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Petit et isolé: 
le crapaud accoucheur, une espèce typiquement suisse 
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déclin des Alytes en Suisse 

espèce présente 1980 – 2004 
espèce disparue 

Y a-t-il une correlation entre les extinctions 
locales et la structure génétique? 

Liste Rouge, Schmidt & Zumbach 2005 



populations/régions 

1970-2003: 
- 43 pop. 
+12 pop. 

1980-2002: 
- 28 pop. 
+ 3 pop. 

1980-2003: 
- 68 pop. 
+ 0 pop. 

1981-2009: 
- 7 pop. 
+ 30 pop. 



méthodes: capture 



méthodes: collection de l’ADN 



méthodes: labo et statistiques 

• calcul de: 
– diversité génétique: allelic richness (AR) 

– différentiation génétique: pairwise FST 

11 microsatellites 



méthodes: STRUCTURE 

• stepwise STRUCTURE 



(presque) chaque population est unique 
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STRUCTURE: SG 

même rivière 
(Goldach/Sitter) 

peu d´échantillons 
(erreur statistique)   



STRUCTURE: BL 

toutes les populations 
sont des unités 
distinctes 



différentiation génétique forte entre populations 

FST = 0  pas de différences génétique entre populations 
FST = 1  différentiation complête entre populations 
FST = 0.2  environ 1 migrant par génération 

BE 
FST = 0.215 

BL 
FST = 0.256 

LU 
FST = 0.206 

SG 
FST = 0.231 



peu de diversité génétique dans toutes les régions 

région # populations AR moyen (± SD) 

BE 11 2.20 (± 0.33)  

BL 15 2.86 (± 0.58) 

LU 11 2.31 (± 0.30) 

SG 8 2.23 (± 0.43) 



plus de diversité génétique aux altitudes élevées 
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fréquence de perturbations/bottlenecks 
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la diversité génétique est reduite par 
des perturbations fréquentes 



en bref 

• toutes les régions ont peu de diversité génétique 
 

• toutes les régions ont des populations fortement 
différenciées 

 pas nécéssaire à faire des translocations pour introduire                       
    «du sang frais» 

 
• toutes les populations sont des unité distinctes 
 les Alytes ne bougent pas beaucoup entre populations 
    (exception: le long des rivières) 
 
• les populations de hautes altitudes ont une diversité 

génétique plus grande que les populations de basses 
altitudes  resultat d’une fréquence de perturbation moins 
regulière? 



Conservation: Que faire? 

1) garantir qu’il y a de grandes populations qui peuvent survivre 
pour longtemps  

            améliorer l’habitat si nécéssaire 
               (voir notices pratiques pour la conservation des             
               amphibiens,    
               www.karch.ch/karch/d/amp/merkbl/merkblfs2.html) 
 
2) si des grandes populations sont établis, améliorer l’échange 

génétique entre populations par la création des nouveaux plans 
d’eau 

 
 

http://www.karch.ch/karch/d/amp/merkbl/merkblfs2.html
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• Alytes 
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