« Aix-Marseille Université »
Ecole Doctorale de la Santé et de la Vie
Master de Recherche Sciences et Technologie.
Mention « Bioinformatique, Biochimie structurale et
Génomique »

2012-2013

Base de données et génétique spatialisée
pour connaître l’impact des zones hybrides
sur la biodiversité.

Duflot, Nicolas,

Mr MARTIN Jean-François
IMBE UMR CNRS 7263-IRD 237
Équipe Evolution Génome Environnement
3 place Victor Hugo
13331 Marseille, France.

1

2

Introduction.
Aujourd’hui, l’homme a un impact de plus en plus important sur son environnement, il peut le
modifier à sa guise et cela entraîne une perturbation non négligeable sur la biodiversité.
Certaines espèces endémiques disparaissent au profit d’autres plus invasives ; ces phénomènes
sont maintenant bien connus (1) et couramment recherchés dans les études de la biodiversité
réalisées à l’échelle mondiale. Cependant, un récent bilan (2) remet non seulement en question
l’effet systématiquement « négatif » des espèces introduites mais aussi les moyens mis en œuvre
pour éradiquer celles-ci. En effet, ces espèces introduites peuvent « s’insérer » et « se stabiliser »
dans ce nouvel environnement et faire définitivement partie de l’écosystème local.

C’est

notamment le cas d’un arbre, le Tamaris (Tamarix spp), introduit en Amérique du Nord à partir
de lignées européennes et africaines et qui est utilisé comme habitat préférentiel par un oiseau,
le moucherolle des saules (flycatcher, Empidonax traillii extimus). Cependant, il peut arriver que
lorsque deux espèces génétiquement proches entrent en contact et se côtoient dans les mêmes
milieux, des hybrides se forment. Le rôle de l’hybridation, processus déjà bien connu chez les
plantes (5) ainsi que chez les animaux (3 & 4), reste encore largement sous-estimé. En effet les
hybrides restent considérés comme une minorité, un artéfact biologique, ayant peu ou pas
d’impact sur l’établissement de nouvelles lignées ou sur l’évolution d’un écosystème (6). Les
recherches actuelles ont montré que les plantes du genre Senecio pouvaient s’hybrider. C’est
notamment le cas de Senecio vulgaris qui s’est hybridé avec Senecio squalidus pour donner une
nouvelle espèce allopolyploïde viable capable de se reproduire et de coloniser de nouveaux
milieux: Senecio cambrensis (5). Les chercheurs ont créé neuf lignées de Senecio cambrensis à
partir d’espèces parentales mutées afin de recréer, en laboratoire, la formation de cette nouvelle
espèce. Ils ont ensuite créé pour les neuf lignées cinq générations d’hybrides à partir
d’autopollinisation de ceux-ci et ont ainsi pu quantifier les variations d’expression
transcriptomique par rapport aux parents, variations pouvant expliquer l’apparition de cette
nouvelle espèce. D’autres études (7) portant sur des hybrides de plantes de la famille des
Astéracés (Tragopogon sp.) ont montré un relâchement dans la régulation des gènes leur
conférant des phénotypes nouveaux. Ces résultats laissent penser que l’hybridation est un
moteur évolutif important dans la diversification des plantes. Ces études ont permis d’améliorer
notre compréhension du phénomène d’hybridation et de spéciation chez les plantes, et c’est
dans ce cadre que s’inscrit la présentation de ce travail.
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De haut en bas, photo 1,2 et 3. Chondrostoma nasus, Parachondrostoma toxostoma et un Hybride.
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En effet, de tels phénomènes ne sont pas restreints aux plantes et sont également mis en
évidence chez les « poissons » (8, 9, 10, 11, 12 & 13) et plus précisément dans le genre
Chondrostoma (un téléostéen de la famille des Cyprinidés, comme le poisson zèbre), sujet
d’étude du laboratoire depuis 20 ans. Parachondrostoma toxostoma (photo 2), endémique du
sud de la France, se retrouve en contact dans nos cours d’eaux avec Chondrostoma nasus (photo
1), espèce invasive du nord de l’Europe. Ces deux espèces, bien que phylogénétiquement
éloignées (elles présentent 8% de divergence sur le gène mitochondrial codant le cytochrome B)
sont capables de s’hybrider (photo 3) (Voir diagramme supplémentaire 1, Objectif et
compréhension

de

cette

étude)

(Disponible

sur :

http://nicolas-

duflot.fr/IMBE_database/Donnees_supplementaires.pdf). En quoi le phénomène d’hybridation
observé chez ces deux espèces de cyprinidés peut être comparable (d’un point de vue évolutif) à
celui mis en évidence chez les plantes ? L’hybridation entre ces deux espèces de cyprinidés (dont
l’une est introduite) est-elle importante ou ponctuelle ? Les populations hybrides ainsi formées
sont-elles constituées uniquement par des F1 (première génération) ou bien d’un mélange de
générations présentant des phénotypes particuliers ? Afin de répondre à ces questions nous
allons: (1) identifier la présence et le pourcentage d’hybrides dans chacune des populations
échantillonnées, (2) délimiter des zones à « hybridation » (3) analyser le brassage génétique au
sein des individus hybrides. Cette étude nécessitera la mise en place d’une base de données afin
de réunir et recouper l’ensemble des résultats accumulés depuis des années au laboratoire. De
plus, un ensemble d’outils sera élaboré à l’aide de la base de données, en particulier un outil de
cartographie permettant de visualiser sur une carte les données contenues dans celle-ci en
fonction des stations. Cette base de données, qui sert de socle à cette étude, permettra de
simplifier l’analyse des futures données.
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Nom du fichier

Type de contenu

description.txt

Informations générales concernant les individus, comme par
exemple la taille, le poids, le sexe ou l'âge.

C13N15.txt

valeurs associées à la concentration en Carbone 13 et Azote
15.

génotypes.txt

Informations de génotypage des individus pour différents
marqueurs, par exemple : BL1-30 ou encore BL1-84.

méristique.txt

Informations de méristique pour les nageoires Anale, Dorsale,
Pectorale, et Pelvienne.

séquences.fasta

Séquences des individus génotypés pour un marqueur donné.

stations.txt

Il contient la table des correspondances entre l’identifiant des
stations contenue dans le nom des individus et le nom de la
station.

coordonnées.csv

Table des correspondances entre le nom des stations et leurs
coordonnées.

bouche.tps & corps.tps

Informations de taille de la bouche et du corps du poisson ; ce
sont des données morphométriques.

Les dossiers pict_bouche et
pict_corps

Photographies de la bouche et du corps des individus.

Table 1. Présentation des fichiers que la base de données permet de centraliser.
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Matériel et méthodes.
Base de données.
Afin de réaliser cette étude, 2106 individus, prélevés entre 1997 et 2013, répartis sur 18 stations
géographiques du sud de la France, ont été génotypés sur 42 loci (41 loci nucléaires et un
mitochondrial). Pour l’ensemble de ces individus, l’espèce a été déterminée, génotypée et
localisée à l’aide d’un GPS. Le laboratoire a ainsi accumulé des données nombreuses et variées
sur 16 ans, chacune stockées sous forme de fichiers textes ou tableurs. Afin de répondre au sujet
de notre étude, j’ai donc du mettre en place une base de données.
Deux objectifs ont prévalu à la réalisation de cette base de données: Le premier était de
centraliser, sécuriser et sauvegarder l’ensemble des données des différentes équipes du
laboratoire et le second, de permettre la liaison de cette base de données aux logiciels de SIG
(Système d’Information Géographique) afin de réaliser des requêtes spatiales.
Cet outil a été mis en place à l’aide de postgres SQL 9.1. En effet seul postgres SQL permet
d’intégrer le module postGIS 9.1 qui permet de stocker les données géographiques non pas
comme de simples chiffres mais en utilisant des fonctions spatialisées.
Désormais, 11 types d’informations différentes peuvent être centralisés, chacun contenu dans
son propre fichier (texte ou photo), avec leur propre format. (Table 1).
L’ensemble de ces fichiers a en commun (clef primaire) le code des individus qui constituent
l’objet d’étude du laboratoire. Dans tous les fichiers, quel que soit le type d’information contenu,
la nomenclature du code des individus est identique. C’est sur cette nomenclature que s'appuie
la structure de la base qui permet de centraliser toutes les données concernant le même
individu à un moment donné de l’étude.
Voici un exemple de nom d’individu : 07Avi1020Ch. “07” Correspond à l’année à laquelle le
prélèvement de cet individu a été réalisé, ici en 2007, “Avi” correspond à l’identifiant de la
station, c’est à dire le lieu du prélèvement, ici Avignon, “1” correspond au numéro de campagne
de prélèvement associé à l’individu (Il peut y avoir plusieurs campagnes par an), “020”
correspond à l’identifiant propre à l’individu et enfin « Ch » correspond à l’identifiant du genre,
ici les Chondrostomes.
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Fig1. Capture d’écran de l’interface principale (ci-dessus) et de l’interface d’identification (cidessous).
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L’interrogation et la saisie dans la base de données sont facilitées par une interface graphique
réalisée en Python 2.7.3 avec le module graphique PyGTK. Cette interface est composée de huit
scripts d’environ 1000 lignes de codes afin de remplir les tâches suivantes:
Permettre à l’utilisateur de remplir la base avec ses données contenues dans les fichiers
précédents.
Permettre à l’utilisateur de consulter les données déjà entrées dans la base et de les
modifier si nécessaire.
Permettre à l’utilisateur de réaliser des requêtes SQL permettant ainsi de trier et
d’afficher uniquement les données souhaitées et ainsi d'extraire ces données aux formats
des fichiers ci-dessus.
Deux « types » de comptes utilisateurs ont été déclarés pour permettre une hiérarchisation
d'accès aux données et donc une sécurisation de celles-ci. Un utilisateur Administrateur qui peut
consulter et éditer la base et un utilisateur normal qui peut uniquement la consulter et
récupérer des données, chacun avec son propre mot de passe.
Cette interface graphique s'exécute en local sur n’importe quel ordinateur sous LINUX avec la
configuration adéquate. L’interface consulte ensuite la base de données hébergée sur un serveur
DELL sous Debian 7.0 stable au laboratoire. On peut voir en Figure 1 l’interface principale qui
permet de consulter la base sous l'utilisateur Administrateur.
Comme on peut le voir, l’utilisateur a accès à quatre fonctions principales:
“Upload multiple data” qui permet de charger dans la base de données les informations
contenues dans les fichiers que l’utilisateur spécifiera dans les champs situés au-dessous
des labels correspondants, par exemple “sélection description.txt”. Bien que le chemin
du fichier puisse être spécifié à la main, le navigateur de fichier est disponible sur les
boutons “...”. L’utilisateur peut spécifier un ou plusieurs fichiers à un moment donné.
Dans ce cas, les champs qui ne seront pas renseignés (absence du fichier) seront notés
comme étant vides. Ceux ci pourront être complétés ultérieurement lorsque de nouvelles
données seront disponibles.
“Upload manual data entry” permet à l’utilisateur de rentrer manuellement des données
sans passer par les fichiers, en spécifiant tout simplement à la main les champs vides.
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Fig2. Capture d’écran de l’interface de visualisation et édition des données.

Fig3. Pipeline du traitement des données en sortie et
en entrée de la base.
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“Download multiple data” permet à l’utilisateur de consulter la base de données et
d’extraire les données sous forme de fichiers. Si les champs renseignés au-dessus de ce
bouton sont tous notés “All”, alors l’ensemble des données de la base va s’afficher.
Sinon, l’utilisateur peut sélectionner à l’aide d’un menu déroulant des critères de filtrage
correspondants aux différents champs. Les champs « textes » possèdent des sélections
simples tandis que les champs numériques peuvent être filtrés sur la base d’une valeur
ainsi que l’opérateur à appliquer à cette valeur : égal, supérieur, inférieur, supérieur ou
égal, inférieur ou égal.
Ces listes sont variables et permettent une sélection en fonction du contenu de la base à
l’instant de sa consultation.
“Reset fields” permet de remettre à zéro l’ensemble des champs que l’utilisateur peut
spécifier. Il remet également à jour les listes de variables si des données ont été
modifiées, supprimées ou rajoutées dans la base depuis le lancement de l’interface.
Dans tous les cas, que les données soient lues à partir de fichiers, rentrées manuellement, lues à
partir de la base de données ou encore extraites sous forme de fichiers, elles sont soumises à
des vérificateurs. Ainsi, aucun doublon au niveau des codes des individus ne peut se retrouver
dans la base, les codes des individus respectent tous la bonne nomenclature, un nombre ne peut
prendre la place d’une chaîne de caractères et inversement.
Ces vérifications sont directement réalisées par l’interface de visualisation et d’édition des
données qui constitue l'intermédiaire entre la base et les données utilisateurs (Figure 2).
Le fonctionnement de l’interface que nous avons vu jusqu'à maintenant pourrait se résumer par
le diagramme en Figure3.
Pour finir, un script de sauvegarde automatique de la base de données a été mis en place. Il
permet ainsi, chaque nuit, de réaliser une image de la base. Cette image est ensuite compressée,
cryptée puis envoyée en SFTP sur deux serveurs indépendants du laboratoire hébergés à
l’Observatoire Astronomique Marseille Provence. Ces serveurs conservent cinq images de la
base de données. Quand la nouvelle image est reçue, la plus ancienne est supprimée.

11

Fig4. Extrait de code de l’office Genepop.

Formule 1, Calcul de l’indice d’hétérozygotie (Avec r le nombre de loci,
m le nombre d’allèle et x la fréquence du ième allèle d’un locus.)
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Développement de l’office Genepop.
Afin d'analyser l’ensemble des données j’ai utilisé l’outil Genepop (14 & 15). Genepop est un
logiciel largement répandu utilisé pour analyser des données de génotypage. Il permet de
calculer l’indice d’hétérozygotie, les Fst, Fis, déséquilibre de liaison et divers indices de diversité
et de structure génétique des populations. Il inclut également un outil de conversion de fichier.
L’indice d’hétérozygotie de Nei (1973) (Formule 1) permet d’avoir une bonne estimation de la
diversité des populations sous l’hypothèse de la panmixie (association au hasard des allèles pour
constituer le génotype). Cet indice varie de 0 à 1. Ce sont les allèles les plus fréquents qui ont la
plus forte contribution et l’indice est maximal pour un nombre donné lorsque ces allèles ont la
même fréquence. Cet indice est fortement corrélé avec le nombre moyen d’allèles par locus qui
peut être lui-même biaisé par la taille de la population étudiée.
Genepop est facilement accessible en ligne via une interface WEB sur laquelle l’utilisateur peut
soumettre ses données et récupérer les résultats obtenus sous forme de texte web. Cependant,
cette utilisation en ligne, bien que pratique, reste limitée pour deux raisons. Premièrement, les
calculs doivent être lancés à la main, ce qui est problématique dès lors que l’on effectue des
tâches lourdes et répétitives (2000 Individus). Deuxièmement parce que les tâches lourdes en
calculs entraînent la production d’une grande quantité de résultats qu’il serait fastidieux, voire
impossible, d’interpréter en utilisant la simple sortie texte brut de Genepop. C’est pour cela que
j’ai mis en place une « Office » Genepop programmée en Python 2.7.3 (Figure 4.) basée sur le
logiciel Genepop compilé en local, qui offre les mêmes options que celles disponibles en ligne,
sur les serveurs du laboratoire. Ainsi l’utilisateur peut programmer le lancement d’un ensemble
de calculs de divers indices en même temps (Fst, Fis, fréquences alléliques et déséquilibre de
liaison) sur l’ensemble des données de génotypes contenues dans la base de données et
récupérer les résultats directement dans un tableur Excel ou matrices de comparaison colorisés
en HTML selon les types de résultats demandés.

Simulation d’hybrides avec Hybridlab
Afin de générer des hybrides expérimentaux dans des conditions idéales, J’ai utilisé le logiciel
Hybridlab (16). Ce logiciel permet, à partir de génotypes parentaux définis par l’utilisateur, de
simuler une population hybride de n individus choisis en respectant l’appariement aléatoire
entre les allèles des loci (panmixie).
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Il peut permettre, par exemple, de simuler une population idéale de F1 hybrides à partir de deux
espèces parentales différentes. Ceux-ci peuvent également être réinjectés dans le logiciel
comme génotypes parentaux à leur tour pour générer des F2, F3 mais également des backcross
avec l’une ou l’autre des espèces parentales.

Génération de cartes, visualisation et cartographie des résultats avec
Google Earth.
Mon étude s’appuie essentiellement sur la localisation géographique ainsi que sur les relations
génétiques entre les différentes populations. C’est dans ce but qu’une partie de la visualisation
des données s’effectuera à l’aide de cartes géographiques. Là encore, la base de données nous
est particulièrement utile. En effet, afin d’automatiser la visualisation des données, j’ai mis en
place, toujours en Python 2.7.3, un outil de génération de cartes. Cet outil est capable de
positionner géographiquement les stations d’intérêt grâce à leurs coordonnées géographiques
contenues dans la base de données. Il associe à chaque station les proportions des espèces
présentes dans la base de données au moment de sa consultation, retrouvées aux niveaux de
ces localités. L’outil développé permet également de représenter le tracé des cours d’eaux avec
des couleurs différentes, reliant ainsi nos stations entre elles et permettant de visualiser les
indices de structure génétique (Fst) calculés. La carte se présente sous forme de fichier au
format kml que Google Earth ou tout autre logiciel de cartographie peut lire et visualiser et ainsi
superposer les points et les cours d’eaux sur une vue satellite. Cela constitue donc un outil de
visualisation dynamique qui servira à toute l’équipe du laboratoire pour suivre l’évolution de la
biodiversité au cours du temps quand de nouvelles informations seront ajoutées dans la base de
données (futures campagnes de génotypage).

Logiciel HP-Rare.
Cet outil (17) permet de comparer un indice de diversité génétique (par exemple un nombre
d’allèles observés) issu d’un grand échantillon avec celui d’un échantillon plus petit. En effet, en
moyenne, on observe un plus grand nombre d’allèles dans un grand échantillon que dans un
petit car, dans ce dernier, l’ensemble des allèles rares a une probabilité plus faible d’être
représenté. HP-Rare permet de déterminer le nombre d’allèles rares qui ne sont pas représentés
en fonction de la taille de l’échantillon et ainsi estimer le nombre réels d’allèles que l’on devrait
observer. Ce nombre peut ainsi être comparé à la valeur observée à l’aide du Chi2.
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Table 2. Informations basiques sur le contenu en génotypes de la base de données issue de 41
marqueurs microsatellites (24) avec N le nombre d’individus retrouvé pour l’espèce à cette
localité, Hexp le coefficient d’hétérozygotie calculé avec biais, H n.b. le coefficient
d’hétérozygotie calculé sans biais , Hexp le coefficient d’hétérozygotie observé, P(0.95) et
P(0.99) le polymorphisme aux seuils 0.95 et 0.99 (le locus est considéré comme polymorphe si
l'allèle le plus fréquent ne dépasse pas 95% ou 99%)
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Résultats et discussion.
Indices d’hétérozygotie et nombre moyen d’allèles par locus.
Dans un premier temps, j’ai calculé, à l’aide de la base de données, par population et pour
chaque espèce, le nombre moyen d’allèles par locus ainsi que l’indice d’hétérozygotie
(Hobs.)(Table 2).
Comme on peut le constater, le nombre d’individus par station par espèce est différent. Par
exemple, pour la station Avignon, on retrouve 242 individus de l’espèce Chondrostoma nasus
contre seulement 18 individus pour Parachondrostoma toxostoma. De même par station,
certaines sont plus riches que d’autres : 99 individus pour la population de Saint Just contre 281
pour la population du Buech. Afin d’éviter tout biais qui serait dû à la sous-représentation des
allèles rares, J’utilise le logiciel HP-Rare pour déterminer le nombre moyen d’allèles par locus
prédit. Un test du chi2 est ainsi réalisé entre valeurs observées et valeurs théoriques données
par HP-Rare. Celui-ci donne une valeur de 1.36, on ne rejette donc pas l’hypothèse H0 qui
indique que notre nombre moyen d’allèles par locus n’est pas significativement différent de celui
attendu. Nous pouvons donc comparer les valeurs d’hétérozygotie entre les différentes
populations.
En panmixie (principe selon lequel les individus se reproduisent tous aléatoirement avec la
même probabilité) on s’attend à retrouver l’ensemble des allèles des deux espèces parentales au
niveau des populations hybrides. Ce n’est pas le cas. En effet, pour la station Avignon, alors que
le nombre moyen d’allèles par locus est de 7.63 pour Chondrostoma nasus et de 5 pour
Parachondrostoma toxostoma, il n’est que de 6.41 pour les hybrides. Pour d’autres stations, un
phénomène plus important se dégage. On peut remarquer, pour Rosière, que le nombre moyen
d’allèles par locus chez les hybrides (7.63) se rapproche plus de celui de l’espèce
Parachondrostoma toxostoma (7.49) que de son autre parent (2.85). Le même phénomène se
reproduit pour les stations de Carpentas, LaBaume et Pertuis. Cela pourrait donc signifier que,
pour ces stations, le génome conservé par les hybrides ne serait pas équitablement réparti à
partir des génomes parentaux. De plus, le fait que celui-ci se stabilise toujours en dessous de la
somme du nombre moyen d’allèles par locus des deux parents montre que certains allèles sont
incompatibles entre eux ou que certains apporteraient un avantage sélectif aux hybrides. Cela
soulève une question que nous nous poserons plus tard: les loci n’évoluent ils pas tous en
panmixie ? (i.e la probabilité pour qu’un allèle se retrouve dans le génome d’un descendant
hybride est proportionnelle à celle qu’il a chez les parents).
17

Carte1. Représentation spatiale des indices de différenciation Fst des stations connectées entre
elles (couleur du lit de la rivière) et des proportions des trois populations d’intérêt (diagrammes
circulaires par station).

18

Cette tendance se confirme avec l’indice d’hétérozygotie. En effet, chez les hybrides, cet indice
est globalement plus fort, indiquant un excès d’hétérozygotes par rapport aux parents. Par
exemple, pour la station LaBaume, celui-ci est de 0.7 pour les hybrides contre seulement 0.1 et
0.57 pour les espèces parentales. Cela montre donc que les allèles différents venant des deux
espèces différentes sont capables de s’associer pour donner de nouvelles combinaisons
hétérozygotes chez les hybrides encore jamais rencontrées chez les parents. On peut émettre
alors l’hypothèse que ce phénomène pourrait influencer à la baisse la présence de backcross
entre hybrides et espèces parentales induisant ainsi une reproduction préférentielle des
hybrides entre eux.

Fst par paire de populations et cartographie.
Cette approche nous permet d’étudier la différenciation et le comportement des populations
des deux espèces parentales et des hybrides. Dans ce but, l’indice Fst (Formule supplémentaire
1) (18) a été calculé par paire de populations avec une moyenne par locus puis un détail de la
valeur exacte pour les 41 loci, et ce pour nos trois espèces. Il permet de mesurer la
différenciation des populations entre elles à partir du polymorphisme génétique. Les résultats
bruts calculés avec mon « office » Genepop sont disponibles sur les tables supplémentaires A, B,
C et D de 1 à 42.
Ces résultats ne sont pas exploitables sous forme de matrices multiples. C’est pour cela que j’ai
réalisé la cartographie de ces indices, pour les stations connectées entre elles. Quatre cartes ont
ainsi été réalisées, une pour les indices moyens pour l’ensemble des génotypes (Carte 1), une
seconde pour l’espèce Chondrostoma nasus (Carte2), puis pour Parachondrostoma toxostoma
(Carte3) et enfin pour les hybrides (Carte4).
On peut remarquer (Carte 1), au nord, que la plupart des stations sont essentiellement
composées de Chondrostoma nasus, espèce invasive du nord de l’Europe. On peut donc
supposer que l’espèce endémique Parachondrostoma toxostoma, si elle était présente dans ces
régions avant l’arrivée de Chondrostoma nasus, a progressivement disparu au cours du temps
laissant place à l’espèce invasive sans donner naissance à des hybrides qui ne sont pas détectés
ici. L’autre hypothèse serait de supposer qu’elle n’a jamais été présente en amont du Rhône.
La station de Suran est une exception. Elle présente uniquement l’espèce Parachondrostoma
toxostoma, qui n’a pas encore dû être au contact des spécimens Chondrostoma nasus invasifs,
peut-être à cause de la présence d’une barrière naturelle ou artificielle créée par l’homme.
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Carte 2 (gauche) et 3 (droite), respectivement, détail de la représentation spatiale des indices de
différenciation Fst pour Chondrostoma nasus et Parachondrostoma toxostoma.

Carte 4. Détail de la
représentation
spatiale des indices de
différenciation Fst
pour les hybrides.
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On observe le même phénomène plus au sud au niveau de la station de Serre-Ponçon qui n’est
peuplée que de Parachondrostoma toxostoma alors que dans les stations en aval se côtoient des
spécimens hybrides, de Chondrostoma nasus et de Parachondrostoma toxostoma.
Dans ce cas, la cause du phénomène est facilement identifiable : le barrage de Serre-Ponçon,
barrière artificielle entrainant l’isolation des stations. Cependant, il est intéressant de noter que
malgré cette barrière, on observe une très faible différenciation entre les stations de SerrePonçon et de Manosque Oraison. Cela signifie que, depuis la construction du barrage en 1961,
date à partir de laquelle les stations ne sont plus en contact, les populations n’ont que peu
divergé l’une de l’autre.
Les premiers hybrides sont observés à partir de St Just. Ils résultent de l’hybridation entre
Parachondrostoma toxostoma déjà présent et Chondrostoma nasus qui a colonisé le Rhône à
partir des stations plus au nord comme Roussillon. Il remonte également dans l’Ardèche vers
Rosière et La Baume. La rencontre entre ces deux espèces au niveau de ces stations engendre
des hybrides. Cependant un phénomène particulier se dégage. En effet, la proportion des
hybrides dans la plupart des stations reste autour de 10%, ce qui est globalement attendu
comme le montrent des études plus anciennes réalisées dans la région. En revanche, au niveau
de Rosière et La Baume, la proportion de ces hybrides atteint jusqu'à 40% tandis que
Chondrostoma nasus reste peu présent. Cette proportion d’hybrides pourrait-elle s’expliquer par
ce seul fait ? Des études plus approfondies devront être réalisées dans ces stations.
On remarque une franche différenciation (Fst forte > 0.25) entre Avignon et Pertuis. A Avignon
on retrouve 88% de Chondrostoma nasus alors que la tendance inverse s’observe sur Pertuis
avec 95% de Parachondrostoma toxostoma. L’invasion de Chondrostoma nasus sur Carpentras,
et Manosque Oraison ayant eu lieu avant la construction des barrages, ces différences sont dues
à la fragmentation de l’habitat qui privilégie une espèce plutôt qu’une autre.
Quand on regarde plus en détail les cartes pour les deux espèces parentales (Carte 2 & 3), on
remarque que la différenciation intra-spécifique entre les stations est faible. Ces deux espèces
constituent donc une seule et même population partageant le même génome sans divergence
particulière quelle que soit leur localisation géographique. On pourrait donc s’attendre à ce que
les hybrides formés lors de la rencontre de ces deux espèces ne se différencient pas non plus
entre les stations étant donné qu’ils sont issus de génomes parentaux non différenciables. Or,
comme on peut le voir sur la carte 4, ce n’est pas le cas.
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Graphique 1.

Graphique 2.

Graphique 3.
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En effet, on peut remarquer une différenciation entre les hybrides formés au niveau de la
Durance par rapport aux hybrides du Rhône. Cette différenciation soulève à nouveau le
phénomène précédemment décrit qui touche les hybrides des stations de La Baume et du
Buech.
De plus, la différenciation entre les espèces parentales étant négligeable car infime sur les
marqueurs étudiés, la forte ségrégation entre les stations, qui est observée sur la carte 1, serait
donc en grande partie expliquée par la différenciation des hybrides entre eux, bien que ces
indices puissent être biaisés par le fait que les proportions des espèces par station sont
différentes.

Etude plus détaillée des Fst par locus.
La réalisation de cartes, bien qu’intuitive et de lecture facile, ne peut pas se substituer à la
réalisation de tests statistiques ainsi qu’à l’interprétation en détail des valeurs des Fst. En effet,
une différentiation génétique entre deux populations (Fst >0,05) peut être obtenue aussi bien
par un ensemble de loci se distribuant autour de cette moyenne que par une distribution
bimodale par exemple. Dans ce deuxième cas, une partie des loci ne présentera pas de trace de
différentiation génétique et l’autre partie des loci montrera une différentiation génétique
importante. Une telle distribution montrerait qu’il existe un découplage entre les différentes
régions génomiques. C’est dans ce but qu’une visualisation de la distribution des Fst, pour
chaque locus pour chaque population, en fonction du Fst moyen de chaque paire de populations
a été réalisée pour les trois groupes d’intérêt : Chondrostoma nasus (graphique 1),
Chondrostoma toxostoma (graphique 2) ainsi que pour les hybrides (graphique 3).

Sur le graphique 1 on peut remarquer que la distribution des Fst moyens est globalement bien
répartie par ordre de différenciation entre les paires de stations les plus proches
géographiquement vers celles les plus éloignées.
Plus en détail par locus, Les Fst ont une tendance à se distribuer autour de leur moyenne.
Cependant, certains se différencient du lot, notamment si ceux-ci ont une Fst supérieur à 0.25,
ce qui correspond alors un excès d’homozygotes (et donc un déficit en hétérozygotes). De nos
trois objets d’étude, Chondrostoma nasus est le seul sur lequel on retrouve des valeurs de Fst
aussi négatives, notamment au niveau du locus LleA-071 qui est retrouvé en grand nombre à la
fois en excès d’homozygotes ou inversement en excès en hétérozygotes selon les populations
comparées.
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Graphique 4. Distribution des Fst pour Chondrostoma nasus et distribution d’une loi normale
basée sur nos paramètres.

Graphique 5 & 6, Distribution des Fst pour Parachondrostoma toxostoma (gauche) et nos
hybrides (droite) et distribution d’une loi normale basée sur nos paramètres.

Graphique 7A.
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Pour Parachondrostoma toxostoma, contrairement à Chondrostoma nasus, la répartition
moyenne des Fst permet de dégager trois groupes particuliers. Le premier avec un Fst autour de
0.05 correspond à la comparaison de la station Serre-Ponçon avec Suran, Buech, LaBaume,
Rosière, St Just et Avignon où les loci LleA-071 et IV04 sont retrouvés en excès d’homozygotie.
Le second, autour de 0.1, regroupe deux jeux de comparaisons entre LaBaume et Orbieux,
Carpentras, Berre ainsi que Berre avec Carpentras, Manosque, Buech et Suran où les loci Z21908,
IV04 et CtoA-256 sont retrouvés également en excès d’homozygotie.
Enfin, Le dernier groupe autour de 0.13 rassemble les comparaisons entre Rosière et Manosque,
Pertuis, Avignon ainsi que Orbieux avec LaBaume, Manosque Carpentras et Buech où les loci
LleA-150, LleA-029 et Lsou05 sont retrouvés dans le même contexte.
Ces trois groupes quantifient la différenciation entre les stations les plus éloignées
géographiquement, celles où les loci ont donc le plus de chance d’évoluer sans brassage,
indépendamment, potentiellement sous des pressions sélectives différentes.
En ce qui concerne les hybrides, aucun groupe particulier ne se dégage. Cependant, les mêmes
loci sont retrouvés le long du graphe avec un Fst croissant au plus le Fst moyen de la
comparaison intra populationnelle est grande. Ce sont donc ces loci qui participent le plus à la
différenciation de l’ensemble des hybrides par rapport aux espèces parentales. Les Fst moyennes
les plus extrêmes, qui sont observées pour la comparaison St Just, pertuis en négatif et Pertuis,
Avignon en positif, confirment la forte différenciation retrouvée entre les individus provenant de
la Durance et ceux provenant de la confluence avec le Rhône.
Les Loci présentant une Fst forte ou faible ont été identifiés, listés révélant la présence quasi
systématique de certains loci en particulier. Pour la population Chondrostoma nasus on retrouve
les loci suivants : LleC-070, CtoG-075, IV04, LleA-071, CtoE-249, BL1-30 et CnaB-030. De même
que pour l’espèce Parachondrostoma toxostoma on retrouve CtoA-256, IV04, LleA-029, LleA071, LleA-150, Lsou08 et Z21908. Enfin, pour les hybrides, on retrouve : Lco5, LleA-149, LleA-071,
CtoA-256, Rser10 et CnaF-177.
Pour confirmer que ces loci retrouvés ont une signification statistique, nous avons étudié la
distribution des valeurs de Fst que nous avons comparée à la distribution d’une loi normale de
moyenne et d’espérance correspondant aux données observées pour toutes les paires de
populations pour chaque espèce (graphique 4, 5 et 6).
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Graphique 7B.

Graphique 8.

Graphique 9.
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Un test d’adéquation du Chi2 a ainsi été réalisé donnant des valeurs de l’ordre de grandeur entre
106 et 1017, c'est-à-dire une Pval de 0.0 pour nos trois espèces. On peut clairement rejeter
l’hypothèse H0, signifiant ainsi que les données ne suivent pas une loi normale. Pour vérifier les
loci présents à 5% de la distribution, un comptage du nombre de chaque locus retrouvé dans ces
deux parties a été réalisé. J’ai donc récupéré 2,5% des valeurs de part et d’autre de la
distribution pour Chondrostoma nasus. En revanche, du fait de la distribution non symétrique
observée pour Parachondrostoma toxostoma et pour les hybrides, 5% des valeurs ont été
directement récupérés du côté adéquat de la distribution.
Afin de vérifier la distribution aléatoire des loci qui étaient rejetés, nous avons comparé leur
valeur observée (nombre de fois où ils étaient dans la zone de rejet) à la valeur théorique
obtenue sous la loi uniforme selon l’aquelle chaque locus a la même probabilité d’être retrouvé
dans cette partie de la distribution. Un test du Chi2 a ensuite été réalisé, pour Chondrostoma
nasus (graphique 7A et 7B, la valeur attendue par locus est de 2 environ, Chi²= 190, Chi²= 211),
Parachondrostoma toxostoma (graphique 8, la valeur attendue par locus est de 2.8 environ,
Chi²= 309) et pour les hybrides (graphique 9, la valeur attendue par locus est de 1.37 environ,
Chi²= 129).
Pour les trois groupes, on remarquera que la plupart des loci ne sont pas représentés dans les
parties de la distribution comprenant 5% des valeurs. Par consequence, ceux qui y sont présents
sont, pour la plupart surreprésentés. Les valeurs du test du Chi2 montrent, dans tous les cas que
l’on ne rejette pas l’hypothèse H1, comme quoi les valeurs observées sont significativement
différentes des celles attendues sous la loi uniforme, au risque beta de se tromper.
Nous retrouvons ainsi les mêmes marqueurs que ceux de la liste établie un peu plus tôt. Cela
confirme donc que ces marqueurs se différencient bien des autres en terme frequences ; en ce
sens, ils n’évoluent pas sous la neutralité.
Le transfert de variations génétiques adaptatives entre populations parentales et populations
hybrides a déjà été démontré (19, 20, 21 & 22). Notre hypothèse est que ces loci contribuent à la
différenciation intra-spécifique des populations par un excés ou un déficit en hétérozygotes.
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Graphique 10 & 11. Corrélation des Fst [nasus(Chee)-Toxo(Orbieux)] en fonction des Fis des
individus de Chee (gauche) et Orbieux (droite).

Graphique 12 & 13. Corrélation Fst [nasus(Chee)-Toxo(Orbieux)] en fonction des Fis hybrides F1
(gauche) et F2 (droite) simulés.

Graphique 14 & 15. Corrélation Fst [nasus -Toxo] de référence en fonction des Fis hybrides de
LaBaume (gauche) et Rosière (droite).
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Les hybrides, une population en différenciation.
Nous allons maintenant aborder, sous un nouvel angle, les indices de structure génétique. Afin
de quantifier le niveau de différenciation des hybrides par rapport aux génomes parentaux, j’ai
réalisé un ensemble de corrélations linéaires à partir du Fst, c'est-à-dire la différenciation interpopulationnelle entre une population de Chondrostoma nasus et une de Parachondrostoma
toxostoma.
Les individus sélectionnés pour le calcul de cet indice proviennent de stations ou ceux-ci n’ont
jamais été en contact avec ceux de l’autre espèce pour s’assurer qu’ils constituent une seule
population « pure » de l’espèce. Les stations qui ont été choisies sont donc Chee pour
Chondrostoma nasus et Orbieux pour Parachondrostoma toxostoma (carte supplémentaire 1).
Ce Fst va ainsi être corrélé à l’ensemble des Fis de nos populations. Il permettra de quantifier la
divergence génotypique par rapport à l’espèce « pure ».
Les deux premières corrélations réalisées correspondent au Fst avec le Fis de la population
Chondrostoma nasus de Chee (Graphique 10) ainsi que le Fis de la population Parachondrostoma
toxostoma d’Orbieux (Graphique 11). Ce sont les deux populations qui ont servi à calculer le Fst
de référence pour les comparaisons.
Comme on peut le constater sur ces graphiques, les points ne montrent pas de corrélation
significative. Cela confirme donc que les deux populations indépendantes choisies pour
représenter les deux espèces évoluent bien indépendamment l’une de l’autre. Les points
supérieurs à 0.25 correspondent à un déficit d’hétérozygote.
Cela peut venir du fait qu’il y a une sélection des homozygotes pour ces loci et donc que certains
allèles de ces marqueurs ne peuvent pas pouvoir se combiner dans la population. Il peut
également y avoir un biais au niveau du génotypage du marqueur de référence qui n’a pas pu
identifier certains allèles et a ainsi induit un biais qui engendre ce phénomène (allèles nuls).
C’est à partir de ces deux populations que j’ai simulé un ensemble de populations de F1
(Graphique 12), F2 (Graphique 13) et F3 (Graphique supplémentaire 1) à l’aide du logiciel
Hybridlab, calculé leur Fis et réalisé la corrélation avec le même Fst de référence. La simulation
de ces hybrides nous permet ainsi de réaliser une référence, dans des conditions idéales et à
partir de véritables individus.
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Graphique 16.
(Résultat du test
de significativité
entre les deux
corrélations :
Z= -0,95379243).

Graphique 17.
(Résultat du test
de significativité
entre les deux
corrélations :
Z= 0,0460163).

Graphique 18.
(Résultat du test
de significativité
entre les deux
corrélations :
Z= -1,13748484).
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On peut remarquer, pour les F1, une bonne corrélation linéaire avec un R² de 0.939. Cela signifie
que 94% de la différence observée entre les espèces parentales explique la différenciation
observée chez les hybrides F1 synthétiques. De plus, tous les Fis sont négatifs, tous les loci sont
donc en excès d’hétérozygote. C’est ce qui est effectivement attendu, en effet chez les F1, les
génomes parentaux se rencontrent et sont « côte à côte », les allèles différents chez les deux
espèces pour les même loci se rencontrent et forcent une hétérozygotie non naturelle. Cela
permet également de confirmer que le logiciel Hybridlab prend bien en compte la neutralité des
marqueurs et l’appariement aléatoire.
A l’inverse, pour les F2, croisement des F1 simulés entre eux, aucune corrélation particulière
n’est observée, les hybrides brassent entre eux aléatoirement et sous l’hypothèse de la
neutralité des marqueurs, aucun en particulier ne se retrouve en dehors des valeurs attendues.
Cela nous donne une référence de ce à quoi l’on s’attendrait en comparant des hybrides avec
leurs espèces parentales pour des marqueurs évoluant sous la neutralité et l’appariement
aléatoire des allèles des locus.
Dans ce but comparatif, un test de corrélation entre le Fst de référence parentale et les Fis des
hybrides génotypées pour les populations Buech (Graphique supplémentaire 2), LaBaume
(Graphique 14), Avignon (Graphique supplémentaire 3), Carpentras (Graphique supplémentaire
4), Manosque-Oraison (Graphique supplémentaire 5), Rosière (Graphique 15) et enfin St Just
(Graphique supplémentaire 6) a été réalisé.

Comme on peut le constater, ces corrélations ne suivent pas du tout la tendance attendue lors
des simulations. On remarque toujours le même excès d’hétérozygotie, comme chez les espèces
parentales. Il doit donc y avoir une certaine incompatibilité entre les allèles parentaux. Bien que
certaines corrélations soient meilleures que d’autres, comme c’est le cas dans notre exemple cidessus, le R² se démarque bien du R² observé chez les hybrides F1 simulés. Ces hybrides ne sont
donc pas des F1. Ils sont issus d’une reproduction faisant intervenir une diversité de
protagonistes plus importante que celles qui résulterait d’un simple croisement entre
Chondrostoma nasus et Parachondrostoma toxostoma. On peut donc supposer que ces hybrides
féconds se sont reproduits avec leurs espèces parentales (backcross parentaux) mais également
entre eux, sur plusieurs générations présentes en mêmes temps et lieux. On pourrait donc
émettre l’hypothèse que ces hybrides se différencient de leurs parents et pourraient, à force de
s’individualiser, entraîner la formation d’une nouvelle espèce.
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Graphique 19. (Résultat du test de significativité entre les deux corrélations : Z= -0,78646042).

Formule 2. Comparaison de deux coefficients de corrélation avec Z1 et
Z2 nos valeurs corrigés et n1 et n2 la taille de nos deux échantillons.
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Dans le but de vérifier la provenance parentale des individus (sans entrer dans la mise en place
de modèles mathématiques (23)), j’ai réalisé un ensemble de fichiers Genepop contenant les
génotypes des diverses espèces en jeu en différentes proportions.
Ces fichiers constituent ainsi un panel de populations tests simulées pour lesquelles j’ai calculé
leurs indices de diversité.
Dans le détail, j’ai réalisé quatre populations composées de 1/3 de F1 et 2/3 de F2 (graphique
16), 2/3 de F1 et 1/3 de F2 (graphique 17), des backcross de F1 avec Chondrostoma nasus
(graphique 18) et enfin le même backcross avec, Parachondrostoma toxostoma (graphique 19).
Pour chacune des populations tests (Fis simulé), 30 populations ont été simulées et la Fis des loci
représentée ici correspond à la moyenne des Fis de ces populations. L’écart type par locus a
également été calculé à partir de 30 populations tests et représenté en boîte à moustache pour
chaque point. Pour tous les graphiques suivants, le « Fis données » correspond au Fis calculé
pour tous les loci des individus hybrides de l’Ardèche. Le tout est représenté en fonction du Fst
de référence.
Comme on peut le voir sur les graphiques, deux droites de corrélation linéaires ont été tracées et
le R² calculé. Cela permet de calculer l’adéquation entre les deux nuages de points afin de tester
si les simulations reflètent effectivement la réalité observée chez les hybrides. Les deux R²
constituent donc notre valeur observée et attendues pour nos simulations.
Avant de comparer ces deux coefficients de corrélation nous devons réaliser une correction de
Fischer qui consiste à appliquer la formule suivante: z = 0.5 ln [(1+r)/ (1-r)] ou r correspond au
R². Suite à cela, le test est réalisé à l’aide de la formule 2.
Pour tous les tests réalisés, les valeurs sont en dessous du seuil des 1.960. On ne rejette donc pas
l’hypothèse H0 selon l’aquelle les deux corrélations sont les mêmes, au risque alpha de se
tromper. Aucune des simulations précédentes ne peut donc discriminer un modèle plutôt qu’un
autre. On peut donc postuler que les hybrides, malgré une différenciation croissante, ne sont
donc pas encore assez significativement différents des espèces parentales et des hybrides réels
pour que cela se répercute dans les corrélations.
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Graphiques 20. Variations du R, de la pente et de l’ordonnée à l’origine de la droite de régression
linéaire entre les différentes proportions du croisement [F1 X Chondrostoma nasus], de 0% à
100% de F1, en fonction du Fis calculé pour tous les loci des individus hybrides de l’Ardèche.

Graphiques 21. Variations du R, de la pente et de l’ordonnée à l’origine de la droite de régression
linéaire entre les différentes proportions du croisement [F1 X Parachondrostoma toxostoma], de
0% à 100% de F1, en fonction du Fis calculé pour tous les loci des individus hybrides de
l’Ardèche.

Graphiques 22. Variations du R, de la pente et de l’ordonnée à l’origine de la droite de régression
linéaire entre les différentes proportions du croisement [F2 X F1], de 0% à 100% de F2, en
fonction du Fis calculé pour tous les loci des individus hybrides de l’Ardèche.
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Cependant, un des quatre résultats se démarque bien des autres : 0,0460163 pour la simulation
à partir de 2/3 de F1 et 1/3 de F2 qui se différencie d’un facteur d’environ 100 par rapport aux
autres valeurs. On peut donc supposer que les hybrides sont donc préférentiellement issus de
génotypes comprenant ces proportions plutôt que d’autres alternatives testées.
J’ai donc mis en place une simulation à plus grande échelle afin d’améliorer les simulations
précédentes et ainsi identifier avec plus de précision la provenance parentale des individus.

Simulation Hybrides.
Pour une étude encore plus détaillée, j’ai simulé un ensemble de génotypes pour les croisements
suivants : F1 X Chondrostoma nasus, F1 X

Parachondrostoma toxostoma, F1 X F2, F2 X

Chondrostoma nasus, F2 X Parachondrostoma toxostoma. Pour chaque croisement, un script
Python a permis de générer un panel de génotypes allant de 0% du groupe A et 100 % du groupe
B jusqu'à 100% du groupe A et 0% du groupe B avec un pas de 5% entre chaque changement de
proportions. Ici A et B correspondent aux deux éléments qui constituent le croisement (A X B).
Cela m’a donc permis de générer 20 fichiers contenant le génotype hybride entre les différents
groupes dans des proportions différentes (Par exemple 35% F1 et 65% F1, puis 40% F1 et 60% F2
etc…). Puis, pour les 80 génotypes obtenus, le même type de corrélation que précédemment a
été généré à l’aide d’un script R réalisé en collaboration avec Mr Pech, le Biostatisticien du
laboratoire: Corrélation entre Fis simulé et le Fis calculé pour tous les loci des individus hybrides
de l’Ardèche.
Les droites de corrélations linéaires ont été tracées, les équations des droites ont été obtenues,
la variation des paramètres R (r), coefficient directeur de la droite (pente) et ordonnée à l’origine
en fonction des proportions des pourcentages génotypiques de nos fichiers ont été représentés
pour nos quatre croisements : F1 X Chondrostoma nasus (Graphiques 20), F1 X
Parachondrostoma toxostoma (Graphiques 21), F1 X F2 (Graphiques 22), F2 X Chondrostoma
nasus (Graphiques 23), F2 X Parachondrostoma toxostoma (Graphiques 24) (Toutes les données
supplémentaires sont disponibles sur http://nicolas-duflot.fr/IMBE_database/corFis.pdf).
Dans ce type de comparaison, plus la corrélation linéaire entre les points se rapproche de la
droite d’équation Y= X (donc a = 1 et b = 0 si Y= aX + b), plus les deux conditions sont corrélées.
Dans notre cas, cela signifiera donc que le génome des individus simulés s’apparente au génome
des hybrides de référence.
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Graphiques 23. Variations du R, de la pente et de l’ordonnée à l’origine de la droite de régression
linéaire entre les différentes proportions du croisement [F2 X Chondrostoma nasus], de 0% à
100% de F2, en fonction du Fis calculé pour tous les loci des individus hybrides de l’Ardèche.

Graphiques 24. Variations du R, de la pente et de l’ordonnée à l’origine de la droite de régression
linéaire entre les différentes proportions du croisement [F2 X Parachondrostoma toxostoma], de
0% à 100% de F2, en fonction du Fis calculé pour tous les loci des individus hybrides de
l’Ardèche.
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Dans l’ensemble, le R est correct (environ 0.8) pour les croisements F1 X Chondrostoma nasus,
F1 X Parachondrostoma toxostoma ainsi que pour F1 X F2 avec, pour ce dernier, un net
effondrement dès lors que la proportion de F2 approche des 80%. Le même effondrement
apparait également pour les croisements F2 X Chondrostoma nasus et F2 X Parachondrostoma
toxostoma, cette fois ci autour de 20% de F2. Les individus hybrides ne sont donc certainement
pas issus de génotypes provenant de backcross parentaux à partir de F2 mais plutôt à partir des
F1. On peut également constater que lorsque la corrélation devient mauvaise, la pente de la
droite et l’ordonnée à l’origine tendent vers 0.
En ce qui concerne les deux croisements tests où la corrélation reste forte, un autre phénomène
se dégage. En effet, plus la pente de la droite tend vers 1, plus l’ordonnée à l’origine s’éloigne de
0. Il est donc nécessaire de comparer les deux en même temps afin d’obtenir un juste
compromis entre les deux valeurs attendues.
On peut donc en déduire que les hybrides présentent des génotypes constitués d’un panel de
proportions évoluant entre le génome des F1 uniquement et les deux génomes parentaux. Cela
confirme que le brassage en tant que backcross existe bel et bien. Ce résultat n’est pas
surprenant dans la mesure où les trois groupes se côtoient dans les mêmes stations. Cependant,
cela soulève une question en ce qui concerne les stations La Baume et Rosière. En effet, au
niveau de ces localités on ne retrouve que très peu de Chondrostoma nasus tandis que les
proportions d’hybrides sont supérieures par rapport aux autres stations. Il faudrait donc réaliser
une étude plus spécifique au niveau de ces stations pour voir si cela n’influerait pas sur le
phénomène général observé ici.
Globalement, la tendance qui se dégage, montre bien que l’apparition des hybrides est
relativement récente en terme évolutif dans la mesure où ceux-ci sont pour l’instant identifiés
sur les marqueurs étudiés comme proches des génomes parentaux (F1 X backcross parentaux) et
non comme faisant intervenir le génome des F2 simulés. Au cours du temps, on pourrait donc
assister au « décalage de génération ». Ainsi les génomes hybrides évolueraient au cours du
temps vers des génomes de F2 et le phénomène observé, uniquement pour les croisements
backcross F1 ci-dessus, s’observerait pour les backcross F2 également.
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Conclusion.
Au cours de cette étude, les outils développés ont permis d’obtenir un ensemble de résultats
nécessaires à l’orientation des études futures du laboratoire. L’outil de cartographie a permis de
visualiser simplement et intuitivement la diversité génétique présente chez Chondrostoma
nasus, Parachondrostoma toxostoma et les Hybrides, situation actuelle du réseau fluvial du sudest de la France.
La différenciation entre les populations a pu être quantifiée et constitue un premier jeu de
données permettant d’identifier quelles sont les zones où l’étude doit être approfondie,
orientant ainsi les futurs sujets d’étude du laboratoire, comme par exemple l’étude de la
biodiversité dans les canaux, structures entièrement anthropisées et liées de près aux rivières
étudiées. Ces canaux joueraient ils un rôle dans la dynamique de la biodiversité observée dans
les cours d’eaux ? Pourraient-ils même contribuer au maintien d’une biodiversité en déclin ? Un
des futurs enjeux est également de répondre à une question essentielle: les hybrides
constituent-ils vraiment un élément à part entière de la biodiversité ?
De plus, l’outil Genepop et certains tests statistiques ont permis une étude plus en détail des
génotypes, et les loci participant à cette différenciation ont pu être identifiés. Pour les études
futures, il sera donc essentiel de surveiller l’évolution de ces loci en particulier.
Enfin, l’outil de programmation Python aura permis de simuler des génotypes hybrides selon un
modèle simple et ainsi permettre de mieux comprendre l’évolution du génome hybride. Pour
compléter cette étude, il nous faudrait un suivi des mêmes données sur plusieurs années,
l’interactivité et facilité d’utilisation des outils produits rendant ainsi la réalisation de ce suivi
accessible aux membres du laboratoire.
Le phénomène hybride, bien que déjà bien connu, reste encore peu étudié globalement. La
poursuite plus avancée de cette étude pourrait amener, à terme, à définir le genre
chondrostome comme un modèle d’étude de référence pour la compréhension de l’hybridation
avec des implications transférables à d’autres espèces.
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Résumé.
L’étude réalisée ici répond, dans un premier temps, à certains besoins plus larges du laboratoire
comme par exemple la mise en place d’une base de données et d’un ensemble d’outils associé
afin de faciliter le traitement des données génétiques contenues dans la base. Cette base de
données permet de centraliser, regrouper et recouper les données accumulées par le laboratoire
au cours des vingt dernières années.
La mise en place de ces outils constitue la première partie du stage nécessaire au traitement des
données de ce travail.
Cette étude répond au besoin grandissant de comprendre le rôle des individus hybrides entre
Parachondrostoma toxostoma et Chondrostoma nasus dans l’écosystème fluvial du sud-est de la
France (Durance, Rhône). En effet, Parachondrostoma toxostoma endémique de cette région se
retrouve en contact depuis peu avec Chondrostoma nasus, espèce invasive arrivant du nord de
l’Europe. Dans le cadre actuel où la demande du maintien de la biodiversité dans les régions
anthropisées se fait ressentir (tourisme vert) et devient même obligatoire aux yeux de la loi, ce
genre d’étude reste essentiel.
Nous savons que certaines espèces endémiques disparaissent au profil d’autres plus invasives,
c’est effectivement ce que l’on peut prédire dans le cadre de notre étude sur les chondrostomes.
Cependant le phénomène hybride est souvent considéré comme ayant un impact mineur dans
ces études alors qu’il n’est, au contraire, pas à négliger dans la mesure où les hybrides sont
parfois retrouvés à presque 40% proportionnellement aux espèces parentales présentes à
certains niveaux des cours d’eau. Les hybrides pourraient constituer un moyen de faire perdurer
certains allèles caractéristiques d’une espèce en particulier dans le cas où elle serait en voie
d’extinction.
Au cours de cette étude, la visualisation des données s’effectue à l’aide de nombreux supports
comme par exemple un ensemble de cartes géographiques générées par les outils développés,
un ensemble d’indices et de tests statistiques, réalisés et calculés afin de répondre à la
problématique. Une simulation (Modèle simple) d’individus hybrides à partir de différents
groupes parentaux est réalisée dans le but de mieux appréhender l’évolution du génome des
hybrides et ainsi d’améliorer notre compréhension du phénomène d’hybridation, encore peu
caractérisé il y a une décennie.
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