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Crapaud commun.
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LES REPTILES ET AMPHIBIENS DANS LES ESPACES PRÉSERVÉS

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 17-2013, 232-249

Introduction
Les routes et autres axes de communications sont très répandus dans la plupart 

des paysages dans les pays industrialisés. TROMBULAK & FRISSELL (2000) ont recensé 
les effets des routes, sur le plan écologique, et ont conclu à des effets néfastes tant sur 
les écosystèmes terrestres qu’aquatiques. Sept principaux effets ont pu être identifiés 
quel que soit le type de route étudié : la mortalité due à la construction, celle due à la 
collision avec les véhicules, une modification du comportement animal, l’altération de 
l’environnement physico-chimique, la diminution de la dispersion, le transport d’espèces 
allochtones et une hausse de la surface mobilisée par l’homme. L’impact le plus fort des 
routes est la mortalité (FAHRIG et al., 1995 ; MAZEROLLE et al., 2005 ; ELZANOWSKI et al., 
2009). La collision avec les véhicules affecte directement la démographie de nombreuses 
espèces ; pour l’heure les mesures prises en vue de réduire ce phénomène n’ont été que 
partiellement efficaces. La modification du comportement de dispersion a aussi un très 
fort impact (BALKENHOL & WAITS 2009 ; SIMMONS et al., 2010). Le réseau routier limite de 
façon drastique la dispersion de nombreuses espèces et paradoxalement peut permettre 
la dispersion de certaines espèces le long des bords de route en générant un effet corridor 
(VERMEULEN 1994). Toutes les espèces et écosystèmes ne sont pas affectés pareillement, 
mais la présence des routes est hautement corrélée aux changements de composition 
des espèces, de taille des populations, et aux processus hydrologiques et géologiques 
qui façonnent les systèmes aquatiques et riverains (TROMBULAK & FRISSELL 2000). La 
plupart des espèces d’amphibiens sont supposées être affectées par la proximité des 
routes du fait de leur cycle annuel qui nécessite une migration entre habitats ayant des 
propriétés écologiques différentes (WILBUR 1980). Au-delà des déterminants immédiats 
(ou agents extrinsèques) qui vont influencer la dispersion au cours de ses différentes 
étapes (i.e. la densité, la structure du paysage, une perturbation, etc), la dispersion en tant 
que comportement, est soumise à des pressions de sélection. Il existe quatre familles de 
facteurs qui agissent sur l’évolution de la dispersion : l’instabilité de l’habitat, l’évitement 
de la consanguinité, les interactions entre apparentés et les risques liés à la dispersion 
(JOHNSON & GAINES 1990 ; GANDON & MICHALAKIS 2001 ; IMS & HJERMANN 2001). La 
dispersion est un trait d’histoire de vie qui joue un rôle majeur dans le fonctionnement 
des populations naturelles. Comprendre ce phénomène et son évolution est aujourd’hui 
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déterminant pour la gestion des populations et leur préservation dans des écosystèmes 
de plus en plus anthropisés.

Les études concernant l’effet des routes sur le fonctionnement génétique des popu-
lations ont été réalisées suivant deux types d’approches. La première consiste à estimer 
les différenciations génétiques par paires de populations sur une large région et de tenter 
de corréler les distances génétiques avec différentes mesures estimant l’isolement géo-
graphique. Les études portant sur deux scarabées du sol Carobus violaceous et Abax 
parallelepipedus (KELLER & LARGIADÈR 2003 ; KELLER et al., 2004), une espèce de mouflon 
Ovis canadensis nelsoni (EPPS et al., 2005), le chevreuil Capreolus capreolus (COULON 
et al., 2006), le cerf élaphe Cervus elaphus (PÉREZ-ESPONA et al., 2008), la grenouille 
rousse Rana temporaria (REH & SEITZ 1990 ; HITCHINGS & BEEBEE 1997), la grenouille des 
champs Rana arvalis (VOS et al., 2001) et la grenouille agile Rana dalmatina (LESBARRÈRES 
et al., 2006) ont tous montré qu’il y a une meilleure correspondance entre les distances 
génétiques et les mesures d’isolement incluant l’effet de la route que celles ne considérant 
que la distance géographique. La seconde approche consiste à capturer des animaux 
de part et d’autre d’une route et d’utiliser des mesures de distances génétiques ou des 
méthodes d’assignation pour comparer des individus ou des groupes d’individus séparés 
ou non par la route. Cette approche a pour avantage d’appréhender l’effet d’isolement 
d’une route donnée et a permis de montrer l’effet des autoroutes sur le flux de gène de 
plusieurs espèces telles que le campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus (GERLACH 
& MUSOLF 2000), le lynx roux Lynx rufus, le coyote Canis latrans (RILEY et al., 2006), 
la salamandre rayée Plethodon cinereus (MARSH et al., 2007) et la salamandre maculée 
Ambystoma maculatum (PURRENHAGE et al., 2009).

La connectivité des habitats est un élément clé de la viabilité régionale des popula-
tions d’amphibiens (MARSH & TRENHAM 2001 ; ROTHERMEL & SEMLITSCH 2002). La faible 
dispersion des individus joue probablement un rôle majeur sur le déclin et l’extinction des 
populations d’amphibiens dans des paysages fragmentés (VOS & CHARDON 1998 ; BULGER 
et al., 2003). Ainsi, la dispersion est cruciale pour la recolonisation des populations locales 
et le maintien de populations régionales (HECNAR & M’CLOSKEY 1996 ; SEMLITSCH 2008). 
Les amphibiens sont un excellent modèle pour une analyse de génétique du paysage en 
raison des caractéristiques de leur cycle de vie. Tout d’abord, la plupart des amphibiens 
sont biphasiques, avec une phase larvaire aquatique et une phase adulte terrestre ce 
qui leur imposent des migrations annuelles pour rejoindre leurs différents milieux de vie 
(DUELLMAN & TRUEB 1994). Ce groupe d’organisme peut montrer des différenciations géné-
tiques élevées sur des courtes périodes et distances géographiques (MARSH et al., 2007 ; 
PURRENHAGE et al., 2009). Plusieurs études menées sur les anoures (FUNK et al., 2005 ; 
JOHANSSON et al., 2005 ; STEVENS et al., 2006) et les urodèles (SPEAR et al., 2005 ; MARSH 
et al., 2005) ont montré un fort impact du paysage sur la répartition de leurs diversités 
génétiques. Les amphibiens en général présentent une relativement faible capacité de dis-
persion dans les paysages fragmentés ce qui conduit à un appauvrissement génétique au 
sein des populations (BEEBEE 2005 ; JOHANSSON et al., 2005 ; LESBARRÈRES et al., 2006).

La dispersion est un trait d’histoire de vie qui joue un rôle majeur dans le fonction-
nement des populations. Les populations, qu’elles soient subdivisées ou non, sont des 
systèmes spatialisés à l’intérieur desquels la dispersion constitue un ciment cohésif. 
Comprendre ce phénomène et son évolution est aujourd’hui déterminant pour la ges-
tion des populations. Différents scénarios de fragmentation du paysage à partir de 3 
modèles biologiques d’amphibiens (le crapaud commun, la salamandre tachetée et le 
triton alpestre) vont être appréhendés. Pour ceci diverses méthodes d’analyses de la 
répartition de la diversité génétique estimée à partir de données microsatellites vont être 
utilisées. Les approches individus-centrées de « clustering » pour lesquelles il n’y a aucun 
a priori sur l’organisation spatiale des individus seront privilégiées. Ces approches nous 
permettront d’estimer les patrons de distribution spatiale de la variabilité génétique dans 
des habitats le plus homogènes possibles (milieu forestier) fragmentés essentiellement 
par des autoroutes. La compréhension de l’impact de ces barrières géographiques sur la 
connectivité des populations d’un amphibien nous permettra d’évaluer l’efficacité de la 
restauration du flux génétique lorsqu’une structure transversale (aménagements de type 
buse, pont) sera présente.
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Matériels et méthodes

Sites d’étude et échantillonnage
L’étude a été réalisée dans les forêts domaniales de Notre Dame, de Ferrières-Armainvilliers 

et de Coubert qui se situe au sud-est de Paris dans les départements du Val-de-Marne (94) 
et de la Seine-et-Marne (77) (figure 1). Elles constituent l’un des plus importants massifs 
forestiers de la couronne parisienne. Sa superficie est de 3 754 hectares. Cette forêt est 
traversée d’allées, de chemins aménagés pour les piétons et les cyclistes ainsi que par des 
voies ferrées (ligne RER et ligne TGV) et de deux doubles voies à très forte circulation. La 
forêt est coupée suivant un axe nord-sud par le N104 (francilienne) et un axe est-ouest 
par la N4. La N4 existe en deux voies depuis 1961 où elle était l’axe majeur reliant Paris 
à l’Allemagne. En 1972, cette route passe en 2 fois 2 voies. En 1981, la N4 est rénovée 
et devient plus large avec une glissière de 1 mètre de hauteur en béton armé séparant 
les 2 fois 2 voies (Annexe I, c). Il n’existe aucune structure transversale à la N4 séparant 
les sites 2 et 3. Cette portion servira de référence car elle constitue une barrière à la dis-
persion a priori la plus importante. Entre les sites 7 et 8, la N4 est traversé par le Ru le 
Réveillon via une buse de 1 mètre 50 de diamètre (Annexe I, f). La N104 est construite en 
2 voies en 1977. Elle passe en voie rapide en 1990. Cette route, 2 fois 2 voies, constitue 
la 3e couronne de Paris. Elle est donc très fréquentée (105 700 véhicules en trafic moyen 
journalier = 73,4 véhicules par minute). Il existe deux structures transversales à la N104, 
un pont végétalisé pour piéton datant de 1990 (Annexe I, a) et une buse de petit diamètre 
(40 cm ; Annexe I, b) reliant les sites 1 et 2. Entre le site 4 et 5, ainsi qu’entre le site 6 et 
7, il y a une voie ferrée (actuellement le RER E) datant d’avant 1949. La voie ferrée est 
coupée par deux fois par un pont de route départementale entièrement bitumé (Annexe I, e). 
Au sud de la zone d’échantillonnage, il y a 3 voies ferrées de TGV qui forment le triangle 
de Coubert séparant en son centre le site 10, au nord le site 9, à l’ouest le site 11 et à 
l’est le 12. Le triangle de Coubert a été mis en service en 1994. Pour chaque section du 
triangle, il y a une ou deux buses présentant un diamètre supérieur à 1 mètre (Annexe I, g).
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Figure 1. Localisation des sites d’échantillonnage des trois espèces 
étudiées (Bufo bufo, Salamandra salamandra et Ichthyosaura alpestris) 
dans les forêts domaniales de la région de Paris (forêt Notre-Dame, forêt 
d’Armainvilliers et forêt de Coubert) ; localisation des principaux obstacles 
à la dispersion (doubles voies : N4 et N104 ; voies ferrées : RER et TGV ; en 
blanc : zone de culture ; en jaune : zone urbanisée).
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En plus, des voies rapides et des voies ferrées, il existe deux zones ouvertes sans arbres 
avec des cultures (entre les sites 3 et 4 ; entre les sites 2 et 8 ; Annexe I, d) et des zones 
urbanisées qui peuvent limiter ou bloquer la dispersion des amphibiens.

Trois espèces d’amphibiens ont été retenues principalement en fonction de l’existence 
de marqueurs moléculaires appropriés à cette étude et de leur abondance dans la zone 
d’étude : Bufo bufo (Crapaud commun), Salamandra salamandra (Salamandre tachetée), 
et Ichthyosaura alpestris (Triton alpestre). Deux campagnes d’échantillonnage ont été 
réalisées en 2009 (la première : fin février et début mars ; la deuxième : mi-avril) ; un 
prélèvement salivaire a été effectué sur les adultes tandis que des prélèvements tissulaires 
par ponction d’un morceau de queue ont été effectués sur les larves. D’après BROQUET 
et al., (2006), l’écouvillonnage buccal chez les amphibiens s’est avéré être une approche 
très efficace, permettant une bonne récupération d’un ADN de qualité et conduisant à un 
très faible taux d’abandon (décrochage) allélique.

Résultats

Structure génétique

• Triton alpestre

En générale, les valeurs de Fst entre sites d’échantillonnages proches sont faibles 
(Annexe VI, a) ce qui indique un flux de gènes important à cette échelle. Et s’il y a une 
barrière à la dispersion entre deux sites voisins, cette barrière doit être récente. Aucune 
structuration génétique claire entre deux sites voisins n’est détectée pour le triton alpestre 
avec les analyses bayésiennes : Structure (quelles que soient les valeurs de K ; figure 2) 
et Geneland. Les quelques Fst notables et la faible structuration observée avec le logiciel 
Structure peuvent s’expliquer par un isolement par distance. En utilisant Fst/(1-Fst) avec des 
tests de Mantel, une corrélation positive entre les distances génétiques et géographiques a été 
révélée pour les popula-
tions de triton alpestre 
(r = 0.779 ; P<0.0001). Il 
est à noter que ces résul-
tats ont été obtenues 
avec des loci microsa-
tellites qui présentent 
pour la plupart une faible 
diversité génétique, deux 
loci présentent un désé-
quilibre de liaison et 
deux autres loci présen-
tent des allèles nuls.

• Crapaud commun

En général, les valeurs de Fst entre sites d’échantillonnages proches sont faibles 
(Annexe VI, b) ce qui indique un flux de gènes important à cette échelle. Pour le crapaud 
commun, il y a une seule structuration génétique claire entre deux sites voisins (entre 
les sites 1 et 2) qui a été détectée avec les analyses bayésiennes : Structure et Geneland 
(figure 3). L’analyse de la structure génétique des crapauds communs a permis de détecter 
2 grands groupes où les individus sont fortement assignés à leur groupe (pourcentage 
d’assignation à un groupe > 70 %). Aucun isolement par la distance, en utilisant Fst/(1-Fst) 
avec des tests de Mantel n’a été révélé pour le crapaud commun (r = 0.105; P = 0.481). 
Si l’on retire les individus du site 1 de l’analyse, il y a une absence de structure génétique 
et d’isolement par la distance, montrant ainsi une forte capacité de dispersion du crapaud 
commun à cette échelle géographique. Pourtant, la barrière à la dispersion entre les sites 
2 et 3 (double voie avec une glissière en béton sans aucune structure transversale), nous 
apparaissait beaucoup plus importante que celle entre les sites 1 et 2. La présence du 
crapaud commun en milieu ouvert et dans les quartiers résidentiels laisse à penser que la 
proximité génétique entre les sites 2 et 3 serait due à une dispersion de proche en proche 
via les sites 3, 4, 5, 6, 7, 8 (figure 3). Cette hypothèse implique un effet corridor de la 
buse du Ru le Réveillon entre les sites 7 et 8. Il est à noter que des crapauds communs 
adultes ont été observés dans la buse lors de l’échantillonnage.

0

20

40

60

80

100

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Po
u

rc
en

ta
ge

Figure 2. Assignation en 3 groupes génétique (k = 3) des individus de Triton alpestre par analyse 
bayesienne effectuée avec Structure 2.2.3. Le long de l’axe des x sont répartis les individus échantillonnés 
dans les différents sites (10) ; les barres verticales noires délimitent chaque site. L’axe des y représente 
les probabilités d’assignation de chaque individu à un groupe génétique identifi é par une couleur (bleu, 
rouge et vert).
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• Salamandre tachetée

En général, les valeurs de Fst entre sites d’échantillonnages proches sont faibles 
(Annexe VI, c) ce qui indique un flux de gènes important à cette échelle. Pour la salamandre 
tachetée, il y a plusieurs structurations génétiques claires entre deux sites voisins (entre les 
sites 1 et 2 ; 2 et 3 ; 3 et 4 ; 2 et 8) qui ont été détectées avec les analyses bayésiennes : 
Structure et Geneland (figure 4). Le logiciel Geneland met en évidence une barrière à la 
dispersion par les espaces ouverts et les milieux urbains. En effet, la structure génétique 
obtenue avec Geneland est localisée entre les sites 3 et 4 ainsi qu’entre les sites 8 et 2 
(figure 4) qui sont les 2 uniques espaces caractérisés par des milieux ouverts dans la 
zone d’échantillonnage. L’analyse avec le logiciel Structure et Geneland met en évidence 
une structuration génétique liée aux espaces ouverts ainsi qu’une structuration génétique 
moins forte aux niveaux des deux doubles voies (N4 et N104). La moindre importance 
de la structuration génétique des doubles voies peut être liée à leur récente mise en place 
plutôt qu’à une barrière à la dispersion plus forte des espaces ouverts. Une absence de 
structure génétique entre les sites 7 et 8 serait liée à un effet corridor de la buse du Ru 
le Réveillon. En calculant le ‘Fst/(1-Fst)’ et en utilisant des tests de Mantel, un isolement 
par la distance a été révélé pour la salamandre tachetée (r = 0.385 ; P = 0.001).

• Voies ferrées

Pour les trois espèces étudiées, aucune structuration génétique n’a été observée de 
part et d’autre des voies ferrées que ce soit pour les voies ferrées de TGV ou la voie ferrée 
très ancienne (construite en 1857) actuellement utilisée par le RER.
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Figure 3.
Structuration génétique du 
crapaud commun (Bufo bufo) 
par des méthodes d’assignation 
bayésienne : (a) Structure 
(k = 2) et (b) Geneland. Les 
résultats obtenus en structure 
génétique sont interprétés sur 
la carte d’échantillonnage ; les 
croix montrant une barrière à la 
dispersion ; les fl èches montrant 
une très forte dispersion. (a) Le 
long de l’axe des x sont répartis 
les individus échantillonnés 
dans les différents sites (10) ; 
les barres verticales noires 
délimitent chaque site. L’axe 
des y représente les probabilités 
d’assignation de chaque individu 
à un groupe génétique (k = 2) 
identifi é par une couleur (rouge 
et vert).

(a)

(b)
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Discussion
Dans les populations panmictiques (les individus se reproduisent au hasard ; il n’y a 

pas de choix de partenaire sexuel particulier), les marqueurs génétiques neutres (tels que 
les microsatellites) sont attendus pour avoir ni un excès ni un déficit en hétérozygotes. 
Dans la présente étude, les populations étudiées sont en équilibre de Hardy-Weinberg mais 
certains loci microsatellites pour quelques populations ont montré des écarts significatifs par 
rapport à l’équilibre de Hardy Weinberg dans le sens d’un déficit et ceci pour les 3 espèces 
d’amphibiens étudiées. La présence d’allèles nuls explique ce déficit en hétérozygotes chez 
le triton alpestre pour 2 loci (Ta6 et 6C). Les autres loci montrent un déficit significatif en 
hétérozygotes qui ne se retrouve jamais sur l’ensemble des populations étudiées. Pour 
les 3 espèces, les déficits en hétérozygotes dans chaque population est observable uni-
quement sur un ou deux loci voire trois dans de rares cas. Ceci nous permet d’exclure la 
présence d’un effet Wahlund (écart à l’équilibre de Hardy Weinberg s’expliquant par une 
limitation de la dispersion des individus dans la population). Globalement, les 3 espèces 
étudiées peuvent être considérées à l’équilibre de Hardy Weinberg.

Nous avons constaté que les populations de crapauds communs ainsi que les popula-
tions de salamandres tachetées ont montré une faible structuration génétique (Fst global 
<0.05) avec un nombre d’allèles par locus important. Le triton alpestre se caractérise 
quant à lui avec une absence de structuration génétique entre les 9 sites étudiés et un 
faible nombre d’allèles par locus. Les analyses bayesiennes réalisées avec Structure et 
Geneland détectent une seule population pour le triton alpestre. Cependant, la présence 
d’allèle nul a conduit à l’élimination de deux loci dans le jeu de donné. Il ne reste ainsi 
dans l’analyse que 6 loci présentant globalement une faible diversité génétique. Il est 
possible que le faible nombre de loci associé à une faible diversité génétique limite la 
possibilité de détecter une structuration génétique. Une autre hypothèse peut expliquer 
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Figure 4.
Structuration génétique 
de la salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra) par 
des méthodes d’assignation 
bayésienne : (a) Structure 
(k = 2) et (b) Geneland. Les 
résultats obtenus en structure 
génétique sont interprétés sur 
la carte d’échantillonnage ; les 
croix montrant une barrière à la 
dispersion ; les fl èches montrant 
une très forte dispersion. (a) Le 
long de l’axe des x sont répartis 
les individus échantillonnés 
dans les différents sites (12) ; 
les barres verticales noires 
délimitent chaque site. L’axe 
des y représente les probabilités 
d’assignation de chaque individu 
à un groupe génétique (k = 2) 
identifi é par une couleur (bleu, 
rouge et vert). (b) les croix 
noires représentent des barrières 
à la dispersion.

(a)

(b)
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l’absence de structure génétique. Cette absence peut être due à des tailles de populations 
efficaces importantes pour le triton alpestre liées à un effet barrière récent des autoroutes 
(une vingtaine d’années ; cf. Annexe VII pour plus d’explication). Il est donc actuellement 
difficile, pour cette espèce, de conclure quant à l’impact des infrastructures linéaires et 
de leurs structures transversales Pour le crapaud commun et la salamandre tachetée, une 
structuration génétique a été détectée par des analyses bayésiennes au sein du paysage 
étudié (figures 3 et 4).

Une structure transversale peut assurer l’échange des flux de gènes entre des 
populations isolées par une barrière. La salamandre et le crapaud entre les sites 7 et 
8 sont séparés par une double voie coupée par une buse à large diamètre où coule le 
Ru le Réveillon. Dans cette zone, aucune structure génétique n’a été détectée ce qui 
peut s’expliquer par la dispersion d’individus pour les deux espèces via cette buse. Pour 
pouvoir imputer l’absence de structuration génétique à la buse, un point de comparaison 
similaire avec une structure génétique est nécessaire. C’est le cas dans notre étude pour 
la salamandre et le crapaud commun. Pour la salamandre, une structure génétique a 
été détectée avec la même double voie (N4) entre les sites 2 et 3 et entre les sites 1 et 
2 séparés par la N104. Pour le crapaud commun, une barrière génétique a été détectée 
entre les sites 1 et 2 séparés par la N104. Il faut toutefois noter qu’à la différence de la 
salamandre, aucune structuration génétique n’a été détectée pour le crapaud commun 
entre les sites 2 et 3. Vu que les doubles voies sans structure transversale représentent 
une barrière difficilement franchissable pour les amphibiens (REH & SEITZ 1990 ; HITCHINGS 
& BEEBEE 1997 ; VOS et al., 2001 ; LESBARRÈRES et al., 2006 ; MARSH et al., 2007 ; 
PURRENHAGE et al., 2009) et que la taille de la population efficace chez les amphibiens est 
relativement faible (JEHLE et al., 2001 ; ROWE & BEEBEE 2004 ; BREDE & BEEBEE 2006 ; 
BROQUET et al., 2009), nous nous attendions à observer une structure génétique pour les 
deux espèces entre les sites 2 et 3 (portion de la N4 où la structure génétique attendue 
devait être a priori la plus forte : (1) double voie la plus ancienne, (2) glissière en béton 
de 1 mètre séparant les voies et (3) absence de structure transversale ; cf. Annexe VII 
pour plus d’explication). L’absence de structure génétique entre les sites 2 et 3 pour le 
crapaud est d’autant plus étonnante qu’une structuration génétique entre les sites 1 et 
2 a été détectée alors que la N104 (datant de 1990) est plus récente que N4 (datant de 
1981 ; cf. Annexe VII). Il est peu vraisemblable que la N104 puisse limiter la dispersion 
du crapaud commun et non la N4 entre les sites 2 et 3. Pour expliquer cette apparente 
contradiction, regardons un autre résultat obtenu pour le crapaud commun. Cette espèce 
a une capacité de dispersion supérieure à l’échelle spatiale de notre étude (BREDE & 
BEEBEE 2004 ; MARTÍNEZ-SOLANO & GONZÁLEZ 2008), tant et si bien qu’aucune structure 
génétique en l’absence de double voie et aucun isolement par la distance n’est observable 
dans nos résultats. Par conséquence, la dispersion d’individus entre les sites 3 et 4, 4 et 
5, 5 et 6, 6 et 7, 7 et 8 (via la buse du Ru le Réveillon) ainsi que 8 et 2 peut conduire à 
l’absence de structuration génétique entre les sites 2 et 3 (figure 3) ; et ceci en dépit d’une 
barrière à la dispersion infranchissable entre ces sites. Quant à la salamandre, pourquoi 
observe-t-on une structure génétique entre les sites 2 et 3 ? Il est à noter que la structure 
génétique la plus marquée pour la salamandre se situe au niveau des deux zones sans 
forêt. Ces zones étaient des surfaces cultivées depuis au moins 1949 d’après l’observation 
de photos aériennes. Sur les cartes de Cassini du XVIIIe siècle, les deux zones étaient des 
secteurs sans forêt. La salamandre est inféodée au milieu forestier (SCHMIDT et al., 2005). 
D’après nos résultats la capacité de dispersion de la salamandre apparaît affectée par les 
milieux ouverts. L’ancienneté de ces barrières est probablement la raison explicative de 
la différence du niveau de structuration génétique existant pour les zones sans forêt par 
rapport aux doubles voies (cf. Annexe VII). Dans tout les cas, la barrière effective des zones 
sans forêt conduit à ce que l’effet barrière de la N4 entre les sites 2 et 3 soit observable 
génétiquement pour la salamandre et non pour le crapaud commun. Pour conclure, une 
barrière à la dispersion par les doubles voies a été mise en évidence pour des amphibiens 
comme dans les études précédentes (REH & SEITZ 1990 ; HITCHINGS & BEEBEE 1997 ; VOS 
et al., 2001 ; LESBARRÈRES et al., 2006 ; MARSH et al., 2007 ; PURRENHAGE et al., 2009). 
Cet effet barrière peut être contrebalancé par la présence de structures transversales qui 
rétablissent la connectivité entre populations. Dans notre étude, la structure transversale 
est une buse à large diamètre dans laquelle coule une petite rivière (le Ru le Réveillon). 
Lors de l’échantillonnage, nous avons observé des individus de crapauds dans cette buse 
ce qui corrobore les résultats génétiques.
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Une structure transversale n’assure pas toujours l’échange des flux de gènes entre 
des populations isolées par une barrière. Etonnamment, la N104 est apparue dans nos 
résultats comme une barrière pour le crapaud commun et pour la salamandre et ceci malgré 
la présence de deux structures transversales : un pont piéton végétalisé et une buse de 
petit diamètre (40 cm). Pourtant, des adultes des deux espèces ont été trouvés dans un 
rayon 200 à 300 mètres de part et d’autre du pont. De plus, de larges fossés forestiers en 
eau pendant la période d’échantillonnage arrivent à quelques dizaines de mètres du pont 
et la forêt arrive au pied du pont de chaque côté. Le fort trafic nocturne (3e couronne de 
Paris ; 105 700 véhicules en trafic moyen journalier = 73,4 véhicules par minute) entraîne 
un fort niveau sonore et une forte luminosité au niveau de ce pont. Il est possible que des 
aménagements du pont pour diminuer ces facteurs acoustiques et visuels rendent cette 
structure transversale plus perméable à la dispersion d’amphibiens. Quant à la buse, 
elle est déconnectée des réseaux denses de fossés de la forêt. La buse est directement 
reliée aux fossés bordant la N104. Il est donc difficile de savoir quels sont les facteurs qui 
limitent la dispersion de ces deux espèces. Parmi les facteurs caractérisant la buse de la 
N104 pouvant influencer la dispersion, nous pouvons lister (1) l’absence d’eau courante, 
(2) un diamètre réduit de la buse (3) le niveau de pollution de l’eau arrivant des fossés 
bordant la N104 (4) l’isolement de l’entrée de la buse par rapport au fossé de la forêt. Il 
apparaît que l’on ne peut pas relier directement la présence de structures transversales 
à la dispersion des amphibiens. Les caractéristiques des structures transversales et de 
leurs environnements apparaissent essentielles pour déterminer leurs efficacités à rétablir 
la connectivité entre les populations.

La présence d’une voie ferrée est-elle une barrière à la dispersion comme une autoroute ? 
FAHRIG et al., (1995), MAZEROLLE et al., (2005), ZANINI (2006) et ELZANOWSKI et al., (2009) 
considèrent les voies ferrées comme des barrières infranchissables pour les amphibiens. 
Toutefois, il n’existe pas (ou non trouvé dans les banques de données bibliographiques) 
de travaux avec une approche moléculaire à propos de l’impact des voies ferrées sur 
la dispersion des amphibiens. Notre étude apparaît comme une première du genre. 
Etonnamment, aucune structuration génétique n’a été observée entre les sites séparés par 
des voies ferrées. L’ancienneté de la voie ferrée actuellement utilisée par la ligne RER E 
ne peut être mise en cause car la voie existe depuis 1857 (cf. Annexe VII). Le triangle de 
Coubert formant une jonction entre plusieurs lignes TGV est quant à lui plus récent. Cet 
ouvrage a été mis en fonctionnement peu de temps après le passage en voie rapide de la 
N104 (1990 pour la N104 et 1994 pour les lignes TGV). Pour le crapaud comme pour la 
salamandre, aucune structuration génétique n’a été détectée entre les sites séparés par 
des voies ferrées de TGV. En comparant les dates de mises en service de la N104 et du 
triangle de Coubert, il est difficile d’imputer l’absence de structuration génétique autour 
des lignes TGV à un temps trop court pour que les populations nouvellement isolées ne 
puissent se différencier génétiquement (cf. Annexe VII). Est-ce que cette absence de 
structure génétique est due à un effet barrière limité des voies ferrées du TGV sur le flux 
de gènes ou est-ce que la présence de buses à larges diamètres conduit à rétablir un 
flux de gènes interrompu par la ligne TGV ? Il est difficile de répondre à cette question 
sans aucun point de comparaison. Les caractéristiques d’un chemin de fer de TGV sont 
différentes de ceux d’un chemin de fer plus conventionnel comme celui du RER E. Il est 
ainsi difficile de conclure que l’absence de structure génétique autour des lignes TGV 
soit liée à la structure même de la voie (comme pour la ligne RER E) ou soit liée à la 
présence de structures transversales (comme la buse du Ru le Réveillon). Pour conclure, 
la connectivité entre les populations de crapaud commun et de salamandre ne semble 
pas affectée par la présence de voies ferrées conventionnelles et la question reste ouverte 
pour des voies ferrées plus imposantes telles que les lignes de TGV. Dans notre étude, la 
ligne TGV pourvue de buses ne constitue apparemment pas une barrière à la dispersion.

Les résultats obtenus et les hypothèses tirées de ce travail constituent une première 
approche en écologie moléculaire de l’impact de structures transversales sur la connectivité 
entre des populations isolées par des structures linéaires. A ce titre, aucune généralité 
n’a pu être mise en évidence. Quelques cas particuliers ont conduit à des premières 
conclusions. Nous avons notamment pu montrer que ce type d’étude était réalisable sur le 
terrain comme l’avait montré par des simulations JAQUIÉRY et al. (2011). La comparaison 
des résultats de deux taxons a permis une meilleure interprétation des faits observés. Les 
résultats obtenus nous encouragent à multiplier les études de cas particuliers pour pouvoir 
mieux comprendre les caractéristiques des structures transversales conduisant à rétablir 
la connectivité entre les populations.
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Annexe I. Localisation des structures transversales aux infrastructures linéaires (routes 
et voies ferrées) ; entre les sites 1 et 2 : (a) pont végétalisé et (b) buse de 40 cm de dia-
mètre ; entre les sites 2 et 3 : (c) absence de structure transversale et glissière en béton 
de 1 mètre ; entre les sites 3 et 4 : (d) zone ouverte ; entre les sites 4 et 5 : (e) pont 
recouvert de bitume avec une route départementale (idem entre les sites 6 et 7) ; entre 
les sites 7 et 8 : (f) buse de 1m50 de diamètre pour le passage du Ru le Réveillon ; entre 
les sites 9, 10, 11 et 12 : (g) nombreuses buses d’un mètre de diamètre.
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Annexe II. Caractéristiques des locus microsatellites pour le triton alpestre (Ichthyosaura 
alpestris), le crapaud commun (Bufo bufo) et la salamandre commune (Salamandra 
salamandra). Pour le triton alpestre, le nom utilisé dans ce rapport, entre parenthèse 
dans le tableau, est différent de celui donné dans la publication de GARNER et al. 2003)

Locus 
microsatellites Motif répété Primer sequence (5’-3’)

Forward (F) Reverse (R)
Tm 
(°C) Espèce Auteurs

Ta1Ca1 (Ta1) (CA)14(TC)(CA)2 F: GCATCCCTCCTACAACCAAC 56 Ichthyosaura alpestris GARNER et al., 2003

R: GCAGAAAATATCCTTTGCTAATCG

Ta3Ca8 (Ta3) (G)6(N†)9(GT5GC)2(GT)5(CT)(GT)2 F: CCTCAGCTGGACTAGACTGTTC 56 Ichthyosaura alpestris GARNER et al., 2003

(N)9(GT)7(AT)(GT)4 R: TTACAAGCACACCATAAACCAC

Ta4Ca4U (Ta4) (AC)4(AT)(AC)7(N)10(CA)2(GA)(CA)4 F: CTGGCATACAGATGCAAAGC 65 Ichthyosaura alpestris GARNER et al., 2003

(CG)(CA)5(CG)(CA)5 R: AGCTGGACTAGACTGTTCATGG

Ta2Caga3 (Ta6) (GATA)2(GTCT)(GACA)3(N)6(CAGG)5(CATA) F: AAACGTGGAGTTAAAAAGCTAAATG 56 Ichthyosaura alpestris GARNER et al., 2003

(CAGA)2 (CGA)(CAGG)(CATC)(CA)(CAGA)(CA)2 R: AAGCCACCATGGAAACACTC

Ta3Caga2 (Ta8) (CAGA)(CAGC)2(CGGC)(CGGA)5(CAGA) F: CAGCCAGCTAACCTGAAGTAGG 60 Ichthyosaura alpestris GARNER et al., 2003

(CGGA)(CAGA)3(CAG)(CAGA)5 R: ACACAGTGTTTGCGCCTTG

DWZOE (AC)^10 F: CATGAGGGTATGGGTGGTCAGC 60 Ichthyosaura alpestris PRUNIER et al., 2012

R: CCATTGCCCACAATGCAAACTG

EHE6C (AC)^10 F: ACAGGAACTTACAGCCTACCC 60 Ichthyosaura alpestris PRUNIER et al., 2012

R: AGCAGTCCCTGGCTATTTAAG

CQERQ (ACTC)^15 F: GACTGTCAGAGAACCACTTACC 60 Ichthyosaura alpestris PRUNIER et al., 2012

R: GTGTGTGTAGAACTGCCTCC

Bbuf14 (TG)3G(TG)12 F: CGTGCATGCAAGTGTACCTAACC 58 Bufo bufo BREDE et al., 2001

R : ATGGAGAGTGAAGGGGAAAGAGTG

Bbuf15 (CA)16 F: TCAATATAGGAGTCCCAGAATGTC 54 Bufo bufo BREDE et al., 2001

R: AATCCCCTAGCGTACACAAGATAC

Bbuf46 (TG)15 F: GATTTCCTGCCGTGAGCCCAGTG 60 Bufo bufo BREDE et al., 2001

R: CGCCCGCCAAACCTTCCTGAAC

Bbuf47 (CA)18 F: GGATCAAGCCCTCAGACAACTC 55 Bufo bufo BREDE et al., 2001

R: CACAGCAGCAGAAATTTTGACCAG

Bbuf49 (GT)29 F: GATCTGGGCAGTGTTGGATTG 58 Bufo bufo BREDE et al., 2001

R: ATTCCGTCTGCTAAATGTCTCTTG

Bbuf54 (CA)17 F: CATTGCGCTGCTGTCAGATTACAC 55 Bufo bufo BREDE et al., 2001

R: TTAGGGATTGCCGTCCAGTTGTC

Bbuf62 (GT)18 F: GCACATTCCTGTGTCCGTGTATAG 52 Bufo bufo BREDE et al., 2001

R: ATTCCGAAAACGAAAAGAAAAGAG

Sal E5 (GATA)6(GACA)11(GATA)(GACA)(GACA)(GATA)12 F: CCACATGATGCCTACGTATGTTGTG 54 Salamandra salamandra STEINFARTZ et al.,2004

R: FAMCTCCTGTTTACGCTTCACCTGCTCC

Sal E7 (CTAT)15CCAT(CTAT)5 F: HEXTTTCAGCACCAAGATACCTCTTTTG 63 Salamandra salamandra STEINFARTZ et al.,2004

R: CTCCCTCCATATCAAGGTCACAGAC

Sal E12 (CTAT)15 F: TETCTCAGGAACAGTGTGCCCCAAATAC 59 Salamandra salamandra STEINFARTZ et al., 2004

R: CTCATAATTTAGTCTACCCTCCCAC

Sal E14 (CTAT)16 F: TETGCTGCCCTCTCTGCCTACTGACCAT 65 Salamandra salamandra STEINFARTZ et al., 2004

R: GCCAAGACATGGAACACCCTCCCGC

Sal 3 (GAGT)15 F: FAM-CTCAGACAAGAAATCCTGCTTCTTC 60 Salamandra salamandra STEINFARTZ et al., 2004

R: ATAAATCTGTCCTGTTCCTAATCAG

Sal 23 (GACA)8(GATA)4 F: HEX-TCACTGTTTATCTTTGTTCTTTTAT 50 Salamandra salamandra STEINFARTZ et al., 2004

R: AATTATTTGTTTGAGTCGATTTTCT

Sal 29 (GATA)14 F: TET-CTCTTTGACTGAACCAGAACCCC 65 Salamandra salamandra STEINFARTZ et al., 2004

R: GCCTGTCGGCTCTGTGTAACC
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Annexe III. Paramètres de la variabilité génétique pour 7 loci microsatellites de triton 
alpestre (Ichthyosaura alpestris) dans les 10 sites d’échantillonnage (H.exp, H.nb et Ho, 
hétérozygotie attendu, non biais et observée respectivement ; NA : nombre d’allèles par 
locus) ; test de la déviation de l’équilibre de Hardy Weinberg (P-value, en gras : significa-
tif) ; Valeurs de Fis (WEIR & COCKERHAM 1984) ; N : taille d’échantillon.

Ta1 pop 1 pop 2 pop 3 pop 5 pop 6 pop 7 pop 8 pop 9 pop 10 tous sites

NA (N) 32 47 40 20 16 32 37 20 19

3 H exp. 0.3481 0.335 0.4634 0.4688 0.498 0.4473 0.4967 0.455 0.3615

H n.b. 0.3537 0.3386 0.4693 0.4808 0.5141 0.4544 0.5035 0.4667 0.3713

H obs. 0.3125 0.2128 0.6 0.55 0.5625 0.375 0.5405 0.5 0.3684

P-value 0.3575 0.0209 0.9836 0.8793 0.817 0.1895 0.7871 0.7951 0.7096

Fis 0.1181 0.3741 -0.2831 -0.1484 -0.0976 0.177 -0.0746 -0.0734 0.0079

Ta3 (N) 32 47 39 20 16 32 37 21 20

NA H exp. 0.3433 0.3198 0.3471 0.4712 0.498 0.4585 0.3247 0.3571 0.5263

4 H n.b. 0.3487 0.3233 0.3516 0.4833 0.5141 0.4658 0.3291 0.3659 0.5397

H obs. 0.3438 0.383 0.359 0.6 0.5 0.5313 0.3514 0.2857 0.75

P-value 0.4859 1 0.6773 1 0.73 0.917 0.7686 0.1781 0.9894

Fis 0.0145 -0.1871 -0.0211 -0.2493 0.0283 -0.1432 -0.0685 0.2233 -0.4039

Ta4 (N) 32 45 40 7 15 31 36 20 20

NA H exp. 0.3433 0.3193 0.3897 0.4898 0.5044 0.4844 0.3877 0.2662 0.5437

4 H n.b. 0.3487 0.3228 0.3946 0.5275 0.5218 0.4923 0.3932 0.2731 0.5577

H obs. 0.3438 0.3333 0.275 0.5714 0.2 0.4516 0.3333 0.3 0.75

P-value 0.4822 0.0989 0.0601 0.8507 0.0064 0.4106 0.2048 1 0.9801

Fis 0.0145 -0.037 0.3058 -0.0909 0.625 0.084 0.1541 -0.1014 -0.3571

Ta6 (N) 32 46 40 10 9 36 1 0

NA H exp. 0.771 0.676 0.7594 0.565 0.7778 0.8638 0.8233 0 -

16 H n.b. 0.7832 0.6835 0.769 0.5947 0.8235 0.8775 0.8349 0 -

H obs. 0.625 0.4565 0.625 0.3 0.3333 0.7188 0.6111 0 0

P-value 0.0135 0 0,0017 0.0551 0.0014 0 0 - -

Fis 0.2045 -0. 3347 0,1892 0.5091 0.6098 0.1833 0.2708 - -

Ta8 (N) 32 47 39 20 16 32 37 20 19

NA H exp. 0.0894 0.0815 0.0253 0.18 0.1699 0.0605 0.1023 0.375 0.3006

2 H n.b. 0.0908 0.0824 0.0256 0.1846 0.1754 0.0615 0.1037 0.3846 0.3087

H obs. 0.0313 0.0851 0.0256 0.1 0.0625 0.0625 0.1081 0.4 0.3684

P-value 0.047 1 0 0.1498 0.0961 1 1 0.7751 1

Fis 0.6593 -0.0337 0 0.4648 0.6512 -0.0164 -0.0435 -0.0411 -0.2

6C (N) 30 43 39 20 16 29 35 19 19

NA H exp. 0.4461 0.335 0.5657 0.5137 0.6387 0.5499 0.6363 0.626 0.6053

4 H n.b. 0.4537 0.339 0.5731 0.5269 0.6593 0.5596 0.6455 0.643 0.6216

H obs. 0.2667 0.2093 0.2821 0.4 0.5625 0.3103 0.4286 0.3158 0.2105

P-value 0.0128 0.0041 0 0.0281 0.2447 0.0003 0.006 0.0024 0.0001

Fis 0.4164 0.3854 0.5111 0.2457 0.1509 0.4498 0.3394 0.5157 0.6674

OE (N) 30 45 40 18 16 31 36 21 19

NA H exp. 0.3578 0.4753 0.3622 0.5262 0.4297 0.437 0.4348 0.3084 0.3878

3 H n.b. 0.3638 0.4806 0.3668 0.5413 0.4435 0.4442 0.4409 0.3159 0.3983

H obs. 0.4 0.5556 0.425 0.6111 0.625 0.3871 0.4722 0.381 0.4211

P-value 0.8656 0.9154 0.939 0.0272 1 0.3696 0.7902 1 0.8015

Fis -0.1013 -0.1579 -0.1611 -0.1333 -0.4286 0.1304 -0.0721 -0.2121 -0.0588

RQ (N) 29 45 38 16 16 32 36 21 20

NA H exp. 0.7259 0.7119 0.7341 0.6777 0.752 0.7446 0.804 0.7596 0.6513

9 H n.b. 0.7387 0.7199 0.7439 0.6996 0.7762 0.7564 0.8153 0.7782 0.6679

H obs. 0.6552 0.7556 0.7368 0.6875 0.875 0.7188 0.8056 0.7143 0.6

P-value 0.2091 0.7127 0.1218 0.6843 0.8663 0.2333 0.4849 0.1747 0.4146

Fis 0.1148 -0.0502 0.0096 0.0179 -0.1321 0.0506 0.0122 0.084 0.1041

All loci N 32 47 40 20 16 32 37 21 20 265

R.A 3.75 3.875 3.875 3.125 3.375 4.375 3.875 2.75 3.2857 3.5873

H exp. 0.4281 0.4067 0.4559 0.4866 0.5336 0.5058 0.5012 0.3934 0.4823 0.4659

H n.b. 0.4352 0.4113 0.4617 0.5048 0.5535 0.514 0.5083 0.4034 0.495 0.4763

H obs. 0.3723 0.3739 0.4161 0.4775 0.4651 0.4444 0.4563 0.3621 0.4955 0.4292

P-value 0.0007 0.0004 0.0001 0.0255 0.0169 0.0001 0.0001 0.0431 0.4317 0.0000

Fis 0.1801 0.0785 0.0688 0.0769 0.1758 0.11443 0.0647 0.0564 -0.0343
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Annexe IV. Paramètres de la variabilité génétique pour 7 loci microsatellites de crapaud 
commun (Bufo bufo) dans 10 sites d’échantillonnage (H.exp, H.nb et Ho, hétérozygotie 
attendu, non biais et observée respectivement ; NA : nombre d’allèles par locus) ; test de 
la déviation de l’équilibre de Hardy Weinberg (P-value, en gras : significatif) ; Valeurs de 
Fis (WEIR & COCKERHAM 1984) ; N : taille d’échantillon.

Locus-site site 1 site 2 site 3 site 4 site 5 site 6 site 7 site 8 site 9 site 10 tous sites

Bbuf14 (N) 35 34 42 19 25 36 25 19 28 19

NA H. exp. 0.6984 0.5973 0.6341 0.6413 0.588 0.6674 0.5784 0.6496 0.5797 0.7202

9 H.n.b. 0.7085 0.6062 0.6417 0.6586 0.6 0.6768 0.5902 0.6671 0.5903 0.7397

Hobs. 0.7714 0.6471 0.6905 0.8421 0.52 0.8056 0.6 0.5789 0.6786 0.7368

P-value 0.9119 0.3493 0.9029 0.9826 0.2899 0.9671 0.644 0.3006 0.8758 0.483

Fis -0.0903 -0.0684 -0.077 -0.2886 0.1357 -0.1934 -0.0169 0.1354 -0.1528 0.004

Bbuf15 (N) 35 25 42 17 20 35 26 19 27 18

NA H. exp. 0.7327 0.5952 0.7063 0.7042 0.6425 0.7637 0.7352 0.6856 0.6676 0.6187

10 H.n.b. 0.7433 0.6073 0.7149 0.7255 0.659 0.7747 0.7496 0.6842 0.6303 0.6142

Hobs. 0.6857 0.4 0.3333 0.4118 0.7 0.7143 0.5769 0.5 0.5926 0.6317

P-value 0.3172 0.0082 0 0.0033 0.345 0.4531 0.0959 0.6261 0.5791

Fis 0.0785 0.346 0.5367 0.44 -0.064 0.0791 0.2339 0.0021 0.0609 0.2134

Bbuf46 (N) 35 34 42 20 23 37 26 18 28 19

NA H. exp. 0.6584 0.5852 0.7027 0.705 0.707 0.7195 0.7811 0.7191 0.7085 0.7313

11 H.n.b. 0.6679 0.5939 0.7111 0.7231 0.7227 0.7294 0.7964 0.7397 0.7214 0.7511

Hobs. 0.6286 0.6765 0.6667 0.7 0.6522 0.7838 0.8462 0.6111 0.6429 0.6842

P-value 0.1324 0.0185 0.1557 0.2342 0.007 0.898 0.7252 0.1024 0.1846 0.1538

Fis 0.0597 -0.1414 0.0632 0.0327 0.0996 -0.0757 -0.0638 0.178 0.1107 0.0913

Bbuf47 (N) 35 35 41 20 23 33 26 19 26 18

NA H. exp. 0.6433 0.5669 0.5223 0.5938 0.5662 0.506 0.5836 0.6053 0.5163 0.517

11 H.n.b. 0.6526 0.5752 0.5288 0.609 0.5787 0.5138 0.595 0.6216 0.5264 0.5317

Hobs. 0.6571 0.5429 0.4878 0.7 0.6522 0.5152 0.5385 0.7368 0.5769 0.6111

P-value 0.6382 0.504 0.3046 0.9589 0.9399 0.524 0.2391 0.9103 0.9056 0.7776

Fis -0.0071 0.0569 0.0783 -0.154 -0.1301 -0.0028 0.0968 -0.1915 -0.0981 -0.1543

Bbuf49 (N) 35 33 42 17 20 36 26 19 21 19

NA H. exp. 0.8845 0.8379 0.8926 0.8702 0.8838 0.912 0.8979 0.8823 0.9002 0.867

37 H.n.b. 0.8973 0.8508 0.9033 0.8966 0.9064 0.9249 0.9155 0.9061 0.9222 0.8905

Hobs. 0.9714 0.9394 0.9286 0.7647 0.75 0.9444 0.8462 0.8947 1 0.8947

P-value 0.9762 0.4976 0.6092 0.0118 0.003 0.8267 0.1609 0.5342 1 0.5334

Fis -0.0839 -0.1059 -0.0283 0.151 0.1763 -0.0215 0.0772 0.0129 -0.0867 -0.0049

Bbuf54 (N) 34 30 41 14 37 26 18 25 17 5

NA H. exp. 0.6176 0.5661 0.7939 0.8138 0.78 0.786 0.7929 0.7963 0.7176 0.8287

19 H.n.b. 0.6269 0.5757 0.8037 0.8439 0.8667 0.7967 0.8084 0.819 0.7322 0.8538

Hobs. 0.6471 0.5667 0.8537 0.5714 0.6 0.7838 0.8846 0.6667 0.76 0.8824

P-value 0.7657 0.6011 0.6838 0.0026 0.0426 0.5481 0.7999 0.0713 0.5471 0.7976

Fis -0.0327 0.016 -0.063 0.3312 0.3333 0.0165 -0.0963 0.1905 -0.0387 -0.0345

Bbuf62 (N) 35 35 40 20 24 33 25 19 28 16

NA H. exp. 0.758 0.7053 0.8206 0.8788 0.842 0.8104 0.7512 0.7535 0.7411 0.7637

17 H.n.b. 0.7689 0.7155 0.831 0.9013 0.8599 0.8228 0.7665 0.7738 0.7545 0.7883

Hobs. 0.7143 0.6571 0.85 0.85 0.9167 0.7576 0.76 0.6316 0.8214 0.6875

P-value 0.0373 0.1211 0.6157 0.1427 0.8858 0.0629 0.6673 0.1119 0.5463 0.2303

Fis 0.0721 0.0827 -0.0231 0.0583 -0.0675 0.0805 0.0087 0.188 -0.0904 0.1316

tout loci N 35 35 42 20 25 37 26 19 28 19 286

R.A 8.1429 6.2857 8.1429 8.4286 7.2857 9.8571 8 6.4286 7.1429 6.7143 7.64287

moy.Hexp. 0.7132 0.6363 0.7246 0.7438 0.7156 0.7379 0.7315 0.7248 0.6832 0.7203 0.71312

moy.H.nb. 0.7236 0.6464 0.7335 0.7654 0.7419 0.7485 0.746 0.7447 0.6968 0.741 0.72878

moy.Hobs. 0.7251 0.6328 0.6872 0.6914 0.6844 0.7578 0.7218 0.6863 0.7246 0.7138 0.70252

P-value 0.4989 0.0185 0.0337 0.0021 0.0014 0.7503 0.3011 0.1153 0.8582 0.3068 0.0016

Fis -0.0005 0.0265 0.0695 0.0815 0.0690 -0.0167 0.0342 0.07362 -0.0421 0.0352
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Annexe V. Paramètres de la variabilité génétique pour 7 loci microsatellites de salamandre 
tachetée (Salamandra salamandra) dans 10 sites d’échantillonnage (H.exp, H.nb et Ho, 
hétérozygotie attendu, non biais et observée respectivement ; NA : nombre d’allèles par 
locus) ; test de la déviation de l’équilibre de Hardy Weinberg (P-value, en gras : significa-
tif) ; Valeurs de Fis (WEIR & COCKERHAM 1984) ; N : taille d’échantillon.

site 1 site 2 site 3 site 4 site 5 site 6 site 7 site 8 site 9 site 10 site 11 site 12 tous sites

Sal3 (N) 23 65 36 20 20 23 21 28 17 36 31 6

NA H exp. 0.4187 0.5054 0.5127 0.5412 0.4337 0.6144 0.5556 0.5619 0.59 0.6578 0.5697 0.6806

10 H n.b. 0.428 0.5094 0.52 0.5551 0.4449 0.628 0.5691 0.5721 0.6078 0.6671 0.5791 0.7424

H obs. 0.2609 0.5692 0.5833 0.55 0.35 0.6957 0.619 0.5714 0.7647 0.6667 0.6129 0.8333

P-value 0.0071 0.8487 0.8272 0.4849 0.188 0.7942 0.4008 0.5829 0.8948 0.4978 0.7558 0.5844

Fis 0.3959 -0.1186 -0.1239 0.0095 0.2176 -0.1104 -0.0901 0.0012 -0.2683 0.0006 -0.0595 -0.1364

SalE5 (N) 23 65 35 20 20 22 21 28 17 36 32 6

NA H exp. 0.6049 0.5865 0.5241 0.4863 0.5213 0.5165 0.6429 0.6052 0.5242 0.5054 0.5239 0.6111

5 H n.b. 0.6184 0.5911 0.5317 0.4987 0.5346 0.5285 0.6585 0.6162 0.5401 0.5125 0.5322 0.6667

H obs. 0.5652 0.4923 0.5714 0.65 0.6 0.5909 0.6667 0.6786 0.5294 0.4444 0.5313 1

P-value 0.1341 0.0214 0.7455 0.9726 0.7885 0.805 0.5537 0.8324 0.5531 0.2272 0.5174 1

Fis 0.0877 0.1682 -0.0759 -0.3138 -0.1259 -0.1211 -0.0127 -0.1032 0.0204 0.1345 0.0019 -0.5789

SalE7 (N) 23 65 36 20 20 23 21 28 17 36 32 6

NA H exp. 0.742 0.6596 0.4927 0.645 0.6575 0.7023 0.4751 0.6429 0.6298 0.738 0.6704 0.7361

8 H n.b. 0.7585 0.6648 0.4996 0.6615 0.6744 0.7179 0.4866 0.6545 0.6488 0.7484 0.6811 0.803

H obs. 0.7826 0.6308 0.5556 0.75 0.75 0.4783 0.4286 0.6786 0.7059 0.75 0.7188 0.6667

P-value 0.737 0.5593 0.8115 0.8115 0.8478 0.0444 0.3076 0.7199 0.6404 0.6077 0.6136 0.3247

Fis -0.0326 0.0515 -0.1138 -0.1377 -0.1155 0.3388 0.122 -0.0374 -0.0909 -0.0021 -0.0563 0.1837

SalE12 (N) 24 64 36 20 20 23 21 28 17 35 31 6

NA H exp. 0.8073 0.6342 0.6617 0.6813 0.6987 0.759 0.6678 0.7328 0.7128 0.8004 0.6941 0.7222

9 H n.b. 0.8245 0.6391 0.671 0.6987 0.7167 0.7758 0.6841 0.7461 0.7344 0.812 0.7054 0.7879

H obs. 0.625 0.6563 0.75 0.65 0.85 0.913 0.7143 0.6786 0.6471 0.8857 0.8065 0.8333

P-value 0.0293 0.7468 0.5568 0.4685 0.9384 0.9595 0.4968 0.294 0.3272 0.9408 0.9101 0.8079

Fis 0.2459 -0.027 -0.1197 0.0714 -0.1919 -0.1816 -0.0453 0.092 0.1222 -0.0922 -0.1459 -0.0638

SalE14 (N) 24 65 36 20 20 23 21 28 17 36 31 6

NA H exp. 0.5938 0.6054 0.5764 0.605 0.5837 0.5907 0.5907 0.5434 0.5952 0.5343 0.4865 0.2778

5 H n.b. 0.6064 0.6101 0.5845 0.6205 0.5987 0.6039 0.6051 0.5532 0.6132 0.5419 0.4944 0.303

H obs. 0.7083 0.6923 0.6111 0.65 0.65 0.6957 0.5238 0.5 0.7647 0.5 0.5161 0.3333

P-value 0.9098 0.8999 0.6439 0.4217 0.776 0.8258 0.381 0.3463 0.9174 0.3835 0.6895 1

Fis -0.1724 -0.1359 -0.0462 -0.0488 -0.0881 -0.156 0.1373 0.0979 -0.2568 0.0783 -0.0446 -0.1111

Sal29 (N) 24 65 36 20 20 23 20 28 17 34 32 6

NA H exp. 0.546 0.6024 0.7589 0.7075 0.7212 0.6777 0.6713 0.7009 0.7111 0.66 0.6499 0.6528

5 H n.b. 0.5576 0.607 0.7696 0.7256 0.7397 0.6928 0.6885 0.7136 0.7326 0.6699 0.6602 0.7121

H obs. 0.3333 0.5846 0.9444 0.9 0.85 0.6087 0.7 0.8571 0.7059 0.7941 0.625 0.8333

P-value 0.0308 0.2867 0.9993 0.9865 0.8707 0.0895 0.6777 0.9003 0.4201 0.9762 0.4893 0.9307

Fis 0.4074 0.0372 -0.2312 -0.2482 -0.1536 0.1238 -0.0482 -0.2056 0.0376 -0.1888 0.0542 -0.1905

Sal23 (N) 23 61 34 19 20 22 19 25 15 35 26 6

NA H exp. 0.5208 0.5798 0.5415 0.4917 0.5087 0.5692 0.5471 0.532 0.42 0.5612 0.4763 0.5694

4 H n.b. 0.5324 0.5846 0.5496 0.505 0.5218 0.5825 0.5619 0.5429 0.4345 0.5694 0.4857 0.6212

H obs. 0.5652 0.6066 0.5 0.4737 0.45 0.5 0.5789 0.72 0.3333 0.6571 0.3846 0.5

P-value 0.703 0.769 0.1871 0.3997 0.3433 0.3273 0.6857 0.9871 0.3603 0.8612 0.1583 0.3939

Fis -0.0632 -0.0379 0.0915 0.0636 0.1407 0.1444 -0.0312 -0.3354 0.2391 -0.1568 0.2114 0.2105

all loci N 24 65 36 20 20 23 21 28 17 36 32 6 328

46 R.A 4.4286 4.2857 4.1429 4.1429 3.8571 4.7143 4 4.7143 3.8571 5.1429 4 3.5714 4.2381

moy.Hexp. 0.6048 0.5962 0.5811 0.594 0.5893 0.6328 0.5929 0.617 0.5976 0.6367 0.5815 0.6071 0.6025

moy.Hn.b. 0.618 0.6009 0.5894 0.6093 0.6044 0.6471 0.6077 0.6284 0.6159 0.6459 0.5912 0.6623 0.6183

moy.Hobs. 0.5487 0.6046 0.6451 0.6605 0.6429 0.6403 0.6045 0.6692 0.6359 0.6712 0.5993 0.7143 0.6363

P-value 0.0048 0.4699 0.9670 0.9116 0.9337 0.4406 0.5692 0.9177 0.6934 0.8903 0.7988 0.8221 0.9735

Fis 0.1241 -0.0089 -0.0884 -0.0862 -0.0452 0.0054 0.0045 -0.07 -0.0281 -0.0323 -0.0055 -0.098
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Annexe VI. Les valeurs de Fst, au dessus de la diagonale, par paires de sites étudiés 
pour les 3 espèces (a, b et c). La distance géographique entre les populations (km) est 
indiquée en dessous de la diagonale.

a. Les valeurs Fst par paire pour le triton alpestre (Ichthyosaura alpestris)

FST site 1 site 2 site 3 site 5 site 6 site 7 site 8 site 9 site 10

site 1 - 0.0056 0.0036 0.0398 0.0328 0.0245 0.0333 0.0717 0.0861

site 2 1.55 - 0.0207 0.0511 0.0638 0.0449 0.0564 0.1088 0.0952

site 3 2.15 1.46 - 0.0245 0.0077 0.0093 0.0081 0.0786 0.0716

site 5 6.42 5.2 4.17 - 0.0029 0.0277 0.0335 0.1179 0.0788

site 6 8.42 6.8 6.84 4.36 - 0.0006 0.0065 0.0461 0.0565

site 7 7.17 5.61 5.9 4.03 1.65 - 0.0087 0.0496 0.0306

site 8 6.77 5.32 5.85 4.7 2.80 1.21 - 0.0349 0.0641

site 9 11 9.7 10.45 9.5 6.08 5.48 4.86 - 0.0336

site 10 11.8 10.68 11.45 10.5 7.15 6.81 5.85 1.04 -

b. Les valeurs Fst par paire pour le crapaud commun (Bufo bufo)

FST site 1 site 2 site 3 site 4 site 5 site 6 site 7 site 8 site 9 site 10

site 1 - 0.0770 0.0498 0.0288 0.0685 0.0462 0.0536 0.0607 0.0528 0.0595

site 2 1.55 - 0.0553 0.0614 0.0840 0.0398 0.0405 0.0611 0.0394 0.0532

site 3 2.15 1.46 - 0.0248 0.0344 0.0069 0.0313 0.0356 0.0309 0.0199

site 4 5.24 4 3.15 - 0.0082 0.0137 0.0197 0.0368 0.0234 0.0216

site 5 6.42 5.2 4.17 1.28 - 0.0269 0.0254 0.0354 0.0497 0.0268

site 6 8.42 6.8 6.84 4.36 4.62 - 0.0107 0.0215 0.0145 0.0110

site 7 7.17 5.61 5.9 4.03 4.72 1.65 - 0.0030 0.0178 0.0213

site 8 6.77 5.32 5.85 4.7 5.61 2.80 1.21 - 0.0406 0.0186

site 9 11 9.7 10.45 9.5 10.20 6.08 5.48 4.86 - 0.0314

site 10 11.8 10.68 11.45 10.5 11.27 7.15 6.81 5.85 1.04 -

c. Les valeurs Fst par paire pour la salamandre tachetée (Salamandra salamandra)

FST site 1 site 2 site 3 site 4 site 5 site 6 site 7 site 8 site 9 site 10 site 11 site 12

site 1 - 0.0297 0.0832 0.0683 0.0397 0.0430 0.0363 0.0273 0.0512 0.0428 0.0469 0.0674

site 2 1.55 - 0.0475 0.0668 0.0569 0.0626 0.0375 0.0385 0.0351 0.0432 0.0374 0.0475

site 3 2.15 1.46 - 0.0299 0.0396 0.0388 0.0184 0.0266 0.0153 0.0536 0.0481 0.0596

site 4 5.24 4 3.15 - 0.0015 0.0005 0.0251 0.0043 0.0115 0.0214 0.0094 0.0397

site 5 6.42 5.2 4.17 1.28 - 0.0096 0.0169 0.0074 0.0149 0.0296 0.0198 0.0747

site 6 8.42 6.8 6.84 4.36 4.62 - 0.0182 0.0077 0.0061 0.0149 0.0177 0.0416

site 7 7.17 5.61 5.9 4.03 4.72 1.65 - 0.0011 0.0171 0.0425 0.0299 0.0495

site 8 6.77 5.32 5.85 4.7 5.61 2.80 1.21 - 0.0039 0.0160 0.0115 0.0359

site 9 11 9.7 10.45 9.5 10.20 6.08 5.48 4.86 - 0.0151 0.0109 0.0207

site 10 11.8 10.68 11.45 10.5 11.27 7.15 6.81 5.85 1.04 - 0.0023 0.0035

site 11 11.7 10.73 11.55 10.68 11.33 7.47 6.57 6.08 1.40 0.45 - 0.0134

site 12 12.3 11.01 11.95 10.76 11.46 7.02 6.70 6.15 1.38 1.04 1.40 -
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249Effi cacité des écoducs sur la connectivité de populations d’amphibiens

Annexe VII. Impact de la fragmentation des habitats sur la mise en place au cours du 
temps de la structuration génétique entre les populations. La différenciation génétique entre 
deux populations nouvellement isolées se fera en fonction (1) de l’impact de l’obstacle sur 
la capacité de dispersion de l’espèce, (2) du temps depuis la mise en place de l’obstacle 
et (3) de la taille des populations isolées (plus exactement de la taille efficace, c’est-à-
dire du nombre d’individus reproducteurs dans les populations isolées ; plus le nombre 
d’individus reproducteurs est petit, plus la différenciation génétique se fera rapidement).

séparation en deux populations par fragmentation de l’habitat

population non fragmenté

mise en place d’une
barrière à la dispersion

aucune différence génétique
n’existe entre deux populations
nouvellement séparées

obstacle avec le temps, des mécanismes de
 l’évolution (mutation, dérive génétique)
 vont modifier chaque population isolée

la structure génétique entre les
deux populations isolées
augmente au cours du temps

plus la taille des populations est réduite, plus la différenciation génétique sera rapide
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