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Introduction générale  

La perte progressive des habitats, suite à l’anthropisation des milieux, représente une des principales causes 

de perte de biodiversité (Tilman et al., 2001 ; Farhig, 2003). La fragmentation des paysages est un mécanisme où 

une grande aire d’habitat disponible est transformée en parcelles de plus petites tailles incluses dans une matrice 

paysagère (Farhig, 2003). Cette fragmentation conduit peu à peu à l’isolement des populations, et donc à une 

perte de diversité génétique. Ceci mène progressivement à une diminution du potentiel adaptatif et donc de leur 

survie à long terme (Frankham et al., 2007). La composition de la matrice paysagère influence la capacité de 

mouvements des individus ce qui constitue un frein aux échanges géniques, notamment chez les espèces ayant de 

faibles capacités de dispersion. Ceci conduit à l’établissement de métapopulations isolées entre elles, d’où un 

augmentation des risques de croisements entre individus apparentés (Manel et al., 2003 ; Taylor et al., 2003 ; 

Frankham et al., 2010). Il est donc important de pouvoir estimer le degré d’isolement et de connectivité des 

populations dans un environnement fragmenté. 

 La biologie de la conservation cherche à identifier les espèces en déclin et à en déterminer la ou les causes 

majeures. Elle amène des solutions pour maintenir ou restaurer la biodiversité. Elle se situe au carrefour de 

nombreuses disciplines : génétique des populations, écologie du paysage, sociologie, économie etc. (Frankham et 

al., 2010). 

Une nouvelle discipline émergente alliant la génétique des populations à l’écologie du paysage a vu le jour : la 

génétique du paysage (Manel et al., 2003). Cette nouvelle approche permet de tester l’influence des éléments du 

paysage sur les flux de gènes et sur la structure génétique des populations (Wofford et al., 2005 ; Holderegger & 

Wagner, 2008). Cette discipline cherche à relier les variations des fréquences alléliques avec les éléments du 

paysage pouvant induire des discontinuités dans les flux de gènes entre populations. L’un des principaux objectifs 

de la génétique du paysage est d’identifier les facteurs environnementaux pouvant influencer les processus 

évolutifs des populations (Manel et al., 2003 ; Frankham et al., 2010). Plusieurs travaux ont ainsi étudié l’impact 

des barrières naturelles, tels que les cours d’eau (Frantz et al., 2010), et anthropiques, telles que les routes (Perez-

Espona et al., 2008) sur les populations animales.  

La génétique du paysage apporte donc une aide à l’étude et à la conservation des espèces menacées. Parmi 

les vertébrés les plus touchés, les reptiles non aviens se placent en deuxième position, selon le rapport de l’UICN 

en 2009 qui a classé 1/5 des espèces comme menacés (Cox & Temple, 2009). Ce groupe connait un déclin à 

l’échelle mondiale (Böhm et al., 2003). La fragmentation et l’altération des habitats favorables est l’une des 

premières causes de pression qui pèsent sur les reptiles en Europe (Cox & Temple, 2009). La protection des 

reptiles et de leurs habitats sur le territoire français, est en vigueur depuis la loi du 10 Juillet 1976. Celle-ci établit 

des mesures de protection des amphibiens et des reptiles, notamment le prélèvement ou la destruction de 

spécimens dans leur milieu naturel.  
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Très peu d’études de génétique des populations ont concerné les tortues terrestres en Europe et dans le 

Monde (Fritz et al., 2006 ; Bertorelle et al., 2007). Dans ce cadre, notre travail a porté sur les derniers noyaux de 

populations de tortues d’Hermann (Testudo hermanni hermanni1). Les marqueurs génétiques sont un outil 

indispensable à la biologie de la conservation afin de comprendre la structuration génétique des populations ainsi 

que ses implications en génétique de la conservation (Frankham et al., 2010). 

Une seule étude de génétique des populations a été menée sur la tortue d’Hermann par Mélanie Perez 

(2013). Cette étude visait entre autres à quantifier la présence d’hybrides chez les populations de tortues 

méditerranéennes et donner des bases à un élevage de tortues de la souche varoise. Ce projet avait pour objectif 

de déterminer le choix des individus reproducteurs, dans le cadre d’opérations de renforcement des populations  

naturelles grâce à l’utilisation de marqueurs microsatellites mis au point chez la tortue des Galápagos.  

Les populations françaises de tortues d’Hermann sont spécialement menacées du fait du morcellement 

des habitats, suite à l’expansion touristique de la Côte d’Azur, et plus récemment, de la Corse. Notre étude s’est 

donc focalisée sur trois problématiques. 

Dans un premier temps, le premier objectif fut de caractériser la structure génétique des populations 

d’Hermann en France, en analysant les marqueurs microsatellites de ces deux populations. 

Depuis 1999 (Guyot & Pritchard), la présence de la sous-espèce orientale Testudo hermanni boettgeri2 a 

été signalée dans la population varoise. Cette introduction laisse redouter l’entrée de maladies étrangères à la 

population et entrainer une mortalité dans cette population (Guyot, 1996).  

Dans un second temps, il s’agissait ainsi de mesurer le niveau d’hybridation avec cette sous-espèce, de 

quantifier la présence d’hybrides dans cette population. Mélanie Perez s’est également penchée sur l’identification 

des potentiels hybrides de T.h.b présents dans la Plaine des Maures. Nous avons souhaité savoir si les nombreuses 

introductions de tortues réalisées dans la plaine des Maures ont pu laisser une empreinte décelable dans le 

génome de la population autochtone, et si ce génome a pu diffuser à partir des points d’introduction connus. Les 

populations du Var, relativement stable à l’échelle régionale seront comparées à celles de Corse, qui est 

considérée comme en expansion sur l’île.  

Dans un troisième temps, il s’agissait d’étudier l’influence de la matrice paysagère sur la structuration 

génétique des populations d’Hermann et de comprendre quels sont les facteurs susceptibles de limiter les flux de 

gènes. Une approche individuelle (Rousset, 2000) a été adoptée grâce à une méthode d’isolation par la distance 

(Wright, 1946) afin de connaitre les caractéristiques du paysage affectant les flux de gènes, en interférant avec la 

dispersion des individus.  

                                                     
1 Pour la suite, nous avons abrégé cette espèce en « T.h.h » 
2 Abrégé par la suite en « T.h.b » 
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Afin de répondre à ces questions, nous avons conduit une étude de génétique du paysage, en alliant la 

génétique des populations par l’étude de marqueurs microsatellites de la tortue d’Hermann et l’utilisation des 

systèmes d’information géographique, en prenant en compte la localisation spatiale des individus.  

Matériel et méthodes  

1.1 La tortue d’Hermann : Distribution actuelle, écologie et enjeux de conservation 

Deux sous-espèces de tortues d’Hermann ont été identifiées par Wermuth (1952), par leur morphologie 

et leur patron de coloration (Figure 2) et plus tard par leur génétique (gènes mitochondriaux) (Fritz et al., 2006). 

Testudo hermanni hermanni se situe à l’ouest de l’Europe (Italie, France, Espagne) et Testudo hermanni boettgeri à 

l’est (de la Turquie d’Europe à l’est à l’Istrie à l’Ouest). Ces deux sous-espèces sont allopatriques et leur limite d’aire 

de répartition se trouve au niveau de la rivière Po, au nord-est de l’Italie  (Cheylan, 2001) (Figure 1 A).  

La tortue d’Hermann (Testudo Hermanni hermanni , Gmelin, 1789), est l’unique espèce de tortue terrestre 

présente en  France. Endémique du sud de la Méditerranée, son aire de répartition comprend l’Espagne (Massif 

des Albères), l’Italie continentale,  les îles méditerranéennes (Sicile, Corse, Sardaigne, Baléares)  et le Var (Figure 1 

A) (Bertolero et al., 2011). Son déclin a débuté tôt en Europe Occidentale. En France, l’espèce a disparu de la quasi-

totalité de son aire originelle (Cheylan, 1981). Elle a disparu du Roussillon depuis les années 1960 et se maintien 

dans le Var de manière relictuelle (Cheylan, 2013).  

 En France continentale, le principal noyau de population se situe dans la plaine des Maures (12 000 ha). 

Ses habitats sont essentiellement constitués de forêts mixtes et des maquis semi-ouverts. Le reste de la plaine est 

constitué de zones urbanisées et de parcelles agricoles. En Corse, l’espèce occupe essentiellement trois régions : la 

plaine orientale, le golfe d’Ajaccio et le sud de l’île, Figari et Sartène, soit environ 12,7 % du territoire corse (110 000 

ha) (Cheylan et al., 2009) (Figure 1 B). 

 

Dans le Sud de la France, des cas d’hybridations entre les deux sous-espèces ont commencés à faire leur 

apparition (Guyot & Pritchard, 1999), du fait des nombreux élevages chez les particuliers qui conduisent à 

l’introduction fréquente d’individus dans le milieu. Bien qu’elles se différencient morphologiquement l’une de 

l’autre, il est plus difficile de pouvoir identifier visuellement les hybrides entre ces deux sous-espèces (Figure 2). 

 

La tortue d’Hermann est un herbivore qui occupe essentiellement les formations végétales sèches 

(maquis, pinèdes) méditerranéennes (Cheylan, 2001). Elle s’élève jusqu’à 600 mètres d’altitude dans le Massif des 

Maures. Non territoriale, elle reste fidèle à son domaine vital (de 1 à 2 ha) et ne se déplace qu’à d’assez faibles 

distances. Sa maturité est tardive et intervient vers 9-12 ans. Certains individus peuvent atteindre 50 à 60 ans.  
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Figure 1 : A) Représentation de la répartition des régions méditerranéennes et subméditerranéennes d'Europe, de la Catalogne au détroit de Bosphore. La 
répartition de la sous-espèce Testudo hermanni hermanni est représentée en orange et celle de Testudo hermanni boettgeri en vert.  
B) Carte des derniers noyaux de populations en France et dans le massif des Albères (d’après la carte élaborée pour le Plan National d’Action). Les dernières 
populations de T.h.h se situent dans une petite partie du Var et en Corse. 

 

Figure 2 : Distinction des patrons de formes et de coloration entre les deux sous-espèces Testudo hermanni hermanni (à gauche) et Testudo hermanni 
boettgeri (à droite) (Vue dorsale et ventrale) 
(Repris de Cheylan, 1981) 

 

La tortue d’Hermann est classée « Vulnérable » dans la Liste Rouge française de l’UICN, les populations 

varoises « En danger d’extinction » à l’échelle régionale et les populations corses dans la catégorie « Vulnérable». 

Les plus importantes menaces qui planent sur cette espèce sont la destruction et l’altération de son habitat 

(incendies forestiers, infrastructures humaines, agriculture…). Les feux de forêts participent largement à son déclin. 

Ils occasionnent entre 50 et 80% de mortalité chez les individus reproducteurs (Cheylan, 1984). Une bonne part 

des zones autrefois favorables aux tortues ont aujourd’hui disparues du fait de l’urbanisation ou de la mutation 

des terres agricoles (monocultures de vignes). Les noyaux de populations du Var sont majoritairement localisés 

dans les secteurs épargnés par les incendies, lesquels sont bien souvent des plaines soumises à une forte 

anthropisation. Les prélèvements ou la destruction d’individus sont aussi une cause non négligeable dans le déclin 

de l’espèce. En effet, l’espèce se retrouve dans de nombreux jardins de particuliers, avec une origine et une 

viabilité inconnue. 

Face à ce constat, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre ces dernières années pour la 

protection de l’espèce : élevage en captivité et programme de réintroduction (Bertolero et al., 2007), préservation 

et gestion des habitats (Celse et al., 2015). Deux réserves ont été créées dans le Var depuis 2008 : une réserve 

A B 
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nationale dans la plaine des Maures et une réserve biologique intégrale dans le massif. Depuis le 1er Janvier 2010, 

un programme LIFE+ s’est mis en place pour préserver les dernières populations françaises de Tortues d’Hermann. 

Le CNRS de Montpellier assure  les suivis scientifiques associés à ce programme. Un Plan National d’Action a 

également été mis en place pour cette espèce (2009-2014) par le Ministère de l’Ecologie (Cheylan, 2009). 

1.2 Zone d’étude et échantillonnage 

Le Var est un département de la région PACA d’environ 6 000 km². A partir des années 1970, le tourisme 

s’y développe intensément, ce qui provoque une urbanisation massive du littoral, mais aussi des plaines agricoles 

ouvertes aux voies de circulation. Certaines villes balnéaires s’y sont développées, comme Saint-Tropez, Le 

Lavandou, Sainte-Maxime, dont le département tire sa principale source de revenus. Le Var détient également un 

réseau de trois autoroutes et une agriculture très dynamique, orientée vers la viticulture. Les incendies sont 

également très nombreux dans le département et constituent une des menaces les plus graves pour la faune et la 

flore (Cheylan, 2004 ; Couturier, 2014). Ces facteurs induisent une forte fragmentation qui se traduit par une 

réduction significative de l’aire d’habitat naturel disponible pour les reptiles.   

Dans le Var, la zone d’étude comprend le massif et la plaine des Maures, et les contreforts ouest du massif 

de l’Estérel. Les habitats naturels majoritaires sont des forêts mixtes composés de Pinus halepensis, P.pinea, 

Quercus suber, et Q. ilex et semi-ouvertes. Le reste est surtout constitué de zones agricoles (vignobles) et urbaines 

(Couturier, 2011). L’échantillonnage s’est focalisé sur six sites principaux : le Lambert, la Malière et la Suvière dans 

le massif des Maures, la plaine des Maures, la région du Muy  et les contreforts de l’Estérel sur la commune de 

Fréjus (Figure 3 A). Au total  172 individus ont été étudiés (Tableau 1 A).  

 

La zone d’étude pour les populations de Corse couvre l’ensemble des deux départements d’environ 8500 

km². La Corse abrite de nombreuses réserves naturelles ainsi qu’un Parc naturel régional. L’agriculture et l’élevage 

d’ovins restent les premiers secteurs productifs dans l’économie Corse mais aussi l’industrie touristique, en 

période estivale. Les tortues échantillonnées proviennent de la côte, Angione, en longeant les côtes, pour parvenir 

à Ajaccio (Figure 3 B). Le quart nord ouest n’a pas été échantillonné du fait de son accès plus difficile, et les noyaux 

de populations de tortues occupent essentiellement la moitié Sud de l’île. L’échantillonnage s’est concentré sur 7 

sites : Ajaccio à l’ouest, Figari et Sartène au sud-ouest, Porto Vecchio et Ghisonaccia au Sud-Est, Altani et Corte 

dans le centre Nord de l’île et la Corse dite « Est » qui réunit la plage d’Angione avec Aléria (Tableau 1 B). 

 

Chaque individu possède un numéro d’identification unique, pour la suite des analyses. Le sexe, la date, le 

lieu de collecte, les coordonnées GPS, ainsi que l’identité du collecteur sont répertoriés dans un fichier de données. 

Les individus ayant été prélevés deux fois de suite ont été écartées des analyses.   
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Tableau 1 : Effectifs de l'échantillonnage réalisé A) dans le département du Var ; B) En Corse 
 

A) Site  Var Nb d’individus 

échantillonnés 

Lambert 38 

Malière 7 

Cavalier 27 

Suvière 24 

Plaine des Maures 68 

Var est 

Total 

8 

172 

B) Site  Corse Nb d’individus 

échantillonnés  

Ajaccio 9 

Sartène 8 

Figari 7 

Porto Vecchio 15 

Ghisonaccia 8 

Altani & Corte 5 

Corse Est 21 

Total 73 

 

 

 

Figure 3 : A) Carte de répartition de l'échantillonnage de Testudo hermanni hermanni  en Corse et par localité. Les chiffres entre parenthèse représentent le 
nombre d'individus échantillonnés. Chaque population est représentée par une couleur différente (Violet : Ajaccio ; Jaune : Porto-Vecchio ; Vert : Corse Est ; 
Rouge : Sartène ; Bleu : Ghisonaccia ; Orange : Figari ; Turquoise : Altani et Corte. 
 B) Position géographique et effectif des différents échantillonnages dans la zone d’étude du Var pour les 172 individus Testudo hermanni hermanni. Chaque 
couleur représente une population (Lambert : jaune, Malière : rose, Suvière : vert, Plaine des Maures : bleu, Cavalier : rouge, Var Est : orange) 

 

2.1  Acquisition des données génétiques : récolte des échantillons, extraction et amplification de l’ADN 

172 individus de Testudo hermanni hermanni du Var et 73 individus de Corse ont été analysés afin de 

connaitre la structuration génétique de l’espèce dans les deux zones. Dix individus de la sous-espèce Testudo 

hermanni boettgeri ont également été ajoutés à nos données, afin d’être comparés aux données génétiques 

françaises et d’identifier d’éventuels individus hybrides. Ceux-ci proviennent de la Station d’Observation et de 

Protection des Tortues et de leurs Milieux (SOPTOM). Les prélèvements sanguins ainsi que mesures biométriques 

ont été effectués sur place, avec relâcher immédiat des animaux. 

A       B
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 L’extraction de l’ADN de chaque échantillon a été réalisée, en amont de cette étude, en utilisant le 

protocole QIAGEN DNeasy Blood & Tissue. Une banque de données des marqueurs microsatellites a été 

développée par la société Genoscreen, grâce à une technique de pyroséquençage à haut-débit (GS FLX®, Roche 

Diagnostics®). L’amplification des marqueurs microsatellites a été réalisée par Réaction en Chaîne par Polymérase 

(PCR). Le génotypage des individus a été effectué à la plateforme « Génotypage-Séquençage » du LaBex CeMEB 

(Montpellier) par électrophorèse sur un séquenceur 16 capillaires (3130 xl Genetic Analyzer, Applied Biosystems) 

Les résultats de l’amplification ont été testés en réalisant des électrophorèses. La présence d’allèles nuls ou de 

bandes parasites est réalisée par le logiciel MicroChecker v.2.2.3 (van Oosterhout et al., 2004). Les microsatellites 

ayant une forte probabilité de présenter des allèles nuls ont été retirés du jeu de données. 23 marqueurs ont été 

retenus pour cette étude, mais seulement 17 pour l’analyse des données Corses, car les échantillons de sang 

furent génotypés sur la base de 17 marqueurs. 

2.2. Analyses de la distribution de la variabilité génétique 

2.2.1 Diversité génétique intra-populationnelle 

L’analyse de la diversité génétique repose sur l’étude du polymorphisme des marqueurs microsatellites. 

L’hétérozygotie attendue (He), l’hétérozygotie observée (Ho), la richesse allélique (Ar) ainsi que l’indice de 

consanguinité (Fis) ont été calculés sous GeneAlex 6.5 (Peakall & Smouse 2006, 2012). Pour déterminer si les 

valeurs de AR et de HE était significativement différentes entre les populations, un test de Kruskal-Wallis non 

paramétrique a été effectué car les valeurs des résidus lors du test d’ANOVA ne suivaient pas une distribution 

normale, que ce soit pour la richesse allélique ou les valeurs d’hétérozygotie. Les populations ont été classées en 

deux groupes « a priori » et « sans a priori », le premier groupe correspondant à l’identification des populations 

dans les différentes zones géographiques et le second aux résultats de la structuration génétique trouvés avec le 

logiciel STRUCTURE. 

2.2.2  Analyse de la structuration génétique avec à priori 

La différentiation génétique estimée entre chaque paire de population (Fst) permet de montrer une 

éventuelle structuration au sein de ces populations. Cette différenciation a été mesurée à l’aide du logiciel Fstat 

2.9.3 (Goudet, 1995), selon la méthode de Weir et Cockerham (1984).Nous avons testé les résultats par paire de 

population, dans FSTAT afin d’identifier celles qui présentaient des valeurs significatives de Fst après 15 000 

permutations. Les valeurs de Fis (mesure du degré de consanguinité) et leur significativité ont été calculé grâce au 

logiciel Genepop 4.1.1 (Rousset, 2008), par des tests exacts de Hardy-Weinberg : 10000 démémorisations, 600 

groupes, 10000 itérations par groupe.  
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Nous avons également cherché une éventuelle organisation spatiale des individus à l’aide d’une Analyse 

en Composante Principale (ACP), grâce au logiciel R 3.1.2, basé sur la distribution des génotypes. L’ACP permet de 

projeter des données sur des axes définis.  

2.2.3 Analyse de la structuration génétique sans à priori 

L’existence de structuration génétique a été testée grâce au logiciel STRUCTURE 2.3 (Pritchard et al., 2000) 

qui permet d’assigner les individus à un nombre de cluster (K) à l’équilibre de Hardy-Weinberg, en utilisant une 

méthode dite de clustering bayésien, sans prendre en compte l’origine géographique des individus et sans a priori 

sur le nombre de populations.  

 Dans notre cas, nous avons sélectionné des valeurs de K allant de 1 à 10, avec une première analyse en 

prenant les deux sous espèces de Testudo hermanni pour détecter d’éventuelles hybridations des tortues, avec un 

réplicat de 2 500 000 CMCM (Chaîne de Monte-Carlo Markov) et 650 000 de burn-in, ainsi que 20 répétitions pour 

chaque valeur de K, afin de s’assurer de la robustesse des résultats. Les chaînes de Markov recherchent la 

structuration qui minimise le déséquilibre de Hardy-Weinberg et donc le déséquilibre de liaison entre loci. La 

détermination du meilleur cluster est donnée par la lecture des résultats sous Structure Harvester (Earl &von 

Holdt, 2012) et la lecture des graphes de l’estimation logarithmique des données [Ln P(D)] et de la valeur du delta 

K selon Evanno et al. (2005) pour chaque K. Le delta K permet de mesurer l’inflexion dans la courbe des Ln P(D) et 

ainsi connaitre la valeur de K correcte. 

Nous avons ensuite supprimé les individus qui présentaient une introgression avec la ssp. T.h.boettgeri lors 

de la première analyse de STRUCTURE, et procédé à une seconde analyse, séparément pour les individus du Var et 

de Corse (en utilisant les mêmes valeurs de paramètres que pour la première analyse). Afin de pouvoir comparer 

la structure génétique des individus du Var avec les individus de Corse, une autre analyse génétique sous Structure 

a été effectuée.  

Les analyses sous GENELAND 3.3.2 (Guillot et al., 2005) permettent de mettre en évidence des clusters 

génétiques en fonction de la donnée spatiale entre individus. Ce logiciel est une bonne alternative à STRUCTURE, 

car il intègre les données géographiques aux analyses d’assignation. Il permet ainsi de générer des cartes de 

probabilité d’appartenance à des groupes génétiques en fonction de leur position géographique. Il génère aussi 

des tableaux d’indices d’assignation pour chaque individu et pour chaque cluster. Le spatial D-model prend en 

compte les distances géographiques des individus pour définir des populations en posant l’hypothèse que toute 

structuration génétique est dépendante des conditions géographiques (proximité ou discontinuités 

géographiques). 20 runs indépendants en MCMC avec un nombre de K qui varie de 1 à 8 pour le Var et de 1 à 10 

pour la Corse ont été effectué avec les paramètres suivants : 1 000 000 d’itérations, 20 000 de « thining ». Le run 

avec la plus forte valeur logarithmique moyenne de probabilité postérieure a été sélectionné avec un burnin de 

10 000.  Pour chacun des axes (abscisses et ordonnées), le nombre de pixels a été fixé à 500. 
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2.3 Analyses des données spatiales 

En parallèle des outils statistiques, les outils d’information géographique (SIG) peuvent être utilisés pour 

visualiser les patrons génétiques spatiaux et générer des hypothèses sur les causes de discontinuités génétiques. 

Les SIG permettent de superposer les données génétiques avec les variables environnementales pour créer une 

carte de synthèse. Le logiciel ArcGis 10.2.2 a été utilisé afin de réaliser différentes cartes qui identifient les individus 

appartenant à des clusters différents, après l’analyse d’assignation par individus, sous STRUCTURE.  

2.4 Etude de l’impact du paysage  sur la structure génétique des tortues d’Hermann  

Nous avons testé l’existence d’un patron d’isolement par la distance en réalisant un test d’isolement par la 

distance est mesuré grâce à un test de Mantel, en utilisant la fonction « Mantel.rtest », dans le logiciel R 3.1.2  

grâce au package Ade4 (Chessel et al., 2004) et 10 000 répétitions. Nous avons utilisé cette approche afin de 

comparer deux matrices de distances inter-individuelles et ainsi établir une corrélation entre des variables 

environnementales et la structure génétique des échantillons. Les matrices de distances euclidiennes et les 

distances génétiques entre individus (Coefficient ar de Rousset (Rousset, 2001)), ont été calculées grâce au logiciel 

SPAGeDI 1.4 (Hardy & Vekemans, 2002). Le test de Mantel, sur ces deux matrices, a été effectué avec 10 000 

répétitions. Comme recommandé par Rousset (1997), nous avons réalisé le test de Mantel sur les matrices de 

distances géographiques transformées en logarithme. Nous avons procédé à cette même analyse en enlevant les 

individus du massif (Lambert et Malière) afin de voir si un isolement par la distance était observé au sein de la 

Plaine des Maures, afin de savoir si les individus présents dans la plaine, présentaient une différenciation 

génétique forte sur une zone géographique où de nombreuses barrières aux flux de gènes sont présentes. Nous 

avons procédé ensuite à des tests de Mantel partiels : ce type de test permet de tester la corrélation entre les deux 

matrices en contrôlant les effets d’une troisième matrice. Dans le cas de cette étude, nous avons testé l’hypothèse 

que les barrières naturelles et anthropiques présentes dans la zone de notre étude joueraient un rôle sur le frein 

aux échanges génétiques, en réalisant ainsi un test de Mantel partiel entre les matrices de distances génétiques et 

de présence/absence des individus de part et d’autre de la barrière, en contrôlant pour les effets de la distance 

euclidienne. Pour cela, une matrice binaire a été générée, dans laquelle deux individus non séparés par une 

barrière auront une valeur de 0 et deux individus séparés par ces barrières une valeur de 1. Nous avons réalisé 

cette analyse sur un sous-échantillon dans lequel les paires d’individus séparés ou non par les barrières naturelles 

ou anthropiques,  sont séparés par une distance équivalente (≈ 10km).  

Il faut cependant être conscient que le test de Mantel partiel est soumis à controverse dans le milieu 

scientifique, bien que cette analyse soit rapide à réaliser, plusieurs auteurs ont trouvé des lacunes dans son 

utilisation (Guillot & Rousset, 2013), notamment lorsque les données sont spatialement autocorrélées, ce qui peut 

erroner l’estimation de la significativé des résultats. Les modèles mixtes sont une alternative à ce genre d’analyses.  
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Afin de déterminer la distance regroupant les individus de la plaine des Maures dans un groupe génétique 

homogène, un test d’autocorrélation spatiale a été effectué à l’aide du logiciel GeneAlex. La différenciation 

génétique spatiale peut être détectée grâce à cette méthode. Elle permet d’étudier à quelle échelle spatiale se 

font les flux de gènes et ainsi connaitre à quelle distance géographique les génotypes des individus cessent d’être 

semblables entre eux. Ce logiciel  calcule un coefficient d’autocorrélation r en utilisant les matrices deux à deux de 

distances géographiques et de distances génétiques. L’indice I de Moran (Moran, 1950) est utilisé comme indice 

de distance génétique entre individus apparentés, dans le cas de données codominantes.  Cet indice est calculé 

pour un nombre de classes de distances déterminé par avance et sort une mesure de similarité génétique entre 

les paires d’individus. La distance géographique entre individus est calculée grâce aux coordonnées 

géographiques.  

Deux tests ont été effectués en prenant des classes de taille différentes, l’un avec une distance entre chaque 

classe de 1km d’intervalle, pour 34 km de distance maximum dans la plaine des Maures et 116 km de distance 

maximale pour les individus de Corse. L’autre test, à plus fine échelle dans la plaine des Maures, en effectuant le 

test à partir de 500 mètres d’intervalle, puis 1 km, puis tous les kilomètres, pour mesurer la structure génétique 

entre la plus grande région d’échantillonnage. L’autocorrélation spatiale va permettre de regarder les flux 

génétiques à petite échelle, et de révéler les capacités de dispersion des individus. Nous avons choisi d’étudier 

simplement l’autocorrélation spatiale à l’échelle de la plaine des Maures pour identifier à quelle distance 

géographique les individus ne sont plus semblables génétiquement. 

Pour tester les effets de la structure du paysage sur les flux de gènes entre tortues d’Hermann, nous avons 

comparé la corrélation entre distances génétiques d’une part, et d’autre part distances euclidiennes ou 

connectivité. Les estimations de connectivité ont été réalisées avec Circuitscape 4.0 (McRae & Shah, 2009). Ce 

logiciel se base sur la théorie des circuits électriques pour estimer la connectivité dans une zone d’étude. Il fait le 

parallèle entre des flux d’électrons dans un circuit électrique et des flux de gènes dans un paysage, utilisant des 

formules d’électricité pour quantifier les flux entre zones du paysage en fonction de la résistance (inverse de la 

connectivité) en chaque point du paysage (McRae & Beier, 2007). Une carte de probabilité de présence de 

l’espèce (Couturier, 2011), générée via le logiciel MaxEnt 3.3.3 (Philips et al., 2006) a été utilisée comme carte de 

carte de coûts/résistance inversée (en l’absence d’estimations empiriques de la résistance des différents éléments 

du paysage aux déplacements, nous avons considéré que la probabilité de présence pouvait être une bonne 

approximation pour cette espèce). Nous avons également effectué d’autres analyses, dans lesquelles les variables 

qui influencent le plus l’occurrence de l’espèce d’après Couturier 2011 (la pente, le nombre d’habitat différents par 

polygones ou « patchiness » et la proportion de surfaces artificielles) ont été utilisées pour générer des cartes de 

connectivité individuelle (une par variable) et ainsi tester l’effet isolé de chaque composante paysagère sur les flux 

de gènes.  Cette analyse n’a été réalisée que sur la zone d’étude du Var car nous ne possédions pas de cartes déjà 

réalisée par ce logiciel sur les données de Corse, par manque de temps, nous n’avons pas pu la construire.  
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Résultats : Mise en évidence et distribution de la structuration et  de l’introgression génétique des 

populations d’Hermann françaises 

Avant d’analyser la structuration spatiale des populations varoises, il est primordial de s’affranchir des 

individus introgressés avec la tortue d’Hermann des Balkans, qui peuvent modifier le signal génétique des 

populations autochtones. Cette partie va donc s’intéresser à l’estimation de l’introgression génétique pour pouvoir 

étudier, dans un deuxième temps, la structuration génétique des individus sauvages de T.h.hermanni, du Var et de 

Corse. 

3.1 Etude de l’introgression génétique avec la ssp boettgeri  

3 .1.1 Dans le département du Var 

 Les résultats de STRUCTURE suggèrent un K optimal de 2  ou 3, suivant le critère retenu. En effet, le delta 

K est maximum pour 2 (Figure 5A), alors que l’estimation des probabilités logarithmiques des données [Ln P(D)] 

est maximale pour K=3 (Figure 5B).  La structuration en 2 clusters (K=2) montre que parmi les 172 individus 

analysés, 16 sont manifestement des individus introgressés (en vert sur la figure), soit une fréquence dans les 

populations natives de 9.3 % (Figure 4). Ces individus sont répartis de manière assez homogène dans les sites 

échantillonnés, sauf sur le site de la Malière où l’on n’en retrouve aucun. L’analyse à K=3 met en évidence une 

sous-structuration chez les individus T.h.h (en bleu), et identifie les mêmes 16 individus introgressés que pour K=2. 

Ces 15 individus possèdent une proportion d’introgression avec T.h.b qui n’excède pas 57%, avec une moyenne de 

27% ± 0,03. La suite des analyses est effectuée en supprimant les 16 individus identifiés comme introgressés. 

Figure 4: Résultats des analyses de STRUCTURE pour K=2 et K)3 pour 23 loci sur 20 simulations pour chaque K.  A) Mise en évidence de 15 
individus introgressés (en vert) pour un K optimal de 3 sous le logiciel  STRUCTURE Les 10 derniers individus en vert représentent les individus 
Testudo hermanni boettgeri. B) Résultat de l’analyse à K=3, et mise en évidence d’un deuxième groupe dans le Var. 

 

 

A 

 

B 

LAMBERT      MALIERE  

CAVALIER SUVIERE  

PLAINE DES MAURES 

 VAR EST T.H.B 

LAMBERT      MALIERE  

CAVALIER SUVIERE  

PLAINE DES MAURES 

 VAR EST T.H.B 
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Figure 5 : A) Delta K des estimations. Ici il est maximal pour un K=2. B) Estimation des probabilités logarithmiques [Ln P(D)] et Delta K  réalisée sous  
Structure Harvester afin d'identifier le meilleur cluster K.  Ici, la moyenne des probabilités logarithmiques est maximale pour K=3 

 

3.1.2 En Corse 

Nous avons comparé les analyses réalisées dans le Var, une population classée en danger d’extinction  

avec une population insulaire Corse. Le critère du deltaK indique un K optimal de 2, et les probabilités 

logarithmiques des données indiquent une structuration à K=4 (Figure 7). Contrairement à ce qui a été relevé dans 

le Var, aucun individu introgressé avec T.h.b n’a été identifié parmi les 73 individus échantillonnés (Figure 6).  

Figure 6 : Analyse de la structuration des individus de Corse à A) K=2 et B) K=4,  avec 2 500 000 simulations MCMC, un burn-in de 650 000, en définissant K de 1 
à 8 et 20 répétitions, pour 17 loci, 73 individus corses et 10 de Testudo hermanni boettgeri. 

  

Figure 7 : A) Estimation du meilleur Delta K pour K=2 B) Estimation des probabilités logarithmiques [LnP(D)], maximales pour K=4 réalisés sous Structure 
Harvester, d’après les résultats de l’analyse de STRUCTURE ci-dessus, afin d'identifier le meilleur cluster K. Une sous-structuration est observée à K=4. 

 

3.2 Structuration génétique des populations de tortues d’Hermann en France 
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B 
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T.H.B AJACCIO  SARTENE FIGARI 
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3.2.1 Dans le Var 

 Diversité génétique 

Globalement, dans les populations varoises, l’hétérozygotie observée s’écarte peu des valeurs de 

l’hétérozygotie attendues (Ho moyen : 0.19 ± 0.02 et He moyen : 0.20 ± 0.03 (Moy. ± écart-type)) (Tableau 1 A). 

Les indices de diversité révèlent un faible degré de polymorphisme par rapport à la ssp. boettgeri, avec une 

richesse allélique allant de 1.5 à 2.7 et une hétérozygotie observée de 0.17 (Var Est) à 0.23 (Plaine des Maures). Il 

n’existe pas de différence significative des taux d’hétérozygotie (He) entre les populations (Kruskal-Wallis chi-

squared = 3.7, ddl = 5, p = 0.60), de même concernant les valeurs de richesse allélique (Ar) (Kruskal-Wallis test chi-

squared = 3.6, ddl = 5, p = 0.60). En général, l’hétérozygotie observée s’écarte peu des valeurs d’hétérozygotie 

attendue. On peut remarquer également que T.h.b possède une hétérozygotie plus élevée que toutes les 

populations du Var (Ho : 0.21), en utilisant 10 individus de captivité.. 

L’indice de consanguinité Fis indique que certaines populations présentent un déficit significatif en 

hétérozygotes et d’autres un excès. Les populations du Cavalier et de la Suvière sont en excès d’hétérozygotes, 

elles possèdent un Fis négatif (Fis Cavalier= - 0.06 ; Fis Suvière= - 0.04). Le Fis positif et significatif (Fis Maures= 0.11) de la 

plaine des Maures traduit un déficit en hétérozygotes (Ho : 0.23 < He : 0.26).  Les autres populations sont en 

équilibre d’Hardy-Weinberg. 

Tableau 2: A) Indice de diversité génétique et leur significativité calculées sous GENEPOP en tenant compte uniquement des individus présents dans le Var et 
sans les individus identifiés comme introgressés avec T.H.b (N : Nombre d'individus ; Ar : Richesse allélique ; Ho : hétérozygotie observée ; He : Hétérozygotie 
attendue ; Fis : Coefficient de consanguinité). B) Estimation par paire de population des indices de Fst et leur significativité pour les 6 populations du Var, en 
enlevant les individusintrogressés, calculé sous FSTAT.*Estimation significative à p<0.05***. 

 

 

 

 

Pop N Ar Ho He Fis 

A) Populations définies « à priori » 

Lambert 37 2 0.19 0.20 0.05*** 

La Malière 5 1.4 0.17 0.17 0.09 

Cavalier 23 1.9 0.21 0.20 -0.06* 

Suvière 24 1.7 0.19 0.18 -0.04 

Plaine des 

Maures 

62 2.8 0.23 0.26 0.11*** 

Var_Est 6 1.5 0.16 0.17 0.15  

B Lambert Malière Cavalier Suvière Maures Var THB  

Lambert 0 0.0006*** 0.07*** 0.10*** 0.06*** 0.11** 0.66***  

Malière  0 -0.01 0.02 0.01 0.02 0.54***  

Cavalier   0 0.02 0.03* 0.04 0.59***  

Suvière    0 0.04* 0.05 0.67***  

Plaine 

des 

Maures 

    0 0.07 0.60***  

Var      0 0.59**  

THB      0  
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 Structuration génétique 

Afin de pouvoir détecter une structuration génétique au sein des populations, nous avons procédé au calcul 

des Fst par paire de populations. Les valeurs de Fst (Tableau 1) nous montrent que la population du Lambert est 

significativement différente des autres populations, avec une valeur maximale pour le Var (FstLambert/Var Est = 0.11) 

qui sont des populations géographiquement très éloignées l’une de l’autre. Il existe également une différenciation 

significative entre la population de la plaine des Maures et la population du Cavalier (FstMaures/Cavalier = 0.03). La 

population de la plaine des Maures et la population de la Suvière (Fst  Maures/Suvière = 0.04). L’indice de différenciation 

est peu élevé au sein des six populations varoise et se situe entre 0 et 11%. Il n’y a donc que peu de différences 

génétiques entre les individus.   

L’analyse de l’indice de différenciation génétique calculé avec Fstat, en enlevant les individus introgressés 

identifiés sous STRUCTURE, révèle que la tortue d’Hermann des Balkans est significativement différente des 

populations de tortues varoises (FstThh Var/Thb> 0.50). En effet, à chaque paire calculée pour THB avec les autres 

populations, l’indice de différenciation reste toujours significatif. 

Nous avons procédé à la recherche de structuration génétique sans a priori, avec STRUCTURE, au sein des 

populations varoises, en enlevant les individus introgressés ainsi que les 10 individus appartenant à la sous-espèce 

T.h.b (les analyses ont donc concerné un total de 158 individus). Ici, le Delta K suggère vers un K optimal de 2. Les 

résultats révèlent une sous-structuration (appelée « Var 2 » dans la suite du rapport) pour 17 individus, distribués 

dans la plaine des Maures et sur le site de Lambert. Ces individus apparaissent en vert dans la figure 9 (Figure 8 A). 

La population du Lambert est celle qui présente le moins de mélange génétique (Figure 8 B) : En effet,  elle ne 

présente que peu de mélanges génétiques avec les autres populations, et est caractérisée par des individus 

possédant une forte proportion des mêmes génotypes (En bleu). Cette sous-structure est différenciée des 

populations varoises et possède un déficit en hétérozygotes (Ho : 0.21 ; He : 0.24 ; Fis = 0.18, Tableau 1).  

Pop N Ar Ho He Fis 

 

Populations identifiées par clustering génétique bayésien 

THB 10 3.3 0.31 0.36 0.21* 

« Var 2 » 17 1.5 0.21 0.24 0.18*** 

Introgressés 16 2 0.42 0.32 -0.33** 

Var seul 138 3 0.21 0.21 0.11* 

A 

 

 

B 
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BFigure 8 : A) Résultats des analyses de STRUCTURE pour 23 loci sur 20 simulations pour chaque K. Identification d’une sous-structuration « Var 2 » au sein des 
populations du Var (en vert), pour K=2. B) à K=3 

  

Figure 9 : A) Estimation de Delta K. L’indice est maximal à K=2 B) Probabilité logarithmique [Ln P(D)]  obtenues à partir de Structure Harvester d'après les 
résultats de STRUCTURE, concernant le jeu de données des 158 individus pour 23 loci microsatellites. Le K optimal est de 5. 

 

L’Analyse en Composante Principale (ACP) des populations varoises (individus introgressés exclus) permet 

de retrouver la sous-structuration révélée par le logiciel STRUCTURE, dite « Var 2 » (Figure 12 A).  La suppression 

de ces 17 individus ne permet pas de distinguer un autre niveau de différenciation (Figure 12 B).   

 

 Résultats de la structuration génétique en considérant le critère spatial  

Le package GENELAND permet de localiser les discontinuités génétiques et les variations de fréquences 

alléliques en intégrant la composante spatiale. L’hypothèse est que toute structuration génétique est dépendante 

des conditions géographiques. 

Le graphique ci-dessous montre la distribution des clusters inférés en affectant chaque individu à l’une des 

populations. Chaque couleur représente un cluster différent.  

Pour les populations du Var,  les 5 clusters  (Figure 13 A) sont dispatchés sur toute la zone d’étude, et il 

n’existe pas de cohérence spatiale dans la structure génétique inférée (Figure13 B). 
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3.2.2 En Corse 

 Diversité génétique  

Sur l’ensemble des populations, on constate une hétérozygotie supérieure ou égale à l’estimation 

attendue (Ho moyen : 0.31 ± 0.04 ; He moyen : 0.30 ± 0.04 (Moy ± Ecart-type) (Tableau 3 A). Les populations de 

Corse possèdent donc un bon degré de polymorphisme, avec une richesse allélique variant de 1.9 à 3.1 et une 

hétérozygotie observée de 0.29 à 0.36. Aucune valeur de Fis n’est significative. Il n’existe donc aucun déficit en 

hétérozygotes dans les populations Corses. Cet excès en hétérozygotes est présent sur l’ensemble des 

populations. 

Les résultats des indices de différenciation génétique Fst (Tableau 3 B) ainsi que ceux des arbres de 

distances génétiques (Figure 9 B), indiquent que la population présente à Ajaccio est significativement différente 

des autres populations (Avec un Fst minimal pour FstAjaccio/PVecchio= 0.15 et maximal pour FstAjaccio/Sartène=0.26), 

comme le suggérait les résultats de STRUCTURE (Figure 7B). Les valeurs de Fst (Tableau 3 B) sont majoritairement 

significatives, ce qui indique que la plupart des populations sont différentes entre elles. Les individus de Corse Est, 

d’Altani-Corte et de Ghisonaccia ne semblent pas être différents, ce qui confirme les résultats de l’analyse de 

structuration ci-dessus. La plus grosse différenciation semble se porter sur Sartène avec Altani-Corte et 

Ghisonaccia (FstAltani-Corte/Sartène = 0.29 et FstGhisonaccia/Sartène = 0.30). 

 Structuration génétique 

L’estimation des probabilités logarithmiques des données [Ln P(D)] est maximale pour un  K=3 (Figure 11). 

L’analyse effectuée sur les populations corses (73 individus), avec STRUCTURE, met en évidence trois groupes 

génétiques distincts : 1 / Corse Est, Corte et Ghisonaccia, 2/ Figari - Sartène et 3/ Ajaccio qui forme un groupe à 

part (Figure 10 B). Seul Porto Vecchio possède une structure génétique résultant d’un mélange entre les trois 

groupes, bien que génétiquement plus proche du sous-groupe « Corse Est-Ghisonaccia et Altani/Corte ».  

Tableau 3: A) Résultats des indices de biodiversité et de leur significativité calculés sous GENEPOP pour les 73 individus de Corse. (N : Nombre d'individus ; Ar : 
Richesse allélique ; Ho : hétérozygotie observée ; He : Hétérozygotie attendue ; Fis Coefficient de consanguinité). B) Valeurs des Fst calculés sous Fstat. 
Estimation significative à p<0.05, avec 10000 permutations. 

Pop N Ar Ho He Fis 

Corse Est 21 2.6 0.35 0.33 -0.04 

Altani-Corte 5 1.9 0.29 0.24 -0.11 

Ghisonaccia 8 2.1 0.29 0.26 -0.07 

Porto 

Vecchio 
15 3.1 0.36 0.32 -0.08 

Figari 7 2.9 0.35 0.31 -0.04 

Sartène 8 2.3 0.33 0.30 -0.02 

Ajaccio 9 2.7 0.33 0.33 0.06 

THB 10 3.3 0.31 0.36 0.21* 

 

Pop 
Corse 

Est 

Altani-

Corte 
Ghisonaccia 

Porto 

Vecchio 
Figari Sartène Ajaccio 

Corse est 0       

Altani-Corte 0.03 0      

Ghisonaccia 0.05 0.10 * 0     

Porto 

Vecchio 
0.08 *** 0.08  * 0.15 *** 0    

Figari 0.23 *** 0.26  * 0.29 *** 0.15 *** 0   

Sartène 0.23  *** 0.29  * 0.30  ** 0.17  *** 0.09 *   

A        B 
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Figure 10 : A) Résultats de l’analyse de Structure avec les 73 individus corses, pour A) K=2 et B)  K=4, sur 17 loci, 2 500 000 simulations et 650 000 de burn-in. 

 
 

Figure 11 :A) Estimation du Delta K maximal K=2 B) Estimation des probabilités logarithmiques des données  de [Ln P(D)]  maximales à K=3, obtenues à partir 
de Structure Harvester d'après les résultats de STRUCTURE ci-dessus. 

 

 

 

Figure 12 : Analyses en Composantes Principales. A) Analyse avec les 
158 individus T.h.h. B) Analyse en enlevant les individus provenant de 
la sous-population identifiée lors de l'analyse de STRUCTURE. Chaque 
couleur représente une population (Orange : Lambert ; Rouge : 
Malière ; Vert : Cavalier ; Bleu : Suvière ; Jaune : Maures ; Violet : Var 
Est). C)  Résultat de l'Analyse en Composantes Principales pour les 
tortues d'Hermann corses.. Chaque couleur représente une 
population (Orange : Corse Est ; Rouge : Altani-Corte ; Vert : 
Ghisonaccia ; Doré : Figari ; Violet : Sartène ; jaune Vif : Ajaccio ; 
Turquoise : Porto-Vecchio  

 

A B 

CORSE EST      CORTE GHISONACCIA PORTO VECCHIO 

FIGARI SARTENE AJACCIO  

CORSE EST      CORTE GHISONACCIA PORTO VECCHIO 

FIGARI SARTENE AJACCIO  
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L’ACP des 73 échantillons confirme l’existence des trois groupes révélés par STRUCTURE (Figure 12 C). En 

effet, le groupe Corse Est, Altani-Corte et Ghisonaccia (à gauche) se sépare du  second cluster Sartène et Figari (à 

droite) par l’axe 1, qui représente 17% de la variance observée. Ajaccio, en bas de la figure, est séparé de ces deux 

premiers groupes par l’axe 2, qui explique 10% de la variance observée. Comme précédemment, la population de 

Porto Vecchio se retrouve entre ces groupes. 

 Résultats de la structuration génétique en considérant le critère spatial  

 Pour les populations de Corse, on retrouve bien les 4 groupes génétiques inférés par Geneland, et 

retrouvés lors de l’analyse de STRUCTURE (Figure 14). 

3.2 Etude de l’impact de la matrice paysagère sur la structuration génétique des tortues 

d’Hermann 

La comparaison des distances géographiques, transformées en logarithme népérien, aux distances 

génétiques inter-individuelles permet de tester un éventuel effet d’isolement par la distance individuelle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 A) Histogramme de l’estimation du nombre de clusters de la chaine de Monte Carlo, après burn-in de 1000*20 itérations. Le cluster 
le plus probable est de K=4. B) Carte de représentation spatiale des clusters en fonction des coordonnées géographiques des points 

A 

B Corse Est 

Altani Corte 

Ghisonaccia 

Porto Vecchio 

Figari 

Sartène 

Ajaccio 

Figure 13 A) Histogramme de l’estimation du nombre de clusters de la chaine de Monte Carlo, après burn-in de 1000*20 itérations. Le cluster 
le plus probable est de K=5. B) Carte de représentation spatiale des clusters en fonction des coordonnées géographiques des points. 
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3.2.1  Dans le Var 

Ainsi, en prenant les 157 individus, sans les introgressés, nous obtenons un résultat d’isolement par la 

distance significatif (p=0.020, R²=0.068). Il y a donc corrélation positive entre les deux matrices ce qui indique peu 

ou pas d’échanges entre les six zones géographiques (Figure 15). 

  

Figure 15 : Corrélogramme du test  de Mantel sur les 157 individus du Var en 
utilisant les distances génétiques calculées grâce au A de Rousset et les distances 
géographiques transformées en logarithme népérien. 

 

Figure 16 : Corrélogramme du test de Mantel sur les 73 individus de 
Corse, concernant les distances génétiques calculées grâce au A de 
Rousset et aux distances euclidiennes par paire d’individus. 

 

Une seconde analyse réalisée en enlevant les individus de la sous-structure « Var 2 » confirme et amplifie 

le signal d’isolement par la distance (p< 9 10-9 ; R² = 0.15).  

3.2.2 En corse 

Le test a révélé une corrélation entre les distances géographiques et génétiques (p < 9.10-5 ; R² = 0.42) 

(Figure 16).  

3.3  Génétique du paysage 

3.3.1  Test d’isolement par la distance de part et d’autre d’une barrière naturelle : le Massif des 

Maures 

Dans un premier temps, nous avons souhaité savoir si le Massif des Maures (770 mètres d’altitude) 

représentait une barrière naturelle potentielle pour les échanges entre populations. Le test de Mantel partiel a 

révélé un isolement par la distance due à la barrière naturelle du Massif des Maures, en prenant des individus à 

distance équivalente (<10 km) de part et d’autre du massif. (p < 0.001, R² =0.14).  

3.3.2 Test d’isolement par la distance au sein de la population de la Plaine des Maures 

Les tests réalisées sur les 62 individus de la plaine des Maures (en enlevant les individus de la sous-

structuration « Var 2 » ainsi que les introgressés) n’ont pas révélé un isolement significatif (p=0.743, R² =-0.0052 et 

p=0.24, R² =0.059), ce qui était attendu en raison des faibles distances entre individus (maximum de 34 km).  

VAR CORSE 
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3.3.3 Tests d’isolement-par-résistance  

La carte réalisée grâce à l’analyse de Circuitscape illustre les corridors potentiels entre chaque paire 

d’individus. Les couleurs les plus chaudes représentent les meilleurs probabilités de connections (Figure 17). Nous 

pouvons observer que les individus situés dans le massif (Lambert et Malière) sont déconnectés des individus de la 

plaine des Maures. Les individus échantillonnés à l’est du département sont également assez isolés. Seuls les 

individus de la plaine semblent avoir des connections entre eux. On note une interruption des flux de courant au 

nord de la plaine des Maures, correspondant à l’aérodrome du Luc et au Cannet-des-Maures. 

Cependant, les résultats de l’analyse de l’isolement par la distance, en utilisant les matrices de distances 

génétiques avec les matrices de distances de conductance n’ont pas révélé de corrélation (P : 0.75 ; R² : -0.056) en 

comparaison avec la corrélation obtenue avec les distances euclidiennes. Aucun des tests de Mantel effectués en 

se basant sur les matrices de connectivité en prenant les trois variables paysagères ne s’est révélée significative 

(Patchiness : P : 0.135, R² : 0,067 ; Pente : P : 0.65, R² : -0.025 ; Surfaces artificielles : P : 0.22, R² : 0.055).  

3.4 Résultats de l’autocorrélation spatiale  

Plaine des Maures : Il n’existe aucune autocorrélation spatiale entre les génotypes d’individus, pour des 

classes de distance, que ce soit avec des classes de 1km ou de 500m. (Figure 18 B). 

Corse : En Corse l’analyse d’autocorrélation spatiale montre des résultats significatifs ce qui permet de 

groupe ensembles les individus au sein de groupes génétiques distincts en fonction des flux de gènes localisés 

dans l’espace (Figure 18 C). 

 

Figure 17: Résultats de l’analyse de CircuitScape. Le logiciel assigne une valeur de conductance à chaque pixel et modélise ainsi  une carte de flux basés sur les 
flux électriques. Les couleurs les plus chaudes correspondent aux meilleures probabilités de connectivités entre points. 

Lambert 

Malière 

Plaine des 

Maures 

Cavali

er 

Var Est 

Suvièr

e 
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A 

 

B 

 

C 

Figure 18 : A)  Il n’existe aucune autocorrélation spatiale entre les tortues de la Plaine des Maures, en prenant les individus les plus éloignés B) Ou en analysant 
à une échelle plus fine, tous les 500 mètres. Cela est indiqué par le coefficient de corrélation du corrélogramme (r) de la distance génétique entre individus par 
classes de distances fixes.  Les barres d’erreur  (en noir) représentent l’intervalle de confiance de 95% autour de chaque r. Si r>0, les individus sont 
génétiquement proches, si r<0, les individus sont génétiquement éloignés. La courbe bleue représente l’évolution du r avec la distance géographique. Les 
lignes en pointillés (rouge) indiquent la limite de 95% de confidence autour de l’hypothèse nulle d’une distribution spatiale aléatoire des génotypes (r=0). C) 
Résultat significatif de l’autocorrélogramme entre les tortues de Corse. 

Discussion : Mise en évidence de la structuration des populations de tortues d’Hermann en France et 

de leur introgression génétique avec la sous-espèce des Balkans : Comparaison d’une population 

continentale et d’une population insulaire  

L’analyse de notre jeu de données grâce aux marqueurs microsatellites nous a permis d’appréhender la 

structuration génétique des populations de tortues d’Hermann en France. En effet, ces marqueurs, très 

polymorphes et transmissibles par les deux parents à leur descendance permettent de connaitre l’état de santé 

des populations et de suivre l’introgression génétique au fil des générations. Cette étude est la première à avoir 

concilié l’étude de la génétique des populations d’Hermann en France,  avec la structuration de la matrice 

paysagère, et analyser ainsi quels sont les éléments du paysage qui influencent les flux de gènes et donc la 

connectivité entre  populations. 
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4.1 Les populations de France continentale  

4.1.1  Faible structuration génétique spatiale pour les populations varoises… 

Les résultats  de STRUCTURE indiquent qu’il est difficile d’identifier une réelle structuration génétique au sein des 

populations de tortues d’Hermann du Var. En effet, nous constatons une distribution presque aléatoire des génnotypes, à 

part une structuration singulière pour 17 individus. Seule la population de Lambert se distingue par une structure 

génétique plus homogène que les autres, en effet les individus génotypés au Lambert appartiennent au même cluster 

génétique et ne possèdent que peu de mélange avec les autres populations.  

De récentes études ont montré que les tortues varoises présentaient un fort taux d’homozygotes (Bertorelle 

et al., 2007 ; Perez et al., 2013). Néanmoins, par rapport aux autres populations ouest méditerranéennes 

(Minorque, Italie, Catalogne, Corse), les indices de diversité, notamment l’hétérozygotie et les valeurs de Fis ne 

confirment pas ce résultat, mais un niveau de diversité intermédiaire entre les autres populations continentales 

(Zenboudji et al., en prep.). La diversité génétique des tortues varoises (Ho : 0.19) s’accorde en effet avec celle des 

populations ouest-méditerranéennes (hétérozygotie maximale à 0.47 pour Minorque) (Zenboudji, 2011). Les 

études  publiées sur le sujet ont montré que les tortues de cette zone appartiennent à une lignée continentale car 

elle sont plus proches génétiquement de l’Italie et des Albères espagnoles que de la Corse (Fritz et al., 2006 ; Perez 

et al., 2013) et des autres populations insulaires (Sardaigne, Sicile, Minorque). Le Var possède deux haplotypes 

différents : un partagé avec l’Italie et l’autre spécifique au Var (Perez et al., 2013) 

Au sein du Var, la plaine des Maures se caractérise par un indice de consanguinité plus élevé pour toutes les 

populations échantillonnées (11%) mais aussi par une hétérozygotie la plus élevée. Cela est confirmé par le fait 

que l’on retrouve tous les types de clusters au niveau de la plaine. L’indice de différenciation Fst nous renseigne sur 

les flux de gènes entre les populations. Cet indice montre que la population de Lambert semble être isolée des 

autres populations varoises échantillonnées, ce que confirment les analyses de STRUCTURE. Il existe donc une 

faible structuration génétique pour une des populations varoises. Ceci n’est guère surprenant compte tenu de la 

position géographique du site, isolé au centre du massif des Maures, sans contact évident avec les populations 

environnantes. Le site de la Malière, situé à peu de distance du site de Lambert, possède les moyennes de Fst les 

moins différenciés comparativement aux autres populations mais sans toutefois non significatives. Avec 

seulement 6 individus, il est possible que cela explique ces valeurs peu élevées. Un échantillonnage plus 

conséquent serait judicieux afin d’en savoir davantage sur la parenté entre les tortues de la Malière et du Lambert 

(qui possèdent seulement 0.6 % de différenciation génétique). Les suivis démographiques menés sur ce site 

montrent une population de faible effectif, constituée d’environ 45 individus, presque tous échantillonnés sur le 

plan génétique (Cheylan, Comm. Pers). 

Avec 11 % de différences (valeurs de Fst), le Var Est et le Lambert sont les deux populations les plus éloignées 

génétiquement. Il est possible que la distance géographique joue un rôle dans la différenciation entre ces deux 



Distribution spatiale de la variabilité génétique de la tortue d’Hermann en France      Alexandra Baron  

25 
 

sous-populations, étant donné qu’il existe un effet d’isolement par la distance entre toutes les populations. Les 

tortues sont connues pour n’avoir que peu de capacités de dispersion [pas plus de 80 mètres par jour (Hailey, 

1989 ; Cheylan, 2001)]. Les trafics et les transports de tortues ont cependant pu générer d’importants brassages 

génétiques entre populations, après évasions ou lâchers non contrôlés. La présence de la SOPTOM et du village 

des tortues à proximité de la plaine des Maures ont pu également jouer un rôle dans ce brassage génétique. De 

nombreuses personnes amènent en effet des tortues captives à la SOPTOM dans le but de s’en défaire, or celle-ci  

n’accueille plus de tortues depuis de nombreuses années, ce qui peut avoir pour effet des lâchers « sauvages » de 

la part de ces personnes. (Cheylan, Comm.Pers). 

4.1.2 … mais présence d’une sous-structuration dite « Var 2 » dans la plaine des Maures et au site du Lambert 

Dix-sept tortues, présentes à la fois dans la plaine des Maures et sur le site de Lambert  présentent des 

caractéristiques génétiques originales, qui permettent de définir un sous-groupe bien individualisé au sein des 

populations varoises. Ces individus se caractérisent par un taux d’appartenance à ce groupe de plus de 85 % mais 

également par un taux de consanguinité de 18%.  Génétiquement, elles ne ressemblent à aucune des lignées 

ouest méditerranéenne  étudiées à ce jour (Zenboudji et al., en prep.) bien qu’elles soient morphologiquement 

semblables. Leur origine reste encore méconnue. Il est possible qu’elles proviennent d’une ancienne lignée 

méditerranéenne disparue, conservée en captivité, où d’une population varoise isolée non identifiée à ce jour, ou 

encore d’une lignée étrangère à la France, non encore échantillonnée.   

4.1.3  Distribution et origine de l’introgression génétique dans le Var 

L’analyse des 23 loci microsatellites grâce au logiciel STRUCTURE a permis d’identifier 16 individus introgressés 

avec la sous-espèce Testudo hermanni boettgeri, soit 10 %  du total des individus génotypés. Ce groupe se 

caractérise par un excès d’hétérozygotes de l’ordre de 33%. Il est donc riche en allèles (3,7 de richesse allélique en 

moyenne).  

Dans le Var, la tortue d’Hermann a fait l’objet de réintroduction de la part de la SOPTOM entre 1989 et 1997, à 

la fois dans la Plaine et le Massif des Maures. De 1986 à 1998, un minimum de 4293 tortues adultes et subadultes 

issus de captivité ont été lâchés par la SOPTOM (Tableau 1), sans aucun suivi post-lâcher. Ces repeuplements ont 

créé une introgression de gènes de la sous-espèce des Balkans avec les tortues natives (Carte 1). = 

Les lâchers connus ou inconnus (de nombreux particuliers réalisent des lâchers clandestins) ont pu 

conduire à une contamination génétique et diminuer les potentialités évolutives et adaptatives des individus de la 

sous-espèce Testudo hermanni hermanni. L’hybridation entre ces deux sous-espèces est connue depuis 

longtemps (Guyot & Pritchard, 1999). Ces deux sous-espèces s’hybrident parfaitement en captivité (Bertorelle et 

al., 2007). Les individus identifiés comme introgressés, tiendraient alors leur origine d’hybridations  suite aux 

lâchers effectués par la SOPTOM mais aussi par des particuliers. Ces renforcements de populations présentent des 
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risques sanitaires pour les populations autochtones.  Mais ils peuvent aussi être bénéfiques à l’espèce, comme 

dans le cas de la population introduite dans le Delta de l’Ebre, qui a permis de dynamiser les populations. Dans un 

contexte de sauvegarde de l’identité génétique des sous-espèces, il serait alors judicieux d’effectuer un élevage et 

un relâché des tortues plus raisonné. 

Les sites de lâchers de tortues ne coïncident pas toujours aux endroits où l’on retrouve des hybrides.  C’est 

le cas notamment dans la zone Est du Var, qui possède deux individus introgressés, bien qu’il n’y ait pas eu de 

lâchers dans ce secteur. Mais il s’agit de secteurs très urbanisés, donc très riches en tortues captives. La présence 

de deux individus introgressés à la Malière et au Lambert est plus surprenante, compte tenu de la situation 

géographique de ces sites, isolés au cœur du massif des Maures, et protégés par la présence de la forêt domaniale, 

interdite à la circulation automobile.  Nous avons que seuls les juvéniles dispersent davantage, les adultes ne 

faisant que des déplacements de faibles ampleurs, de quelques centaines de mètres tout au plus. La présence de  

ces individus hybrides pourrait s’expliquer par les translocations d’individus effectuées par des particuliers. Il faut 

savoir que les méthodes de « lâchers durs », sans période d’acclimatation peuvent engendrer des comportements 

dispersifs accrus lors de transferts d’individus (Livoreil, 2008) 

 

Carte 1 : localisation des 17 individus introgressés d’après les résultats de l’analyse de STRUCTURE. Les étoiles indiquent les sites de lâchers effectués par la 
SOPTOM, ainsi que les effectifs de tortues relâchées. 

4.2 Les populations de France insulaire  Les tortues d’Hermann Corses suggèrent une population stable, 

structurée  en trois groupes et soustraites aux introgressions génétiques. 

Les populations de Corse possèdent une richesse allélique moyenne et une hétérozygotie élevée en 

comparaison des autres populations méditerranéennes. Le taux de consanguinité apparaît nul au sein des 7 
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populations échantillonnées. Elles se caractérisent également par l’absence d’individus introgressés avec la sous-

espèce T. h. boettgeri. Ceci laisse à penser que cette population a subi peu d’apports extérieurs à l’île, ce qui est  

normal  compte tenu de la facilité avec laquelle on peut se procurer des tortues en Corse d’origine locale dans le 

commerce. Il n’existe pas de données historiques sur la démographie des tortues Corses et on ne possède que peu 

de données sur les populations qui y sont présentes. Il n’est alors pas possible de savoir si ces populations se 

portent bien, sont en expansion ou si au contraire, elles subissent un déclin à l’échelle de l’île. Cependant, le mode 

d’économie de la Corse, notamment l’activité agropastorale encore bien ancrée dans la région ainsi que la faible 

densité démographique de l’Homme, fait qu’il n’existe pas beaucoup de fragmentation du paysage. La tortue 

d’Hermann possède ainsi encore de nombreux habitats favorables. 

4.3  Impact du paysage sur la structuration génétique : Effet des barrières géomorphologiques 

 

Un isolement par la distance est trouvé pour tous les individus dans le Var, pour une espèce qui disperse 

peu et dont l’habitat se retrouve de plus en plus fragmenté. Cependant, nous ne pouvons pas observer de 

fragmentation génétique entre les populations. Autrefois, l’espèce habitait  tout le sud méditerranéen de la France  

(Cheylan, 1981). Son aire de répartition s’est morcelée dès le 19ème siècle et sans doute bien avant encore. Cet 

isolement est en accord avec la biologie connue de cette espèce, qui effectue des déplacements réduits dans la 

journée, et possède une forte fidélité à son domaine vital. 

En 1988, la société ESCOTA a finalisé la construction l’autoroute Toulon-Le Luc, qui coupe la principale 

population de tortues de France continentale : à savoir la plaine des Maures. Il n’a malheureusement pas été 

possible de tester de manière précise l’effet cette barrière anthropique, car l’effort d’échantillonnage a été 

insuffisant de part et d’autre de cette structure. Il a été démontré que les voies routières avaient un impact sérieux 

sur les populations animales en général (Holdregger, 2010). L’impact de l’autoroute sur la connectivité entre les 

populations de tortues, qui sépare la plaine des maures en deux, pourrait être à l’avenir un bon moyen pour 

étudier l’effet des infrastructures humaines sur les espèces à faible capacité de dispersion, et ainsi savoir si elle 

joue un rôle à long terme sur des espèces longévives, comme les tortues. 

Les résultats d’isolement par la distance pour la matrice de distance géographique et de distance de 

conductance prouvent que la pente ainsi que le nombre d’habitats différents ne jouent pas le même rôle sur la 

dispersion des tortues (résultats non probants pour la matrice de CircuitScape. La patchiness3et la pente qui 

avaient le plus de poids dans la probabilité d’occurrence chez les tortues, trouvé par Couturier en 2011, n’ont donc 

pas d’effet sur les flux de gènes, ou alors, la mesure de connectivité basée sur les variables choisies ne semble pas 

la plus adaptée pour ce genre d’analyse. Néanmoins, les lâchers massifs d’individus effectués par la SOPTOM 

                                                     
2 Nombre d’habitats différents au sein d’un rayon définit par avance 
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possèdent un grand potentiel de perturbation du signal « historique » et naturel de la tortue d’Hermann. Il est 

alors possible qu’on ne puisse pas voir d’effet visible du paysage sur la connectivité. 

En Corse, on distingue trois grands groupes génétiques, peu de mélange entre individus, ainsi qu’un 

isolement par la distance accusé (Corrélation de 42%). La structuration génétique des populations corses est 

marquée par la géomorphologie de l’île, qui se caractérise par un relief accusé (Monte Cinto, 2 700 mètres). Ce 

relief isole fortement les populations de tortues, distribuées essentiellement à basse altitude, tout au plus jusqu’à 

800 m d’altitude. Il y a donc une séparation entre les populations de la Corse Est, Corte et Ghisonaccia avec les 

populations de Figari et de Sartène ainsi qu’avec Ajaccio, qui se distingue des deux autres groupes majoritaires de 

Corse. Cette séparation, qui empêche les migrations d’individus sur le long terme, se fait essentiellement  d’Ouest 

en Est. Porto Vecchio, situé au sud de l’île, montre des éléments propres aux trois grands groupes génétiques.  

Cette localité pourrait ainsi être une jonction qui relie les populations du littoral Ouest avec celles du littoral Est. Les 

tortues de Corse sont ainsi structurées par la topographie qui agit le plus sur la différenciation génétique. Cet 

isolement va permettre aux populations d’évoluer librement génétiquement et ainsi créer ces trois sous-groupes 

génétiques que l’on peut observer, et qui possède des indices de différenciation génétique très élevé entre les 

paires de populations. En effet, on retrouve aussi un effet d’autocorrélation spatiale qui permet de distinguer des 

flux de gènes localisés dans l’espace, dans toute la plaine des Maures.  

Cependant, l’analyse de l’influence de la matrice paysagère sur les flux de gènes des tortues corses n’a pas 

pu être testée étant donné l’absence de production de cartes de coûts sous MaxEnt ainsi que le manque de temps 

pour la réalisation de telles données. 

4.4 Bilan et perspective pour la gestion et la conservation de la tortue d’Hermann : une première 

menace : l’isolement géographique. Une deuxième menace : l’homogénéité génétique.  Implication 

dans le programme de conservation de la tortue d’Hermann en France 

Aujourd’hui, le Var est le dernier département occupé par la tortue d’Hermann en France continentale. 

Cette zone constitue un « îlot » au sens biogéographique, très éloigné des populations toscanes et de la population 

du massif des Albères 

La tortue d’Hermann est menacée par les évolutions paysagères de ces 50 dernières années, en particulier 

le développement urbanistique de la côte d’Azur, le développement d’une agriculture mécanisée, orientée de 

façon quasi exclusive  vers la viticulture, l’extension naturelle de la forêt et la fréquence des incendies. Il a été 

montré que le changement climatique pouvait aussi représenter une menace pour cette espèce (Fernández-

Chacón et al., 2011), et accroitre la mortalité juvénile. 

Les modifications anthropiques ainsi que les perturbations peuvent avoir un sérieux effet sur les flux de 

gènes pour de nombreuses espèces de reptiles, du fait de leur dispersion naturellement limitée et de leur 
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sensibilité aux changements thermiques  (Gardner et al., 2007). Ces espèces peuvent donc être plus sensibles à 

l'altération de l'habitat ou des perturbations anthropiques, qui finirait par affecter les flux de gènes et la 

différenciation génétique et potentiellement augmenter le risque d'extinction. 

La réduction progressive de la taille des populations de tortues d’Hermann pourrait conduire à terme à un 

effet de goulot d’étranglement qui diminuerait la diversité génétique et augmenterait la consanguinité (e.g 

Frankham, 2010), ce qui amènerait progressivement à une homogénéisation génétique et donc à une 

augmentation en allèle communs au détriment d’allèles rares dans les populations. 

Des milliers de tortues captives sont amenées à rejoindre des centres de soin, du fait de l’évolution de la 

législation, lorsque des particuliers souhaitent s’en défaire ou lors de saisies d’animaux détenus de manière 

illégale. En termes de conservation de la tortue d’Hermann, se posent les questions sur le devenir de ces tortues. 

Est-ce que l’introduction de gènes étrangers à la population serait d’un intérêt bénéfique ou défavorable à 

l’espèce ? Quelle stratégie adopter : introduire ces animaux dans des zones d’où l’espèce a disparue pour ne pas 

« polluer » les populations natives ? Apporter de la diversité génétique dans les populations natives, mais de façon 

contrôlée, par exemple au fil des générations pour que la population puisse, par sélection naturelle, filtrer les 

« bons » allèles? L’expérience du delta de l’Ebre (Bertorelo, 2007) montre qu’une population constituée 

d’individus divers peut être très dynamique dans un environnement hostile ou peu optimal pour l’espèce. Il est 

ainsi nécessaire de séparer les questions sanitaires des questions d’ordre génétique, pour envisager de façon 

optimale la conservation de la tortue d’Hermann. 

Afin de poursuivre les travaux sur l’impact des introductions de tortues étrangères, il serait intéressant de 

comparer des populations situées à proximité des villes (Fréjus, Vidauban) par rapport à des populations éloignées 

de centres urbains et peu accessibles pour confirmer le lien entre taux d’hybridation et urbanisation (tortues 

échappées de jardins). Et ainsi, suivre, sur des sites tests, l’évolution de l’introgression au fil du temps. 

Il conviendrait d’effectuer les analyses génétiques de cette communauté singulière que sont les individus « Var 

2 » en utilisant d’autres marqueurs génétiques tels que les SNP (« Single Nucleotide Polymorphism ») afin de 

confirmer par d’autres marqueurs la réalité de cette lignée. Si tel est le cas, il serait alors avisé de lancer des 

hybridations en captivité pour comprendre comment se fait la coexistence entre ces deux lignées et pourquoi 

nous n’observons que peu de mélange entre celles-ci. 

Cette étude aura aussi permis de montrer que les tortues de Corse ne sont pas d’origine introduite par 

l’Homme (Zenboudji et al., en prep.) et ainsi permettre une meilleure conservation pour ces populations. On 

constate ainsi que cette lignée est originale et diverse sur le plan génétique, ainsi que vierge de toute introgression. 

Il serait bon toutefois de compléter l’échantillonnage de toutes les populations présentes sur l’île et de modéliser 

la distribution de l’espèce pour pouvoir croiser l’information génétique avec la structuration du paysage. 
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ANNEXES  

 

  

Annexe 1 : Arbre des distances génétiques entre populations, construit à partir de la matrice de distance des Fst sous Population. A) Arbre de distance entre les 
populations de tortues présentes dans le Var. B) Arbre de distance entre les populations de tortues en Corse. La présence de T.h.b permet d’ancrer l’arbre. 

 

 

A 

        Le logiciel Structure génère un fichier qui assigne un pourcentage d’appartenance des individus à 

chaque cluster. Ce fichier est ainsi utilisé pour créer des cartes de clusters génétiques qu’identifie ce 

logiciel.  Ce pourcentage est reproduit sur la carte d’échantillonnage. Les figures 3 A, B et C 

représentent les clusters assignés pour chaque individu, répartis spatialement.  
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Le cluster A indique tous les individus ayant au moins 65% d’appartenance au groupe de couleur 

rouge à K=3.  Le cluster AC représente les individus ayant entre 35 et 60% d’appartenance à la fois au 

cluster A et au cluster C. Le groupe B représente les individus présents dans la sous-structuration du 

Var. Ces individus se concentrent essentiellement dans le Lambert et dans la plaine des Maures.  Le 

groupe C représente les individus ayant au moins 65% d’appartenance au groupe bleu dans l’analyse 

de Structure. 

 

B 

 

C 

Annexe 2: A) Représentation du Cluster de couleur rouge lors de l’analyse de STRUCTURE au K=3. B) Représentation du cluster « Var 2 », le sous-groupe 
présent dans la population varoise. Il n’est retrouvé qu’au Lambert et au niveau de la Plaine des Maures. C) Représentation du cluster de couleur bleu dans 
l'analyse STRUCTURE à K=3 
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Annexe  3 : Carte des clusters génétiques identifiés lors de l'analyse de STRUCTURE pour les individus de Testudo hermanni hermanni de Corse. 

 

Annexe 4 : Affiche de sensibilisation au grand public pour la protection de la tortue d'Hermann (Life+ Tortue d'Hermann) 
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RESUME  

La tortue d’Hermann (Testudo hermanni hermanni), menacée dans toute l’Europe de l’Ouest est la dernière espèce 

de tortue terrestre en France. Depuis quelques années, des cas d’hybridations avec la sous-espèce orientale Testudo 

hermanni boettgeri ont été identifiés dans le Var. Il est ainsi nécessaire de connaitre l’étendue de cette introgression 

génétique pour adapter des mesures de conservation. La structuration génétique des populations corses et varoises a été 

étudiée pour 200 individus génotypés avec 23 marqueurs microsatellites. Il s’agissait de savoir si les introductions de tortues 

étrangères ont laissé une empreinte décelable dans le génome autochtone, et si ce génome exogène a diffusé au sein des 

populations. La seconde partie a consisté à analyser l’influence de structures paysagères naturelles ou anthropiques sur la 

structuration génétique spatiale des individus, en utilisant des outils de génétique du paysage pour identifier les facteurs 

susceptibles de limiter la connectivité entre populations. A l’échelle varoise, l’espèce ne possède pas de structuration 

génétique définie, mise en cause par les nombreuses translocations d’individus au sein de la plaine des Maures. Il existe une 

barrière géomorphologique qui limite la connectivité entre les individus : Le massif des Maures qui sépare les populations 

du Lambert avec les populations de la plaine. Nos travaux nous ont permis de mettre en évidence 16 introgressés avec 

boettgeri, reliquat de nombreux relâchers illégaux effectués par la SOPTOM entre 1986 et 1998 et par les particuliers 

locaux. Il a également été montré une sous-structuration au sein des individus du Var, pour 17 individus, ayant une origine 

inconnue. Les populations de Corse présentent une structuration génétique spatiale en trois groupes scindée par la chaine 

de montagne, le Monte Cinto. 

Mots-clés : Génétique du paysage, microsatellites, isolement par la distance, fragmentation, introgression, 

conservation, Testudo hermanni hermanni. 

ABSTRACT  

Hermann's tortoise (Testudo hermanni hermanni), threatened throughout Western Europe is the last tortoise 

species in France, in Corsica and Var. In recent years, cases of hybridization with the eastern subspecies Testudo hermanni 

boettgeri were identified. It is thus necessary to know the extent of this genetic introgression to adapt conservation 

measures. The genetic structure of the Var and Corsican populations has been studied with regards to 200 individuals 

genotyped with 23 microsatellite markers. The point was to find out whether the introduction of foreign tortoises left a 

noticeable imprint on the native genome, and if exogenous genome issued within populations. The second part was to 

analyze the influence of natural and anthropogenic landscape features on the spatial genetic structure, using genetic 

landscape to identify factors that limit connectivity between populations. In the Var scale, the species do not have a defined 

genetic structure, challenged by the many translocations of individuals within the Maures plain. There is a 

geomorphological barrier that limits connectivity between individuals: The Maures massif that separates Lambert 

populations from the populations of the plain. Our work allowed us to highlight 16 introgressed with boettgeri, remaining 

many illegal releases by SOPTOM between 1986 and 1998 by local individuals. It also showed a sub-structuring within 

individuals in the Var, for 17 individuals, of unknown origin. The populations of Corsica have a spatial genetic structure 

divided into three groups by the mountain range, the Monte Cinto 

Keywords: Landscape Genetics, microsatellites, isolation-by-distance, fragmentation, hybridization, conservation, 

Testudo hermanni hermanni. 
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