 

 
Figure 1 : Position  géographique de l'échantillon du Coularou analysé ici (point jaune), 

et des trois stations de référence. En rouge l’Arre qui se jette dans l’Hérault à droite. 
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STATION N Date Rapport
N° ISEM des 
échantillons

N° ISEM des 
individus

Coularou amont 30 2014 GAR5 L579 T26445-T26474
Coularou aval 30 2013 COUL L086 T24701-T24730
Coudoulous 30 2011 GAR2 L377 T19662-T19691

Arre 30 2011 GAR2 L378 T19692-T19721
pisciculture Isère 30 2008 GSALM2 L266 T16926-T16955  

 
Tableau 1 : Caractéristiques de l'échantillon analysé (en jaune) et des échantillons de 

référence dont un échantillon de pisciculture (en gris). 
 
 
3. Analyses moléculaires 
 
Les 30 truites ont été analysées au niveau de 6 marqueurs moléculaires, les microsatellites 

suivants: Oneµ9, MST85, SSOSL311, Omy21Dias, MST543 et SSOSL438. 
Les génotypes obtenus additionnés des génotypes de référence ont permis de constituer 

une matrice de données à la base de tous les calculs statistiques qui suivent. 
 
 
4. Analyses statistiques 
 
Ces analyses consistent à permettre l'interprétation des résultats. Elles sont constituées de 

deux étapes principales: 
- les analyses multidimensionnelles (ici l'Analyse Factorielle des Correspondances ou 

AFC) traitées par le logiciel GENETIX permettent de visualiser les variations génétiques des 
truites analysées et de les positionner les unes par rapport aux autres dans un hyper-espace; 

- les analyses d'assignation recherchent la meilleure partition en sous-unités homogènes 
dans la matrice de génotypes grâce au logiciel STRUCTURE. Le nombre objectif de sous-unités 
est déterminé par le logiciel STRUCTURE HARVESTER. 

 
 
5. Résultats 
 
5.1. Analyses multidimensionnelles 
 
La Figure 2 positionne toutes les truites analysées en fonction de l'ensemble de leurs 

génotypes au niveau des 6 marqueurs microsatellites analysés. Les trois ensembles qui 
ressortiront dans l’analyse d'assignation sont déjà bien visibles : le Coularou, l’Arre et les 
truites domestiques. 

 
5.2. Analyses d'assignation 
 
Les analyses d'assignation (logiciel STRUCTURE) permettent un découpage de 

l'échantillonnage global (nouveaux échantillons + échantillons de référence) en K sous-unités 
homogènes (proche des caractéristiques de populations en équilibre). Ici 50000 burn'in 
constituent la première étape de dégrossissement suivis par 100000 itérations, testant K entre 
1 et 5 avec 5 répétitions à chaque valeur de K. La valeur K a été estimée à 3 grâce au logiciel 
STRUCTURE HARVESTER. La Figure 3 présente ces résultats sous forme d'un histogramme 
coloré et le Tableau 2 sous forme de pourcentages. 
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Figure 2 : Analyse multidimensionnelle (AFC) disposant chaque truite en fonction de ses 
caractéristiques moléculaires. Ce diagramme permet déjà de voir que les truites analysées se 
distribuent en trois groupes : les domestiques à droite, le Coularou au centre et l’ensemble 
Arre et Coudoulous à gauche. L’ensemble des truites de rivière sont peu ou pas impactées 
par les truites domestiques. 
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Coularou 2013 
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Figure 3 : Analyse d'assignation présentée sous forme d'histogramme. Chaque truite est 

représentée par une fine barre verticale; chacune des K sous-unités (3) a reçu une couleur au 
hasard; l'ordre des truites et des échantillons est exactement celui du Tableau 1. Cette 
analyse est chiffrée au Tableau 2. 

 

type 

Coularou
type Arre

domestique 

atlantique

Coularou amont 87 7 5
Coularou aval 94 4 2
Coudoulous 3 96 2

Arre 7 88 5
pisciculture Isère 2 1 97  

Tableau 2 : Transposition de l'histogramme de la Figure 2 sous forme de pourcentage 
d'assignation de chaque échantillon analysé aux K sous-unités détectées.  
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Figure 4 : Analyse d'assignation poussée jusqu'à K=4. Les couleurs sont distribuées au 

hasard par le logiciel. Bien que non significatif, l'histogramme montre que Coudoulous et 
Arre ont tendance à se différencier (vert et bleu) mais pas le Coularou amont et aval (jaune). 

 
 
6. Interprétation des résultats 
 
Les deux méthodes statistiques employées (Analyses multidimensionnelle et 

d'assignation) permettent de découper les échantillons analysés en lignées locales ou 
nationales. 

Ainsi la lignée domestique commerciale d’origine atlantique et largement répandue dans 
les piscicultures françaises, objet principal des repeuplements de type alevinage et 
surnuméraire, est quasiment absent des rivières analysées : 5% est généralement considéré 
comme du bruit de fond sauf pour l’Arre où un hybride 75% domestique et 25% sauvage est 
détecté (barre rouge dans l’échantillon 4 de la Figure 3). 

Comme signalé lors de l’étude des truites tuées par la pollution au solvant dans le 
Coularou fin janvier 2013 (rapport COUL), la population est indemne de gènes domestiques 
et différente des truites de l’Arre. L’analyse faite ici montre également que l’amont du 
Coularou échantillonné en 2014 est identique à l’échantillon de truites mortes de 2013. 

Enfin, les truites du Coudoulous sont quasiment identiques à celles de l’Arre, seule une 
analyse plus poussée mais non significative (Figure 4) permet de les distinguer en partie, mais 
il ne doit s’agir que de l’effet de la distance. 

 
Ces résultats nous montrent d’une part que les truites de la région sont purement 

ancestrales malgré les repeuplements passés qui n’auraient donc eu aucun effet à long terme, 
et d’autre part que la structure naturelle de ces truites montrent un fractionnement génétique 
par isolement entre le Coularou er l'Arre, signe d’une sédentarité extrême. 

Ces peuplement sont à protéger car uniques.  
 

Fait à Montpellier le 17 octobre 2014 
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