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La protection après les prélèvements restaure la structure sociale 
naturelle des meutes de loups de l'Est du Canada 

 

	
	
Résumé 

La mise à mort légale et illégale d'animaux près des limites du parc peut accroître considérablement la menace 
des populations vivant dans les réserves écologiques, en particulier pour les grands carnivores qui se déplacent 
dans des zones non protégées. Alors que les conséquences de la mortalité causée par l'homme près des zones 
protégées se concentrent généralement sur les réponses numériques, peu d'attention a été accordée aux impacts 
sur les dynamiques sociales. Chez les loups, la structure de la meute constitue généralement un couple de parents 
reproducteurs non apparentés, et leur progéniture, mais une récolte intense peut augmenter l'adoption d'individus 
non apparentés au sein de la meute. La forte mortalité d'origine humaine à l'extérieur du parc Algonquin, au 
Canada, menaçant la persistance des loups, a conduit à la mise en œuvre d'une interdiction de récolte dans les 
cantons environnants. Nous avons combiné des données écologiques et génétiques pour montrer que la réduction 
des causes de mortalité humaines peut restaurer les structures de groupes à base de parents, malgré l'absence 
d'un changement marqué de densité. Depuis l'interdiction des prélèvements, la mortalité causée par l'homme a 
diminué (P = 0,000006) mais a été largement compensée par la mortalité naturelle, de sorte que la densité de loups 
est restée relativement constante avec environ trois loups/100 km2. Cependant, le nombre de meutes de loups avec 
des animaux adoptés non apparentés a diminué de 80% à 6% (P = 0,00003). Malgré la forte parenté au sein des 
meutes, les accouplements incestueux étaient rares. Nos résultats indiquent que même dans une aire protégée 
relativement grande, la récolte humaine en dehors des limites du parc peut affecter les modèles sociaux importants 
sur le plan de l'évolution dans les aires protégées. Cette recherche démontre le besoin de politique de conservation 
afin de considérer les effets de la récolte au-delà de l’influence sur la taille de la population. 
 

INTRODUCTION 
Les stratégies de conservation et de gestion, y compris 

les décisions de supprimer les espèces des listes en voie de 
disparition, sont largement basées sur les estimations de taille 
de population et sur une récolte durable (Pyare et Berger, 
2003; Whitman et al., 2004; Isaac et Cowlishaw, 2004; 
Patterson et Murray, 2008). Il y a cependant de plus en plus de 
preuves que la maintenance des groupes familiaux au sein 
d'espèces qui présentent une structure sociale peut avoir des 
avantages de conditionnement physique associés à l'évolution 
adaptative de la socialité (Pope, 2000, Silk, 2007, Gobush et 
al., 2008). Malgré l'importance potentielle de la parenté, le 
rôle des groupes sociaux à long terme, ainsi que la persistance 

de la population est systématiquement négligée (Haber, 
1996). Dans les zones protégées, l'exploitation à proximité des 
limites du parc complique les efforts de conservation, parce 
que ces effets de bordure peuvent considérablement 
augmenter le risque d’éradication, en particulier chez les 
carnivores qui ont de vastes domaines vitaux (Woodroffe et 
Ginsberg, 1998).  

En l'absence de forte pression de récolte, les meutes de 
loups (Canis lupus, Canis lycaon et leurs hybrides) sont 
typiquement apparentées (Mech et Boitani, 2003). Bien 
qu'une certaine variabilité dans ce modèle ait été rapporté 
(Meier et al., 1995, Forbes et Boyd, 1997), les exceptions sont 
rares dans les populations naturellement réglementées. La 
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mortalité élevée de la chasse et du piégeage peut toutefois 
perturber cette structure en incitant l'adoption d'animaux non 
apparentés dans les meutes de loups (Grewal et al., 2004; 
Je˛drzejewski et al., 2005). Ainsi, l’influence anthropique peut 
jouer un rôle important dans la structure des espèces à base 
d’individus apparentés. En fait, en raison de la forte 
propension pour une réponse démographique compensatoire 
pour les populations de loups exploitées (par exemple Fuller 
et al., 2003, Adams et al., 2008), des changements marqués 
dans la structure sociale de la population, y compris ceux liés 
à la parenté à l'intérieur des meutes et/ou la consanguinité, 
peuvent survenir même en l'absence de changements 
numériques. 

Ce paradigme compensatoire constitue un défi 
important pour la restauration et le maintien non seulement 
viable, mais aussi pour un fonctionnement de population 
naturel, où la forme physique est susceptible d'être optimisée 
lors de l'évolution d’adaptation, motivée par des facteurs 
naturels plutôt qu'artificiels (c.-à-d. pressions de sélection 
anthropiques) (Darimont et al., 2009). 

Le loup de l'Est (C. lycaon) est désigné comme une 
espèce à préoccupation, exprimée par le Comité sur la 
situation des espèces en danger du Canada (COSEPAC) en 
vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada. Le 
Parc provincial Algonquin (APP) en Ontario représente une des 
plus grandes aires protégées (7571 km2) pour les loups de 
l'Est, où 200 à 300 loups résidents ont été influencés par 
l'hybridation entre des loups gris de l’Est hybrides (C. lupus X 
lycaon) qui se trouvent au nord du parc, et des coyotes de l'Est 
(C. latrans var.) au sud et à l'ouest du parc (Grewal et al., 2004, 
Wilson et al., 2009). Entre 1987 et 1999, les loups de l'Est de 
l'APP ont souffert d'une forte mortalité due à la chasse et le 
piégeage quand ils ont quitté le parc pour chasser le cerf en 
dehors des limites du parc ; 56-66 % de la mortalité totale a 
été attribuée à cette cause (Forbes et Theberge, 1996, 
Theberge et al., 2006). C'était spéculer que cette récolte 
intense était responsable de la faible parenté entre les meutes 
(Grewal et al., 2004) et que l'extirpation de loups dans APP 
était probable si la mortalité causée par l'homme n'était pas 
freinée (Vucetich et Paquet, 2000). En décembre 2001, en 
raison de la préoccupation pour la viabilité à long terme des 
loups par le Gouvernement de l'Ontario, au milieu de 
beaucoup de controverses publiques, interdit la récolte de 
loups dans les townships adjacents à APP, augmentant ainsi la 
zone protégée pour les loups du parc de 6340 km2 (figure 1). 
Le but de cette étude était de déterminer si la structure des 
meutes de loups a changé dans le parc après l'interdiction des 
prélèvements. Plus précisément, nous avons utilisé des 
données précédemment publiées (Grewal et al., 2004) 
combinées avec les données de terrain et les profils 
génétiques actuels pour tester l'hypothèse que l'interdiction a 
suscité des effets mesurables sur la structure des meutes de 
loups. Nous avons prédit que l'extension de la protection des 
loups dans les zones auparavant confrontées à une mortalité 
humaine élevée, provoquerait le renouvellement des meutes 
de loups apparentées et initierait la restauration d’une 

structure sociale naturelle pour les loups dans le parc 
Algonquin. 
 

MATERIELS ET METHODES 
Zone d'étude 

La zone d'étude continue (ZIC) de 2700 km2 comprend: 
des collines ondulées sur les marges sud du Bouclier canadien. 
La zone est boisée de pins (Pinus strobus, Pinus resinosa, Pinus 
banksiana), de feuillus intolérants à l'ombre (Acer rubra, 
Populus tremuloides, Populus grandidentata, Betula 
papyrifera) et des conifères de plaine (Abies balsamée, Picea 
glauca, Picea mariana). Sur les hautes terres humides, les 
feuillus tolérants à l’ombre (Acer saccharum, Betula 
alleghaniensis), avec des tsugas (Tsuga canadensis) 
prédominent. Les lacs, les rivières et les étangs sont communs. 
Bien que nous ayons surveillé les loups dans tout le parc entre 
2002 et 2007, pour leurs dénombrements, nous considérons 
ici la tendance de la population et les données sur les causes 
de décès seulement pour une zone orientale du parc (881-
2635 km2) correspondant à la description de la zone CSA 
(Theberge et Theberge, 2004). Il convient de noter que les 
meutes utilisées pour l'analyse de pedigree dans cette étude 
comprennent les loups surveillés en dehors de CSA et donc la 
taille de l'échantillon pour les animaux inclus dans l'analyse de 
pedigree post-interdiction (n = 138) est plus élevée que celle 
utilisée pour les données de densité post-interdiction et de 
mortalité proportionnelle (n = 112). 
 
Densité de population et détermination des causes de 
mortalités  

La densité de population de loups au sein de CSA a été 
estimée onze années consécutives avant l'interdiction de 
récolte (1989-1999) en utilisant la cartographie des territoires 
telle que décrite par Theberge et Theberge (2004). Les 
territoires ont été définis en fonction du minimum polygone 
convexe à 95% (MCP, Mohr, 1947) pour exclure les 
localisations résultant d’excursions hors territoire (Bekoff et 
Mech, 1984; Potvin, 1988). La zone d'échantillonnage efficace 
variait annuellement mais en moyenne était de 1250 km2. Pour 
une estimation de la population annuelle, une zone de 
recensement a été défini par un polygone concave englobant 
tous les territoires adjacents de la zone d'étude. Le nombre 
total de loups (y compris les animaux territoriaux et non 
territoriaux) a été additionnée dans le recensement (Messier, 
1985, Ballard et al., 1987, Fuller, 1989) avec une densité (Nt), 
de 1 loups/100 km2, estimée comme la taille maximum de 
meutes plus le nombre estimé de loups solitaires dans la zone 
de recensement (Mech, 1973, Fuller, 1989). Le nombre de 
loups solitaires dans la zone a été estimé à partir de la 
proportion de loups solitaires parmi l'échantillon radio-équipé 
chaque année. Les intervalles de confiance ne sont pas inclus 
avec l’estimation de densité parce qu'elles n'étaient pas 
disponibles pour l'ensemble des données pré-interdiction 
(voir Theberge et Theberge, 2004). 

Nous avons radio-équipé 112 loups entre août 2002 et 
février 2007. 
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RESULTATS 
Densité de population et les causes de mortalité  

L’hiver 2003, environ 14 mois après le début de 
l'interdiction des prélèvements, nous avons estimé la densité 
de loup dans l'est de l'APP à environ 3 loups/100 km2 (figure 
2), ce qui suggère un taux moyen d’augmentation (tt) = 0,20 
entre 1999 et 2003. Cependant, un taux plus important n’a pas 
été observé entre 2003 et 2007 malgré une réduction 
marquée de la mortalité due à la chasse et au piégeage à 
l'intérieur de la zone interdite et du parc pendant cette 
période (tableau 1; P = 0,000006). Cela était dû en partie à des 
causes naturelles remplaçant largement les causes 
anthropiques en tant que principaux agents de mortalité pour 
les loups après le début de l'interdiction des prélèvements 
(tableau 1). 

 
Origine et parenté 

Le niveau moyen d'hétérozygotie observée pour les 
loups APP échantillonnés après l'interdiction était élevé (HO = 
0,687) et semblable aux niveaux de 0,694-0,725 rapporté par 
VonHoldt et al. (2008) pour les loups non consanguins du parc 
national de Yellowstone. Grewal et al. (2004) ont également 
signalé des niveaux élevés d'hétérozygotie pendant la période 
de pré-interdiction, bien qu'aucune estimation n'ait été 
donnée. Aucun loci n'a montré de déviation de l'équilibre 
Hardy-Weinberg après correction de Bonferroni. La 
probabilité d'identité entre frères et sœurs était faible (PIDsibs 
= 1.06 x 10-6) indiquant que les frères et sœurs dans ce groupe 
étaient peu susceptibles d'avoir le même génotype. Nous 
avons créé des pedigrees pour 138 individus vivant dans 17 
meutes sur une période de 5 ans (Supplémentaire Fig. 1a-q). 
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Les relations parents-enfants ont été identifiées dans les 17 
meutes, dont 12 avaient les deux reproducteurs identifiés. 
Seulement une meute (Cauliflower, figure supplémentaire 1e) 
avait un animal qui n'était pas lié aux reproducteurs. Cette 
jeune femelle était le seul adulte non apparenté des 59 adultes 
non reproducteurs identifiés parmi les 17 meutes sur la 
période de 5 ans. En outre, cette femelle dispersée en mars 
2003, le premier hiver de notre étude, puis est devenu une 
femelle reproductrice dans un autre territoire le long de la 
bordure sud de notre zone d'étude. La proportion globale de 
meute ayant adopté des animaux non apparentés (définis ici 
comme non apparentés au niveau des demi-frères et sœurs) a 
considérablement diminué après l'interdiction (tableau 1; P = 
0,00003) démontrant que les meutes après l’interdiction sont 
moins susceptibles d’adopter des animaux non apparentés. 

Nous avons constaté que les accouplements incestueux 
étaient généralement évités malgré une haute parenté dans 
les meutes. Seulement deux des 17 meutes avaient des 
couples reproducteurs apparentés après l'interdiction : l'un 
concernait une reproduction avec un demi-frère/sœur 
(Beechnut, Fig. 1b supplémentaire) et un autre avec un 
frère/sœur (Louisa, Fig. supplémentaire 1j). Il y avait trois 
meutes dans lesquelles les filles sont devenues des 
reproductrices par la suite: deux pendant que la mère était 
encore dans la meute (Cauliflower et Leaf; Fig. 1e et 1i 
supplémentaires) et un après la dispersion de la mère (LaFleur, 
Fig. supplémentaire 1h). Dans un cas, le frère du mâle 
reproducteur (tous deux non liés à la femelle reproductrice) a 
remplacé son frère comme reproducteur alors que le frère était 
encore dans la meute (Jocko; Supplémentaire fig.1g). Dans 
deux cas (W113 / C4361 dans McKaskill, W195 / C4443 dans 
Pretty; Fig. 1k et n) un mâle sans rapport avec tous les autres 
individus de la meute a été identifié après la mort du mâle 
reproducteur et dans un cas (W131 / C4379 dans Achray, 
Supplémentaire Fig. 1a) un mâle non lié aux reproducteurs a 
été capturé dans la meute après la perte de contact avec le 
mâle reproducteur, et dans ce cas, le nouveau mâle est devenu 
le reproducteur. 

Dans les cinq meutes connues pour occuper le même 
territoire à la fois avant et à la suite de l'interdiction des 
prélèvements, les haplotypes uniques d’ADN mitochondrial 
chez les femelles étaient plus fréquents après l'interdiction 
(figure 3). Un seul Y-haplotype était commun pendant les deux 
périodes, mais un second Y-haplotype a été documenté dans 
des meutes après l’interdiction (Pretty et McKaskill), trouvé 
chez un animal non apparenté après la mort du mâle 
reproducteur (figure 3). Ce modèle était similaire dans d’autres 
meutes post-interdiction étudiées (figure 4). Dans la meute Big 
Crow, le BB Y-haplotype a été trouvé chez les animaux 
capturés après la mort du mâle avec un CG Y-haplotype, et les 
Y-haplotypes représentent deux paires de frères et sœurs dont 
les frères avec l'haplotype BB Y ont été documentés dans le 
territoire des frères avec l'AA-haplotype, après qu’ils se soient 
dispersés ou mort (figure 4). L'haplotype mtDNA C9 présent 
chez la meute Cauliflower (Fig. 4) représente le seul adulte non 
reproducteur trouvé qui n'était pas lié à femelle reproductrice 
de la meute. 
 

 
 

DISCUSSION 
Nos résultats suggèrent que les niveaux élevés de chasse 

et de piégeage à l'extérieur des limites du parc provincial 
Algonquin, avant l'interdiction de la récolte étaient 
responsable de la faible parenté observée entre les meutes. 
L'extension de la protection aux loups APP a donc aidé à 
restaurer une population plus structurée naturellement, 
composée de familles de meutes de loups, malgré des 
densités de loup stables depuis la mise en œuvre de 
l'interdiction. Plus précisément, l'adoption d'animaux non 
apparentés dans les meutes est presque inexistante dans la 
population actuelle.  

La restauration d'une structure sociale basée sur la famille 
dans APP, y compris le modèle de recrutement de femelles à 
l'intérieur de la meute, mais l'acceptation des mâles 
immigrants non apparentés, vraisemblablement comme 
potentiels reproducteurs après la perte d’un reproducteur, est 
conforme à la régulation naturelle des populations de loups 
gris dans les parcs où les loups bénéficient d’une protection 
légale comme dans le parc national de Yellowstone au 
Wyoming (VonHoldt et al., 2008) et la forêt primaire de 
Białowieza en Pologne (Jedrzejewski et al., 2005). Toujours en 
accord avec les études sur le loup dans le parc national de 
Denali en Alaska, la forêt nationale supérieure au nord-est du 
Minnesota et le parc national de Yellowstone (Smith et al., 
1997; VonHoldt et al., 2008), les accouplements incestueux 
dans l'APP ont généralement été évités malgré la forte parenté 
au sein des meutes. Ensemble, ces résultats indiquent que le 
tissu social naturel a été restauré pour les loups de 
l’Algonquin. 

Bien que la viabilité à long terme des loups dans le parc 
Algonquin a été le sujet à débats (voir Theberge et al., 2006; 
Patterson et Murray, 2008), nous considérons que la 
restauration de la structure sociale de la meute peut être une 
réponse positive à l'interdiction de la récolte, car elle 
représente un élément important d'un écosystème 
fonctionnant naturellement, dont le maintien est l'un des 
principaux objectifs des Parcs de l’Ontario, et des organismes 
responsable de la gestion des parcs provinciaux; ce 
composant social peut stimuler la régulation naturelle à 
d'autres niveaux trophiques (Sand et al., 2006, Stahler et al., 
2006). En général, les évaluations de viabilité de la population 
se concentrent généralement sur les réponses numériques et 
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l’estimation de la récolte durable (Pyare et Berger, 2003; 
Whitman et al., 2004; Theberge et al., 2006; Isaac et 
Cowlishaw, 2004; Patterson et Murray, 2008), en ignorant 
largement l’impact de l'exploitation humaine sur les 
dynamiques sociales, même pour des grands mammifères tels 
que les lions (Whitman et al., 2004) et les loups (Haber, 1996). 
Il y a, cependant, des preuves croissantes suggérant que 
maintenir les relations de parenté dans les populations 
socialement structurées est important au niveau évolutif et 
peut avoir des effets positifs sur la forme physique « fitness » 
(Silk, 2007). Par exemple, les singes hurleurs rouges femelles 
(Alouatta sericulus) vivant dans des groupes à base de parents 
ont un plus grand succès de reproduction que ceux qui vivent 
dans des groupes non apparentés (Pope, 2000), et les femelles 
éléphants (Loxodonta africana) qui vivent dans des groupes 
familiaux bien établis avec de vieilles matriarches, ont des 
niveaux inférieurs d'hormones de stress et une meilleure 
reproduction que celles de groupes qui ont été socialement 
perturbé par le braconnage (Gobush et al., 2008). Par 
conséquent, en se concentrant uniquement sur l'abondance 
lors de l'évaluation de l'état d’une population on peut ignorer 
d'autres facteurs potentiellement importants qui peuvent 
contribuer à long terme à la fitness, et donc la persistance, des 
populations. 

Les loups sont des animaux très intelligents qui ont 
évolué sous un cadre social basé sur la famille. Bien que 
l'influence de cette structure sur la fitness n'est pas bien 
comprise, des travaux récents suggèrent que le maintien de 
l'organisation sociale des meutes de loups est important pour 
une utilisation efficace des ressources (c.-à-d. connaissance de 
la distribution des proies) et la capacité à détecter, poursuivre 
et maîtriser sa proie) (Sand et al., 2006; Stahler et al., 2006), 
pour la survie des petits (Brainerd et al., 2008; Schmidt et al., 
2008), et peut être efficace, au moins en partie, à exclure 
l'hybridation avec des coyotes (C. latrans) en raison de la 
baisse de turnower d’individus dans les meutes et la tendance 
au cours des événements d'hybridation pour que les gènes 
circulent entre les espèces plus communes et les plus rares 
(Grant et al., 2005). La perte d’individu reproducteur est 
particulièrement influente et peut entraîner l'abandon du 
territoire, la dissolution des groupes sociaux, et engendrer une 

taille de meute plus petite (Brainerd et al., 2008). La perte de 
compagnon peut également entraîner des réponses 
comportementales inhabituelles du reproducteur survivant 
(Smith et Ferguson, 2005) avec des accouplements incestueux, 
si la perte du partenaire survient en période de reproduction 
(VonHoldt et al., 2008). 

Minimiser l'impact anthropogénique sur la structure 
sociale des populations qui forment des groupes très 
apparentés sont susceptibles d'améliorer l’aptitude générale 
en permettant aux processus évolutifs de se produire en 
réponse à la sélection naturelle et non à la mortalité par 
l'homme (Darimont et al., 2009). De cette manière, les 
stratégies de conservation peuvent renforcer le potentiel 
évolutif adaptatif des populations confrontées aux fluctuations 
environnementales, y compris le changement climatique. 
Quand par rapport à d'autres approches de conservation et de 
gestion tels que les translocations et la restauration d’habitats, 
la réduction des niveaux d'exploitation en élargissant les zones 
sans récolte pour inclure les zones de limites extérieures des 
parcs constituent une solution relativement simple et à long 
terme promouvoir la persistance des meilleurs prédateurs qui 
font partie intégrante d’écosystèmes sains (Terborgh et al., 
2001; Soulé et al., 2003; Chapron et al., 2008). 

Nous concluons que l'interdiction de récolter aux abords 
du parc Algonquin a permis de rétablir la structure sociale 
naturelle des meutes de loups dans le parc. Donnant les 
avantages pour la santé des groupes basés sur la parenté chez 
des animaux ayant développé des modèles sociaux 
complexes, ces résultats sont probablement pertinents pour 
d'autres populations animales socialement structurées qui 
subissent une mortalité humaine élevée près des limites du 
parc. Nos résultats démontrent le besoin de politiques de 
conservation qui dépassent les simples chiffres en incluant les 
effets les plus subtils, mais potentiellement importants, sur les 
dynamiques de faune. Les futurs travaux sur les éléments de 
fitness associés à la récolte et l'évolution adaptative de 
groupes familiaux vont s’ajouter de manière significative à 
notre compréhension sur la façon dont les siècles de récolte 
ont façonné le potentiel d'évolution génétique de Canis et 
d'autres espèces basée sur la famille. 

 

 

 

La structuration sociale des meutes suite à l’arrêt des prélèvements, entraine une forte parenté entre les meutes, 
et limite l’adoption d’individus extérieurs. 
 
Malgré cette forte parenté au sein des meutes, les accouplements incestueux sont rares. 


