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Une première évaluation génétique des loups gris de l'île Royale 

(Canis lupus) nouvellement introduits 
 

 

 
 

Résumé 

La population de loups gris (Canis lupus) du parc national de l’Isle Royale a connu un déclin extrême. 

En 2017, il ne restait plus que deux loups demi-frères et une paire père-fille avec une faible 

probabilité de produire des jeunes viables. Ce déclin précipité était en partie dû aux conséquences 

négatives sur la condition physique associées à la consanguinité. Pour restaurer l'écosystème de 

l’Isle Royale, 19 loups gris ont été transférés en 2018 et 2019. Les fondateurs ont été transférés de 

Grand Portage, MN (n = 4), de l'ouest de la péninsule supérieure, MI (n = 4), du lac Jostle, ON (n 

= 3), et de l'île Michipicoten, ON (n = 8), et génotypés à l'aide de 18 loci microsatellites. La richesse 

allélique et l'hétérozygotie des fondateurs de l'Isle Royale transloqués étaient semblables à celles 

des populations de référence. La structure de la population a attribué les fondateurs de l'Isle Royale 

aux loups gris avec peu de preuves de mélange avec les loups de l'Est (Canis lycaon cf). En outre, 

nous avons confirmé que les loups transférés de l'île Michipicoten constituaient un seul groupe 

familial. Grâce à une simulation et à une analyse empirique des nouveaux fondateurs de l'Ile Royale, 

nous avons prévu une perte de variation génétique au cours des 50 prochaines années et une 

augmentation de la consanguinité. Cependant, des niveaux d'immigration variables peuvent 

permettre la conservation d'une certaine variation génétique. Nos résultats indiquent que les 

fondateurs de l'Isle Royale sont génétiquement diversifiés et représentatifs de la région des Grands 

Lacs, mais la dominance numérique d'un seul groupe familial peut avoir des conséquences négatives 

sur la conservation de la diversité génétique et le succès de l'établissement de certains loups, ce qui 

renforce l'importance de la surveillance continue de l'aptitude génétique. 

 

INTRODUCTION 

Les espèces sauvages limitées aux îles sont souvent plus vulnérables à l'extinction que leurs 

homologues du continent en raison de l'isolement et de la petite taille des populations (par exemple, 

Frankham 1998). Les vulnérabilités auxquelles est confrontée la faune insulaire ont incité les 
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chercheurs à étudier et à identifier les éléments clés qui maintiennent des populations insulaires 

viables (Diamond 1975 ; Reed et al. 2003 ; Traill et al. 2007). Un élément important pour le maintien 

d'une population insulaire viable est la conservation de l'hétérozygotie (Frankham 1997 ; Frankham 

et al. 2014), qui est critique en raison de son impact sur la survie (Coltman et al. 1998), le rendement 

reproductif (Hedrick et Fredrickson 2008), la sensibilité aux maladies (Niskanen et al. 2013) et le 

potentiel évolutif (Harrisson et al. 2014), un aspect particulièrement important de la variation 

génétique à une époque où le climat change rapidement. Les populations insulaires ont également 

tendance à être plus sensibles que les populations continentales à la perte de variation génétique et 

d'hétérozygotie due à la dérive génétique et à la consanguinité (Frankham et al. 2014). 

 

La consanguinité, où les événements d'accouplement consanguins tendent à augmenter 

l'homozygotie à l'échelle du génome, a un impact particulier, étant donné les effets délétères bien 

documentés sur la valeur adaptative fitness (par exemple, Sams et Boyko 2019 ; Robinson et al. 

2019 ; Hooper et al. 2020). En tant que tel, le suivi des espèces insulaires devrait inclure des 

évaluations de la santé génétique, telles que les conséquences négatives potentielles sur la valeur 

adaptative associées à une variation génétique réduite et à la consanguinité. 

 

Ces préoccupations ne sont nulle part plus vraies que dans le parc national de l'Isle Royale (ISRO), 

une île du lac Supérieur, dans le Michigan, aux États-Unis, où la réduction de l'hétérozygotie due à 

la consanguinité a eu un impact négatif sur la viabilité de la population de loups gris (Canis lupus) 

(Räikkönen et al. 2009 ; Hedrick et al. 2014). On pense qu'une femelle et deux mâles ont colonisé 

l'île pour la première fois en 1949 ou 1950 (Wayne et al. 1991 ; Adams et al. 2011). L'établissement 

et les fluctuations ultérieures de la population de loups de l'ISRO au fil du temps ont généré un cas 

particulièrement bien documenté des conséquences de la consanguinité. À leur apogée en 1980, les 

loups d’ISRO comptaient 50 individus, mais ont subi un déclin précipité de la population, qui n'était 

plus que de 14 individus en 1982, en raison de l'influence négative combinée de la forte densité et 

de l'introduction d'un nouveau parvovirus canin sur l'île (Peterson et al. 1998). Suite à ce grave 

goulot d'étranglement, le coefficient de consanguinité (F) a été estimé à 0,81, en utilisant des 

estimations de la taille effective de la population et du temps de génération au milieu des années 

1990 (Adams et al. 2011). En outre, tout au long de l'histoire de cette population, l'incidence des 

déformations osseuses congénitales a augmenté, démontrant un lien potentiel entre une 

hétérozygotie réduite et une aptitude réduite (Räikkönen et al. 2009), l'aptitude réduite des loups 

d’ISRO étant la conséquence d'allèles délétères fixes dans une petite population récemment 

confirmée (Robinson et al. 2019). 

 

En 2017, il ne restait plus que deux loups hautement apparentés sur ISRO, un mâle (M183) et une 

femelle (F193) qui n'ont jamais produit de progéniture viable (Hedrick et al. 2016). L'extirpation 

fonctionnelle des loups d’ISRO, et la croissance subséquente non mitigée de la population 

d'orignaux (Alces alces), la principale proie des loups sur ISRO, ont suscité des efforts pour 

transloquer des loups depuis le continent environnant afin de restaurer la prédation des loups (NPS 

2018). Plus précisément, des loups ont été piégés et relocalisés à ISRO depuis Grand Portage, MN, 

l'ouest de la Upper Peninsula, MI, le lac Jostle, ON et Michipicoten Island, ON. Tous les loups 

transférés à ISRO, ci-après dénommés fondateurs d’ISRO, étaient originaires de la région des 

Grands Lacs. La région des Grands Lacs possède une mosaïque d'ascendances de loups 

comprenant le loup gris, le loup de l'Est (Canis lycaon cf) et le coyote (Canis latrans) (Leonard et 

Wayne 2007 ; Wheeldon et White 2009 ; Rutledge et al. 2010 ; Fain et al. 2010). L'histoire des loups 

des Grands Lacs suggère que des hybrides de loup gris et de loup de l'Est provenant du Manitoba, 
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de l'Ontario et du Minnesota ont recolonisé le Wisconsin et la péninsule supérieure, MI (Wheeldon 

et White 2009), englobant la région où les fondateurs d’ISRO ont été capturés. De plus, le parc 

Algonquin, en Ontario, est l'épicentre de l'aire de répartition géographique actuelle des loups de 

l'Est (Rutledge et al. 2010 ; Heppenheirmer et al. 2018), ce qui rend plausible la possibilité que des 

loups de l'Est ou leurs ancêtres soient transférés à ISRO par un individu fondateur de l'Ontario. 

 

Outre les implications d'une ascendance potentielle de loups de l'Est, les fondateurs d’ISRO 

transférés depuis l'île Michipicoten constituaient un groupe familial suspect (B.R. Patterson et al., 

données non publiées). L'île Michipicoten a été colonisée à l'origine par des loups en 2014 via un 

pont de glace, après quoi les mouvements sur et hors de l'île ont été minimes. Ainsi, la connaissance 

de leur pedigree est essentielle pour surveiller la parenté et l'aptitude génétique des nouveaux 

fondateurs d’ISRO. 

 

Le mélange potentiel de loups de l'Est et la présence de fondateurs apparentés à l'ISRO nécessitent 

une surveillance génétique de cette population afin de garantir la réussite des objectifs à long terme 

de cette introduction. L'ascendance mixte entre deux espèces de canidés peut compliquer les 

décisions de gestion. Par exemple, en Ontario, les loups gris sont classés comme n'étant pas en 

danger et les loups de l'Est sont considérés comme menacés à l'échelle provinciale et nationale 

(COSSARO 2016 ; COSEPAC 2015). En outre, pour éviter de connaître le même sort que la 

population contemporaine d’ISRO, il est nécessaire de suivre la variation génétique et la 

consanguinité pour identifier les conséquences sur la condition physique associées à la réduction 

de la variation génétique pendant et après l'établissement des fondateurs d’ISRO. Nous présentons 

ici la première évaluation génétique des fondateurs d’ISRO et comparons la variation génétique des 

fondateurs par rapport aux populations de référence de la région des Grands Lacs. Nous avons 

utilisé des marqueurs microsatellites autosomiques pour : (1) résumer la diversité et la structure 

génétiques des fondateurs d’ISRO par rapport aux populations de loups des Grands Lacs 

environnantes, (2) identifier les relations au sein des fondateurs d’ISRO transférés depuis des 

régions similaires et (3) simuler la trajectoire de l'hétérozygotie et de la consanguinité au cours des 

200 prochaines années. 

 

MATERIEL ET METHODES 

Détails de la translocation, statut des loups et reproduction 

Dix-neuf loups (fondateurs d'ISRO) ont été déplacés vers ISRO de septembre 2018 à septembre 

2019. Les fondateurs d’ISRO ont été capturés à l'aide de pièges à pied ou à l'aide de filets via un 

hélicoptère et ont été transférés depuis Grand Portage, MN (n = 4), Michipicoten Island, ON (n 

= 8), Jostle Lake, ON (n = 3), et l'ouest de la péninsule supérieure, MI (n = 4). Un vingtième loup 

de Grand Portage, MN, a été piégé, mais est mort en détention avant d'être relâché sur l'île (ISRO-

002). 

 

Sur les 19 fondateurs d’ISRO relâchés sur l'île, sept loups sont morts, et un loup a quitté l'île au 

cours de l'hiver 2019 sur un pont de glace (Tableau 1). L'agression intraspécifique a été la cause 

prédominante de la mort de la population, tandis que des maladies, des blessures dues au piégeage 

et des causes inconnues ont également entraîné des décès (Romanski et al. 2020). 

 

Les estimations de la diversité génétique telles que, les allèles privés, la richesse allélique et 

l'hétérozygotie, ont été calculées pour les fondateurs d’ISRO qui sont supposés avoir contribué ou 
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avoir le potentiel de contribuer à la reproduction. D'après des observations visuelles et GPS, il est 

probable qu'ISRO-014 ait été la seule femelle à se reproduire en 2019, où elle a copulé sur l'île 

Michipicoten, en Ontario, et donné naissance à ISRO (Romanski et al. 2020). En 2020, les femelles 

ISRO-001 et ISRO-015 ont toutes deux montré des signes d'activité de mise-bas, ce qui suggère 

qu'elles se sont peut-être aussi reproduites (Romanski et al. 2020). Les reproducteurs potentiels 

devraient également inclure les loups qui étaient vivants sur l'île pendant une période de temps où 

ils auraient pu se reproduire. Nous définissons explicitement les reproducteurs potentiels comme 

suit (1) les fondateurs d’ISRO actuellement en vie sur l'île, (2) les fondateurs mâles d’ISRO qui 

étaient en vie pendant au moins une période qui chevauche les mois allant de janvier à avril 

représentant la fenêtre typique de copulation (Mech 1974), ou (3) les fondateurs femelles d’ISRO 

qui étaient en vie pendant au moins une année civile complète à partir du 1er janvier. Ces critères 

sont établis de façon à ce que les mâles ne doivent être présents que pour la copulation, mais que 

les femelles doivent avoir été présentes pour la copulation et l'élevage post-natal pendant au moins 

un an pour être considérées comme des reproductrices potentielles. Tous les fondateurs d'ISRO 

qui répondent aux critères d'un reproducteur potentiel (n = 13) sont vivants, à l'exception des mâles 

ISRO-006 et ISRO-010 (Tableau 1). 

 
Tableau 1. Résumé des loups transférés sur l’Isle Royale 

 
*ISRO-002 est mort en captivité avant d'atteindre ISRO, non inclus dans l'analyse, ISRO-003 a quitté l'île via un pont 
de glace en 2019, ISRO-005 n'a pas été génotypé pour cette étude 

 

La femelle F193 et le mâle M183 étaient les deux loups natifs d’ISRO lorsque les événements de 

translocation ont commencé. M183 a été retrouvé mort suite à une agression intraspécifique à 

l'automne 2019, ce qui rend plausible sa classification comme reproducteur potentiel. De plus, F193 

est classé comme vivant à l'heure actuelle et pourrait également être un reproducteur potentiel. 

Cependant, en raison des niveaux élevés de consanguinité au sein de la population avant les 

événements de translocation, il est peu probable que ces deux individus se reproduisent avec les 

fondateurs de l'ISRO ou entre eux. 
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Génotypage des microsatellites et échantillons de référence régionaux… 

 

Analyses statistiques 

Diversité génétique 

Nous avons mesuré les estimations de la diversité génétique standard des fondateurs d’ISRO classés 

comme reproducteurs potentiels (Tableau 1) et comparé les estimations par rapport aux 

populations de référence en utilisant le package R, ADEGENET (Jombart 2008). Les estimations 

de la diversité comprenaient la richesse allélique, les allèles privés, la fréquence des allèles privés 

par locus, l'hétérozygotie observée (HO) et l'hétérozygotie attendue (HE). Nous avons estimé le 

nombre d'allèles par locus en utilisant la raréfaction, dans le package R, HIERFSTAT (Goudet 

2005), tandis que le nombre d'allèles privés par population a été identifié à l'aide du package R, 

POPPR (Kamvar et al. 2014). Fis a été calculé en suivant Nei (1987) pour trois populations de 

référence et les fondateurs d’ISRO. 

 

Structure de la population… 

Parenté et relations… 

Consanguinité et hétérozygotie projetées… 

 

RESULTATS 

Diversité génétique 

La richesse allélique estimée des fondateurs était de 4,78 ± 1,39, ce qui se situe dans la fourchette 

de la richesse allélique des populations de référence échantillonnées (Tableau 2). Nous avons 

observé le plus grand nombre d'allèles privés dans la population de référence du loup oriental, 

tandis que les fondateurs d’ISRO ne contenaient aucun allèle privé (Tableau 2, Tableau 

supplémentaire 1). 

 
Tableau 2. Statistiques sommaires de 18 microsatellites par population. La richesse allélique (A) a été calculée à l'aide 
de la raréfaction, les allèles privés (PA) sont des allèles uniques à leurs populations respectives, l'hétérozygotie observée 
(Ho) et attendue (HE) est présentée pour tous les loci avec les écarts types. La population de l’Isle Royale, MI, utilisée 
pour les calculs présentés dans ce tableau est un sous-ensemble d'individus classés comme reproducteurs potentiels au 
sein de la population (voir méthodes, section 2.1) 

 
 

Les valeurs moyennes de Fis sur l'ensemble des loci étaient de 0,05 ± 0,04, 0,01 ± 0,02, 0,01 ± 0,02 

et -0,08 ± 0,03 pour les loups de l'Est, les loups gris du Nord-Est de l'Ontario, les loups gris du 

Nord-Ouest de l'Ontario et les fondateurs d’ISRO, respectivement (Tableau supplémentaire 2). 

 

Structure de la population 

Nous n'avons pas supprimé les quatre loci s'écartant de HWE (FH2611, FH2914, cxx377 et 

FH2324) parce que la suppression de ces quatre loci n'a pas modifié la structure de la population 

(Figure supplémentaire 3). Les valeurs Fst par paires étaient toutes significativement différentes 

entre les populations, à l'exception des fondateurs d’ISRO et de North western, ON (Tableau 3). 

L'ACP a démontré une séparation génétique substantielle entre les loups gris et les loups de l'Est, 
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la composante principale 1 expliquant 6,5% de la variation et la composante principale 2 expliquant 

4,1% (Figure 1). Il y avait un chevauchement entre les populations de loups gris du nord-est de 

l'Ontario, du nord-ouest de l'Ontario et des fondateurs d’ISRO. D'après le DAPC, le K le mieux 

ajusté était K = 2, ce qui représente les groupes de loups gris et de loups de l'Est, où nous avons 

observé des affectations élevées d'individus à leurs espèces respectives (Figure supplémentaire 2). 

 

La structure de la population déduite de STRUCTURE coïncide avec les résultats de l'ACP et de 

la DAPC. Nous avons estimé que le modèle le plus soutenu dans STRUCTURE était K = 2, 

représentant à nouveau le loup oriental et le loup gris, où les individus ont montré une forte 

probabilité d'affectation à leurs clusters respectifs (Fig. 2, Fig. 4 supplémentaire). Avant d'exclure 

de l'analyse tous les fondateurs d’ISRO, sauf deux, transférés de l'île Michipicoten, ils ont été 

assignés à leur propre cluster avec une forte probabilité d'assignation (Fig. 1, K=4). 

 
Tableau 3. Valeurs Fst par paire selon Nei 1987 des loups de l'est de l'Ontario, des loups gris du nord-est de l'Ontario, 
des loups gris du nord-ouest de l'Ontario et des loups gris de l'île Royale 

 
 

 
Fig.1 Analyse en composantes principales des loups gris et des loups de l'Est échantillonnés dans la région des Grands 
Lacs, y compris les loups transférés à Isle Royale. Les ellipses regroupent 95% des individus dans leurs assignations de 
population respectives. Les composantes principales 1 et 2 sont représentées sur cette figure avec leur pourcentage de 
variance expliquée sur leurs axes respectifs 

Parenté et relations 
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La parenté moyenne par paire différait significativement entre les régions de loups (χ2 = 153, df = 

5, valeur p < 0,001). Nous avons observé une valeur moyenne de parenté par paire de 0,46 au sein 

des fondateurs d’ISRO transloqués de l'île Michipicoten, ce qui démontre un groupe familial 

hautement apparenté par rapport aux autres fondateurs d’ISRO, dont la valeur variait de 0,0 à 0,16 

(Figure 3). La forte parenté par paires entre les fondateurs d’ISRO de l'île Michipicoten a été 

confirmée par le fait que ISRO-009 (mâle) et ISRO-014 (femelle) étaient les parents présumés de 

tous les autres fondateurs d’ISRO transférés de l'île Michipicoten (Tableau 4). Bien que la parenté 

moyenne par paire soit de 0,46 pour les fondateurs transférés de l'île Michipicoten, ON, une seule 

valeur de parenté par paire de 0,0 peut être observée dans la Figure 3 pour ce groupe, ce qui 

correspond à la parenté par paire estimée entre les deux parents présumés (ISRO-009 et ISRO-

014). Tous les autres fondateurs d’ISRO n'avaient pas d'ascendance partagée lors de la définition 

des relations discrètes. 

 

Projection de la consanguinité et de l'hétérozygotie 

La projection de F sur 200 ans a augmenté, tandis que Ho a diminué sur la même période, quelle 

que soit la probabilité de migration (Fig. 4a, b). La projection sur 50 ans du F moyen pour 

différentes probabilités de migration était significative (χ2 = 431,68, df = 2, valeur p < 0,001), où 

les groupes de traitement 0,5 et 0,0 (valeur p = 0,3) n'ont pas différé, mais tous les autres l'ont fait 

(les deux valeurs p < 0,001). La différence moyenne de F au pas de temps de 50 ans entre les 

probabilités de migration des groupes de traitement 0,5-0,0, 1,0-0,0 et 1,0-0,5 était de 0,002, 0,047 

et 0,045, respectivement. Le Ho moyen était également significatif pour la probabilité des groupes 

de traitement de migration (F(2, 13472) = 106,30, valeur p < 0,001), où à nouveau le groupe de 

traitement avec une probabilité de 1,0 différait significativement des autres traitements (les deux p-

values < 0,001), mais le traitement 0,5 ne différait pas significativement de 0,0 (valeur p = 0,42, 

Fig. 4d). Les différences moyennes de Ho entre les groupes de traitement 0,5-0,0, 1,0-0,0, et 1,0-

0,5, étaient respectivement de 0,003, 0,036, 0,039. 

 

La projection sur 200 ans du F moyen était significativement différente entre les différents groupes 

de traitement pour la probabilité de migration (χ2 = 4621, df = 2, valeur p < 0,001), et un test de 

Wilcox par paire a confirmé que tous les groupes de traitement différaient significativement les uns 

des autres (toutes les comparaisons par paire avaient des valeurs p < 0,001). La différence moyenne 

de F entre les groupes de traitement 0,5-0,0, 1,0-0,0, et 1,0-0,5, était de 0,068, 0,163, 0,095, 

respectivement. La projection moyenne de Ho sur 200 ans par groupe de probabilité de migration 

était également significative (F(2, 13487) = 1155, valeur p < 0,001) et une comparaison multiple par 

paire de Tukey a confirmé que tous les groupes de traitement différaient significativement (toutes 

les valeurs p < 0,001). La différence moyenne de Ho entre les groupes de traitement 0,5-0,0, 1,0-

0,0, et 1,0-0,5, était respectivement de 0,057, 0,122, 0,065. 

 

DISCUSSION 

La précédente population de loups gris d’ISRO a permis une compréhension approfondie des 

effets négatifs associés à la consanguinité et à la perte de diversité génétique (par exemple, 

Räikkönen et al. 2009 ; Robinson et al. 2019). La population de loups d’ISRO étant menacée de 

disparition, la décision de gestion a été prise de transloquer des loups sur l'île dans le but de restaurer 

la prédation dans l'écosystème d’ISRO (NPS 2018). Des efforts antérieurs de restauration de 

populations consanguines dans la nature ont été couronnés de succès, notamment pour la panthère 



Hervey et al. 2021                                                       trad robot & RP-14/12/2021                                    https://publie-loup.fr 8 

de Floride (Felis concolor coryi) (Land et al. 1999), les vipères (Vipera berus) du sud de la Suède (Madsen 

et al. 1999) et le tétras des prairies (Tympanuchus cupido pinnatus ; Bouzat et al. 2009). 

 

 
Fig. 2 Distribution géographique des probabilités d'assignation (K = 2) à l'aide du logiciel STRUCTURE v2.3 pour 
les fondateurs de l'Isle Royale et les populations de référence de loups gris. Les individus dans le graphique 
STRUCTURE sous la figure spatiale sont organisés par rapport à leur groupe taxonomique, les populations de loups 
de référence étant indiquées par des étiquettes horizontales et les fondateurs de l'île Royale étant situés à l'extrême 
droite avec leur lieu d'origine respectif indiqué verticalement. *Indique deux loups Michipicoten utilisés comme 
représentants du groupe Michipicoten transféré à Isle Royale (voir les méthodes pour plus de détails) 

 

Bien que le succès de la relocalisation soit possible, les populations d'animaux sauvages sont 

toujours confrontées à une fragmentation accrue de l'habitat, ce qui rend plus difficile la 

restauration et le maintien de la diversité génétique au sein des populations continentales, mais rend 
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également le cadre isolé d’ISRO plus applicable à ces systèmes continentaux lors de l'établissement 

de méthodes de surveillance et d'atténuation des effets de la dépression consanguine. À cette fin, 

les chercheurs ont rarement l'occasion d'étudier les individus fondateurs d'une population. Pour 

tirer parti de cette opportunité unique, nous avons identifié et présenté la diversité génétique et la 

structure de la population des fondateurs d’ISRO. En comprenant la composition génétique de 

chaque loup, nous pouvons établir une base de référence pour évaluer la diversité génétique au fil 

du temps. 

 

 
Fig. 3 La parenté par paires calculée à l'aide de MLRELATE au sein des populations de référence du loup de l'Est, du 
loup gris du Nord-Ouest (NW, ON) et du loup gris du Nord-Est (NE, ON) ainsi que la parenté par paires au sein des 
fondateurs de l’Isle Royale regroupés par lieu d'origine avant le transfert. Notez que le lac Jostle (ON) ne contenait 
que deux individus, ce qui a donné lieu à une seule observation de parenté par paires 

 

Nous avons cherché à caractériser la diversité génétique des nouveaux fondateurs par rapport aux 

autres populations de canidés de la région des Grands Lacs et à jeter les bases d'un suivi génétique 

à long terme. Il est important de noter que les fondateurs d’ISRO ont des estimations 

d'hétérozygotie et de richesse allélique comparables à celles des trois populations de référence. Il 

est intéressant de noter que nous avons observé un excès de Ho par rapport à HE chez les 

fondateurs d’ISRO, ce qui est surprenant étant donné que la mise en commun de populations 

légèrement différenciées devrait conduire à un excès de HE et non de Ho. Cette observation pourrait 

être un artefact de la petite taille de la population (n = 13) et/ou potentiellement un sous-ensemble 

de loci n'amplifiant pas certains allèles. 

 

Aucun allèle privé n'a été identifié pour les fondateurs d’ISRO et les loups de l'Est contenaient de 

nombreux allèles privés par rapport aux autres populations étudiées ici. Cependant, trois 

populations de loups gris devraient contenir un plus grand chevauchement d'allèles uniques alors 

que les loups de l'Est que nous avons examinés provenaient d'une seule population. Lors de la 

relocalisation d'animaux sauvages, en particulier de grands carnivores, il est difficile, voire 

impossible, de sélectionner stratégiquement des individus qui favoriseront la variation génétique 
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dans la nouvelle population fondatrice, à moins de puiser dans une population captive (Hedrick et 

Fredrickson 2008). Cependant, nous avons démontré ici qu'une variété de mesures pour évaluer la 

variation génétique des fondateurs d’ISRO suggère qu'ils étaient similaires aux populations de 

référence. Pour s'assurer que ces mesures de la variation génétique sont vraies, les études futures 

pourraient évaluer la charge génétique ou les traits récessifs délétères chez les fondateurs d’ISRO, 

qui pourraient être élevés malgré des mesures similaires de la diversité génétique dans les 

populations de référence. Il s'agit de paramètres importants qui devront être évalués à l'aide de 

données au niveau du génome. 

 
Tableau 4. Assignations parentales aux fondateurs de l'Isle Royale en utilisant une approche de probabilité maximale 
dans le programme COLONY 

 
Chaque fondateur de l'île Royale est listé, suivi de sa mère et de son père présumé, ainsi que de la 
probabilité d'attribution de la paire parentale au fondateur de l'île Royale. Les cellules vides 
représentent l'absence de parent présumé du fondateur de l'Isle Royale 

 

Des études antérieures ont suggéré que les loups des Grands Lacs, source de tous les fondateurs 

d’ISRO, sont des hybrides de loup gris et de loup de l'Est (Wheeldon et al. 2010 ; Wheeldon et 

White 2009), nous voulions donc comparer explicitement une population de référence de loup de 

l'Est avec tous les fondateurs d’ISRO pour noter tout mélange. Cependant, après avoir pris en 

compte le groupe familial au sein des fondateurs d’ISRO transférés de l'île Michipicoten, la 

structure de la population des fondateurs s'est regroupée avec les populations de référence 

attribuées au loup gris, sans qu'aucun mélange avec des loups ou des coyotes de l'Est n'ait été 

observé. 

 

Les fondateurs d’ISRO originaires du lac Jostle (ON) et de l'ouest de la péninsule supérieure (MI) 

avaient peu de parenté commune au sein de leurs groupes. Les fondateurs transférés de Grand 

Portage avaient une parenté par paires plus élevée que la moyenne lorsqu'on les compare aux 

populations de référence de loups gris et aux autres groupes de loups transférés (à l'exception des 

loups de Michipicoten). Toutefois, leur degré de parenté moyen par paire était de 0,16 (moins de 

la moitié des frères et sœurs). 
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Fig. 4 Projection de la consanguinité et de l'hétérozygotie observée pour les loups de l'île Royale avec 100 réplications 
pour chaque traitement de migration (voir le fichier supplémentaire pour une description complète du paramétrage de 
la simulation). Niveaux projetés de consanguinité a et d'hétérozygotie observée b sur 200 ans en supposant que la 
probabilité annuelle de migration d'un animal vers l'île était de 0,0, 0,5 et 1,0, tracés à l'aide d'une fonction de lissage. 
Diagrammes en boîte et moustaches pour la consanguinité c et l'hétérozygotie observée d pour la population de départ 
des fondateurs de l'île Royale (année=0), 50 ans (année=49) et 200 ans (année=199) sous différents traitements de la 
probabilité de migration vers l'île (0,0, 0,5 et 1,0 

 

Les fondateurs d’ISRO de l'île Michipicoten présentaient des valeurs élevées de parenté par 

paires, ce qui indique que ces huit loups faisaient partie d'un seul groupe familial. Plus précisément, 

le groupe familial transféré de l'île Michipicoten, en Ontario, comprenait une mère, un père et leurs 

six descendants d'âges différents. Il n'est pas surprenant que les loups de l'île Michipicoten soient 

très proches les uns des autres, étant donné qu'ils proviennent d'une petite population fermée, issue 

d'un événement fondateur unique. Si les groupes familiaux sont maintenus pendant les transferts, 

leur taux de survie peut être plus élevé (Fritts et al. 1985 ; Bradley et al. 2005 ; Reading et al. 2013), 

ce qui augmente les chances de survie des fondateurs d’ISRO transférés de l'île Michipicoten. 

L'inclusion de groupes familiaux est considérée comme une stratégie viable lorsque la consanguinité 

n'est pas un problème, mais la population isolée d’ISRO présente un paradoxe unique où deux 

objectifs contradictoires existent : maximiser le succès de la relocalisation et maximiser la variation 

génétique conservée au fil du temps. D'autres projets de réintroduction de loups ont permis de 

relocaliser stratégiquement des groupes familiaux avec un grand succès, tout en augmentant 

l'hétérozygotie et en maintenant une faible dépression de consanguinité, mais il ne s'agissait pas de 

systèmes insulaires (vonHoldt et al. 2008). La population actuelle de fondateurs d’ISRO semble 

génétiquement diversifiée, mais si les fondateurs d’ISRO du même groupe familial s'accouplent, la 

perte d'hétérozygotie et de richesse allélique sera réduite à un taux plus important que si des loups 

non apparentés s'accouplent. 

Nous avons confirmé cette observation en simulant explicitement l'évolution des niveaux de F 

et de Ho au cours des 50 et 200 prochaines années, en supposant des niveaux variables de migration 

vers l'île. Il est intéressant de noter qu'au bout de 50 ans, nous avons observé très peu de différence 

entre les valeurs de F et Ho pour différentes probabilités de migration, ce qui est probablement dû 
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au fait que les valeurs de F et Ho n'ont pas encore atteint leur asymptote (voir le fichier ODD 

supplémentaire pour les groupes de traitement de migration supplémentaires). Cependant, au bout 

de 200 ans, en l'absence de migration, le taux de F augmente et Ho diminue à un rythme nettement 

plus élevé que lorsque la migration est présente (Fig. 4a, b). Nous avons choisi de ne pas incorporer 

l'évitement de la parenté dans la sélection des femelles, mais si elle était présente, nous pourrions 

voir des différences plus importantes et plus précoces de Ho et F dans les différents groupes de 

traitement de la migration, étant donné que les loups mâles migrants auraient une probabilité plus 

élevée d'être sélectionnés comme partenaire par rapport aux autres mâles fortement apparentés aux 

femelles alpha. Le but de nos résultats projetés n'est pas de désigner le moment où nous devrions 

nous attendre à intervenir auprès de cette population, mais de démontrer que la perte de variation 

génétique et l'augmentation de la consanguinité sont inévitables si l'immigration ne se produit pas. 

En outre, notre projection est probablement optimiste, étant donné que nous n'avons pas 

incorporé la dépréssion de la consanguinité dans notre simulation (mais voir le fichier 

supplémentaire ODD). Des événements d'immigration documentés ont eu lieu dans la population 

d’ISRO au cours des années surveillées (Hedrick et al. 2014). Cependant, les ponts de glace qui se 

forment entre ISRO et le continent devraient diminuer à l'avenir (Licht et al. 2015). 

Les espèces insulaires sont plus susceptibles de disparaître lorsqu'on pense que la consanguinité 

joue un rôle (Frankham 1998) et l'histoire a démontré que les loups d’ISRO ne font pas exception 

(Hedrick et al. 2019). Les efforts de conservation des populations isolées doivent garantir que la 

surveillance génétique est prise en compte pour informer lorsque des mesures de gestion sont 

nécessaires. À l'ère du séquençage à haut débit, la possibilité d'étudier la santé génomique 

fonctionnelle augmente et les études futures devraient intégrer une surveillance qui va au-delà des 

estimations de base de la variation génétique (par exemple, Kleinman-Ruiz et al. 2017). La 

population actuelle de loups d’ISRO agit comme une opportunité expérimentale unique pour 

étudier la persistance ou la disparition de la santé à l'échelle génomique et fournira un cadre de 

restauration pour les populations consanguines. Le succès des efforts de restauration précédents 

dans d'autres populations sauvages et l'utilisation accrue de nouvelles méthodes à l'échelle 

génomique (par exemple, Campbell et al. 2015) sont de bon augure pour informer la gestion et, si 

nécessaire, la restauration future de la population de loups d’ISRO. Le suivi de l'aptitude génétique 

des loups contribuera à informer le timing des efforts de relocalisation potentiels, si cela est justifié 

pour assurer la persistance des loups, et ainsi aider à maintenir la santé de l'écosystème d’ISRO 

dans son ensemble. 

 

CONCLUSION La population initiale de loups qui habitait le parc national de l’Isle Royale 

jusqu'en 2017 a succombé à des événements environnementaux stochastiques et à une grave 

consanguinité (Hedrick et al. 2019). Nous avons présenté la première évaluation de la diversité 

génétique, de la structure de la population et des analyses de la filiation pour éclairer les décisions 

de gestion relatives à la durabilité de la diversité génétique à travers le temps. Les fondateurs d’ISRO 

qui habitent maintenant l'île sont génétiquement diversifiés et représentent les loups gris de la 

région des Grands Lacs. Cependant, il est vital de surveiller la diversité génétique de cette 

population au fil du temps pour assurer sa persistance étant donné la probabilité d'une 

augmentation précipitée de F et d'une diminution de H0 sans événements d'immigration futurs et 

avec la présence d'un groupe familial au sein de l'un des groupes de translocation. Les études futures 

devraient intégrer des données sur l'ensemble du génome pour comprendre la diversité et surveiller 

les gènes fonctionnels, en évaluant leurs impacts sur les phénotypes pour déterminer si des mesures 

de gestion supplémentaires seront nécessaires à l'avenir.  


