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La structure d’une population cryptique 
révèle une faible dispersion des loups Ibériques	

 

 
	
Résumé 

Les mammifères carnivores très mobiles, devraient avoir la capacité de maintenir des niveaux élevés de flux de 
gènes à large échelle géographique. Néanmoins, des niveaux surprenants de structure génétique ont été trouvés 
dans beaucoup de ces populations. Nous avons combiné des informations génétiques et comportementales 
spatiales provenant de loups (Canis lupus) dans la péninsule Ibérique (Europe occidentale) au cours des deux 
dernières décennies jusqu’à aujourd'hui et avons trouvé un cas particulier de faibles niveaux de dispersion dans une 
grande population de carnivores persistant dans des milieux fortement anthropisés. Nous avons trouvé un modèle 
exceptionnellement réticulé de la structure de la population cryptique, émergeant à deux niveaux hiérarchiques, 
parmi lesquels on peut reconnaître quatre ou onze grappes génétiques significatives. Ces groupes étaient 
caractérisés par des niveaux de différenciation modérés à élevés (moyenne par paire FST = 0,09–0,19), de faibles 
niveaux de mélange et des degrés variables de diversité génétique. Le nombre de disperseurs identifiés parmi les 
11 groupes était très faible (<4% sur 218 loups). L’information spatiale des loups suivis a également confirmé les 
profils génétiques géographiques (seulement 2 sur 85 loups porteur de  collier ont chevauché plus d’un groupe 
génétique). Les niveaux de structure génétique élevés dans cette population peuvent être déterminés par l’histoire 
démographique récente de cette population, parmi d’autres facteurs. L’identification de grappes génétiques 
significatives a des implications pour la délimitation des unités de conservation et, par conséquent, sur les actions 
de conservation et de gestion des loups Ibériques. 
 

INTRODUCTION 
La vitesse à laquelle les populations échangent des 

gènes (c’est-à-dire le flux de gènes) est l’un des principaux 
facteurs déterminant l'ampleur et la magnitude de la 
différenciation génétique des populations. On s’attend à ce 
que des taux élevés de flux de gènes conduisent à une 
réduction de la structure génétique spatiale à petite échelle, 
bien que des schémas d’isolement par distance puissent 
émerger avec des distances géographiques croissantes, 
même en l'absence d'obstacles à la dispersion1. De nombreux 
mammifères carnivores peuvent disperser sur de très grandes 
distances et occuper une grande variété d'habitats. On 
s’attend donc à ce qu’ils aient le potentiel de maintenir des 
taux élevés de flux de gènes et, par conséquent, de réduire la 
différenciation génétique entre groupes sur une grande partie 
de leur gamme2–6. Cependant, des études récentes ont 
montré que des populations continues de ces espèces 
peuvent également présenter des niveaux remarquables de 

structure génétique de population à différentes échelles 
spatiales, ce qui ne peut pas être uniquement expliqué par le 
passé ou par les obstacles actuels à la dispersion7–10. 

Traditionnellement, la structure génétique d’une 
population a été considérée comme le résultat de traits de 
comportement bien définis (comme lors de l'établissement de 
colonies11), de contraintes spatiales (telles que des barrières 
topographiques ou créées par l'homme12,13), ou des facteurs 
historiques (tels que les restrictions de territoires passés14). 
D'autres facteurs liés à l'homme peuvent également influencer 
les modèles de structure génétique. Par exemple, on a 
observé que la pression de chasse influençait la structure de 
population chez les lions des montagnes (Puma concolor)15 et 
les loups gris (Canis lupus)10. Cependant, des études récentes 
ont attiré l'attention sur des mécanismes comportementaux 
moins bien compris, favorisant la division génétique de 
population en limitant la dispersion, comme la spécialisation 
alimentaire, la dispersion et la territorialité biaisées par 
l’habitat de naissance8,9,16-21. Les loups sont un exemple 
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d’illustration d’espèce territoriale, largement distribuée et se 
déplaçant sur de grandes distances22.  On pense que la 
distance de dispersion du loup est influencée par la densité de 
population et la probabilité de trouver un partenaire23–25. De 
nouvelles meutes peuvent également s’établir sur les limites 
du territoire natal de l’un des individus fondateurs, ce qui 
conduit à des liens entre des groupes géographiquement 
proches25. Par conséquent, des grappes génétiques 
composées d’individus apparentés peuvent émerger au sein 
des populations de loups, bien que le niveau de 
différenciation génétique puisse dépendre des taux de flux de 
gènes inter-pack26. Malgré leurs capacités de dispersion 
élevées, les populations de loups peuvent néanmoins 
présenter de faibles niveaux de flux de gènes et de courtes 
distances de dispersion, conduisant à une structure génétique 
de groupes différenciés génétiquement à petite échelle 
spatiale et qui se comportent comme une méta-population3,26–

29. 
Dans de nombreuses populations, des groupements 

discrets et géographiquement cohérents d'individus 
génétiquement similaires (grappes) ont été identifiés même en 
l'absence de lacunes dans la répartition locale et / ou 
d'obstacles physiques à la circulation, et souvent sans 
distinction phénotypique évidente30 (Structure de Population 
Cryptique - CPS). L'existence de ces groupes cryptiques 
présente un grand intérêt pour les processus 
comportementaux et sociaux qu’ils peuvent refléter, leur 
potentiel dans les processus écologiques et évolutifs, et 
finalement leurs conséquences pour la conservation et la 
gestion de la population. La connectivité entre les groupes 
aura un effet sur les taux de croissance de la sous-population 
et, par conséquent, pourra engendrer une dynamique source-
puits parmi les grappes cryptiques15. L’utilisation combinée de 
données comportementales, telles que des informations 
spatiales sur les animaux marqués, ainsi que des procédures 
d’assignation et des estimations de différenciation par rapport 
aux données génétiques, a permis d’évaluer les modèles de 
CPS à une échelle spatiale fine et de déterminer comment les 
grappes sont organisées dans l'espace13,30,31. 

La population de loups Ibérique du nord-ouest, partagée 
entre l’Espagne et le Portugal, représente la plus importante 
population de loups d’Europe occidentale et est actuellement 
isolé des populations de loups européennes restantes32,33. 
Cette population a subi un déclin sévère, du début du 20ème 
siècle jusqu'aux années 1970, en raison d'une persécution 
intense34. Au cours des dernières décennies, la population 
s’est accrue32: selon les estimations les plus récentes, la 
population comporte > 2 000 individus pour > 350 meutes, 
répartis sur environ 140 000 km2 32,35,36. Une grande partie de 
cette population est présente dans des paysages à dominante 
humaine37–39 et se nourrie principalement de sources de 
nourriture anthropiques dans certaines zones40–42. 

Profitant d’une vaste collection de données de suivi de 
génotype et de collier radio, recueillies sur environ 20 ans, 
nous avons examiné la structure génétique de la population et 
son comportement dans la population de loups Ibériques. 
Nous avons utilisé des méthodes bayésiennes de classification 
pour identifier des groupes significatifs sur le plan 
géographique et génétique et avons combiné ces 

informations avec la localisation des individus échantillonnés, 
ainsi que des informations sur le comportement des loups 
suivis pour étudier l'organisation spatiale de ces groupes. En 
particulier, nous avons exploré (i) les groupes génétiques 
distincts identifiables dans la population de loups Ibériques du 
Nord-Ouest, (ii) l'organisation spatiale et la connectivité entre 
ces groupes, et (iii) la répartition de la diversité génétique 
entre les groupes. Cette approche intégrée a révélé une 
structure de population marquée à une échelle fine au sein de 
la population de loups Ibérique, avec un très faible nombre 
d'individus disperseurs parmi les groupes et, par conséquent, 
un faible niveau de mélange. Ce modèle génétique est 
confirmé par les informations de comportement spatials, ce 
qui fournit une preuve supplémentaire de la très faible 
dispersion dans cette population de loups. 
 

METHODE 
Prélèvement et sélection d'échantillons  

Entre 1995 et 2014, nous avons recueilli 289 échantillons 
de tissu de loup au Portugal et en Espagne (Fig. 1) provenant 
d’animaux morts (principalement des loups percutés sur la 
route, des loups braconnés, abattus légalement ou chassés). 
Les animaux n'ont jamais été spécifiquement tués pour cette 
étude. Pour chaque échantillon de tissu, nous avons enregistré 
les coordonnées géographiques (latitude et longitude) où 
l’échantillon a été recueilli, le sexe et, si possible, l’âge 
approximatif de l'animal. L'âge a été estimé par le type de 
dentition et d'usure, selon Gipson et al.69, et par le 
développement physique. Notre échantillonnage englobe 
environ 80% de l'aire de répartition estimée du loup en 2005 
dans la péninsule Ibérique35,55,63,70. 

Comme plusieurs individus de l'échantillon pouvaient 
appartenir au même groupe, nous avons utilisé les critères 
suivants pour éviter les relations familières étroites dans notre 
ensemble de données: (i) nous avons comparé tous les 
échantillons avec la meute de loups détectée entre 1993 et 
2005 (Fig. 1) et avons calculé la distance euclidienne parmi 
tous les emplacements d'échantillons de tissus; (ii) pour les 
échantillons séparés de moins de 10 km et / ou dans la même 
zone tampon (100 km2) de meutes de loups (centré sur le site 
de reproduction estimée au cours de la période 
correspondante), nous avons noté la date à laquelle chaque 
échantillon a été collecté; (iii) considérant le cycle annuel des 
loups (de la naissance en mai d’une année donnée au mois de 
mai suivant), nous nous sommes concentrés sur ces 
échantillons séparés ≥5 ans, ce critère garantissait que plus 
d’une génération s’étalait entre les échantillons (le temps de 
génération moyenne chez les loups est estimé entre 3 et 4 
ans71,72); (iv) nous avons sélectionné un maximum de deux 
échantillons pour chaque période de 5 ans. Pour ce faire, nous 
avons pris en compte les informations préliminaires des 
données manquantes issues des analyses de microsatellites 
(sélection des échantillons présentant la meilleure 
performance) et l'âge des individus, en donnant la priorité aux 
individus adultes (> 2 ans). Les échantillons avec plus de 20% 
de données manquantes ont également été exclus pour les 
analyses ultérieures. Compte tenu de l'occurrence de 
l'hybridation loup-chien dans la péninsule Ibérique73, les 
hybrides possibles ont été éliminés, sur la base de données 
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génétiques, en utilisant la procédure et les échantillons de 
référence de chien dans Godinho et al.73. Le dernier jeu de 

données génétiques utilisé pour cette étude contenait 218 
individus. 

 

 
 
RESULTATS 
Analyse de classification génétique et identification 
d'individus mélangés 

Nous avons basé nos analyses génétiques sur un 
ensemble de données de 218 loups génotypés sur 46 locus 
microsatellites, couvrant toute la distribution de la péninsule 
Ibérique (Fig. 1). Nous avons exploré la structure génétique de 
la population en utilisant l’approche multivariée DAPC43 et les 
analyses bayésiennes de classification de Structure44 et 
BAPS45.  

Les analyses de regroupement bayésien avec Structure44 
ont montré une augmentation des valeurs de probabilité 
postérieure Pr (X | K) avec des valeurs croissantes de K (c’est-
à-dire le nombre de grappes génétiques présumées), tandis 
que les valeurs de ΔK46 ont atteint leur maximum à K=2 et K=4 
(Fig. S1 supplémentaire). Les résultats entre les exécutions de 
Structure pour le même K étaient généralement très 
cohérents, avec une augmentation de variance pour des 
valeurs plus élevées de K (Fig. S1 supplémentaire). Déterminer 
le nombre de groupes depuis Structure n’est pas simple: les 
auteurs du programme avertissent que Pr (X | K) sert 
uniquement à indiquer le vrai nombre de groupes et la 
plausibilité biologique doit être pris en compte44 (manuel du 
programme). La statistique ΔK a été développé comme une 
aide supplémentaire à cette tâche, en mesurant le taux de 
changement de la probabilité de données entre valeurs 
successives de K46. Alors que K=2 présentait la valeur de ΔK la 
plus élevée, cette partition semble refléter un continuum 
Ouest-Est des proportions de membres (Fig. S2 
supplémentaire), et les valeurs de log-vraisemblance ont 
encore augmenté considérablement pour des valeurs K 
supérieures (Fig. S1 supplémentaire). Le changement 
substantiel suivant le plus élevé de ΔK a été observé à K=4, 
alors que les valeurs de probabilité postérieures les plus 
élevées pour lesquelles des schémas significatifs du point de 

vue géographique devaient être discerné était K=11 (Fig. 2; 
Figures supplémentaires S1 et S2). De plus, parmi les valeurs 
supérieures de K (K> 8), K=11 était la seule valeur permettant 
de produire le même schéma de regroupement dans les 20 
itérations (Fig. S2 supplémentaire). Pour K> 12, la variance 
entre les essais a considérablement augmenté (Fig. S1 
supplémentaire). 

Effectuer une analyse hiérarchique des clusters à partir 
de K=2 (c’est-à-dire exécuter le programme  Structure 
indépendamment pour chacune des grappes identifiées avec 
K=2) a un profil similaire à celui de K=4 dans l’analyse générale 
Fig. S3): dans chacune des grappes, le meilleur nombre de K, 
déterminé par les valeurs de ΔK, était également de deux et 
l’affectation générale des individus était la même. Répéter la 
même approche pour chacun des quatre groupes, conduit à 
l’identification d’un total de 13 grappes, dont huit 
correspondent aux mêmes grappes identifiées précédemment 
K=11 dans l'analyse générale (Fig. 2; Fig. Supplémentaire S3). 
Les cinq groupes restants résultent d’une division d’un groupe 
avec K=11 en quatre et la fusion de deux autres (Fig. S3 
supplémentaire). 

Les analyses de cluster avec BAPS ont identifié K = 9 
comme la meilleure partition en mode normal (sans 
information spatiale) et K = 8 dans le regroupement spatial. 
Comparé à l’analyse de Structure à K=11, certaines grappes 
fusionnent mais maintiennent leur schéma général (Fig. 3). Les 
valeurs du critère d’information bayésien (BIC) dans DAPC 
diminuent régulièrement avec un nombre croissant de 
grappes, avec des valeurs minimales comprises entre huit et 
onze, avant de remonter pour des valeurs plus élevées (Fig. S4 
supplémentaire). Explorer la structure de la population avec le 
maximum de détails et en tirer les résultats comparables à 
ceux de l'analyse de Structure, nous discutons des résultats de 
DAPC à onze grappes. 

Compte tenu des résultats des différentes méthodes de 
regroupement et de l’absence de règles claires pour la 
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détermination un nombre exact de grappes, nous avons choisi 
de hiérarchiser le sens géographique des données dans cette 
étude. K=2 semble représenter un gradient longitudinal 
résultant de l'isolement par la distance (test de Mantel p = 0, 
unilatéral) et non par regroupement de population (Fig. S2 
supplémentaire); alors que cela peut indiquer une réduction 
de la dispersion des individus dans l'ensemble des données, 
K=2 ne constitue donc pas une solution de clustering 
significative. En outre, il a également été décrit que 
l’application de la statistique ΔK tend à choisir K=2 comme le 
meilleur nombre de grappes, même quand une sous-structure 
supplémentaire est présente47. Étant donné la deuxième 
augmentation de ΔK à K=4 (Fig. S1 supplémentaire), et que 
K=11 apparaît comme le nombre maximum de groupes pour 
lesquels on peut encore discerner des motifs géographiques 
(Fig. S2 supplémentaire), nous considérons ces deux niveaux 
de structure génétique pour les analyses ultérieures. Les 
résultats des analyses BAPS et DAPC confirment la plupart des 

grappes identifiées avec Structure, mais avec une résolution 
moindre. Nous considérons que K=4 et K=11 capturent la 
structure génétique de la population de loups Ibérique, bien 
que cela soit à différents niveaux. 

Sur la base de la partition en K=4 et K=11, nous avons 
classé les individus dans des groupes génétiquement «non 
mélangés» et «mélangées» en fonction de leurs proportions 
d’appartenance aux grappes inférées par Structure (voir 
Méthodes). Les valeurs moyenne des seuils permettant de 
différencier les individus «non mélangés» des individus 
«mélangés» étaient très élevées, à la fois pour K=4: 0,83 (0,77-
0,87) et pour K=11: 0,88 (0,81-0,95) (Fig. Supplémentaires S5 
et S6). Les individus «non mélangés» présentait des 
proportions très élevées de membres (qi), K=4: 0,94–0,96, 
K=11: 0,90–0,97. Au total, 166 (76%) et 137 (63%) sur 218 
individus ont été classés comme «non mélangés», pour K=4 et 
K=11, respectivement (Tableaux 1 et 2). 

 

 
 

Configuration spatiale des grappes génétiques 
La projection spatiale d'échantillons de loup a révélé que 

pour K=4 les grappes génétiques identifiées dans l'analyse de 
Structure correspondaient aux régions de Galice (nord-ouest 
de l'Espagne), N Portugal, les monts W de la Cantabrie (nord 
de l’Espagne) et une vaste zone qui s’étend des monts 
Cantabriques de l’est sur le plateau de Castilla y León (Fig. 2a). 
À K=11, nous avons identifié quatre groupes au Portugal (Alto 
Minho, W Trás-os-Montes, E Trás-os-Montes et S Douro, ce 

dernier étant le seul entièrement situé au sud du Douro) et 
sept groupes en Espagne (W Galicia, E Galicia, W Asturias, C 
Asturias, E Asturias, SE Asturias et Castilla y León) (Fig. 2b). Les 
groupes E et SE Asturies ont montré une plus grande affinité 
avec le groupe Castille-et-León, puisque les individus de ces 
groupes se regroupent à K=4. De même, le groupe de Castilla 
y León est associé au SE des Asturies dans l'analyse de 
Structure hiérarchique (Fig. S3 supplémentaire) et les deux 
analyses BAPS (Fig. 3). Le groupe désigné à l’E de Galice avec 
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K=11 inclus des individus des groupes Galiciens et 
Cantabriques à K=4. Les plus petits groupes sont identifiés 
dans le grand groupe W galicien en exécutant Structure de 
manière hiérarchique. (Fig. S3 supplémentaire), et dans 
l'analyse de classification BAPS classique (Fig. 3). En 
regroupant des individus en onze groupes en utilisant DAPC 
on relie les deux groupes de Trás-os-Montes (W et E) et on 
divise le W galicien en deux (Fig. 4). 

Avec K=4, les groupes géographiques identifiés 
contenaient une taille d'échantillon similaire (fourchette de 47 
à 59 individus) (Tableau 1). Cependant, une plus grande 
variabilité a été observée dans la taille des échantillons avec 
K=11. Le groupe du Sud Douro a montré un plus petit 
échantillon (6 individus), tandis que l’Ouest de la Galice était 
le groupe échantillonné de manière plus intensive (53 
individus) (Tableau 2). Les proportions de membres individuels 
par rapport aux grappes génétiques au sein de leurs groupes 
géographiques respectifs étaient, en moyenne, plus élevé 
pour K=4 (Qi moyen sur les populations: 0,87) que pour K=11 
(Qi moyen sur les populations: 0,79). De manière surprenante, 
dans les deux cas, la contribution génétique de groupes 
externes était extrêmement faible aux deux niveaux. Chaque 
groupe n'a reçu la contribution génétique que d'un ou deux 
autres groupes (seuil de 5%), indiquant un faible échange de 
gènes entre les groupes, et pas toujours parmi les plus 
proches (Tableaux 1 et 2). Les groupes de l’Est et du Sud-Est 
des Asturies présentent une contribution génétique mutuelle 
substantielle (>0,10), tandis que l’isolement du groupe du Sud 
du Douro était remarquable. Les individus mélangés 
représentaient en moyenne 23% de chaque groupe pour K=4 
(fourchette 12–35%) et 34% pour K=11 (fourchette 15–59%) 
(Tableaux 1 et 2). 

Globalement, pour chaque groupe génétique, la plupart 
des individus au sein des groupes (89 à 94%) se trouvaient 
dans la zone définie par les individus les plus externes 
«génétiquement non mélangés» pour chaque groupe (Pnon-

mélangé) (Tableaux 1 et 2; Fig. 2). 64% et 49% des individus 
mélangés ont été trouvés dans le groupe génétique de Pnon-

mélangé, pour K=4 et K=11, respectivement (tableaux 1 et 2). Les 
aires Pnon-mélangé représentaient en moyenne 84% (74–92%) et 
63% (22–100%) des aires Ptotal à K=4 et K=11, respectivement 
(Tableaux 1 et 2). 

La proportion d’individus classés comme disperseurs 
dans notre jeu de données génétiques (c’est-à-dire les 
individus présentant une proportion d’appartenance à un 
groupe génétique supérieur à la valeur seuil, mais se trouvant 
dans le Ptotal d’un autre groupe) était extrêmement faible. 
Aucun disperseur n’a été intégré dans aucun des groupes à 
K=4 (tableau 1), bien que deux femelles ont été identifiées 
comme étant des disperseurs originaires des groupes du nord 
du Portugal et de Galice. Cependant, nous n’avons pu 
attribuer géographiquement aucune de ces femelles à un 
groupe génétique donné, leur localisation n’ayant aucun  
chevauchent avec aucun groupe. Au niveau K=11, on a trouvé 
au plus un disperseur par groupe et seulement cinq sur les 
onze groupes avaient un tel disperseur. Au total, nous avons 
identifié sept disperseurs (deux femelles et cinq mâles) avec 
K=11, représentant 3,2% de notre ensemble total de données 
(tableau 2). Avec une résolution spatiale obtenue à partir de 

notre ensemble de données, nous étions pas en mesure 
d’affecter deux disperseurs sur sept à un quelconque des 
groupes identifiés génétiquement. Les disperseurs sont 
originaires de l’Est Trás-os-Montes, de l’Ouest Trás-os-
Montes, de l’Ouest des Asturies, C Asturies, SE Asturies et W 
Galice. 

BayesAss a identifié les cinq disperseurs mentionnés ci-
dessus comme des migrants de première génération et a 
confirmé les populations d'origine. De plus, trois autres 
individus ont été classés comme migrants de première 
génération avec des probabilités > 90%. Un individu dans l'Est 
des Asturies en provenance du sud-est des Asturies et un autre 
dans l'Est du pays en provenance de l'ouest de la Galice, ont 
été classés comme «mélangés» sur la base de leurs 
proportions dans Structure. Le troisième individu de E Galicia 
était auparavant classé dans la catégorie «non mélangé». 

Les informations provenant des loups porteurs de collier 
ont corroboré les tendances observées à l'aide d'analyses 
génétiques. Tout d'abord, nous avons trouvé un 
chevauchement géographique remarquable entre les groupes 
génétiques et les Ps de loups, définis comme polygone 
convexe minimal utilisant tous les emplacements spatiaux 
enregistrés au cours de chaque période d’étude sur le loup 
(c’est-à-dire la période de surveillance) (Fig.5 ; Tableau 
Supplémentaire S3). Deuxièmement, la majorité (97,6%, n = 
85) des Ps de loups ne chevauchait pas plus d’un Ptotal défini de 
notre jeu de données génétiques. Seulement 2 des 85 loups 
porteur de collier (2,3%) chevauchaient plus d'un groupe 
génétique (Fig. 5). 
 
Diversité  et différenciation génétique 

En raison du faible nombre de disperseurs trouvés dans 
notre ensemble de données, les valeurs de diversité génétique 
n’ont pas changé de manière substantielle, lorsqu’il s’agit de 
groupes géographiques ou de grappes génétiques, les deux 
à K=4 et K=11 (Tableaux supplémentaires S4 et S5). Pour K=4, 
la diversité génétique était similaire entre tous les groupes, 
mesurés par l'hétérozygotie moyenne attendue (He), variant 
entre 0,57 et 0,62 (He moyenne = 0,59) (Tableau 
supplémentaire S4). À K=11, les valeurs de He étaient plus 
variables d'un groupe à l'autre, allant de 0,48 à 0,59 pour les 
groupes géographiques (moyenne He = 0,55) (Tableau 
supplémentaire S5). Les valeurs He les plus faible ont été 
observées dans les groupes E Asturies et S Douro (He = 0,48 
dans les deux cas), ces derniers présentant également la 
richesse allélique la plus faible. De plus, le groupe Sud Douro 
a montré une richesse allélique privée supérieure (pAR = 0,15) 
par rapport aux autres groupes à K=11 (pAR ≤ 0,11). Au 
contraire, E Trás-os-Montes et E Galicia ont montré le plus 
haut He et valeurs de richesse allélique. 

Nous n'avons pas détecté de signes de consanguinité 
parmi les groupes, car l’hétérozygosités observées et 
attendues étaient similaires, conduisant à des valeurs F 
proches de zéro (Tableaux supplémentaires S4 et S5). À K=4, 
nous n'avons pas détecté de relations proches entre groupes, 
les valeurs de parenté étant toujours inférieures à 0,2 (tableau 
supplémentaire S4). Cependant, les valeurs de parenté 
moyennes étaient légèrement plus élevés à K=11, avec trois 
groupes présentant des valeurs de parenté moyennes qui 
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seraient attendues entre demi-frères et sœurs (c.-à-d. r ≥ 0,25): 
S Douro (r = 0,38), E Asturies (r = 0,25–0,32) et Alto Minho (r 
= 0,25–0,28) (Tableau supplémentaire S5). 

Avec K=4, tous les groupes ont semblé être différenciés 
de la même façon, tel que mesuré par FST par paire (0,06–
0,11) (Tableau supplémentaire S6). Pour K=11, les valeurs FST 
par paire étaient plus variables (0,03–0,25), la différenciation la 
plus élevée étant observé entre le sud du Douro et l'Est des 
Asturies, et le plus bas entre l'Est de Trás-os-Montes et l'ouest 
de Trás-os-Montes (Tableau supplémentaire S7). En moyenne, 
le groupe S du Douro a montré la plus grande différenciation 
FST par paire avec tous les autres groupes, malgré sa proximité 

géographique (FST moyen: 0,19), tandis que le voisin E Trás-
os-Montes et W Trás-os-Montes a montré la différenciation la 
plus faible (FST moyen: 0,09). Les résultats mettant en œuvre la 
distance D de Jost étaient similaires (tableaux supplémentaires 
S8 et S9). 

Les taux de migration par les grappes inférés par 
BayesAss étaient très faibles, la plupart des valeurs crédibles 
atteignant 95%, notamment: zéro. La migration s’est avérée 
seulement significative (c’est-à-dire les taux de migration 
inférés dont les valeurs crédibles à 95% n’ont pas inclus zéro) 
entre les deux groupes Galiciens et entre les groupes des 
Asturies (tableau 3).  

 

 
 

DISCUSSION 
Dans cette étude, nous avons étudié la structure 

génétique de la population de loups Ibérique et les modèles 
de flux de gènes à travers des grappes génétiques identifiées. 
De plus, nous avons utilisé les informations spatiales des loups 
porteurs de collier pour comprendre les niveaux de dispersion 
efficaces entre les groupes génétiques. Compte tenu des 
récents antécédents de fragmentation et de déclin de cette 
population32,34, nous nous attendions à ce que les signaux 
possibles de la structure de la population soient reflétés sur 
des marqueurs moléculaires à évolution rapide et par 
conséquent, nous avons génotypé un échantillon complet de 
218 individus avec 46 loci microsatellites. 

Nous avons identifié quatre principaux groupes 
génétiques dans la population de loups du nord-ouest de la 
péninsule Ibérique (Fig. 2a). A ce niveau, il n’y a pas de 
barrières topographiques apparentes à grande échelle ni de 
lacunes dans la reproduction du loup qui fourniraient une 
explication simple de cette partition (Fig. S7 supplémentaire), 
révélant le besoin d’études complémentaires prenant 
explicitement les caractéristiques environnementales en 
compte. Une analyse plus détaillée de la structure génétique 
de cette population a conduit à l’identification d’un maximum 
de 11 groupes génétiques géographiquement cohérents, un 
nombre remarquable compte tenu de cette population de 
loups (environ 140 000 km2) et le comportement généraliste et 
les capacités de mobilité de l’espèce22. La taille et la diversité 

génétique de ces groupes à échelle précise étaient très 
variables: quatre groupes génétiques distincts ont été 
systématiquement identifiés le long de la chaîne de 
montagnes cantabrique dans toutes nos analyses; deux à trois 
groupes apparaissent au Portugal, au nord du fleuve Douro; et 
la plupart des régions de Galice et de Castille et León 
semblent occupés par des loups appartenant à un seul groupe 
génétique, bien que certains groupes plus petits puissent être 
identifiés W Galice. Il convient de noter que notre 
échantillonnage est plus clairsemé dans les parties centrale et 
orientale de la répartition du loup Ibérique (respectivement au 
nord-ouest et à l'Est de la région espagnole de Castille-et-
León), où la densité de meute est également plus faible (Fig. 
1). Cela rend difficile l'établissement des limites des grappes 
environnantes avec plus de précision, qui probablement ont 
des degrés différents dans les zones moins bien 
échantillonnées. 

Nos résultats sont cohérents avec d’autres études 
montrant que les populations de loups peuvent être 
caractérisées par un faibles flux de gènes et de courtes 
distances de dispersion, malgré les capacités de dispersion 
potentiellement élevées de l’espèce26,28,29. Cependant, dans le 
cas de la population de loup Ibérique du nord-ouest, nos 
résultats montrent une réticulation remarquable de structure 
génétique de la population à une échelle si fine, que les 
résultats sont difficilement comparable avec les rapports 
précédents d’autres populations de loups. Des sous-
populations de loup génétiquement différenciées ont été 
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décrites à l’échelle continentale, où les habitats sont plus 
hétérogènes et il existe des lacunes dans la répartition de la 
population, ce qui permet une dérive génétique et une 
adaptation importantes des conditions écologiques 
particulières3,48–50. Cependant, à des échelles spatiales plus 
petites, le nombre de sous-populations décrites ou de 
groupes génétiques est généralement inférieur10,49,51. 

Les groupes génétiques identifiés semblent se 
caractériser par de très faibles niveaux de mélange et des taux 
modérés à élevés de différenciation génétique (FST). Le 
nombre de loups identifiés comme disperseurs était 
extrêmement faible, tant sur le plan génétique que sur le plan 
de l’ensemble des données génétiques (3,2 à 3,7%, n=218) et 
dans l’ensemble des données de loups à collier (2,3%, n=85). 

De plus, la génétique et les informations de comportement 
étaient extrêmement cohérentes dans la configuration 
géographique des groupes génétiques: les informations sur le 
comportement spatial des loups était disponible pour 9 des 
11 groupes génétiques, et pour tous sauf deux cas, les loups 
ont passé toute la période de surveillance dans la zone définie 
par les échantillons génétiques (Ptotal) (Fig. 5). Nos résultats 
suggèrent donc que la dispersion effective en dehors du 
groupe génétique où les individus sont nés est un phénomène 
rare dans la population du loup Ibérique du nord-ouest. Ceci 
est conforme à une étude précédente basée sur neuf loups 
porteurs de colliers en Castille-et-León qui a montré une 
distance de dispersion natale moyenne de 32 km37. 

 

 
 
On a constaté que plusieurs conditions 

environnementales limitaient la dispersion des loups et 
d’autres espèces de carnivores, y compris les adaptations de 
proies ou du climat spécifiques à leur habitat52,53, la densité de 
population23–25 ou la pression anthropique10,15. Néanmoins, les 
preuves antérieures sur l’aire de répartition du loup et 
l’écologie alimentaire dans la péninsule Ibérique38,40 ne 
semblent pas expliquer les discontinuités génétiques 
identifiées dans cette étude, suggérant que celles-ci 
pourraient ne pas être les principaux déterminants de la 
structure génétique du loup dans cette région, bien que les 
modèles possibles d’habitat ou de sélection des proies 
méritent d’être approfondis. Notre échantillonnage 
approfondi permettra de tester à l’avenir, l’association entre le 
génome complet des marqueurs et des facteurs 
environnementaux pour tester l'hypothèse de l'existence 
d'une variation génétique adaptative locale. Sur le plan 
géographique, il semble exister un certain chevauchement 
entre les limites de certains des onze groupes de gènes 
identifiés et les principaux fleuves, notamment dans le nord du 

Portugal, la Galice et l’ouest des Asturies (Fig. S8 
supplémentaire), mais l'influence de ces caractéristiques 
nécessite un complément d'étude. Des approches génétiques 
du paysage spatialement explicites seront appliquées à 
l’avenir pour déterminer dans quelle mesure les principales 
caractéristiques naturelles ou anthropiques, telles que rivières, 
montagnes ou autoroutes, peuvent influencer les schémas de 
flux de gènes et sur la structure génétique spatiale observée. 
En ce qui concerne la densité de population, il a été décrit que 
les loups avaient tendance à se disperser sur de grandes 
distances plus fréquement dans les situations de forte densité 
et de concurrence intense pour les ressources25. La densité de 
loup dans certaines régions de la péninsule Ibérique sont 
parmi les plus élevées d’Europe (jusqu’à 7 individus / 100 
km2)54,55; d'autre part, les loups Ibériques sont également 
remarquables pour leur dépendance au bétail, qui est 
relativement abondant et disponibles38,40,41, ce qui pourrait 
expliquer le maintien de fortes densités de population avec 
une dispersion réduite. 
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D’autres facteurs méritant d’être étudiés sont ceux 
résultant de la pression anthropique: le développement des 
infrastructures, la persécution humaine hétérogène des loups 
et des stratégies de gestion, ainsi que d’autres facteurs de 
tendances socio-économiques peuvent provoquer des 
extinctions locales et induire une fragmentation ou provoquer 
une dynamique source-puits56,57. Par exemple, les pratiques de 
protection du loup et de gestion de la population de la 
péninsule Ibérique varient considérablement selon les 
juridictions régionales, entraînant une pression humaine 
hétérogène: les loups au nord du fleuve Douro en Espagne 
sont énumérés à l'annexe V de la directive européenne 
« Habitats » (92/43 / CEE), qu'il s'agisse d'espèces de gibier 
avec quotas, espèces de gibier sans quotas de chasse, ou 
soumises à un régime spécial, dépendant des autorités des 
Région autonomes espagnoles; les loups au sud du Douro en 
Espagne et sur l’ensemble du territoire portugais sont 
pleinement protégés, figurant aux annexes II et IV de la 
directive «Habitats» de l'UE. Il convient également de 
mentionner que le groupe génétique de Castille-et-León 
englobe des zones relevant des deux annexes de la directive, 
les loups étant classés gibier ou totalement protégé. 
Néanmoins, la persécution illégale est également courante 
dans toute l’Espagne et le Portugal37,58. 

La population de loups Ibérique a été affectée par des 
siècles de persécution humaine et par des changements 
d'habitat anthropique qui ont conduit à des périodes de grave 
déclin et de fragmentation. Contrairement au reste de 
l'Europe, où les populations de loups montrent des tendances 
positives32, au moins certaines parties de la population de 
loups Ibériques sont encore en déclin, en particulier les 
populations de la Sierra Morena59 et du sud du fleuve Douro 
au Portugal60. Alors que les groupes identifiés avec K=4, ont 
montré des niveaux similaires de diversité génétique, une plus 
grande variabilité a été trouvée avec K=11, ce qui pourrait 
refléter des trajectoires distinctes de la population locale. Des 
groupes plus nombreux et plus diversifiés pourraient 
représenter des zones où l'abondance des loups constamment 
élevé, même au cours de la population minimale des années 
1970, tels que les groupes génétiques détectés en Galice ou 
dans les montagnes Cantabriques34,61,62 (voir la Fig. 1 pour 
l’estimation de l’aire de répartition du loup dans la péninsule 
Ibérique des années 1970). Les deux échelles différentes de 
notre analyse révèlent également que les loups occupant le 
plateau de Castille-León, récemment dans les provinces de 
Madrid et de Guadalajara, résultent de l’expansion des loups 
du SE des Monts Cantabriques (c’est-à-dire, qu’ils se 
confondent avec les populations de l’est et du sud-est des 
Asturies avec K=4), ce qui a été décrit comme refuge à cette 
population pendant le pic de population minimum des années 
197034. L’identité génétique de certains des plus petits 
groupes identifiés, tels que S Douro ou Alto Minho, pourrait 
s’expliquer par l’isolement imposé par cette fragmentation 
après les années 1970, qui aurait ensuite pu être renforcé au 
fil du temps par la faible dispersion discutée ci-dessus. 

En analysant en détail la contribution génétique de 
chacun des onze groupes génétiques les uns des autres dans 
un contexte géographique, il semble y avoir deux voies 
principales pour le flux de gènes: au Nord, le long de la chaîne 

des Montagnes Cantabriques et au sud, le long des régions 
situées au nord du fleuve Douro au Portugal. L'isolement du 
groupe S Douro au Portugal est également évident d'après 
ces résultats, malgré sa proximité géographique avec d'autres 
populations de loups (environ 20 km). Au cours du siècle 
dernier, les populations de loups au nord du Douro ont 
maintenu un plus grand degré de connectivité, tandis que les 
populations au sud de ce fleuve sont devenues très 
fragmentées, avec un nombre estimé maximal de 16 
fragments de population dans les années 1960-197060. 
Actuellement, la population du sud du Douro au Portugal 
représente l'unique survivante de ces fragments, estimé à 6 
meutes avec une taille de population d'environ 30 individus63. 
Cette population a un faible taux de reproduction, après avoir 
diminué de 58% de 1990 à 2002, son plus large déclin d’aire 
de répartition depuis le début du 20ème siècle60. 

La structure génétique d’une population résulte d’une 
interaction complexe entre des traits écologiques, des 
caractéristiques affectant le flux de gènes et les événements 
historiques. Compte tenu de l'absence d'échantillonnage 
approfondi avant le déclin de population et la fragmentation 
au milieu du 20ème siècle, il est difficile d’évaluer à partir des 
données génétiques existantes, la structure génétique 
observée de la population résultant des impacts anthropiques 
des dernières décennies et du rétablissement des loups au 
cours des dernières décennies, ou s’il reflète un trait à plus 
long terme de la population de loups Ibérique, déterminé par 
des caractéristiques écologiques ou géographiques. En outre, 
des informations sur la manière dont les structures génétiques 
de populations durent sur de larges périodes sont encore 
rare60. De plus, étant donné que les schémas d’isolement par 
la distance et par regroupement génétique sont difficiles à 
distinguer64,65, des travaux supplémentaires sont nécessaires 
pour clarifier l’influence relative de ces modèles sur la structure 
de la population de loups Ibérique. 

Les résultats de nos travaux sont également pertinents pour la 
gestion et la conservation de la population de loups Ibériques. Le 
groupe de spécialistes du loup de la Commission de la survie des 
espèces de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) a reconnu au point 3 de son manifeste des loups «que les 
populations de loups se sont différenciées en entités génétiquement adaptés à 
des environnements particuliers « et » il est primordial que ces populations 
locales soient maintenues dans des populations viables dans leur 
environnement naturel à l’état sauvage». La population de loups Ibérique 
est la plus importante population restante en Europe occidentale, 
mais elle est également actuellement isolée, ce qui représente 
potentiellement une population unique du point de vue génétique, 
comportemental et écologique. De plus, la diversité génétique est 
l’une des trois catégories pour la priorité de conservation de la 
biodiversité recommandées par l’UICN66. Identifiant des unités de 
conservation inférieures au niveau de la population67, en particulier en 
ce qui concerne les CPS, leur connectivité et les perspectives à long 
terme. La viabilité est de plus en plus reconnue comme objectifs 
importants pour la conservation (en raison de leur potentiel évolutif de 
valeur adaptative) et la gestion de la population (car la même 
population est souvent gérée de manière hétérogène ou parce que 
différentes populations sont gérées comme une seule et même unité). 
Cependant, peu de tentatives ont été faites pour intégrer ce type 
d'information dans la gestion68. Nos résultats nous donnent l’occasion 
d’ouvrir un débat sur ce sujet et intégrer les informations concernant 
le CPS dans la gestion de la population de loups du nord-ouest de la 
péninsule Ibérique. 


