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 Approche phénotypique

couleur, forme, comportement

 Approche écologique

habitat, période de reproduction

 Approche phylogénétique

divergence génétique

 Approche reproductive:

concept d’espèce biologique

 Besoin d’études moléculaires adaptées (phylogénies, analyses de 

zone hybride)

Taxa cryptiques

Similaire

ADN mitochondrial

seulement

Pas toujours de

contact naturel



La (Les?) rainette(s?) Italienne(s?) 

 Hyla intermedia

- Séparé de Hyla arborea en 1995 par 

Nascetti et al., sur la base de 

différences protéiques (allozymes)

- Pas de critères phénotypiques

- Répartition en Péninsule Italienne + 

Sicile + Tessin Suisse + Grangettes 

(introduction)

Nombreux travaux moléculaires: 

Soupçons de groupes génétiques 

distincts entre le nord et le sud de la 

Péninsule
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La (Les?) rainette(s?) Italienne(s?) 

…mais pas au niveau nucléaire.

Canestrelli et al. 2007 Stöck et al. 2008, 2012 Govzdik et al. 2015

Polymorphisme ancestral à ces marqueurs? Hybridation massive? Taxa insuffisamment 

différentiées?

Espèces différentes ou pas?



 RAD-seq: séquençage au débit fragment d’ADN 

sélectionné (par restriction enzymatique et taille).

 Méthode transférable entre organismes, coûts abordables 

(comparables à 20 microsatellites) et délais restreints 

(quelques semaines).

 Milliers de marqueurs génétiques utilisables pour des 

analyses classiques de phylogénie et génétique des 

populations

Phylogéographie next-gen.



 ADN mitochondrial (COI + cyt-b, 1.6kb)

Phylogénie des rainettes

Lignées mitochondriales 

indépendantes estimées à ~2.5 

millions d’années
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 ADN nucléaire (621 RAD-tags, 42kb)

Phylogénie des rainettes

Lignées nucléaires indépendantes 

estimés à ~3.5 millions d’années
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Si hybridation libre:

>41 km en ~200 ans

>96 km en ~1000 ans



 Preuve 1: Fortes divergences mitochondriales ET nucléaires

Isolation depuis au moins 2-3 million d’années (formation des Apennins)

Divergence comparables à d’autres couples d’espèces distinctes d’amphibiens

 Preuve 2: Zone hybride étroite (<100km)

Isolement reproducteur partiel

Transitions comparables à d’autres couples d’espèces distinctes d’amphibiens

 Hyla intermedia (sud) et nouvelle espèce (nord)

Deux espèces distinctes

Originellement 
décrite en Sicile

Aucun nom 
disponible



à l’Italienne…

Bombina
variegata / 
pachypus

Pelophylax
lessonae / 

bergeri

Lissotriton
vulgaris

meridionalis / 
italicus
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 Carte d’identité

Localité type: Piazzogna, TI

Série type: déposé au MCZL (Lausanne)

Etymologie: nommé après Nicolas Perrin

Distribution: Plaine du Po et Tessin Suisse. 

Critères: génétiques + distribution

Critères morphologiques?

Hyla perrini sp. nov.
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Morphométrie

Quelques différences anecdotiques mais 

aucun critère diagnostique
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Bioacoustique

Chant similaire à Hyla intermedia et H. 

arborea



 Hyla perrini, nouvelle espèce cryptique d’amphibien en Europe et en 

Suisse.

Conclusion



Pour s’y habituer 


