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Résumé 

L'hybridation entre une espèce domestiquée et son ancêtre sauvage est un problème important de 
conservation, en particulier s'il entraîne l'introgression*1 de gènes variant domestiques dans les espèces sauvages. 
Néanmoins, le statut juridique des hybrides reste non réglementé, en partie à cause de la compréhension limitée 
du processus d'hybridation et de ses conséquences. L'occurrence de l'hybridation entre les loups gris et les chiens 
domestiques est bien documentée au travers des différentes parties de l’aire de répartition géographique du loup, 
mais la fréquence des événements d'hybridation, leurs causes et l'impact génétique sur les populations de loups 
sont peu connus. Nous avons analysé 61K nucléotides polymorphiques (SNPs*2) couvrant le génome des canidés et 
des loups de toute l'Eurasie et de l'Amérique du Nord et avons comparé ces données à des données similaires de 
chiens pour identifier les signatures du mélange. L'analyse du bloc d'haplotypes*3, qui inclus 38 autosomes et le 
chromosome X, a indiqué la présence d'individus d'ascendance mixte de loups et de chiens dans la plupart des 
populations de loups eurasiens, mais les mélanges étaient moins présents dans les populations nord-américaines. 
Nous avons trouvé des preuves d'un biais d’introgression d’allèles de chien mâles dans les populations de loups, 
mais avons également identifié une première génération hybride résultant de l'accouplement entre un chien femelle 
et un loup mâle. Nous avons trouvé des petits blocs d'ascendance canine dans les génomes de 62% de loups 
eurasiens étudiés et d'individus mélaniques sans aucun signe d'ascendance récente, mais avec un allèle dérivé du 
chien dans un lieu lié au mélanisme. Par conséquent, ces résultats suggèrent que l'hybridation a eu lieu dans 
différentes parties de l'Eurasie à plusieurs échelles de temps et n'est pas seulement un phénomène récent. 
Néanmoins, les populations de loups ont maintenu une différenciation génétique avec les chiens, suggérant que 
l'hybridation à basse fréquence ne diminue pas le caractère distinctif du pool génétique du loup. Cependant, un 
accroissement de  fréquence d'hybridation peut devenir nuisibles pour les populations de loups, soulignant la 
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nécessité d'une surveillance de la fréquence génétique et de la distribution des individus résultant d'un mélange 
récent.  
 
Définition Wikipédia : 
 
*1 Introgression : Dans le domaine de la génétique, le mot introgression (ou « introgressive hybridization » pour les anglophones), désigne le 
transfert (naturel ou dans certaines circonstances plus ou moins contrôlées) de gènes d'une espèce vers le pool génétique d'une autre espèce, 
génétiquement assez proche pour qu'il puisse y avoir interfécondation. Ce transfert de gènes se fait par hybridation d'individus suivie de 
rétrocroisements successifs avec des représentants de l'espèce hôte. 

 
*2 SNP : Le polymorphisme nucléotidique ou polymorphisme d'un seul nucléotide (SNP, single-nucleotide polymorphism) est, en génétique, la 
variation (polymorphisme) d'une seule paire de bases du génome, entre individus d'une même espèce. Ces variations sont très fréquentes 
(environ une paire de bases sur mille dans le génome humain). Les SNP sont des outils permettant d'identifier des génotypes (reconnaître des 
personnes, par exemple), à partir d'échantillons de matière organique, ou permettant de contribuer à la construction d'arbres généalogiques 
d'êtres vivants ou d'espèces.  

 
*3 Haplotype : Un haplotype est un groupe d'allèles de différents loci situés sur un même chromosome et habituellement transmis ensemble.  
 

 

1. |  INTRODUCTION 
L'hybridation entre entités taxonomiques définies peut 

être une problème de conservation quand il implique une 
espèce envahissante et une espèce native, ou une sous-
espèce domestiquée et son ancêtre sauvage (Wayne & 
Shaffer, 2016). Par exemple, l'hybridation avec les canards 
branchus américains du nord introduit (Oxyura jamaicensis) 
peut mettre en danger l'intégrité du canard à tête blanche 
eurasien (Oxyura leucocephala) (Munoz-Fuentes, Vila, Green, 
Negro et Sorenson, 2007), et l'hybridation avec le chat 
domestique (Felis silvestris catus) est une menace importante 
pour la conservation du chat sauvage européen (Felis silvestris 
silvestris) (Lecis et al., 2006). La croissance rapide de la 
population humaine et la propagation d’habitats modifiés 
peuvent entraîner une augmentation parallèle des espèces et 
le déclin de leurs parents sauvages. De tels changements dans 
la densité relative peuvent augmenter la fréquence des cas 
d’hybridation, résultant par une introgression extensive des 
variantes génétiques "domestiquées" dérivées dans les 
populations sauvages. Bien qu'une telle introgression soit 
fréquemment considérée comme inadapté dans la nature, elle 
peut également fournir de nouvelles adaptations dans un 
nouvel environnement occupé ou changeant. Par exemple, un 
mélange entre le Moutons Soay qui vit à l’état libre et une race 
moderne de moutons (Ovis aries) résultent une introgression 
d'un variant du gène TYRP1 associé à une légère couche la 
couleur, qui a été favorisée par la sélection naturelle chez les 
moutons Soay (Feulner et al., 2013). Un autre exemple vient 
du bouquetin des Alpes (Capra ibex ibex), pour qui a été 
montré l’acquisition d’un des deux allèles MHC DRB des 
chèvres domestiques (Capra aegagrus hircus) (Grossen, Keller, 
Biebach, & Croll, 2014). Notre compréhension du processus 
d'hybridation et de ses conséquences est encore limitée, et 
l'amélioration de ces connaissances a une importance 
théorique (pour comprendre le rôle de l'hybridation, de la 
spéciation et de l’adaptation) et d’applications pratiques dans 
la conservation de la faune et la gestion des populations 
domestiques sauvages.  

Le processus de domestication est récent dans un cadre 
de période évolutive. La plus ancienne espèce domestiquée, 
le chien domestique Canis lupus familiaris, a seulement 
divergé du loup gris Canis lupus entre 11 000 et 35 000 ans 
(Freedman et Wayne, 2017). Car la divergence entre les 
espèces domestiquées et leurs parents sauvages est récente, 
l'hybridation entre eux est particulièrement fréquente et 
l'isolement ne s’est pas encore complètement développé 
(Harrison & Larson, 2014; Randi, 2008). Le cas de l'hybridation 
loup-chien est particulièrement intéressant en raison des 
différences morphologiques, écologiques et 
comportementales importantes entre les deux sous-espèces, 
qui peuvent affecter les modèles d’hybridation et la forme 
physique des individus mélangés (Anderson et al., 2009; Fan 
et al., 2016; vonHoldt, Fan, Ortega-Del Vecchyo, & Wayne, 
2017; vonHoldt et al., 2010; Miao, Wang et Li, 2017). Mieux 
comprendre l'hybridation loup-chien est également important 
du point de vue de la conservation du loup gris, qui est une 
espèce clé dans les écosystèmes terrestres holarctiques*4. 
Cette connaissance peut également contribuer à un meilleur 
contrôle des chiens domestiques sauvages, qui peuvent 
constituer une menace à la fois pour la faune et pour les 
humains (Gompper, 2014). 
 
*4 Holarctiques : Le terme signifie « tout l'hémisphère nord ». 
Holarctique est un terme utilisé en biogéographie regroupant les 
régions néarctiques et paléarctiques, à savoir l'Amérique du Nord, 
l'Afrique au nord du massif de l'Atlas et l'Eurasie au nord de 
l'Himalaya. Il s'agit des régions terrestres au nord du tropique du 
Cancer. 

 
Les chiens domestiques coexistent avec les loups gris à 

travers toute l’aire de présence du loup de la zone holarctique. 
La relation entre les deux sous-espèces est complexe et 
implique une concurrence pour les ressources, la prédation et 
la transmission de maladie (Lescureux et Linnell, 2014). Les 
deux sous-espèces se croisent dans la nature et produisent 
une progéniture fertile (Leonard, Echegaray, Randi et Vila, 
2014). Le contexte et la fréquence relative des différents types 
d'interactions loup/chien ne sont pas bien compris, en partie 
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parce que l'écologie des chiens en liberté n'a pas été étudiée 
en profondeur (mais voir Gompper, 2014). Par conséquent, 
bien que l'occurrence de l'hybridation loup-chien soit bien 
documentée (revue dans Hindrikson et al., 2017), on en sait 
peu sur les mécanismes écologiques sous-jacents. On ne sait 
pas si l'hybridation s'est produite naturellement à taux similaire 
depuis la divergence des loups et des lignées de chiens, ou si 
elle devient plus fréquente récemment à la suite du déclin de 
l'abondance des loups et de l'augmentation parallèle du 
nombre de chiens. 

L’occurrence d'hybrides loups-chiens et/ou de back-
crosses (rétro-croisement*5) a été signalé dans la plupart des 
populations européennes, y compris en Italie (Caniglia et al., 
2013; Galaverni et al., 2017; Lorenzini, Fanelli, Grifoni, Scholl 
et Fico, 2014; Randi et Lucchini, 2002; Randi et al., 2014; 
Verardi, Lucchini, & Randi, 2006), la péninsule ibérique 
(Godinho et al., 2011; Pacheco et al., 2017), l'Europe du Nord-
Est (Lettonie et Estonie-Andersone, Lucchini, Randi et Ozolins, 
2002; Hindrikson, Mannil, Ozolins, Krzywinski, & Saarma, 
2012), les Balkans (Moura et al., 2014), et la péninsule 
scandinave (Vilà et al., 2003). Il y a considérablement moins 
d'études sur les populations de loups d'Asie, mais récemment 
d'hybridation loup-chien a été signalé dans le Caucase 
(Kopaliani, Shakarashvili, Gurielidze, Qurkhuli et Tarkhnishvili, 
2014; Pilot et al., 2014) et l'Iran (Aghbolaghi, Rezaei, Scandura, 
& Kaboli, 2014; Khosravi, Aghbolaghi, Rezaej, Norani et 
Kaboli, 2015; Khosravi, Rezaej, & Kaboli, 2013). Toutes ces 
études se sont concentrées sur des zones géographiques 
relativement petites et, par conséquent, on en sait peu sur la 
variation géographique de l'occurrence et la fréquence des 
individus mélangés qui, si connu, pourrait faire la lumière sur 
les facteurs qui favorisent l'hybridation.  
 
*5 Rétrocroisement : En génétique, un rétrocroisement, aussi appelé 
"croisement en retour", est le croisement d'un hybride avec l'un de 
ses parents ou avec un individu similaire sur le plan génétique à l'un 
de ses parents, de manière à obtenir un descendant ayant une identité 
génétique plus proche de celle du parent. Individu qui se re-hybride. 

 
L'ampleur du rétrocroisement des hybrides dans les 

populations de loups est également inconnue. Les études 
basées sur les loci microsatellites*6 n'ont pas révélé 
d’introgression à grande échelle des allèles du chien dans les 
populations de loups européens, malgré la preuve que des 
hybrides peuvent être réintégrés dans les populations de 
loups (Andersone et al., 2002; Ciucci, Lucchini, Boitani, & 
Randi, 2003; Godinho et al., 2011; Lorenzini et al., 2014; Randi 
& Lucchini, 2002; Vilà et al., 2003). En revanche, le re-
séquençage des données du génome a montré que le 
génome des loups Eurasiens peut avoir jusqu'à 25% 
d’ascendance de chien, et les populations de loups sans signe 
d'ascendance sont rares en Eurasie (Fan et al., 2016). 

 
*6 loci microsatellites : est une séquence d'ADN formée par une 
répétition continue de motifs composés de 1 à 4 nucléotides 

 
La gestion efficace des populations de loups susceptibles 

d'être affectées par l’hybridation nécessite une 
compréhension claire de la façon dont les hybrides sont définis 

et identifiés, et comment leur présence affecte la viabilité des 
populations. Cependant, la présence d'individus avec des 
niveaux variables d’ascendance de chien dans une population 
peut donner une distinction entre les individus mélangés 
ambigüe. Les individus résultant d’une hybridation récente est 
difficile à détecter en fonction des caractéristiques 
morphologiques (Lorenzini et al., 2014), ce qui peut 
compromettre les efforts visant à les éliminer des populations 
de loups. De plus, l'introgression des allèles de chien dans les 
populations de loups n'est pas toujours inadaptée (Anderson 
et al., 2009; Coulson et al., 2011), et par conséquent, il n'est 
pas clair si l'élimination des individus mélangés est toujours la 
stratégie de conservation la plus appropriée. 

Les lois internationales, européennes, américaines et 
nationales sur la conservation des espèces menacées manque 
de législation spécifique sur la gestion des hybrides (Allendorf, 
Leary, Spruell et Wenburg, 2001; Trouwborst, 2014; Wayne & 
Shaffer, 2016). La prévention et l’atténuation de l'hybridation 
loups-chiens peuvent être essentiel pour respecter la 
convention de Berne sur la faune et les habitats naturels et la 
directive européenne sur les Habitats. D'autre part, les 
interdictions de tuer et de capturer les loups définis par ces 
deux cadres juridiques couvrent également les loups hybrides 
sauvages (Trouwborst, 2014). Par conséquent, une meilleure 
connaissance du processus d’hybridation est nécessaire pour 
guider la législation et la pratique en matière de conservation 
(Wayne et Shaffer, 2016). Dans cette étude, nous avons utilisé 
les données SNP à l'échelle du génome pour analyser 
l'ascendance chez les loups gris eurasiens afin de détecter la 
première génération de loups/chiens hybrides, les 
rétrocroisements récents, et les signatures d'événements 
d'hybridation plus lointains. Cette approche nous a permis 
d'évaluer l'effet de l'hybridation sur les loups gris à l'échelle 
continentale.  
 

2.1. |  MATÉRIAUX ET MÉTHODES 
2.1 | Ensemble de données 

Cette étude a utilisé les données SNP génomiques des 
canidés sauvages et des chiens domestiques génotypés sur un 
Affymetrix Canine SNP Genome Mapping Array à loci SNP 
autosomiques 60584 haute qualité et les locus SNP du 
chromosome 851 X (vonHoldt et al., 2010). L’ensemble des 
données originales de 225 loups gris, 60 coyotes et 912 chiens 
domestiques (vonHoldt et al., 2010), ont déjà été utilisé dans 
des études axées sur la domestication des chiens (vonHoldt et 
al., 2010), et l'architecture génétique des caractères 
morphologiques chez le chien domestique (Boyko et al., 
2010), l'hybridation du coyote en Amérique du Nord 
(vonHoldt et al., 2011) et les signatures de sélection chez les 
loups nord-américains (Schweizer et al., 2016). Ici, nous 
utilisons cet ensemble de données, d'une nouvelle manière 
afin d'étudier l’hybridation chien-loup dans la nature. 

À partir de l'ensemble des données originales, nous 
avons sélectionné 252 individus: 54 loups d'Europe, 20 loups 
italiens, six loups ibériques, 17 hybrides supposés 
loups/chiens (neuf d'Europe de l'Est et huit d'Italie), 28 loups 
asiatiques (cinq d'Arabie Saoudite, sept d'Israël, deux de 
Oman, un d'Iran, trois d'Inde et 10 de Chine), 125 chiens de 
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différentes races (1-2 individus par race), et deux en liberté 
chiens sans race. La répartition géographique des échantillons 
de loups et des canidés mélangés sont présentés dans la 
figure 1 (Page 16). L'ensemble des données des chiens de 
pure race en plus des races modernes d'origine européenne, 
ont également inclus d’anciennes races. Le groupe des races 
anciennes englobe les races non européennes, en grande 
partie d'origine asiatique, qui sont génétiquement distinctes 
des races d'origine européenne, comme proposé initialement 
par Parker et al (2004). En outre, nous avons inclus 35 
génotypes de coyote (Canis latrans) de vonHoldt et al. (2010), 
représentant la plus grande partie de l'aire de répartition (de 
la Californie au Vermont et de l'Alabama au Manitoba). La 
distribution du coyote est limitée à l'Amérique du Nord et, par 
conséquent, ils ne se croisent pas avec des loups eurasiens. 

Les hybrides supposés loups/chiens ont été identifiés a 
priori sur la base d’analyses utilisant des loci microsatellites 
(Randi & Lucchini, 2002) et/ou des anomalies morphologiques 
par rapport au phénotype typique de loup gris (par exemple, 
ergots, Ciucci et al., 2003). Les anomalies morphologiques 
seules ne permettent pas une identification fiable des hybrides 
loup-chien, par conséquent, nous les avons utilisés à titre 
indicatif seulement. Nous avons également analysé deux 
individus d'Italie avec une coloration de pelage noir, qui est 
un dérivé des  traits de chien, mais qui n'implique pas 
nécessairement une ascendance récente (Anderson et al., 
2009, Caniglia et al., 2013, Galaverni et al., 2017). L'inclusion 
d’hybrides pré-identifiés supposés dans notre ensemble de 
données, nous a permis d'évaluer la précision de la détection 
d’hybride basée sur un faible nombre de loci microsatellites, 
mais cela nous a empêché d'estimer la fréquence 
d'hybridation dans les populations étudiées. 

À des fins de comparaison, nous avons également évalué 
l'occurrence de mélange avec des chiens chez les loups nord-
américains. Pour cette analyse, nous avons utilisé les 
génotypes de 48 individus de vonHoldt et al. (2010), 
représentant les populations suivantes: Mexique (cinq 
individus), Yellowstone (18), Nord du Québec (six), forêt (11), 
taïga (quatre) et toundra (trois) habitats du nord du Canada et 
l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique (un individu). 
Nous avons exclu les individus issus d’hybridation loup/coyote 
de la région des Grands Lacs (vonHoldt et al., 2011). Pour ces 
populations, il faudrait considérer le mélange 
chien/loup/coyote et le résultat de cette analyse ne serait pas 
directement comparable avec l'analyse de mélange 
chien/loup en Eurasie. 
 
2.2 | Détection d'individus mélangés sur la base d’estimations 
de l'ascendance mondiale 

Afin d’identifier les signatures d'ascendance canine dans 
les populations de loups eurasiens et d’évaluer l'exactitude de 
l'identification hybride précédente, nous avons utilisé 
l'approche de regroupement bayésien*7 mis en œuvre dans 
STRUCTURE (Pritchard, Stephens, & Donnelly, 2000) et 
MELANGE (Alexander, Novembre, & Lange, 2009). Nous avons 
utilisé à la fois Structure et Mélange, pour nous permettre de 
nous assurer que les modèles de mélange déduits sont 
cohérents et donc fiable. Cette analyse était basée sur 

l'ensemble de données constituées de loups européens, 
d’hybrides supposés loups/chiens, de chiens et de coyotes.  

 
*7 Statistiques Bayésiennes : La statistique bayésienne est une 
approche statistique fondée sur l'inférence bayésienne. L'inférence 
bayésienne est une méthode d'inférence permettant de déduire la 
probabilité d'un événement à partir de celles d'autres événements 
déjà évalués. Elle s'appuie principalement sur le théorème de Bayes. 
La statistique bayésienne est surtout utilisée lorsque l'on n'a que de 
petits échantillons. Contrairement à la statistique classique, elle 
n'exige pas au départ qu'on se fixe une hypothèse précise à confirmer 
ou infirmer, ce qui la rend utile en exploration de données.  
En statistique bayésienne, on interprète les probabilités comme un 
degré de croyance plutôt que comme la fréquence limite d'un 
phénomène ; on modélise les paramètres du modèle par des lois de 
probabilité ; on infère des paramètres devenant d'autant plus 
plausibles à mesure qu'on affine cette distribution de probabilité au 
fur et à mesure que sont connus de nouveaux résultats d'observation.  

 
Avant l'analyse de la structure de la population, nous 

avons utilisé PLINK (Purcell et al., 2007) pour élaguer 
l'ensemble des données supprimant les SNP avec une paire 
de génome ayant un coefficient d'association génotypique r2 
≥ 0,5. La taille a été réalisée avec 50 fenêtres coulissantes SNP, 
décalée et recalculée tous les 10 SNP, ce qui donne un 
ensemble de locus qui ne sont pas en liaison forte de 
déséquilibre (LD). Nous avons également supprimé les loci qui 
étaient invariants dans l’échantillon, ou qui avait une fréquence 
allélique mineure (MAF) < à 0,01, cumulant un ensemble de 
données de 53 248 SNP.  

Nous avons utilisé une analyse STRUCTURE en utilisant 
100 000 itérations MCMC précédé par 20 000 itérations burn-
in avec cinq répétitions pour K (le nombre de groupes) de 1 à 
10 pour l'ensemble des données élaguées. Nous avons utilisé 
la fréquences d'allèles corrélées et le modèle Mélange et 
vérifié si la course des paramètres atteignent la convergence 
dans la période burn-in pour chaque K. Nous avons utilisé 
Structure Harvester (Earl & vonHoldt, 2012) pour évaluer la 
valeur K optimale, basée sur les valeurs de vraisemblance et 
Evanno, Regnaut et Goudet (2005) valeurs delta K.  

Nous avons effectué une analyse de Mélange pour K de 
1 à 15, en utilisant la valeur critère de terminaison par défaut, 
qui arrête les itérations lorsque la log-vraisemblance 
augmente de <ε = 10-4 entre les itérations. La valeur K pour 
laquelle le modèle a la meilleure précision prédictive a été 
identifié en utilisant une procédure de validation croisée, où 
les essais sont effectués après avoir enlevé 10% des génotypes 
au hasard, avec 10 répétitions. Nous avons évalué le K optimal 
comme la valeur qui a abouti à la validation croisée avec la 
plus faible Erreur. 

Pour visualiser les composantes dominantes de la 
variabilité de l'ensemble des données et la position des 
hybrides supposés par rapport aux loups et aux chiens, nous 
avons réalisé une analyse en composantes principales (PCA) 
en utilisant le package SMARTPCA du logiciel EIGENSOFT 
(Price et al., 2006). 
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2.3 | Analyse des blocs d'ascendance cez les loups d'Eurasie 
en utilisant le logiciel LAMP  

Nous avons utilisé le logiciel LAMP (Sankararaman, 
Sridhar, Kimmel, & Halperin, 2008) pour effectuer l'analyse de 
bloc d'ascendance, qui infère des blocs de loup et 
d’ascendance de chien le long des chromosomes pour chaque 
individu. Cette analyse nous a permis d'évaluer l'état des 
hybrides supposés loup/chien, d’identifier d'autres individus 
admis et d’évaluer les signatures du mélange passé entre les 
loups et les chiens. La caractéristique unique de LAMP parmi 
les logiciels effectuant l'analyse de bloc d'ascendance est qu'il 
permet de bloquer l'estimation d’ancêtres sans définir a priori 
la population ancestrale (loups et chiens sans signatures du 
mélange passé de leur ascendance). Nous avons utilisé cette 
fonctionnalité dans notre analyse, parce que nous n’étions pas 
en mesure d'identifier a priori quels individus étaient des loups 
purs sans mélange de chien passé. Au lieu de cela, 
l'identification des populations ancestrales était une partie 
intégrante de l'analyse de LAMP. Cela a été réalisé d’une 
manière similaire à l'analyse de structure avec K=2, qui divise 
une donnée analysée ensemble en deux groupes génétiques 
sans aucune information préalable à propos de la subdivision 
de la population. 

Pour l'analyse LAMP, nous avons utilisé l'ensemble des 
données constituées de loups, d’hybrides supposés, et de 
chiens de pure race. Nous avons supposé une proportion de 
mélange de 0,50: 0,50, qui était la fréquence des loups et des 
hybrides supposés (125 individus) contre les chiens (125 
individus). L'utilisation de ce ratio était basée sur une 
hypothèse conservatrice que le groupe hybride supposé avec 
des loups plutôt que des chiens. Cette hypothèse est 
soutenue par le fait que l'ensemble des hybrides putatifs peut 
inclure des rétrocroisements en plus des hybrides F1. Le 
rétrocroisement dans les populations de loups est plus 
probable que dans les populations de chiens, d'autant plus 
que l’ensemble de nos données composées de chiens de 
pures races sont des modèles issus de reproduction contrôlés 
par les humains. 

Tous les SNP (61K)  inclus dans l'ensemble des données 
initiales, ont été par la suite élagué par loci monomorphes 
pour l’ensemble des individus analysés, pour r2>0,1. Nous 
avons utilisé un taux de recombinaison de 5e-10, et une 
fraction de chevauchement entre les fenêtres adjacentes 
(offset) de 0,2. Nous avons supposé un mélange récent (10 
générations depuis l'adjonction), parce que sinon le pouvoir 
de détecter les hybrides F1 et les rétrocroisements récents été 
diminué: l'hypothèse de 100 générations comme mélange est 
le résultat que tous les individus (loups et chiens) ont été 
mélangés.  
 
2.4 | Analyse des blocs d'ascendance des loups en Amérique 
du Nord en utilisant le logiciel LAMP 

Pour évaluer les signatures de mélange passé loup/chien 
en Amérique du Nord, nous avons utilisé LAMP pour les loups 
gris nord-américains comme décrit pour les loups eurasiens. 
Dans ce cas, nous avons utilisé 48 races pures de chiens (1 
individu par race) pour correspondre à 48 loups, afin de 
maintenir la proportion de mélange 0,50: 0,50. Tous les autres 
paramètres étaient les mêmes que décrit ci-dessus. 

2.5 | Analyse des blocs d'ascendance chez les loups d'Eurasie 
à l'aide du logiciel PCAdmix 

Pour évaluer l'exactitude de l'inférence de l’ascendance 
locale dans LAMP, nous avons reproduit l'analyse des blocs 
d'ascendance à l'aide du logiciel PCAdmix (Brisbin et al., 
2012). Ce logiciel ne réalise pas une ascendance affectation 
non supervisée, c'est-à-dire qu’il nécessite des informations 
préalables concernant les fréquences d’allèle dans les 
populations non mélangées. Cependant, il a montré une 
meilleure précision que l'analyse de LAMP en utilisant un 
mode d'affectation d’ascendance supervisée (Brisbin et al., 
2012). PCAdmix utilise un algorithme sur la base d’analyses 
des principales composantes pour déterminer l’ascendance le 
long de chaque chromosome pour les données de génotype 
SNP en phase. Nous avons phasé les génotypes en utilisant 
fastPHASE (Scheet & Stephens, 2006); les génotypes de loup 
et de chien ont été mis en information (loup ou chien) fournie 
dans un fichier d'entrée. Les individus auparavant identifiés 
comme back-crosses ont été assignés à la population de loups 
dans le but de phaser. 

Dans la comparaison entre deux méthodes d’affectation 
d'ascendance supervisée, le même ensemble d'individus non-
mélangés de populations ancestrales seraient utilisées. Avec 
LAMP, les populations ancestrales étaient seulement 
identifiées au cours de l'analyse, et donc, nous avons utilisé les 
résultats de LAMPE pour prédéfinir l'ensemble des individus 
non-mélangés à utiliser en entrée pour l'analyse PCAdmix. 
Pour les loups, les critères d'inclusion des individus dans un 
ensemble non mélangé étaient (i) une proportion moyenne 
des allèles SNP autosomiques de l'ascendance canine, tels 
qu'identifiés dans LAMP, < 0,005; et (ii) pas plus d'un 
chromosome ayant plus de 10% des allèles SNP d'ascendance 
canine. Ces critères ont été satisfaits pour 48 loups. Pour les 
chiens, nous avons appliqué des critères plus stricts, comme 
leur niveau global de mélange était inférieur à celui des loups. 
Les chiens inclus dans l’ensemble non-mélangé avaient (i) une 
proportion moyenne d'allèles SNP autosomiques 
d'ascendance loup inférieur à 0,003; et (ii) chaque 
chromosome ayant moins de 10% des allèles SNP 
d'ascendance loup. Ces critères ont été satisfaits pour 107 
chiens. Le statut des autres individus mélangés a été évalué en 
utilisant PCAdmix. Les génotypes en phase ont été élagués 
des loci en fort déséquilibre de liaison (avec r2> 0,8), et 
l'analyse a été réalisée dans les fenêtres de 20 SNPs. 
Contrairement à LAMP, qui a assumé les marqueurs d’être 
presque indépendant et donc nécessaire pour atteindre une 
taille sévère r2 <0,1, PCAdmix accepte des marqueurs non 
indépendants et peut donc utiliser des critères plus souples 
pour l'élagage des LD (Brisbin et al., 2012). 
 
2.6 | Analyse des données du chromosome X 

Les données du chromosome X ont été analysées pour 
les mâles et les femelles séparément. Pour les mâles, nous 
avons exclu les SNP de la Région Pseudo-Autosomique (PAR, 
premier 6 Mb du chromosome X). En dehors de la PAR, nous 
avons trouvé quatre locus pour lesquels 10 ou plus de 102 
mâles avaient un appel hétérozygote. Parce que nous ne 
pouvions pas expliquer cette observation, nous avons 
supprimé ces loci provenant de l’ensemble des données à la 
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fois mâles et femelles. Aux 508 Loci SNP restants pas plus de 
5 des 102 mâles ont affiché des appels hétérozygotes. Il 
s'agissait probablement d'erreurs de génotypage et elles ont 
été traitées comme données manquantes. Bien que cela 
implique un taux d'erreur de 5% à certains loci, la plupart des 
loci n'affiche aucun appel hétérozygote, et le taux d'erreur 
global était 0,075%. Ceci est cohérent avec le taux d'erreur de 
génotypage pour l'ensemble des données « microarray », qui 
a été estimé pour les échantillons exécutés en double à moins 
de 0,1% (Boyko et al., 2010). Après les ajustements décrits ci-
dessus, nous avons obtenu des haplotypes de chromosomes 
X pour les mâles. Nous avons calculé les distances génétiques 
entre ces haplotypes comme la proportion des sites SNP 
auxquels deux haplotypes comparés sont différents, et 
construit un arbre voisin-rejoindre à MEGA (Tamura et al., 
2011). Le même ensemble de 508 SNPs a été analysé dans 
LAMP. 

Pour les femelles, nous avons utilisé la même série de 
locus 508 que pour les mâles pour phaser les génotypes dans 
fastPHASE, en utilisant les haplotypes mâles homologues 
comme entrée supplémentaire pour améliorer les résultats. 
Nous avons construit un arbre pour les haplotypes féminins 
inférés. Nous avons aussi utilisé l'ensemble des SNP du 
chromosome 851 X pour les blocs d'ascendance analysés avec 
LAMP et pour l'analyse de la structure de la population dans 
Admixture, réalisée comme décrit ci-dessus pour les 
autosomes. 
 
2.7 | Évaluation des proportions d’hétérogénéité 
d'ascendance du chien à travers les chromosomes de loups 
eurasiens 

Dans les populations récemment mélangées, les 
différences dans les proportions d'ascendance peuvent 
survenir parmi les chromosomes à la suite de l'accouplement 
non aléatoire et de sélection. Nous avons appliqué le test des 
différences chromosomiques d'ascendance (MCND) (McHugh, 
Brown et Thornton, 2016) pour déterminer s'il existe des 
différences significatives dans les contributions d'ascendance 
de chien parmi les chromosomes des loups d'Eurasie. Les 
détails de cette analyse sont décrits dans Informations à 
l'appui, partie A. 
 
2.8 | Analyse d'un ensemble de données de loups européens 
et de races de chiens européens 

Nous avons effectué les analyses décrites ci-dessus pour 
un ensemble de données de loups Européens et de races de 
chiens européennes uniquement, afin d'évaluer si les 
méthodes que nous avons appliquées fournissent une 
identification cohérente des individus, ce qui est indépendant 
de la composition qui inclue l’ensemble des données sur le 
loup et le chien. Les détails sont décrits dans le document 
Information, partie B. 
 
2.9 | Estimation de l'hétérozygotie, de l'autozygosité et liaison 
déséquilibrée  

Nous avons calculé l'hétérozygotie*8 observée et 
attendue dans les populations de loups de différentes parties 
d’Eurasie, basé sur 61K SNPs fixés pour les chromosomes 
autosomiques*9. Pour minimiser le biais dans les estimations 

d'hétérozygotie en raison de la taille de l'échantillon, nous 
avons inclus seulement les populations locales avec au moins 
cinq individus échantillonnés et sélectionnés un sous-
ensemble aléatoire de six individus de chaque population où 
la taille totale de l'échantillon était plus grand. Nous avons 
considéré les loups Italiens non-mélangés et les canidés 
Italiens mélangés (le statut du mélange étant confirmé / 
identifié dans cette étude) en tant que groupes séparés. Les 
individus mélangés ont également été exclus des calculs pour 
les autres populations, sauf pour Israël, où tous les individus 
portaient une signature de mélange passé (voir résultats). 
 
*8 Hétérozygotie : chaque gène existe en deux exemplaires, l'un 
d'origine paternel, l'autre d'origine maternelle. Chaque gène peut 
prendre différentes formes dites allèles (de 2 à plusieurs centaines). 
On dit que le génotype est hétérozygote pour ce gène si les deux 
allèles du gène sont différents. Proportion des individus hétérozygotes 
dans une population, pour un locus donné ou pour l'ensemble des 
locus. 
 
*9 Chromosomes autosomiques : un autosome est un 
chromosome non sexuel. La plupart des chromosomes d'un génome 
sont autosomes. L'« ADN autosomal » ou « ADN autosomique » (dont 
l'abréviation est « ADNa ») est le nom donné au code génétique (sous 
forme d'ADN) porté par les autosomes. Chez l'homme, l'ADN 
autosomal constitue donc de très loin la majeure partie de 
l'information génétique totale. 

 
Pour évaluer le niveau d'autozygosité des individus 

mélangés et non mélangés des loups des différentes régions, 
nous avons identifié des coulées d'homozygotie (ROH) pour 
des canidés individuels couvrant au moins 25 SNP et plus 
longtemps de 100 kb. Cette analyse a été réalisée à l'aide de 
l'ensemble SNP taillé pour LD local (en supprimant les SNP 
avec r2>0.5) pour minimiser la détection de ROH qui résultent 
d'un fort LD et ne représentent pas l'autozygosité*10. Pour 
comparer les niveaux de LD entre les populations mélangées 
et non mélangées, nous avons calculé r2 entre toutes les paires 
de SNP autosomiques avec une fréquence allélique mineure 
>0,15 dans chaque population européenne de 5-6 individus 
chacun pour minimiser l'effet de la taille de l'échantillon. Nous 
avons estimé la distance à laquelle le coefficient r2 décroît en 
dessous de 0,5. Toutes les analyses ci-dessus ont été réalisées 
avec PLINK. 
 
*10 Autozygosité : On peut définir le coefficient de consanguinité 
comme la probabilité que, chez un individu, en un locus autosomique 
donné, les deux allèles soient identiques par descendance 
mendélienne c’est-à-dire proviennent de la réplication d’un allèle que 
possédait un ancêtre commun à son père et à sa mère. L’individu 
consanguin homozygote à un locus du fait de sa consanguinité peut 
être dit «autozygote ». 
 

3. | RÉSULTATS 
3.1 | Identification des individus mélangés en utilisant les 
méthodes de clustering bayésiennes 

Les résultats de STRUCTURE et de MELANGE étaient 
très uniformes pour K entre 2 et 4. Avec K=2, les chiens ont 
été distingués des canidés sauvages, et avec K=3, les chiens, 
les loups et les coyotes ont été identifiés comme trois groupes 
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distincts. Les loups italiens ont été indiqués comme le 
quatrième groupe avec K=4 (Figure 2, page 16). Les résultats 
de STRUCTURE et de MELANGE étaient incompatibles en ce 
qui concerne le nombre optimal de grappes génétiques 
(Valeur K). En utilisant STRUCTURE, la valeur delta K la plus 
élevée était pour K = 2 et le deuxième plus haut pour K=3. 
Avec MELANGE, l’erreur de la validation croisée la plus basse 
a été obtenue pour K=6. À la fois dans STRUCTURE et 
MELANGE, la génétique des groupes identifiés avec K=6 
comprenaient des coyotes, deux groupes de chiens (voir ci-
dessous), et des groupes de loups italiens, d'autres loups 
européens et des loups d'Arabie saoudite, avec d'autres loups 
asiatiques ayant des valeurs d'affectation intermédiaire entre 
les clusters européen et saoudien. Les schémas de 
regroupement (clustering) chez les chiens avec K=6 différaient 
entre STRUCTURE et MELANGE, mais ces schémas n'affectent 
pas notre inférence concernant le mélange de chien et de 
loup. Les divergences de fréquence allélique entre les 
populations estimées dans STRUCTURES sont rapportées 
dans le tableau S1). 

Les groupes identifiés avec K=2 et K=3 correspondaient 
aux trois espèces de canidés / sous-espèces analysées, ce qui 
a permis d'identifier des hybrides et des rétrocroisements. 
Parmi les individus identifiés a priori comme des hybrides 
présumés (neuf d'Europe de l'Est et huit d'Italie), nous n'avons 
identifié qu'un seul hybride F1, le canidé n ° 2757 italien. Cet 
individu avait environ 45% d'assignation à la grappe de chiens 
dans les deux Structure et Mélange à K = 2. Quatre autres 
canidés putatifs d'Italie et d'Europe de l'Est avaient des 
probabilités d'assignation de 10 à 17% (Figure 3, Tableau S2), 
suggérant qu'ils étaient des rétrocroisements F2 ou F3 
(descendance d’Hybrides F1 ou back-cross F2 se reproduisant 
avec des loups purs). Les individus restants identifiés comme 
des hybrides a priori ayant des probabilités d'assignation au 
groupe de chiens dans la gamme pour les loups non-
mélangés. 

Deux canidés de populations Européennes supposés a 
priori être des loups non mélangés, avaient des probabilités 
d'assignation à la population de loups ~ 83% et ~ 86%, 
respectivement, ce qui était en dehors de la gamme pour 
d'autres loups d'Europe (92-100%), mais dans la fourchette 
des rétrocroisements F2/F3 (83-90%). Deux autres individus 
d'Europe de l'Est avaient un statut de mélange ambigu, avec 
des probabilités d'affectation à la population de loups 
d’environ 90% déduit à la fois dans STRUCTURE et MELANGE 
(tableau S2). 

Les loups asiatiques avaient des probabilités 
d'assignation plus élevées pour le groupe de chiens par 
rapport aux loups européens, allant de 11 à 13% pour les loups 
de la péninsule arabique, 9-15% chez les loups chinois, et 6-
9% chez les loups indiens et iraniens (Tableau 1). Quatre 
canidés de la Péninsule Arabique (Israël et Oman) qui étaient 
supposés a priori des loups purs, avaient des probabilités 
d'affectation à la grappe de chien de 15-21% (Figure 3, page 
17). C'était en dehors de la gamme pour les autres loups de la 
péninsule Arabe, mais dans la fourchette des rétrocroisements 
F2/F3 Européens, donc ces individus pourraient être des 
rétrocroisements. Cependant, Structure et Mélange ont 
déduit un certain niveau de mélange de chiens dans tous les 

loups de la péninsule arabique, et donc, cette inférence est 
moins robuste par rapport à celle des canidés européens. 

Pour quantifier l'incertitude dans les estimations 
d'ascendance, nous avons calculé des intervalles à 95% pour 
les probabilités d'affectation dans STRUCTURE, ainsi que des 
erreurs pour les estimations d'appartenance à un cluster à 
partir de MELANGE, que nous avons utilisé pour calculer les 
intervalles de confiance à 95%. Pour tous les individus 
identifiés comme rétrocroisement F2/F3, les limites 
supérieures des deux intervalles étaient en dessous de la 
plage de valeurs pour les individus non mélangés provenant 
des mêmes régions géographiques (tableau S3). Cela 
confirme notre conclusion que ces estimations reflètent le 
mélange plutôt que l'incertitude des estimations 
d'ascendance. 

En revanche, pour la plupart des individus ayant le statut 
de mélange classés comme incertain (voir tableau S3), les 
limites supérieures des deux intervalles sont rangées dans la 
plage de valeurs pour les individus non mélangés. Cela ne 
peut pas empêcher ces individus d'être des rétrocroisements 
de génération suivante, étant donné la continuité des valeurs 
de probabilité d'attribution de 0,75 à 1 dans la population de 
loups (Figure S4). Cependant, sur la base des données de 
génotypage, nous ne pouvons pas distinguer les  F4 ou les 
générations back-crosses supplémentaires provenant 
d'individus non-mélangés. 

L'ensemble des données analysées comprenait 
également des coyotes, qui avec K=3 étaient identifié comme 
un groupe génétique distinct aux côtés des chiens et des loups 
(Figure S1). Les coyotes avaient des probabilités d'assignation 
pour le groupe de chiens entre 0 et 15% et à la grappe de 
loups entre 0 et 7%. Les coyotes s'hybrident avec les chiens et 
les loups gris nord-américains (vonHoldt et al., 2011), ce 
résultat pourrait donc refléter un mélange. Cependant, avec 
K=3, la plupart des loups (tous originaires d'Eurasie) ont une 
certaine part de l'ascendance coyote, et donc, il est plus 
probable que ces probabilités d'assignation positive reflètent 
l'ascendance commune des loups et des coyotes. La 
proportion inférée de l'ascendance du coyote chez les loups a 
diminué avec l'augmentation de K, mais ce n'était pas le cas 
pour la proportion inférée de mélange de loup et de chien 
chez les coyotes (figure S1). 

Dans le lot PCA (Figure 4, page 18), les canidés identifiés 
comme hybrides F1 et rétrocroisement F2/F3 basé sur les 
analyses de STRUCTURE et MELANGE étaient distincts de 
leurs populations de loups respectives et plus proches que 
d'autres loups avec la grappe de chiens. Les résultats de cette 
analyse sont décrits avec plus de détails dans Supporting 
Information, Part C. 
 
3.2 | Analyse des blocs d'ascendance chez les loups d'Eurasie 

L'analyse de bloc d'ascendance effectuée en utilisant 
LAMP a identifié deux grappes génétiques correspondant à 
des loups et des chiens, et la plupart des individus ont montré 
des signes limités d'ascendance mélangée (figure 5 et figure 
S3). Dans tous les cas de chromosomes autosomiques, le 
pourcentage moyen d'allèles SNP de l'ascendance canine 
était inférieur à 5% pour chaque loup, sauf pour les quelques 
individus discutés ci-dessous (voir également le tableau S2). 
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Cependant, seulement 41 (38%) des 108 génotypes loups 
avaient moins de 10% d'allèles SNP d'ascendance canine sur 
chaque chromosome, et seulement 25 (23%) des 108 loups 
étaient complètement libres de petits blocs chromosomiques 
d'ascendances attribuées au chien (c.-à-d., n'avaient pas 
d'allèles SNP d’ascendance de chien inférée). Pour les races 
de chiens européens, le pourcentage moyen des allèles SNP 
d'ascendance loup ne dépassait pas 0,3%. Pour les races 
anciennes non-Européenes, ce pourcentage était compris 
entre 0,2 et 11%. 

Les résultats de LAMP ont confirmé des cas de mélange 
d’hybride F1 et tous les rétrocroisements F2/F3 des 
populations européennes identifiées sur la base d’analyses de 
STRUCTURE et MELANGE (figure 3, tableau S2). L'hybride F1 
(individu # 2757) a révélé que 50% des allèles SNP de l’ancêtre 
du chien se sont étendus à tous les chromosomes 
autosomiques, avec une copie de chaque chromosome 
d’ancêtre du chien et d’autre ascendance du loup (la 
recombinaison n'a pas été déduite dans l'analyse LAMP). Les 
individus classés comme rétrocroisements F2/F3 basés sur les 
résultats de STRUCTURE et MELANGE, montrent que 10 à 
24% des allèles SNP ont une ascendance de chien, compatible 
avec les valeurs attendues (25% pour F2 et 12,5% pour les 
rétrocroisement F3). De plus, deux autres individus d'Europe 
de l'Est avaient 6-7% d'allèles SNP d'ascendance canine, qui 
était marginalement la gamme pour les autres loups (0-5%). 
Ces individus pourraient être des rétrocroisements d'autres 
générations, mais il n'y a pas de fort soutien pour cela.  

Tous les individus d'Israël ont montré un pourcentage 
relativement élevé des allèles SNP d'ascendance canine (5-
14%), ce qui est cohérent avec les analyses de STRUCTURE et 
MELANGE. Deux individus d'Oman avaient seulement environ 
3% des allèles SNP d'ascendance canine tels que déduits dans 
LAMP, mais avait des probabilités d'attribution relativement 
élevé au groupe de chien dans les analyses STRUCTURE et 
MELANGE (figure 3, page 17). 

Nous avons également compté le nombre de 
chromosomes dont le pourcentage de dérivation 
d'hybridation Allèles SNP (c.-à-d., Allèles d'ascendance de 
loups) chez les chiens, et les allèles d'ascendance canine chez 
les loups et les hybrides présumés / rétrocroisement) était 
supérieur à 10%. Ce nombre était faible pour les races de 
chiens d’Europe  (gamme: 0-1 chromosomes) et les loups non-
mélangés (0-8 chromosomes). Pour les individus identifiés 
comme rétrocroisement F2/F3, ce nombre était 
considérablement plus élevé (12-23 chromosomes), tandis que 
pour les individus avec un statut de mélange incertain, nous 
avons observé des valeurs de 3-11 (tableau S2). 

La répartition des individus avec différents niveaux de 
mélange ancestral différait entre les loups et les chiens (figure 
S4). Chez les chiens, la majorité des individus avaient un très 
faible pourcentage d'allèles SNP d'ascendance loup, et 
seulement une petite proportion d'individus, en grande partie 
les anciennes races non-Européenes, avait un pourcentage 
plus élevé d’allèles dérivés de loups. En revanche, les 
populations de loups eurasiennes représentaient un niveau de 
mélange d'individus sans aucune ascendance détectable de 
chien avec 24% d'ascendance de chien, ce qui est cohérent 
avec un rétrocroisement F2. 

En raison de la continuité des niveaux de mélange, nous 
n'avons pas pu distinguer entre les rétrocroisements  F2 et F3 
et entre d'autres générations de rétrocroisement et les loups 
non-mélangés (voir aussi vonHoldt et al., 2013). Cependant, 
l'hybride F1 pourrait être identifié sans ambiguïté, comme cet 
individu avait une copie de chaque chromosome autosomique 
provenant de loups et un de chiens. 
 
3.3 | Analyse des blocs d'Ancestraux des loups Européens et 
des races de chiens Européennes 

Les résultats d'un ensemble de données limitées aux 
loups européens et aux races de chiens d'origine européenne 
étaient seulement en accord avec les résultats décrit ci-dessus 
(Informations à l'appui Partie B, Tableau S4). Cela démontre 
que le cadre de l'analyse (par exemple, analyse séparée pour 
chaque population de loups versus analyse conjointe de 
différentes populations) n'affecte pas la capacité de détecter 
les hybrides et les rétrocroisements basés sur les données SNP 
génomiques. 
 
3.4 | Analyse des blocs d'ascendance chez les loups eurasiens 
en utilisant le logiciel PCAdmix 

L'inférence des schémas de mélange de chiens chez les 
loups eurasiens obtenus de PCAdmix était compatible avec 
l'inférence de LAMP. Les proportions moyennes d'ascendance 
de loup dans les données sur les loups évalués ont été de 
0,958 et 0,955 sur la base des analyses LAMP et PCAdmix, 
respectivement. Il y avait une forte corrélation entre 
l'ascendance des proportions de chien dans les individus 
inférés en utilisant les deux méthodes (Spearman corrélation 
de rang, rho = 0,875, p = 2,62 x 10-25; voir la figure S5A). Il y 
avait aussi une forte corrélation dans le nombre de 
chromosomes identifié comme étant mélangé en utilisant les 
deux méthodes (corrélation de rang de Spearman, rho = 
0,854, p = 6,07 x 10-23, voir la figure S5B). Un chromosome 
était supposé être mélangé s'il contenait au moins 10% des 
allèles SNP d'ascendance canine attribués par LAMP, ou au 
moins 10% de fenêtres d'ascendance chien assignées dans 
PCAdmix. La comparaison de LAMP et PCAdmix ont confirmé 
la distribution continue de proportions d'ascendance de chien 
chez les individus des populations de loups Eurasiens (Figure 
S5). 

Les individus identifiés comme hybrides F2 / F3 sur la 
base des résultats des analyses de LAMP, de STRUCTURE et 
de MELANGE ont également une proportion d'ascendance 
canine inférées dans PCAdmix, à l'exception du numéro 11254 
en provenance d'Espagne (figure 3 et tableau S2).  
 
3.5 | Répartition géographique des individus mélangés en 
Eurasie 

Basé sur les résultats combinés de LAMP, des analyses 
de STRUCTURE et MELANGE, nous avons identifié un hybride 
F1 et neuf rétrocroisements F2/F3 parmi 108 loups et 17 
individus d'Eurasie présumés mélangés (Figure 3). La plupart 
de ces individus (un hybride F1 et sept rétrocroisements F2/F3) 
ont été trouvés dans les populations européennes, ce qui 
pourrait être dû au fait que les 17 individus identifiés comme 
supposés mélangés sont venus d'Europe. Les 
rétrocroisements F2/F3 ont été trouvés dans toutes les 
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populations européennes étudiés: deux parmi 71 individus 
d'Europe de l'Est, quatre parmi 20 individus d'Italie, et un 
parmi six individus de la péninsule ibérique. Dans la péninsule 
arabique, nous avons identifié deux rétrocroisements F2/F3 
parmi 14 individus. Ces chiffres ne peuvent pas être utilisé 
pour évaluer de manière fiable la fréquence des individus 
récemment mélangés dans les populations, en raison de la 
petite taille de l'échantillon et de la présence d'hybrides 
présumés présélectionnés dans l'échantillon. Cependant, nos 
résultats montrent que l'hybridation est géographiquement 
répandue dans les populations de loups eurasiennes. 
 
3.6 | Analyse des blocs d'ascendance chez les loups 
d’Amérique du Nord  

La plupart des loups nord-américains analysés ici ont 
montré des signes limités d'un mélange de chien. À 
l'exception des loups mexicains et d’individus de Colombie-
Britannique (voir ci-dessous), chaque individu a montré moins 
de 0,6% d’allèles SNP d'ascendance canine (tableau 1, page 
19). Les loups mexicains présentaient de 0,7 à 5,1% d’allèles 
SNP d'ascendance canine. Un individu de l'île de Vancouver, 
en Colombie-Britannique, avait 21% d’allèles SNP 
d'ascendance canine et 16 chromosomes de signes de 
mélange. C'était le seul individu d’Amérique du Nord évalués 
qui avait une signature sans équivoque d’hybridation récente. 
Parmi les loups du nord du Canada, il y avait deux individus 
noirs, et ni l'un ni l'autre n'avait de signes détectables 
d’Ascendance de chien. 

Les races de chien européennes ont montré un faible 
niveau de mélange avec les loups nord-américains (0,000-
0,005), en accord avec les résultats pour les loups Eurasiens. 
Le niveau de loups mélangés en Amérique du Nord détecté 
chez les anciennes races de chiens non-Européennes (0,000-
0,043) était inférieur au niveau du mélange de loup d'Eurasie 
(0,000-0,306). 
3.7 | Différenciation génétique entre loups et chiens au niveau 
du chromosome X 

L’arbre phylogénétique des haplotypes du chromosome 
X*11 mâles a regroupé tous les loups avec un soutien 
bootstrap*12 de 67% et les loups de toutes les régions, à 
l'exception de la Chine, avec un soutien de 97% (figure 6a). 
Les loups Chinois ont été regroupés avec un soutien de 79%. 
Les loups italiens et les loups du Moyen-Orient (d'Israël et 
d'Oman) ont formé deux sous-clades*13 au sein du loup 
primaire avec un soutien bootstrap de 99% et 87%, 
respectivement. Les haplotypes de loups Indiens et Espagnols 
ont été regroupés avec les loups d'Europe de l'Est, mais ils 
étaient représentés par seulement deux individus chacun. 
Tous les rétrocroisements F2/F3 identifiés en fonction des 
données autosomiques (Figure 3) ont été regroupés avec leurs 
populations respectives. Cependant, l'hybride F1 (individu # 
2757) démontré par le chromosome X a été regroupé avec les 
haplotypes de chien. 
 
*11 Chromosome X : Le chromosome X est l'un des deux 
chromosomes sexuels de l'être humain et de certains animaux (l'autre 
chromosome sexuel est le chromosome Y).  
 

*12 Bootstrap : les techniques de bootstrap sont des méthodes 
d'inférence statistique datant de la fin des années 1970. Cette 
méthode est basée sur des simulations, comme les méthodes de 
Monte-Carlo, les méthodes numériques bayésiennes. 
 
*12 Clade : Un clade signifie « branche », est un groupe d'organismes, 
vivants ou ayant vécu, comprenant un organisme particulier et la 
totalité de ses descendants. Un clade regroupe ainsi un ancêtre et 
l’ensemble de ses descendants, il représente donc une totalité de 
descendance. 

 
L’arbre phylogénétique des haplotypes du chromosome 

X femelle a regroupé tous les haplotypes de loup avec un 
bootstrap de 60% (Figure 6b, page 20). Cet arbre est basé sur 
deux haplotypes par femelle, qui ont été reconstruits en 
utilisant fastPHASE. Les loups de Chine, du Moyen-Orient 
(Arabie Arabie Saoudite et Israël), d’Italie et d’Espagne ont 
formé quatre groupes distincts 99%, 58%, 99% et 95% support 
bootstrap, respectivement. Une femelle avec deux haplotypes 
de Chine ne s'est pas regroupée avec d'autres haplotypes 
Chinois, mais à la place l'un d'entre eux s’est regroupés avec 
des haplotypes d'Asie occidentale, et le second avec des 
haplotypes d'Europe de l'Est. Tous les rétrocroisements F2/F3 
identifiés sur la base de données autosomiques (Figure 3) se 
sont regroupés avec leurs populations respectives. Les arbres 
haplotypes du chromosome X basé sur un ensemble de 
données limité aux loups européens et aux races de chiens 
d’origine européenne seulement étaient en accord avec les 
résultats décrits ci-dessus, pour les mâles et les femelles 
(Informations à l'appui Partie B, figure S6). 

L’analyse de LAMP pour le bloc d’ascendance sur le 
chromosome X chez les femelles n'a révélé aucun signe 
d'ascendance canine chez les loups d'Europe et d'Asie 
occidentale, à l'exception de deux individus originaires 
d'Europe avec 12% et 4% des allèles SNP d'ascendance 
canine, respectivement (Tableau S5). En revanche, seulement 
un loup chinois manquait une signature d'ascendance canine, 
tandis que sept autres individus analysés avaient 7-25% des 
allèles SNP d'ascendance canine. L'analyse des races de 
chiens d'Asie de l'Est et de l'Arctique a révélé 7 à 31% de SNP 
allèles d'ascendance loup, alors que cette proportion était de 
2% pour les Basenji et Dingo. Les races Européennes et 
asiatiques occidentales ont la proportion la plus faible de 0 à 
1,8% d'allèles SNP provenant d'un mélange de loups.  

L'analyse LAMP utilisant le chromosome X chez les mâles 
a montré que l’hybride F1 # 2757 avait l'ensemble du 
chromosome X d'ascendance canine. Chez deux mâles 
d'Europe de l'Est, le pourcentage estimé d'ascendance était 
de 15% et 9% respectivement, ce qui est considérablement 
plus élevé que les résultats des données autosomes (Tableau 
S5). En revanche, aucun des mâles identifiés comme 
rétrocroisement F2/F3 à base de chromosomes autosomiques 
n’avaient une signature détectable d’ascendance de chien 
dans le chromosome X. Aucun chien mâle n'a montré de 
signature d’ascendance de loup dans le chromosome X 
(Tableau 1). 

L’analyse de la structure génétique de la population au 
chromosome X en utilisant MELANGE (effectué uniquement 
pour les femelles) pour distinguer les loups et les chiens en 
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tant que groupes distincts avec K=2. La division en quatre 
groupes (K=4) a été identifié comme la structure génétique la 
plus probable avec des chiens, des loups Italiens et des loups 
d'Arabie formant des groupes séparés, tandis que les loups 
d'autres régions ont été regroupé (Europe de l'Est, Espagne, 
Iran, Inde et Chine). Un seul loup européen (d'Italie) a montré 
des signes d'un mélange de chiens au chromosome X. Aucun 
mélange n'a été détecté en Asie occidentale, mais les loups 
chinois avaient des probabilités d'affectation au groupe de 
chiens allant de 6% à 19%. Parmi les races de chiens 
européens, les probabilités d’assignement pour le groupe de 
chien étaient dans la gamme 81-99%, tandis que les races 
anciennes d'origine asiatique avaient des probabilités de 51 à 
79%. 

Les erreurs standard pour les estimations d'appartenance 
à un cluster avec MELANGE étaient plus élevées pour le 
chromosome X que pour les autosomes. Pour tous les 
rétrocroisements femelles, les intervalles de confiance pour 
une appartenance à un cluster de loups sur le chromosome X 
inclus la valeur de 1.000 (Tableau S3). Par conséquent, ces 
individus pourraient avoir les deux copies de leur chromosome 
X provenant de loups, ce qui implique qu'ils avait des ancêtres 
hybrides F1 mâles provenant d’un mélange de loups femelles 
× chiens mâles. 
 
3.8 | Hétérogénéité des proportions d'ascendance canine à 
travers les chromosomes des loups eurasiens 

Le test CAnD global n'a détecté aucune hétérogénéité 
significative avec la proportion d'ascendance chien à travers 
tous les chromosomes autosomiques pour l’ensemble des 
données de tous les loups étudiés (p=.072). Pour les 
ensembles de données comprenant les chromosomes 
autosomiques et celles du chromosome X pour les mâles et 
les femelles, respectivement, deux autosomes avaient des 
proportions significativement plus faibles d'ascendance 
canine, par rapport à la moyenne de tous les autres 
chromosomes autosomiques et le chromosome X (voir les 
informations de support, partie A, pour plus de détails). Nous 
n'avons trouvé aucune différence significative dans les 
proportions d'ascendance du chromosome X par rapport à 
l'ascendance moyenne chez les chromosomes autosomiques, 
dans l’ensemble des données. 
 
3.9 | Hétérozygotie, autozygosité et liaison déséquilibre chez 
les individus mélangés 

L’hétérozygotie des chromosomes autosomiques chez 
les individus mélangés d'Italie (HO = 0,23, HE = 0,22) était 
considérablement plus élevé que pour les loups Italiens non-
mélangés (HO = 0,16, HE = 0,16), et était dans le gamme de 
populations de loups d'Europe de l'Est (Tableau 2). Les 
populations de loup du sud-ouest de l’Europe et l'Arabie 
Saoudite ont un niveau d’hétérozygotie plus faible par rapport 
aux populations d'Europe de l'Est, d’Israël et de Chine 
(tableau 2).  

Les individus mélangés d'Italie avaient une fraction plus 
élevée de segments autozygotes à travers toutes les tailles de 
fragments par rapport aux loups Italiens et la plupart des 
autres populations de loups Eurasiens (tableau 2). Aucun 
segment autozygote n’a été trouvé chez l'hybride F1 (individu 

# 2757). Les individus mélangés d’Italie avaient des niveaux de 
LD plus bas (r2 a diminué au-dessous de 0.5 à 387,5 Kb) que 
les loups Italiens non-mélangés, où r2 ne s'est pas désintégré 
inférieur à 0,5 pour l'ensemble des distances considérées 
(jusqu'à 1 Mb). Cependant, ces loups mélangés avaient encore 
des niveaux de LD plus élevés que les loups Ibériques (257 Kb) 
et les loups d'Europe de l'Est (2,5-10 Kb). 
 

4. | DISCUSSION 
4.1 | Détection du mélange chien/loup basé sur les données 
SNP à l'échelle du génome 

La résolution de données SNP à l'échelle du génome 
s'est considérablement améliorée pour détecter le mélange 
entre les espèces de canidés, par rapport aux données 
générées en utilisant 10 à 30 locus microsatellites (vonHoldt et 
al., 2011). Cependant, même avec une résolution améliorée, 
la détection de l'hybridation entre les loups gris et leurs sous-
espèces domestiquées restent difficiles, en raison de leur 
récente ascendance commune partagée et la difficulté avec 
l’identification a priori des individus non-mélangés qui sont 
requis comme référence dans la plupart des méthodes 
d'analyse de mélange. 

Nous avons effectué des analyses de blocs d'ascendance 
chez les loups eurasiens en comparaison avec des chiens 
domestiques, en appliquant une méthode mise en œuvre dans 
le Logiciel LAMPE ne nécessitant pas une utilisation de 
population de référence non-mélangée. Sous l'hypothèse d'un 
mélange récent dans le passé de 10 générations 
(correspondant à environ 30-40 ans, Mech & Seal, 1987; Mech, 
Barber-Meyer, & Erb, 2016) nous avons pu détecter la 
première génération de loups/chiens hybrides, de 
rétrocroisements récents, et évaluer le niveau global de 
mélange. Les résultats que nous avons obtenus en comparant 
les loups Eurasiens et les races de chiens d'origines diverses 
étaient très consistants avec les résultats pour un ensemble de 
données réduites, composées de loups et de races de chiens 
Européens seulement. Cette constatation suggère que la 
composition de l’ensemble de données sur le loup et le chien 
n'affecte pas la détection des hybrides et les rétrocroisements 
récents basés à l'échelle des données SNP du génome. La 
grande cohérence des résultats de LAMP avec ceux de du 
logiciel PCAdmix, qui nécessite l'utilisation de populations de 
référence, montre que des individus mélangés peuvent être 
détectés indépendamment du choix d'une approche 
analytique particulière. 

En moyenne, la fréquence des allèles chiens chez les 
loups était trois fois plus élevée que la fréquence des allèles 
loup dans les races pure de chiens nous avons étudié. Si les 
allèles ont été incorrectement déduits comme dérivé du chien 
en raison de l'ascendance commune récente des loups et des 
chiens, le biais de référence dans le panel dominant de chien 
utilisé pour concevoir le tableau (vonHoldt et al., 2010), ou une 
résolution imparfaite de notre méthode, une fréquence 
d'inférence dérivée d’allèles de loup devraient être attendus 
chez les chiens (voir aussi Informations à l'appui, Partie D). Les 
différentes proportions des allèles issus de l'hybridation 
observée dans les pools de gènes chez les chiens et les loups 
suggèrent une introgression plus fréquente des allèles de 
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chien dans le pool génétique du loup que dans la direction 
opposée. C'est cohérent avec les attentes, étant donné que 
nous avons utilisé des chiens de pure race, qui sont peu 
susceptibles de se croiser avec des loups, sauf à la suite d'une 
action délibérée humaine. Les niveaux estimés d’introgression 
d'allèles de loup dans les populations de chiens en liberté sont 
susceptibles d'être plus élevées. 
 
4.2 | Avantages et limites de l'ensemble des données utilisées 

L'ensemble des données utilisées dans cette étude était 
constituées de loups gris échantillonnés à travers  l'Eurasie, 
des hybrides présumés loups/chiens et des chiens de pure 
race. Grâce à l'utilisation de chiens de pure race, nous nous 
sommes assurés que nous comparons la population de loups 
(dont le statut de mélange était inconnu avant notre analyse) 
avec la population de chiens non mélangés. Les chiens de race 
ne peuvent se croiser avec des loups que par une action 
humaine délibérée, et nous n'avons pas utilisés de races avec 
une histoire récente de mélange de loup, comme les chiens-
loups Tchécoslovaques. En revanche, les populations de 
chiens en liberté d’Eurasie montrent des signatures 
d'introgression de loups gris (Fan et al., 2016, Kopaliani et al., 
2014, Pilot et al., 2015). La comparaison avec des chiens de 
pure race nous a permis de contrôler l'exactitude de nos 
résultats, car nous pourrions nous attendre à des niveaux 
limités de mélange de race de chiens. Cela ne serait pas 
possible si nous comparions deux populations avec des 
niveaux de mélanges inconnus (loups eurasiens vs. chiens en 
liberté), et donc les chiens de race pure étaient plus appropriés 
pour notre but. 

D'autre part, les chiens en liberté plutôt que les chiens 
de race pure sont la source de l'introgression des allèles du 
chien dans le pool génétique du loup, et les chiens Eurasien 
en liberté, sont une population génétiquement distincte au 
lieu d'être un mélange de races (Pilot et al., 2015). Donc, la 
comparaison avec les chiens vivant en liberté peut entraîner 
des niveaux plus élevés d’estimation de l'introgression du 
chien dans les populations de loups. 

Une autre caractéristique importante de cet ensemble de 
données est qu'il inclut des hybrides qui ont été délibérément 
sélectionnés pour le génotypage d'un plus grand ensemble de 
données. Cela nous a permis d'évaluer la précision de la 
détection d’hybride dans des études antérieures basées sur un 
petit nombre de loci microsatellites, et nous a fourni un 
nombre suffisant d'individus mélangés pour tirer des 
conclusions concernant les mécanismes de mélange (par 
exemple, l’introgression biaisé sexuellement). Cependant, cet 
ensemble de données ne peut pas être utilisé pour évaluer la 
fréquence des hybrides et des rétrocroisements récents dans 
les populations loups étudiées. À cette fin, un plan 
d'échantillonnage différent est nécessaire, sans 
enrichissement de l'ensemble des données avec des individus 
supposés mélangés. 

Notre ensemble de données comprend un échantillon 
relativement important de loups Italiens par rapport à la taille 
des échantillons d'autres populations de loups. Cela pourrait 
affecter potentiellement les résultats des analyses de la 
structure de la population, puisque la population Italienne est 
génétiquement distincte des autres populations Eurasiennes 

(Figures 2 et 4). Cependant, le caractère génétique distinctif 
de la population Italienne a été documentée dans un certain 
nombre d’études, et il a été démontré qu'il résultait d’une 
dérive génétique liée à un isolement à long terme (Lucchini, 
Galov et Randi, 2004, Montana et al., 2017; et al., 2014). Nos 
résultats sont conformes à ces études antérieures, et donc 
nous sommes confiants qu'ils ne sont pas un artefact de la 
taille de l'échantillon inégale. 
 
4.3 | Hybridation loup-chien en Eurasie 

L'analyse des blocs d'ascendance a défini sans ambiguïté 
les clusters génétiques du loup et du chien, sans aucune 
information préalable sur l'origine des individus, ce qui 
confirme les résultats basés sur les analyses de loci 
microsatellites montrant que les populations de loups 
Eurasiens ne sont pas des masses d’hybrides (Godinho et al., 
2011; Hindrikson et al., 2012; Lorenzini et al., 2014; Randi & 
Lucchini, 2002). D'autre part, 62% des loups génotypés 
présentent de petits blocs chromosomiques qui ont été 
déduits comme provenir de chiens (voir les informations à 
l'appui, partie E). Ceci est cohérent avec l’inférence à partir du 
re-séquençage des données du génome, ce qui suggère que 
les loups gris d'Eurasie montrent un certain niveau de mélange 
avec les chiens (Fan et al., 2016). La présence de blocs 
chromosomiques dérivé de chien de taille variable dans le 
pool génétique du loup dans les différentes régions étudiées, 
suggère que cette hybridation introgressive a eu lieu dans des 
régions distinctes d'Eurasie, sur une variété d'échelles de 
temps et n'est pas seulement un phénomène récent. 

Cette conclusion est également soutenue par le résultat 
d’analyses du bloc d'ascendance pour deux individus d'Italie 
de pelage noir, ne montrant aucune preuve de mélange récent 
avec un chien. Ces deux individus étaient hétérozygotes au 
niveau du gène CBD103 (beta-defensin) et porté par un allèle 
dérivé de chien lié à la coloration noire (Anderson et al., 2009; 
Caniglia et al., 2013), impliquant un ancien événement 
d'hybridation. Ceci suggère que cette hybridation loup/chien 
dans la péninsule des Apennins a eu lieu pour de nombreuses 
générations (en accord avec Randi et al., 2014), et que les 
loups noirs peuvent être considérés comme des loups « purs » 
à l'exception s’ils portent l’allèle CBD103 dérivé du chien (bien 
que des individus noirs particuliers puissent être des hybrides 
ou des rétrocroisements récents). Notre découverte est 
cohérente avec les résultats d'une étude récente, axée sur 
l'hybridation chien/loup en Italie, qui a également détecté un 
certain nombre de loups qui n'ont montré aucun signe 
détectable d'ascendance canine (Galaverni et al., 2017). 
L'hypothèse que tous les loups noirs proviennent 
d’hybridations récentes,  justifiant leur élimination (Salvatori, 
2015), est donc incorrecte. En fait, les canidés Italiens que 
nous avons identifiés génétiquement comme des 
rétrocroisements récents n’étaient pas noirs, par conséquent, 
l'enlèvement des loups noirs ne peut pas diminuer 
l'ascendance mélangée de la population. Ce résultat montre 
que l'élimination des individus avec phénotypes atypiques 
n'est pas toujours une stratégie de gestion appropriée pour 
les populations mélangées. 

L’introgression génétique d'une population 
domestiquée vers l’ancêtre sauvage est généralement 



PILOT et al. 2018                                                                 Trad robot & RP-17-06-2018 12	

considéré comme non adapté car elle compromet l'intégrité 
génétique des espèces sauvages (Allendorf et al., 2001; 
Mallet, 2005), justifiant les décisions de gestion visant à 
éliminer les individus. Cependant, dans certains cas, 
l'introgression de variantes du gène domestique peut 
améliorer l'adaptation. Anderson et al. (2009) ont montré que 
la mutation du gène CBD103 liée au mélanisme a montré une 
signature de molécule d'une sélection positive chez les loups 
gris nord-américains. D’autres études ont montré que les 
individus mélaniques qui sont hétérozygotes pour la variante 
CBD103 dérivée du chien ont un avantage sélectif sur les 
individus gris dans les habitats forestiers (Coulson et al., 2011; 
Hedrick, Stahler, & Dekker, 2014; Stahler, MacNulty, Wayne, 
vonHoldt et Smith, 2013). Cet exemple montre que 
l'hybridation peut fournir aux populations de loups une 
manière d'acquérir de nouvelles adaptations à un 
environnement en évolution rapide. L’élimination d'individus 
possédant un seul trait phénotypique de chien peut empêcher 
de telles adaptations dans les populations de loups. Par 
conséquent, les plans de gestion impliquant le contrôle létal 
des hybrides, devraient tenir compte à la fois des effets 
inadaptés et adaptatifs du mélange (Voir la discussion dans 
Wayne et Shaffer, 2016). 

 
4.4 | Continuité des proportions d'ascendance de chien dans 
les populations de loups Eurasiens et précision de détection 
des rétrocroisements  

Si l'hybridation s'est produite régulièrement au cours des 
générations et a été suivi par un retour et d’introgression de 
gènes, nous devrions nous attendre à ce que les individus avec 
des proportions différentes d'ascendance canine, compris 
entre 0 et 0,25, serait présent dans la population de loups. 
C'était en effet le cas, comme le montre la figure S4. En 
utilisant une logique similaire, si l'hybridation a été assez rare 
pour les populations de loups et de chiens pour conserver 
leurs caractères génétiques distinctifs, peu d'individus 
devraient avoir une part d'ascendance de chien allant de 0,25 
(correspondant à un rétrocroisement F2, c'est-à-dire, une 
progéniture d'un loup et d'un hybride F1) et 0,5 (hybride F1), 
ce qui ne peut être obtenu par l’accouplement entre individus 
récemment mélangés. Dans notre ensemble de données, nous 
n'avons observé aucun individu ayant une proportion 
d'ascendance canine dans cette gamme. 

Bien que les hybrides F1 puissent être identifiés sans 
ambiguïté sur l'analyse de bloc d'ascendance, il était 
impossible de distinguer entre rétrocroisement F2 et F3 en 
raison d'un manque de discontinuité claire entre ces deux 
catégories. Il y avait aussi huit individus dans notre ensemble 
de données pouvant être des back-cross F4 car ils avaient >5% 
d’ascendance estimée du chien (la valeur attendue pour cette 
génération de back-cross est de 6,25%). Cependant, certains 
chiens de race pure présentaient des niveaux de mélange 
similaires, ce qui reflète probablement des événements 
d'hybridation plus lointains. Par conséquent, la précision de 
cette analyse était insuffisante pour détecter le retour à des 
niveaux plus éloignés. 

La précision de détection des back-crosses a été 
améliorée, cependant, comparé à l'analyse des loci 
microsatellites (par exemple, Randi et al., 2014). Huit individus 

d'Europe de l'Est et trois d'Italie qui étaient précédemment 
identifié comme mélangé sur la base de l'analyse des 
microsatellites, sont à présent considérés comme valeurs 
génétiques aberrantes pour les populations de loups sur la 
base de données SNP à l'échelle du génome. Cela suggère 
que l'identification des individus mélangés basés sur un petit 
nombre de loci microsatellites peut être inexacte au-delà des 
hybrides F1-F2. 

Le génotypage SNP à l'échelle du génome est encore 
trop cher pour être utilisé régulièrement pour les décisions de 
gestion, et exige généralement des extraits d'ADN de haute 
qualité, empêchant l'utilisation d'échantillons non invasifs. 
Nous suggérons donc que les règlements juridiques et les 
décisions pratiques concernant la gestion des individus 
mélangés, distinguent clairement entre les hybrides F1 (qui 
peuvent être identifiés sans ambiguïté sur la base d’un petit 
nombre de marqueurs génétiques) et les back-crosses dans les 
populations de loups, qui peut être difficile à distinguer des 
loups non-mélangés sans une analyse génétique approfondie. 
 
4.5 | Patrons géographiques des mélanges des populations de 
loups en Eurasie  

Des individus avec une ascendance récente ont été 
détectés dans chacune des populations européennes 
étudiées. En revanche, nous n'avons détecté aucun hybride ou 
récents back-crosses en Iran, en Inde et en Chine, bien que les 
tailles d'échantillon de ces pays étaient petits. Cependant, des 
motifs contrastés ont été trouvés chez les loups Chinois au 
niveau des chromosomes autosomes par rapport au 
chromosome X (voir ci-dessous). Les loups de la péninsule 
arabique ont montré des signatures de mélange de chiens 
chez huit des 14 individus, avec deux individus identifiés 
comme rétrocroisement F2/F3. Étant donné qu'aucun individu 
mélangé connu de cette région n’a été inclus, cela suggère 
que l'hybridation a été particulièrement intense dans cette 
région. Cette constatation est compatible avec l’inférence 
d'un flux de gènes intense et bidirectionnel entre les loups 
Israéliens et les chiens (Freedman et al., 2014), et l'inférence 
d’un flux de gènes loups avec des chiens en liberté en l'Arabie 
Saoudite (Pilot et al., 2015). 

Pris ensemble, ces résultats montrent que l'hybridation 
de loup-chien est géographiquement répandue en Eurasie, 
mais sa fréquence peut varier considérablement entre les 
régions. Des études génétiques antérieures sur les loups, 
basés sur des loci microsatellites, ont estimé les fréquences 
d’individus mélangés à 5,6% dans la péninsule Ibérique 
(Pacheco et al., 2017), 5% en Italie (Verardi et al., 2006) et 9,8% 
en Bulgarie (Moura et al., 2014). Ces estimations variables 
peuvent suggérer des différents taux d'hybridation entre 
régions, mais pourrait aussi résulter de différences dans les 
approches méthodologiques entre les études. Un comparatif 
sur l’évaluation des niveaux d'hybridation nécessiterait 
l'utilisation des mêmes marqueurs génétiques et des mêmes 
méthodes d'analyses pour différentes régions géographiques, 
une couverture d'échantillon pair et un processus 
d’échantillonnage non biaisé, sans échantillonnage 
préférentiel d'hybrides présumés. La connaissance  
d'hybridation à grandes échelles géographiques peut aider à 
comprendre si différentes méthodes de gestion des loups 
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(chasse réglementée, chasse non réglementée, protection 
complète) affectent la fréquence d'hybridation. 

 
4.6 | Les modèles de mélange déduits des données du 
chromosome X 

Les haplotypes du chromosome X de tous les back-
crosses identifiés dans cette étude sont regroupés au sein du 
cluster loups. Ce modèle suggère un biais d’introgression 
sexuel des allèles de chien dans les populations de loups, avec 
des chiens mâles ayant une contribution plus élevée que les 
femelles. Chez les loups Chinois, toutes les femelles, sauf une, 
avaient des probabilités d'affectation positives (jusqu'à 25%) 
au groupe de chiens au niveau du chromosome X, mais aucun 
mélange n'a été détecté chez ces individus basés sur des 
chromosomes autosomiques. Ce résultat suggère une 
introgression des haplotypes du chromosome X de chien avec 
un ancien événement d'hybridation, et éventuellement la 
sélection agissant sur les gènes sur le chromosome X. Les 
représentants des races de chien d'Asie de l'Est (Chow Chow 
et Akita) ont également eu des probabilités d'assignation 
positives au cluster loups, suggérant que l'hybridation résultait 
dans une introgression bidirectionnelle des haplotypes du 
chromosome X entre chiens et loups. 

Les modèles de chromosomes X et Y impliquent que le 
seul hybride F1 identifié dans notre ensemble d'échantillons, 
le mâle italien # 2757, était la progéniture d’une chienne et 
d’un loup mâle. Cet individu a été identifié a priori comme 
mélangé sur la base de son phénotype atypique (comme 
indiqué dans  la base de données  ISPRA « hybride présumé 
ou semblable à un chien »; les détails du phénotype ou les 
photos ne sont pas disponibles) et sa probabilité d'attribution 
au cluster loups Italiens était de 0,44 sur la base de 39 loci 
microsatellites autosomiques (Randi et al., 2014). Nous avons 
trouvé que le chromosome X de l’haplotype de ce mâle était 
regroupé avec celui des chiens, et Randi et al. (2014) ont 
découvert qu'il portait l'haplotype du chromosome Y YH17 
(inféré à partir de quatre données de loci microsatellites), que 
l'on trouve couramment chez les loups Italiens. Ce résultat 
indique que cet individu était la progéniture d'un loup mâle. 
Cependant, la plupart des cas d’hybridation de loups naturels 
décrits précédemment ont impliqués des loups femelles qui 
se sont accouplées avec des chiens mâles (Andersone et al., 
2002; Godinho et al., 2011; Lacolina et al., 2010; Vilà et al., 
2003). Une revue des schémas d'hybridation du loup et du 
chien dans le monde entier a conclu que l'accouplement entre 
les loups mâles et les chiennes est moins fréquent et / ou 
rarement suivi d'un retour du résultat hybrides dans la 
population de loups (Leonard et al., 2014). Néanmoins, les 
exemples d'hybrides ayant un loup mâle × ascendance de 
chien femelle sont connu dans des études antérieures 
(Hindrikson et al., 2012), et l'hybride que nous avons identifié 
ici représente sans équivoque un tel cas. 

Nous avons également trouvé des signes d’introgression 
féminine des allèles de chien chez deux mâles  d'Europe de 
l'Est, qui ont affiché un pourcentage relativement élevé estimé 
d'ascendance canine (15% et 9%, respectivement) au niveau 
du chromosome X, mais un pourcentage inférieur dans les 
autosomes. Pourtant, tout sauf un individu identifié comme 
back-cross F2/F3 d'après l'analyse des autosomes, 100% des 

allèles SNP du chromosome X correspondent à ceux qui 
définissent une ascendance de loup. Ce résultat suggère que 
l'accouplement des loups femelles avec des chiens mâles, 
peut être plus favorables à l'introgression des allèles de chiens 
dans les populations de loups. Cependant, le test 
d’hétérogénéité dans les proportions d'ascendance du chien 
entre le chromosome X et les chromosomes autosomiques 
pour l'ensemble des données de loups Eurasiens était non 
significatif, ce qui impliquait soit une absence de biais sexuel 
dans l'introgression, soit une puissance insuffisante. D'autres 
études sont nécessaires pour clarifier ceci, compte tenu des 
implications importantes pour la gestion de populations 
mélangées. Si l'introgression des allèles du chien est biaisée 
par les mâles, il pourrait être limité par la stérilisation de chiens 
mâles vivant en liberté, mais cela ne serait pas suffisant si 
l'introgression n'est pas sexiste.  
 
4.7 | Hybridation loups/chiens en Amérique du Nord 

Contrairement aux loups Eurasiens, la plupart des loups 
gris nord-américains n'ont montré aucun signal d'adjonction 
avec des chiens. Chez les loups Mexicains, nous avons trouvé 
des allèles SNP correspondant à l'ascendance du chien, mais 
leur fréquence (1-5%) était trop faible pour tirer des 
conclusions quant à l'état de mélange de cette population. 
Cette constatation n'implique pas de préoccupations de 
conservation en ce qui concerne l'intégrité génétique de la 
population de loups Mexicains, mais indique la nécessité 
d'une recherche plus approfondie sur l'hybridation passée 
possible de loups Mexicains avec d'autres canidés. 

Parmi les loups nord-américains étudiés, un seul individu, 
de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, a été identifié 
comme rétrocroisement (probablement F3). La population de 
l'île de Vancouver a révélé précédemment des cas 
d’hybridation avec des chiens, qui probablement sont 
survenus aux premiers stades de la recolonisation de l'île dans 
les années 1970-1980 (Munoz-Fuentes, Darimont, Paquet et 
Leonard, 2010). Ce résultat suggère que les fortes fluctuations 
démographiques et la portée des contractions/expansions 
favorisent le croisement avec des chiens. Les populations de 
loups Eurasiennes ont connu des fluctuations de forts goulots 
d'étranglement, dont certaines sont bien documentées sur la 
base de données démographiques (Boitani, 2003), et 
d’analyses génétiques (Fan et al., 2016; Montana et al., 2017; 
Pilot et al., 2014). De plus, les populations de loups 
Eurasiennes sont sympatriques avec les chiens depuis de 
longues périodes, étant donné que la domestication du chien 
s'est produite en Eurasie (Freedman & Wayne, 2017). Ces deux 
facteurs peuvent contribuer à la fréquence élevée des allèles 
provenant de chiens dans des pools de gènes en Eurasie vs 
les loups nord-américains. 

La présence sympatrique de coyotes dans de grandes 
parties de l’aire de répartition du loup en Amérique du Nord 
peut aussi être importante, car les loups peuvent montrer leur 
préférence pour l'accouplement avec des coyotes plutôt 
qu'avec des chiens (vonHoldt, Kays, Pollinger et Wayne, 2016, 
von Holdt et al., 2011). Bien que les loups nord-américains 
montrent des signatures d'hybridation ancienne avec des 
chiens (Anderson et al., 2009), des études documentant des 
individus mélangés sont rares (Munoz-Fuentes et al., 2010). 
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Compatible avec nos résultats, les données de séquence de 
génome entier ont montré des signatures d’adjonction 
récente avec des chiens chez les loups Eurasiens, mais pas 
chez les loups nord-américains (Fan et al., 2016). La 
compréhension des raisons qui sous-tend cette différence 
dans les modèles d'hybridation peut aider à développer des 
stratégies efficaces pour gérer les populations du loup 
mélangées. 

Notre analyse a également révélé de faibles niveaux de 
mélange chez les loups américains dans les races de chiens 
domestiques à la fois Européens et d’origines non 
Européennes, avec le plus haut niveau estimé à 4%. Par 
comparaison, l'analyse de mélange entre les loups Eurasiens 
et les chiens domestiques ont indiqué un apport considérable 
(jusqu'à 11%) de variantes dans les races anciennes, en 
particulier les races d'origine asiatique et arctique. Ceci 
implique que le ou les événements d'hybridation passés 
entraînant un mélange de loup dans les races anciennes a eu 
lieu en Eurasie plutôt qu’en Amérique du Nord (voir 
l'information à l'appui, partie D, pour plus de détails sur le 
mélange de loup chez les chiens). 

Les grandes différences dans la fréquence d’allèles 
dérivés de chien dans les populations de loups Eurasiennes et 
nord-Américaines fournissent des preuves que le mélange de 
chien déduit dans LAMPE ne représente pas un bruit d’arrière-
plan produit par la méthode. À l'exception des loups 
Mexicains et un individu de l'île de Vancouver discuté ci-
dessus, la part maximum de l'ascendance de chien détectée 
chez les loups nord-américains était de 0,006. Cette valeur 
peut être considérée comme le taux maximal d'erreurs 
attribution d’origine du chien à de petits segments 
chromosomiques en utilisant LAMPE. Dans les populations 
Eurasiennes étudiées, 54% des individus avaient une 
proportion estimée d'ascendance canine dépassant cette 
valeur. Si de petits segments chromosomiques attribuables 
aux chiens chez les loups Eurasiens étaient de faux positifs 
produits par LAMP, ils auraient dû être détectés chez les loups 
nord-Américains avec une fréquence similaire à celle des loups 
Eurasiens, ce qui n'était pas le cas. 
 
4.8 | Hétérozygotie, autozygosité et liaison chez les individus 
mélangés 

Les loups Italiens ont une faible hétérozygosité et une LD 
élevée en raison d’un isolement à long terme et d’un goulot 
d'étranglement (Montana et al., 2017; et al., 2014). Les canidés 
Italiens identifiés comme des hybrides de loups/chiens ou des 
rétrocroisements avait une hétérozygotie considérablement 
plus élevée et un LD plus faible que les loups Italiens purs. 
Bien que l'hybridation soit généralement attendue augmenter 
LD, dans ce cas, il a eu un effet inverse, en raison que les loups 
Italiens présentent des étendues de LD particulièrement 
longues (Pilot et al., 2014). 

Une étude de la population de loups Scandinaves a 
montré que les individus hétérozygotes s'établissent comme 
reproducteurs (Bensch et al., 2006). Si c'est une règle 
générale, les individus issus de rétrocroisements peuvent avoir 
un avantage sélectif sur les loups purs dans les populations à 
faible niveau d'hétérozygotie, tels que la population Italienne. 

Fait intéressant, les individus Italiens rétrocroisés portaient une 
fraction plus élevée de segments autozygotes à travers toutes 
les tailles de fragments que les loups purs, ce qui suggère que 
cette hybridation a été suivie par l'accouplement avec des 
individus apparentés dans les générations suivantes. Cette 
conclusion est soutenue par le travail de Caniglia et al. (2013) 
qui a fait la chronique d'un événement d'hybridation récent 
suivi d’une reproduction entre proches parents dans une seule 
meute de loups Italiens. 
 
4.9 | Conclusions et implications de gestion 

Nous avons détecté la présence de petits blocs 
d'ascendance de chiens dans les génomes de 62% des loups 
échantillonnés dans toutes les populations Eurasiennes 
analysées, suggérant que l'hybridation s'est produite dans 
différentes parties de Eurasie, à travers plusieurs générations, 
et n'est pas seulement un phénomène récent. Néanmoins, les 
populations de loups ont maintenu une distinction génétique 
vis à vis des chiens, ce qui suggère que l'hybridation et le 
rétrocroisement ont eu lieu à basse fréquence.  

Nous avons trouvé que deux loups mélaniques qui 
portaient un allèle dérivé du chien au niveau d’un locus bêta-
défensine, n'affichent aucun signe de mélange ascendant 
récent. En revanche, certains individus identifiés à priori 
comme «pur» se sont avérés être des back-cross F2 ou F3. Ce 
résultat implique que le phénotype seul ne peut pas être utilisé 
de manière fiable pour distinguer les back-crosses et les 
individus non-mélangés. Nos données suggèrent également 
que les populations de loups Eurasiens représentent un 
continuum de génotypes  de loups « purs » aux 
rétrocroisements de deuxième génération (F2). Cela rend la 
définition de loups génétiquement « purs » ambiguës, et 
soulève des questions au sujet de la gestion des individus 
back-cross, car ils peuvent être trop difficiles à identifier et trop 
nombreux pour être retirés des populations de loups (Voir 
Wayne et Shaffer, 2016). 

Les individus rétrocroisés sont généralement intégrés 
dans des meutes de loups, et la perturbation de la structure 
de la meute due à l'abattage peut augmenter l'hybridation 
(Moura et al., 2014). Par conséquent, même si des individus 
mélangés pouvaient être identifiés sans ambiguïté, leur 
suppression peut être inefficace et pourrait éventuellement 
générer plus d'hybrides. La gestion efficace des populations 
mélangées devrait être axée, au contraire, sur la réduction des 
facteurs qui provoquent l'hybridation, tels que la petite taille 
de la population, la présence de chiens en liberté et la chasse 
non réglementée (Moura et al., 2014). En outre, en 
augmentant la proportion d'habitats naturels pour les loups et 
leurs proies naturelles peut améliorer la rétention des 
éléments génomiques du loup par sélection naturelle (Wayne 
et Shaffer, 2016). Nous recommandons également que tout 
document réglementant le statut juridique des canidés 
mélangés devrait distinguer les hybrides F1 et les back-crosses 
dans les populations sauvages. Bien que cette étude était 
spécifiquement axée sur les loups gris et les chiens 
domestiques, nos conclusions sont applicables à tous les cas 
où l'hybridation avec une espèce domestiquée peut affecter 
l'intégrité génétique d’une espèce sauvage étroitement liée. 
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F I G U R E 1 : Répartition géographique des échantillons de loups Eurasiens analysés (points rouges) et des back-
cross hybrides F1 et F2/F3 (étoiles noires) identifié dans l'étude. Les localisations en Europe, y compris en Russie, 
sont précis; Les emplacements d'échantillonnage en Asie sont approximatifs. La zone mise en évidence en rose 
représente la distribution de loups en Eurasie 

 
 

 

F I G U R E 2 : Différenciation 
génétique entre les populations 
régionales de loups et les chiens 
domestiques inférés en utilisant 
le programme MELANGE, en 
supposant deux, trois et quatre 
groupes génétiques (K).  
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F I G U R E 3 : Proportion d'ascendance des chiens dans l'hybride F1, croisement F2/F3 et putatif nouvelle 
génération back-crosses, estimé à partir des analyses du bloc d’ascendance dans LAMP et PCAdmix, et l'analyse 
de la structure génétique des populations dans STRUCTURE et MELANGE. Le statut d'individus mélangés a été 
déduit en fonction des résultats de LAMP, STRUCTURE et MELANGE (Admixture), alors que PCAdmix a été réalisé 
comme un suivi d’analyse.  Les résultats de LAMP et PCAdmix sont présentés comme le pourcentage moyen 
d’allèles SNP d'ascendance canine dans les chromosomes autosomiques. Les résultats de STRUCTURE et 
MELANGE sont présentés comme la probabilité d'affectation d'un individu au groupe de chiens (en supposant 
K=2). Les proportions d'ascendance étaient calculées pour les données du chromosome autosomique. 
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TABLEAU 1 : Résumé des résultats des analyses des blocs d'ascendance dans LAMP pour les populations de loups 
d'Eurasie, les populations de loups d'Amérique du Nord et les chiens de pure race, en comparaison avec les 
résultats des tests basés sur l'analyse de la structure génétique des populations (en utilisant STRUCTURE et 
MELANGE, en supposant que K=2). 
 
Le nombre d'échantillons est indiqué entre parenthèses après le nom de chaque population. Les résultats de LAMP 
sont présentés comme le pourcentage d'allèles SNP d’ascendance des loups dans les chromosomes autosomiques 
(en moyenne) et dans le chromosome X (évalué uniquement pour les individus ayant un sexe connu a priori et 
séparément pour les mâles et les femelles). Nous rapportons également le nombre de chromosomes autosomiques 
mélangés, c'est-à-dire ayant moins de 90% d'allèles SNP d'ascendance loup. Les résultats d’analyses de 
STRUCTURE et MELANGE sont présentées comme la probabilité d'assignation d'un individu donné à la grappe de 
loups. Les «loups nord-Américains» désignent toutes les populations loups d’Amérique du Nord  sauf les loups 
mexicains, qui sont présentés séparément. Les loups nord-Américains ont été analysés dans une série de LAMP 
plutôt qu'avec les loups Eurasiens. 
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F I G U R E 4 : L’analyse de Composante principale (PCA) illustrant l'étendue de diversification génétique entre les 
populations de loups Eurasie et les chiens domestiques, et montrant la position du loup et du chien hybride F1 et 
back-cross récents par rapport aux populations de loups et de chiens. Les individus étiquetés comme 
"éventuellement mélangés" sont des individus avec un statut de mélange incertain signalé dans la figure 3 et au 
tableau S2. Les coyotes sont inclus en dehors du groupe.  
 

 
TABLEAU 2 : Hétérozygotie et autozygosité chez les individus mélangés d’Italie par rapport aux populations locales 
de loups non-mélangés des différentes parties d’Eurasie  
 
HO, hétérozygotie observée; HE, hétérozygotie attendue. L'autozygosité est mesurée en nombre moyen de 
segments homozygotes par individu, et leur longueur moyenne. Les loups d'Europe de l'Est sont représentés par 
plusieurs populations locales, et donc, la gamme de valeurs est fournie. 
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F I G U R E 6 : Relations d'évolution des haplotypes des chromosomes X chez (a) les femelles et (b) chez les mâles 
(droite) inférées à l'aide de la voisine méthode. Les distances ont été calculées en utilisant la méthode distance p. 
Le support Bootstrap est affiché si supérieur à 50% 

Femelles Mâles 


