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RAPPORT INTERMEDIAIRE N°3 
 
 

 
Ce rapport ne concerne que l'analyse du lot 18, envoyé et analysé en urgence pour des 

raisons logistiques. Il correspond à 19 truites portant les numéros L341 à L359. 
 
Ce lot a été analysé au niveau de 6 locus microsatellites. Trois figures sont nécessaires 

pour bien décrire les résultats (lire les commentaire sous les figures). 
 
L'interprétation est la suivante : le lot 18 n'est pas composé de truites corses ancestrale 

ou "macrostigma". La totalité des 19 truites analysées sont clairement de type atlantique, 
mais d'une forme différente de celle qui nous sert de référence (Ortolo).  

Une explication possible serait que cette population soit issue de repeuplements 
anciens, peut-être lors de la phase de repeuplements intensifs postérieurs à 1945 (Martini, 
communication personnelle).  

 
 
Fait à Montpellier, le 19 novembre 2004 
Patrick Berrebi 
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AFC du rapport 3 avec 6 locus (nov04)
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lots précédents
lot 18
Chiova (type Ouest à Tf80)
Veraculungu (type Est à Tf102)
Golo (méditerranennes)
Ortolo (Atlantiques de pisciculture)

 
 
Figure 1 : analyse basée sur 6 locus. L'axe 1 horizontal sépare les truites du sud (à gauche : 

méditerranéennes et corses) des truites du nord (à droite, atlantiques et lot 18). Cependant le lot 18 est 
clairement distinct des atlantiques de Chiova. 

 
 

Analyse du nouveau lot (rapport 3) avec 4 locus (nov04)
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autres lots
lot 18
Chiova (ouest)
Veraculungu (est)
Golo (méditerranéennes)
Ortolo (domestiques atlantiques)
lot 9 (truite corse type 3)

 
 
Figure 2 : analyse basée sur 4 locus, ce qui permet de localiser les truites "macrostigma" de type 3. Ici, 

le lot 18 est clairement mêlé aux truites domestiques. La proximité des truites méditerranéennes (Golo) est 
trompeur. La figure 3, en 3D montre bien que ces truites sont différentes 
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Figure 3 : Même analyse que dans la figure 2, mais la représentation en 3D permet de faire participer 

l'axe 3. Ici, les truites méditerranéennes (en blanc) sont bien distinctes des truites atlantiques de l'Ortolo (en 
rose) et du lot 18 (en vert). A gauche se concentrent les truites "macrostigma" avec en bleu et gris les truites de 
référence et en jaune les premières truites analysées pour le LIFE. 


