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Le grand brochet (Esox lucius) est une espèce d’eau douce d’intérêt socio-économique (pêche 
commerciale et de loisir). Prédateur, au somment de la chaîne alimentaire, il joue également 
un rôle écologique important de régulation des communautés aquatiques. Peu d’informations 
sont disponibles sur la diversité génétique du brochet. En France, les populations sont en 
déclin, et les gestionnaires tentent de maintenir des populations fonctionnelles en repeuplant 
les rivières et les lacs avec des poissons venus de fermes locales (élevage extensif) ou 
importés d’écloseries à l’étrange, en particulier en Europe de l’Est. Bien que l’introgression 
de gènes depuis une population d’élevage puisse représenter une menace pour la variabilité 
génétique et la survie à long terme des populations sauvages, il y a peu d’information sur 
l’efficacité et l’impact de ce repeuplement chez le brochet. 
La variabilité génétique de onze populations françaises de brochet, issues de rivières ou 
d’élevages extensifs, ainsi que cinq populations d’Europe de l’Est, a été analysée grâce à des 
marqueurs microsatellites. La variabilité génétique des populations françaises est faible, mais 
équivalente à ce qui a été trouvé ailleurs en Europe pour cette espèce. Les populations 
françaises issues des rivières ayant subi un repeuplement, ainsi que les populations d’élevage, 
forment un groupe génétiquement homogène, proche de la plupart des populations d’Europe 
de l’Est. Ceci peut être l’indication d’une introgression complète des populations françaises 
par les stocks introduits. Nous avons pu plus précisément identifier des populations françaises 
particulièrement susceptibles d’avoir été affectées par des stocks introduits (d’origine locale 
ou étrangère). Trois branches évolutives, génétiquement distinctes, ont été identifiées : Europe 
Continentale, Bassin du Danube, et France Sud-Ouest. Ce dernier groupe n’avait jamais été 
identifié auparavant chez cette espèce, et correspond dans notre étude à deux populations 
n’ayant pas ou peu été repeuplée. Il pourrait s’agir ici de deux populations représentatives de 
la variabilité génétique originelle. 


