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Recolonisation à longue distance de la France et de la Suisse par 
le loup, déduite d'un échantillonnage génétique non invasif sur 

une période de 10 ans 
 

 
 

Résumé 

Au début des années 1900, le loup (Canis lupus) a disparu de France et de Suisse. De plus en plus 

de preuves indiquent que l'espèce est en train de recoloniser ces pays des Alpes occidentales. En 

séquençant la région témoin de l'ADN mitochondrial (ADNmt) de divers échantillons 

principalement collectés sur le terrain (Crottes, poils, régurgitations, sang ou tissus ; n = 292), nous 

avons pu (1) développer une méthode non invasive permettant l'attribution sans ambiguïté de ces 

échantillons au loup, au renard (Vulpes vulpes) ou au chien (Canis familiaris), entre autres ; (2) 

démontrer que les loups Italiens, Français et Suisses partagent le même haplotype d'ADNmt, un 

haplotype qui n'a jamais été trouvé dans aucune autre population de loups dans le monde. 

Combinées ensemble, les données de terrain et génétiques collectées pendant 10 ans corroborent 

le scénario d'une expansion naturelle des loups à partir de la population source Italienne. En outre, 

une telle approche génétique est importante pour la conservation, car elle a des conséquences 

importantes pour les décisions de gestion. Ce premier rapport à long terme utilisant un 

échantillonnage non invasif démontre que les disperseurs à longue distance sont communs, 

soutenant l'hypothèse que les individus peuvent souvent tenter de coloniser loin de leur meute 

d'origine, même en l'absence de corridors appropriés ; des habitats caractérisés par des activités 

humaines intenses. 

 

INTRODUCTION 

Il y a plusieurs centaines d'années, la répartition des loups (Canis lupus) couvrait l'ensemble de 

l'hémisphère nord, y compris tous les biomes (Mech 1970). Au cours des 250 dernières années, les 

populations de loups en Europe ont connu un déclin continu en raison de la persécution humaine 

et de la dégradation des conditions écologiques (Breitenmoser, 1998), entraînant la fragmentation 

de leur répartition géographique. L'éradication était complète en Europe occidentale à la fin du 

XIXème siècle, à l'exception de quelques populations isolées en Italie (Ciucci & Boitani, 1991 ; 

Boitani, 1992) et dans la péninsule Ibérique (Blanco, Reig & de la Cuesta, 1992). Les anciennes 

populations des Alpes ont disparu avant la fin du XIXème siècle (Breitenmoser, 1998), et en France 
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le dernier loup a été tué en 1939 (de Beaufort, 1987). En revanche, de grandes populations ont 

survécu jusqu'à présent en Europe centrale et orientale. 

 

Au début des années 1970, la taille la plus faible de la population de l'isolat Italien des Apennins 

était estimée à environ 100 loups (Cagnolaro et al. 1974 ; Zimen & Boitani, 1975). Depuis la fin 

des années 1970, le loup est légalement protégé en Italie (interdiction du poison en 1976) et en 

Europe (Convention de Berne en 1979). En conséquence, les populations Italiennes ont augmenté 

et ont recolonisé en direction du nord toute la chaîne des Apennins (Boitani, 1992 ; Randi et al., 

2000). Les loups ont atteint le nord-ouest des Apennins en 1985 (Meriggi, 1995) et les territoires 

du sud de la France dans le parc national du Mercantour quelque temps avant 1992 (deux individus 

observés ; Houard & Lequette, 1993). Dès le début des années 1990, des données de terrain 

substantielles, recueillies par un réseau d'observateurs de terrain, ont attesté de la présence du loup 

en France et en Suisse (Breitenmoser, 1998 ; Poulle, Lequette & Dahier, 1999). Le retour d'un grand 

prédateur dans des zones Alpines où il avait disparu il y a plusieurs décennies entraîne d'énormes 

controverses sociologiques et économiques. En plus du statut de protection légale, l'expansion du 

loup a été favorisée par des changements dans les conditions écologiques (par exemple, 

l'augmentation des populations d'ongulés sauvages). De plus, les pratiques agricoles récentes (par 

exemple, le pâturage extensif, la diminution du gardiennage et les grands troupeaux de moutons) 

en France et en Suisse facilitent les attaques de loups sur le bétail (Meriggi & Lovari, 1996), et 

génèrent des conflits d'intérêts entre les éleveurs et les personnes en faveur de la conservation du 

loup (Breitenmoser, 1998). L'une des principales difficultés dans la gestion des conflits entre 

pratiques agricoles et protection du loup réside dans la certification de la présence et/ou de la 

prédation du loup dans une région. Le loup est un carnivore très insaisissable et les observations 

directes sont rares. De plus, l'analyse conventionnelle des indices de terrain (traces, crottes, poils, 

proies mortes) ne permet pas de distinguer le loup du chien (Canis familiaris) avec un niveau de 

confiance élevé (e. g. T. Dahier, comm. pers.). Pourtant, une identification fiable de l'espèce peut 

être obtenue par un échantillonnage non invasif et par l'amplification et le séquençage de l'ADN 

mitochondrial (ADNmt). En effet, il a été démontré que les poils et les fèces collectés sur le terrain 

peuvent être utilisés à cette fin (e.g. Höss et al., 1992 ; Taberlet & Bouvet, 1992 ; voir les revues 

dans Morin & Woodruff, 1996 ; Kohn & Wayne, 1997 ; Taberlet, Waits & Luikart, 1999). 

 

Des études récentes ont démontré que les loups d'Italie partagent un seul haplotype de la région 

de contrôle de l'ADNmt. Un tel haplotype n'a jamais été trouvé dans d'autres études génétiques 

de populations de loups ou de chiens domestiques dans le monde (Vilà et al., 1997 ; Randi et al., 

2000). En conséquence, le séquençage de la région de contrôle de l'ADNmt peut être utilisé pour 

distinguer le loup du chien, et pour identifier sans ambiguïté l'Italien parmi toutes les autres lignées 

de loups. Cette approche représente un outil précieux pour certifier la présence de loups dans une 

région où les observations de terrain suggèrent un processus de colonisation récent. 

 

L'objectif de cet article est (1) de démontrer l'utilité de l'échantillonnage génétique non invasif en 

tant qu'outil de gestion de routine pour l'identification de la lignée ou de l'espèce, et en tant 

qu'approche générale pour les études à long terme sur l'expansion des aires de répartition ; (2) 

d'identifier la lignée du loup, permettant de distinguer les loups issus de la population en expansion 

Italienne des autres populations ; (3) de présenter une revue de toutes les identifications génétiques 

de loups en France et en Suisse pour une meilleure évaluation du processus récent de colonisation. 
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MATÉRIAUX ET MÉTHODES 

Échantillonnage 

Un total de 256 échantillons non identifiés (Tableau 1), dont 190 fèces (74,2%), 40 poils (15,6%), 

22 tissus d'animaux morts (8,6%) et quatre régurgitations (1,6%), a été collecté en France et en 

Suisse entre 1992 et 2001 par les correspondants de terrain du Réseau loup Français (coordonné 

par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) et du Projet loup Suisse (coordonné par 

le KORA, projets de recherche coordonnés pour la conservation et la gestion des carnivores en 

Suisse). Les origines géographiques et les types d'échantillons sont indiqués dans l'annexe 1. Avant 

l'extraction de l'ADN, les échantillons de tissus ont été conservés dans de l'éthanol à 80%, les 

échantillons de fèces et de régurgitations ont été conservés pendant plusieurs semaines ou mois à 

-20°C, tandis que les poils ont été conservés à sec dans des enveloppes en papier. En outre, nous 

avons analysé à des fins de référence 21 échantillons de loups provenant de différentes populations 

Européennes et 15 échantillons de chiens de différentes races (Annexe 2). 

 

Tableau 1. Résultats des analyses génétiques pour tous les échantillons de loups putatifs non identifiés collectés sur le 
terrain (I = Italie, F = France, CH = Suisse) 

 
 

Extraction de l'ADN 

Les 292 échantillons ont été traités entre 1996 et 2001 dans deux laboratoires différents (Grenoble, 

France ; Lausanne, Suisse). 

 

Amplification de l'ADN… 

Séquençage de l'ADN… 

Identification de l'espèce et de la lignée… 

 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats sont résumés dans le Tableau 1. Au total, 226 échantillons (88,3%) ont pu être 

séquencés avec succès, ce qui a permis d'identifier 99 échantillons de loups, 50 de chiens et 74 de 

renards (Vulpes vulpes), ainsi que trois espèces non canidés (un poil de Cervus elaphus et deux fèces 

de mustélidés). Trente échantillons n'ont pas donné suffisamment d'ADN pendant la procédure 

d'extraction et n'ont pas été analysés plus avant. Le taux de réussite était beaucoup plus élevé pour 

les fèces (94,2%) que pour les poils (55,0%). 

 

Toutes les séquences d'ADNmt du loup sauf cinq (94,9%) correspondent à un seul haplotype 

identique à l'haplotype Italien (W4 dans Vilà et al., 1997, ou W14 dans Randi et al. 2000). Quatre 

des cinq séquences de loups restantes sont identiques ou presque identiques à d'autres haplotypes 



Valière et al. 2003                                               trad robot & RP-28/08/2021                                         https://publie-loup.fr 4 

connus : les échantillons LS3 et D0500-01 correspondent à W22 dans Vilà et al. (1997) ; les 

échantillons T3499-01 et T3499-02 (France) correspondent à W16 dans Randi et al. (2000), ne 

différant que par une seule substitution nucléotidique (transition). La dernière séquence 

(échantillon WCH-079) est proche de plusieurs séquences de loups Européens et Nord-Américains 

de notre ensemble de données de référence ou de GenBank (divergence minimale de trois 

substitutions nucléotidiques). Les numéros d'accession de tous les haplotypes d'ADNmt produits 

dans cette étude sont donnés dans les annexes 1 et 2. 

 

Fig.1. Moment de la première détection génétique (cercles noirs) de loups de la lignée Italienne dans différentes régions 
de France et de Suisse. Les flèches correspondent aux routes de colonisation putatives. Les zones hachurées indiquent 
les régions à forte activité humaine, qui pourraient constituer une barrière à la dispersion 
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Efficacité de l'échantillonnage génétique non invasif pour l'identification des espèces 

Notre étude démontre clairement l'utilité de l'échantillonnage génétique non invasif pour 

l'identification des canidés en liberté, en particulier ceux qui causent des dommages au bétail. Les 

échantillons de matières fécales et de poils sont souvent le seul moyen de prouver la présence d'un 

animal insaisissable comme le loup. Cependant, il apparaît que certains échantillons ne peuvent être 

analysés (11,7%). Nous n'avons pas évalué les causes d'échec, mais la dégradation de l'ADN et la 

présence d'inhibiteurs de PCR sont susceptibles d'affecter la possibilité d'amplifier un fragment 

d'ADNmt relativement long (par exemple 342 paires de bases pour le loup). Le taux de réussite 

que nous avons obtenu (88,3%) doit être considéré comme un minimum. D'autres expériences, 

telles que des extractions d'ADN supplémentaires à partir du même matériel et/ou des PCRs 

supplémentaires, auraient probablement augmenté le taux de réussite, au moins pour les fèces. 

Cependant, nous n'avons pas répété les extractions d'ADN infructueuses dans cette étude. 

 

Les paramètres PCR que nous avons utilisés pour les extraits d'ADN des poils et des fèces sont 

extrêmement sensibles (55 cycles) et pourraient permettre l'amplification d'une seule molécule 

cible. Dans de telles conditions, cependant, le risque de contamination est élevé, soit par une 

contamination croisée de l'échantillon, soit par un report de la PCR. Ces deux risques d'erreur 

potentiels ont été contrôlés par des procédures de laboratoire appropriées, y compris plusieurs 

contrôles négatifs (contrôles négatifs d'extraction, contrôles négatifs de PCR) au cours de l'analyse, 

et par une conception de laboratoire appropriée comprenant une salle dédiée uniquement utilisée 

pour l'extraction d'ADN et la mise en place de la PCR d'échantillons anciens et/ou à faible teneur 

en ADN et une séparation physique des zones pré- et post-PCR. En outre, lorsque l'identification 

d'un échantillon de fèces de loup a été trouvée loin des meutes connues (par exemple, les 

échantillons FLV98 et F6699 trouvés respectivement dans le Vercors et les Pyrénées orientales ; 

voir l'annexe 1), les expériences ont été systématiquement réalisées indépendamment au moins 

deux fois, de l'extraction au séquençage, afin d'exclure toute possibilité de contamination. 

 

Néanmoins, comme l'ADNmt est transmis par la mère, et étant donné que notre approche est 

uniquement basée sur le séquençage de l'ADNmt, nous ne pouvons identifier que la lignée 

maternelle. Comme tous les membres du genre Canis sont connus pour s'hybrider, un hybride entre 

une femelle chien et un mâle loup sera identifié comme chien et non loup (et vice versa). 

Cependant, plusieurs études utilisant à la fois l'ADNmt (Wayne et al., 1992 ; Randi, Francisci & 

Lucchini, 1995 ; Vilà & Wayne, 1999 ; Randi et al. 2000) et des marqueurs allozymes (Randi, 

Lucchini & Francisci, 1993 ; Lorenzini & Fico, 1995) ne démontrent pas une introgression sérieuse 

entre chiens et loups en Europe. 

 

Fiabilité de l'identification de la lignée 

Comme indiqué dans l'introduction, deux études récentes portant sur plus de 100 échantillons ont 

démontré que les loups d'Italie présentent un haplotype unique de la région de contrôle de 

l'ADNmt qui n'a jamais été trouvé ni chez les chiens domestiques ni dans d'autres populations de 

loups dans le monde (Vilà et al. 997 ; Randi et al. 2000). Dans ces conditions, l'identification de la 

lignée Italienne est présumée sans ambiguïté. Les échantillons de loups collectés en France Suisse 

et portant la lignée Italienne d'ADNmt indiquent que les ancêtres maternels de ces individus sont 

originaires d'Italie. Parmi les échantillons identifiés comme des loups, nous avons trouvé cinq 

individus portant un haplotype différent de la lignée Italienne. Deux d'entre eux, qui faisaient 

preuve d'une confiance inhabituelle envers les humains avant leur capture près de Montpellier 

(France) en 1999, présentaient un haplotype typique du sud-est de l'Europe, et provenaient donc 
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probablement de captivité. Un troisième échantillon (un crâne) était en fait un canular monté par 

des journalistes et possédait un haplotype nord-américain, provenant probablement aussi d'une 

population captive. Un quatrième échantillon (un crâne trouvé sur le terrain) porte également le 

même haplotype nord-américain, suggérant à nouveau une origine captive. Pour le dernier 

échantillon (fèces) collecté dans le sud-est de la Suisse, il est difficile d'interpréter de manière fiable 

une seule donnée qui pourrait suggérer soit une colonisation actuelle depuis l'Europe de l'Est, soit 

une source captive. Il est clair qu'une connaissance précise de la lignée génétique pourrait avoir un 

impact dramatique sur les décisions de gestion, comme le retrait éventuel d'individus d'origine 

captive. 

 

Cette étude décrit l'utilisation d'un échantillonnage génétique non invasif à long terme pour 

examiner la recolonisation naturelle par un grand carnivore. Les résultats montrent que le loup est 

présent dans les Alpes Françaises et Suisses depuis au moins 1992 et 1996, respectivement. Les 

données isolées concernant l'arrivée du loup dans une région particulière sont souvent difficiles à 

interpréter, et fournissent relativement peu d'informations sur le processus de colonisation lui-

même (voir ci-dessus). Cependant, la combinaison unique de 10 ans de données de terrain et de 

données génétiques permet de reconstruire le schéma d'expansion de l'espèce dans ces pays (Fig. 

1). La présence de loups de la lignée Italienne dans des endroits très éloignés de ceux où des meutes 

ont été identifiées semble être la règle plutôt que l'exception. Dans notre jeu de données, c'est le 

cas pour l'échantillon LMFG trouvé en 1992 à Aspres-les-Corps (Hautes-Alpes, France ; Fig. 1 (a)), 

l'échantillon LV3 trouvé en 1994 dans les Vosges (France, Fig. 1 (b), l'échantillon LS1 trouvé en 

1996 en Valais (Suisse, Fig. 1 (c)), l'échantillon Lf.Cant. trouvé dans le massif Central (France) en 

1997 (Fig. 1 (d)), et enfin l'échantillon F6699-01 trouvé en 1999 dans les Pyrénées (France, Fig. 1 

(f)). Les loups sont caractérisés par un fort potentiel de dispersion, et semblent avoir un mécanisme 

d'expansion divisé en deux étapes successives de colonisation (Mech, 1970). La première étape 

correspond à la dispersion d'individus uniques et nomades, qui explorent de nouvelles zones à la 

recherche de partenaires. La seconde phase correspond à l'installation de meutes, si les conditions 

environnementales sont appropriées. L'établissement de la première meute dans le parc national 

du Mercantour (France) a eu lieu en 1992-1993 (Houard & Lequette, 1993). 

 

L'expansion du loup en France et en Suisse 

Le délai entre l'arrivée des premiers disperseurs à longue distance et la présence d'une meute stable 

pouvant prendre plusieurs années (4 à 6 ans selon Poulle et al., 1999), il est probable que les loups 

étaient déjà présents dans les Alpes françaises avant 1992, date de la première identification 

génétique d'un loup « Italien » dans la région. Compte tenu de la présence actuelle de loups d'origine 

naturelle présumée de part et d'autre de la vallée du Rhône Française, caractérisée par un trafic 

routier intense et un fort taux d'urbanisation, les zones de forte activité humaine ne semblent pas 

constituer une barrière majeure à la dispersion des loups. Ceci confirme la forte capacité de 

dispersion de cette espèce de canidé (Mech, 1987), et suggère que les corridors naturels ne sont 

peut-être pas aussi importants qu'on le pensait pour la dispersion. Nos résultats sont également 

cohérents avec le scénario d'un retour naturel des loups en France et en Suisse à partir de la 

population Italienne en expansion. Bien que nos analyses génétiques ne puissent pas exclure la 

possibilité de lâchers illégaux de loups « Italiens » captifs, nous pensons que cela est peu probable 

et constitue certainement l'explication la moins parcimonieuse, pour une espèce qui recolonise son 

aire de répartition historique traditionnelle, où elle avait été éradiquée par l'homme pendant une 

période de moins d'un siècle. Son statut de conservation actuel et la reconstitution massive de ses 

populations de proies ongulées sauvages, ainsi que son fort potentiel de dispersion, peuvent 
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expliquer son expansion rapide et à grande échelle depuis les années 1970. Plus généralement, les 

résultats montrent que l'échantillonnage génétique non invasif peut être utilisé pour des analyses à 

long terme de l'expansion des aires de répartition des espèces sauvages. 

 

Perspectives 

Depuis 1993, plusieurs centaines d'échantillons de fèces ont été collectés dans le Parc National du 

Mercantour pour des études sur le régime alimentaire et les conditions sanitaires, ainsi que pour 

des analyses génétiques. Parallèlement au séquençage de l'ADNmt pour l'identification des espèces 

et des lignées, et grâce à l'amélioration des techniques génétiques non invasives (Kohn et al., 1999 ; 

Taberlet et al., 1999), ce large échantillon peut maintenant être soumis à des analyses d'ADN 

nucléaire (microsatellites). Ces marqueurs permettront d'identifier des loups isolés et d'évaluer 

leur distribution temporelle et spatiale, d'estimer la taille de la population et de suivre l'évolution 

de la composition des meutes. 

 

Le retour du loup dans certaines parties de son ancienne aire de répartition historique représente 

un véritable défi pour la gestion des prédateurs et des proies. Les outils moléculaires, associés aux 

données de terrain, offrent potentiellement une opportunité unique de comprendre en profondeur 

les processus de colonisation en cours chez une espèce de grand carnivore, et d'établir un cadre de 

base pour une gestion rationnelle dans un contexte sociologique controversé et sensible. 

 
Annexe 1. Liste des échantillons analysés pour l'identification des espèces. Type d'échantillon : F = fèces ; H = poils ; 
R = régurgiter ; T = tissus ; Pays : CH = Suisse ; F = France. Identification génétique : D = chien ; F = renard ; O = 
autre espèce ; Wit = loup de lignée Italienne ; W = loup d'une autre lignée. La longueur des séquences est de 316 pb 
pour les renards et de 342 pb pour les loups. Les longueurs plus courtes sont indiquées par * et la longueur de séquence 
spécifiée 
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Annexe 2. Liste des échantillons utilisés comme référence. Espèces : D = chien ; W = loup. Type d'échantillon : F = 
fèces ; H = poils ; T = tissus. La longueur des séquences est de 316 pb pour les chiens, 332 pb pour les renards et 342 
pb pour les loups 

 
 

 

 


