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Derniers mais pas bête : la chute des loups Alpins 
racontée par l'ADN historique 

 

 
 
Résumé 

L’acceptation sociopolitique nécessaire à la conservation des espèces controversées, nécessite des 
connaissances scientifiques qui se démêlent des faits empiriques du mythe et de la désinformation. Un exemple de 
ce genre, le loup gris (Canis lupus) avait été éradiqué de la plupart des pays d’Europe occidentale au début du XXè 
siècle. Cependant, quelques « mystérieux » réapparaissent dans les Alpes tout au long du vingtième siècle, 
conduisant à des chasses systématiques encouragées par le folklore populaire et les vagues massives de panique. 
Ces événements historiques rappellent le contexte hostile qui entoure maintenant la recolonisation du loup à travers 
leurs anciens territoires. À l’aide de séquençage d’ADN historique des cinq rares spécimens de musée, tués après 
la Seconde Guerre mondiale, nous racontons la véritable histoire de ces bêtes mystérieuses. Les plus anciens (1947–
1954) n'étaient que les derniers survivants d'une population de loups endémiques et extrêmement résiliente, qui 
aurait disparu depuis des décennies, tandis que les plus récentes (1978-1990) proviennent probablement de 
captivité. Cette parabole rappelle qu'aujourd'hui plus que jamais, que des preuves scientifiques sont nécessaires 
pour mener un débat de société objectif sur la gestion et la conservation des espèces controversées. 
 

INTRODUCTION 
Les loups et les humains partagent une histoire longue et 

compliquée. Considéré alternativement comme un tuteur 
fidèle (par exemple, symbolisant la puissance de l'empire 
romain) ou comme un diable punitif dans la culture chrétienne, 
au cours des derniers siècles, le loup a été craint et méprisé 
comme une menace pour le public et le bétail. Comme la 
déforestation et la chasse au moyen âge ont scellé le sort de 
nombreux ongulés sauvages, la pression de prédation du loup 
sur les moutons et les chèvres ont atteint leur apogée. En 
conséquence, les sociétés occidentales ont conduit des 
programmes d’éradication qui combinaient activités de primes 
lucratives et croyances populaires pour motiver l'élimination 
des soi-disant « bêtes ». En outre, l’amélioration des armes à 
feu (XVIIIè siècle) et l’utilisation de la strychnine pour 
empoisonner les charognes (XIXè siècle) ont contribué au 
déclin rapide de ce prédateur supérieur sur de grandes parties 
de son aire de distribution originelle (Mech et Boitani 2003; 
Chapron et al. 2014). 

Fief des loups, les Alpes ont été témoins de l’évolution 
progressive de leurs éradications; les dernières populations 
autosuffisantes sont pensées pour avoir complètement 
disparu autour du XXè siècle (Breitenmoser 1998) (Fig. 1). Les 
analyses d’ADN historiques récentes ont révélé une quantité 
insoupçonnée de diversité génétique antérieure (Dufresnes et 
al. 2018): au moins 14 haplotypes mitochondriaux étaient 
présents dans la zone éteinte de la population alpine, 
représentant la plupart des haplogroupes européens identifiés 
pour cette espèce (Pilot et al. 2010) (Figs. 1 et 2). Un seul a 
réussi à revenir: l'haplotype « Italien », résultant de la 
recolonisation des Alpes, depuis le début des années 1990 à 
partir de population des Apennins très encombrées en Italie 
(Valière et al. 2003; Hindrikson et al. 2017) (Fig. 2). Grace à la 
protection juridique et à l’amélioration des conditions 
environnementales, la population alpine compte aujourd'hui 
500 individus environ (Chapron et al. 2014; Wolf Alpine Group 
2018). Cependant, son retour est une fois de plus le théâtre 
de réels conflits sociaux et politiques. 

 

2019 Alpes 
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Fig. 1 Phylogénie simplifiée des haplogroupes d'ADN mitochondrial CR (* haplogroupes trouvés dans les Alpes) et leur présence historique 
(1795–1990) dans l’espace (carte) et le temps (flèche chronologique inférieure). Les cercles et les carrés indiquent le lieu de la mort des loups 
séquencés tués de 1795 à 1930 (Dufresnes et al. 2018) et après 1945 (cette étude), respectivement. L'identité des haplotypes est indiquée dans 
les symboles. L’haplotype Italien (H18), actuellement fixé dans les Apennins et les Alpes, est en pointillé orange. Le panneau du milieu représente 
les observations directes et les loups détruits à l'échelle logarithmique  au cours de la période 1795–1990 en France et en Suisse (tout le pays) 
et les Alpes italiennes, déduites de données historiques sources (voir méthodes). F: France; I: l'Italie; CH: Suisse 

 
Mais les loups ont-ils vraiment disparu des Alpes depuis un 

siècle? L'apparition de plusieurs mystérieuses « bêtes » fait la 
une des journaux tout au long du XXè siècle, provoquant une 
hystérie de masse et alimentant les théories du complot. 
Certains loups ont-ils réussi à survivre à l'ère de l'éradication? 
S'agissait-il de vagabonds présageant une recolonisation 
naturelle à venir? Ou auraient-ils pu s’échapper de captivité? 
Par des analyses d’ADN historiques de rares spécimens de 
musée (peaux et os, voir Méthodes ci-dessous), nous avons 

réexaminé certains de ces cas, en examinant le patrimoine 
génétique de cinq loups célèbres, tués après la seconde 
guerre mondiale dans l'ouest des Alpes, des décennies après 
leur éradication officielle (Tableau 1). 

Nous avons séquencé un fragment de ~ 300 pb 
couramment utilisé de la région de contrôle de l’ADN 
mitochondrial (CR) et identifié comme haplotype d’après notre 
base de données des lignages éteints et existants du 
paléarctique occidental (Dufresnes et al. 2018, Fig. 2). 
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Fig. 2 Phylogénie des haplotypes d’ADR CR de l’ADN mitochondrial (adapté de Dufresnes et al. 2018) pour l'identification des cinq 

spécimens de loups historiques séquencés de l'après seconde guerre mondiale et illustrés. La carte en bas à gauche montre la répartition 
actuelle des loups en Europe (zone grise) et la proportion de chaque haplogroupe (camemberts) selon les publications d’études régionales 
(Dufresnes et al. 2018 et leurs références). L’haplotype de Biélorussie est en orange tireté. Les photos sont créditées comme suit, du haut 
jusqu'en bas. GR-1954: Museo Poschiavino; VS-1947: UVT, Médiathèque du Valais, Martigny; GR-1978: Archiv Bündner Naturmuseum; F-1954: 
Archives Dauphiné Libéré; SO-1990: E. Plattner 

 
Le premier loup, le « montre du Valais » (VS-1947), causa 

un bouleversement dramatique en Suisse de 1946 à 1947, 
alors que des centaines de têtes de bétail ont été abattues, 
transformant les rumeurs en psychose collective, soupçonnant 
même une panthère ou un serpent géant (Bachmann 2009). Sa 
lignée d’ADNmt a été détectée pour la dernière fois dans la 
région un siècle auparavant (l’haplotype H17; Dufresnes et al. 
2018). Un deuxième exemplaire tiré quelques années plus tard 
(1954 dans Les Grisons, en Suisse; GR-1954) porte la même 
signature génétique (H17). Sur la base de l'analyse du crâne, 
le London British Muséum a d’abord conclu qu’il s’agissait d’un 
chien et il a fallu près de deux décennies pour reconnaître sa 

nature authentique de loup, malgré l'incrédulité (von Lehmann 
1971). En tuant plusieurs chiens, un autre loup (F-1954) a semé 
la terreur dans le nord de l’Isère (France) au cours de l'hiver 
1953/1954. Sa chasse a impliqué 3000 personnes, dont 
l'ensemble des forces de police du département. Son 
haplotype mitochondrial (H13) n'était connu qu'à partir du 
XIXè siècle comme appartenant aux spécimens du siècle 
présents en Italie et en Europe centrale. Les loups étaient à 
peine observés dans les Alpes au cours de la décennie. Les 
deux individus tués en Suisse en 1978 (GR-1978, entraînant la 
fermeture d’écoles) et 1990 (SO-1990, terrifiant la population 
pendant trois semaines) possédait un haplotype d'Europe de 
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l'Est (H19) et du Moyen-Orient (H40), respectivement, 
suggérant des origines captives (Fig. 1). À peine deux ans plus 
tard (1992), l’espèce a officiellement fait son retour dans les 
Alpes (Breitenmoser 1998). 

 

 
 

Ces résultats réécrivent en quelque sorte l’histoire du loup 
gris en Europe, qui était présumé éteint dans les Alpes au 
cours des années 1890 (Suisse et France) et des années 1920 
en Italie (Fig. 1). En effet, les spécimens du milieu du vingtième 
siècle que nous avons analysés portaient des haplotypes 
ancestraux et donc probablement issus de la population alpine 
d'origine. La source alternative la plus proche, la population 
des Apennins (à cette époque limitée à la partie sud), avait 
déjà fixé l'haplotype privé H18 depuis les années 1900 

(Dufresnes et al. 2018). La population relicte de loups alpins 
devait donc rester à une densité très faible pour éviter d'être 
détecté et bénéficier du répit offert par la seconde guerre 
mondiale, durant laquelle les programmes de capture et de 
chasse étaient interrompus. De même, les loups français ont 
récupéré épisodiquement pendant les guerres de 1870 et 
1914-1918 (de Beaufort 1987), démontrant leur étonnante 
résilience en très peu de temps. Les derniers loups alpins ont 
finalement disparu au cours des années 1950, des décennies 
après leur présumée éradication. Les observations ultérieures 
(1970-1990) semblent être des loups d'ascendance orientale, 
portant des haplotypes qui n'étaient pas auparavant trouvé 
dans la zone étudiée (Fig. 1). Par conséquent, ces individus 
sont probablement d'origine captive. 

Nos aînés, touchés par la perte de bétail, mais 
principalement influencés par la crédulité populaire, ont réagi 
avec crainte et démesure en faveur des quelques derniers 
survivants de cette population naturelle. Des décennies plus 
tard, les rumeurs se répandent plus que jamais sous forme de 
loups retournant sur leurs anciens territoires, jetant à nouveau 
des doutes sur leurs l’origine, l’intégrité génétique et l’impact 
socio-économique réel, entravant un débat public objectif sur 
la gestion des espèces. La connaissance et l’acceptation des 
espèces controversées constituent un élément crucial pour 
leur conservation à long terme (Bruskotter et al. 2011; Treves 
et Bruskotter 2014; Behr et al. 2017; Treves et al. 2017; Killion 
et al. 2019), donc l'histoire ne se répète pas. Les preuves 
scientifiques sont essentielles pour démystifier les croyances 
populaires et lutter contre les campagnes de désinformation 
sur les médias (sociaux) (par exemple, Lewandowsky et al. 
2016; Loss et Marra 2018). A une époque de propagation de 
fausses nouvelles sans précédent, sapant la crédibilité 
scientifique, cela reste un défi sociétal majeur, des années 
après que les dernières « créatures mystérieuses » 
parcouraient les montagnes alpines. 
 

METHODE 
Des échantillons de peau et d’os ont été obtenus de cinq 

Spécimens de loups gris Canis lupus fournis par les musées 
français et suisses. Tous les échantillons provenaient de loups 
tués entre 1947 et 1990, plusieurs décennies après l’extinction 
officielle de l’espèce des Alpes et des régions adjacentes 
(tableau 1). L’identification des haplotypes a été évaluée par 
séquençage mitochondrial de la région de contrôle (CR) de 
l’ADN (ADNmt) d’après Dufresnes et al. (2018). En bref, tous 
les échantillons ont été traités dans un laboratoire 
physiquement séparé, exclusivement consacré à l'analyse 
d'échantillons de musée et d'échantillons à faible teneur en 
ADN, et des contrôles négatifs ont été inclus dans chaque 
extraction et expérience d’amplification pour surveiller les 
contaminations. Trois courtes séquences (111 à 225 pb) se 
chevauchant partiellement ont été amplifiées par PCR, 
résultant en un fragment de 317 pb de la région de contrôle 
de l'ADNmt et du gène Pro-ARNt adjacent. Afin de confirmer 
les haplotypes obtenus par séquençage capillaire de Sanger 
de chacun des trois fragments / échantillon amplifiés (en 
double), la totalité des procédure expérimentale a été 
reproduite indépendamment dans deux laboratoires différents 
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(Université de Lausanne, Suisse et Université de Grenoble, 
France). 

Les cinq haplotypes obtenus ont été comparé à une base 
de données d'homologues historiques (n = 177) et modernes 
(n = 1814) de Séquences de loups du Paléarctique occidental, 
totalisant 52 haplotypes (Dufresnes et al. 2018). Afin d’illustrer 
le déclin de la population de loups dans la région de la 
population étudiée, nous avons collecté des données 

historiques sur les mortalités, les primes et les observations 
directes (France et Suisse: pays complet; Italie: région alpine 
uniquement), selon les publications suivantes: Association des 
lieutenants de louveterie de France (1929), Baillon (2014), de 
Beaufort (1988), Brunetti (1984), Comincini (1991), Etter (1992), 
Farina et al. (2005), Molinier (2002), Mostini (1997), Oriani et 
al. (2014), Villequez (1884). 

 

 
Fig 2 agrandie 

 
Question à Christophe Duchamp à propos de la nomenclature de l’haplotype du loup Italo Alpin: 
L’article de Duchamp (2019) utilise la dénomination W22 comme haplotype loup de lignée Italo Alpine et 
Dufresnes (cet article) parle lui de H18 comme haplotype actuellement fixé dans les Apennins et les Alpes ? 
 
Réponse de CD : 
Parce que lui utilise un vieux référentiel qui n’est pas celui de Pilot (le dernier en date) mais c’est la même 
séquence. On trouve aussi des noms W14 sensus Randi pour des vieux papiers (pour simplifier la chose) 
comme aussi dans Valière et al. 2003 où à l’époque on avait utilisé cette nomenclature. 
  
En bref, nous on a choisi d’harmoniser avec le dernier référentiel le plus a jour sensus Pilot 2010 qui scan 
les pop européennes. Mais d’autres continuent de faire avec des vieilles nomenclatures qui n’ont jamais 
été restandardisées. C’est un des inconvénients de Genebank : Tout le monde peut déposer, mais 
personne ne régule derrière. D’ou le fait qu’il faille  aller voir les séquences associées à chaque 
comparaison et ne pas s’arrêter aux noms. Cette harmonisation est d’ailleurs à l’ordre du jour via le 
Groupe Loup alpin et le consortium de généticiens. Mais pas sûr qu’on y arrive car y’a plein d’autre 
généticiens dans le monde qui ne seront pas forcement d’accord.  

 


