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Différenciation des loups de la toundra/taïga et de la forêt
boréale de conifères : génétique, couleur du pelage et association
avec le caribou migrateur

Résumé
Le loup gris a l'une des plus grandes distributions historiques de tous les mammifères terrestres et
peut se disperser sur de grandes distances en franchissant des barrières topographiques imposantes.
Par conséquent, la distance géographique et les obstacles physiques à la dispersion peuvent ne pas
être des facteurs conséquents dans la divergence évolutive des populations de loups. Cependant,
des études récentes suggèrent que les caractéristiques écologiques peuvent limiter le flux génétique.
Nous avons testé si les associations loup-proie dans les régions ininterrompues de toundra et de
forêts du Canada expliquaient les différences dans le comportement migratoire, la génétique et la
couleur du pelage des loups. Les données de télémétrie par satellite ont démontré que les loups de
la toundra (n = 19) migrent annuellement avec les caribous (n = 19) depuis les aires de mise-bas
dans la toundra vers les aires d'hivernage au sud de la limite des arbres. En revanche, les loups de
la forêt boréale de conifères voisine sont territoriaux et associés toute l'année aux proies résidentes.
Une analyse spatialement explicite de 14 loci microsatellites autosomiques (n = 404 individus) a
permis de trouver deux groupes génétiques correspondant aux loups de la toundra et de la forêt
boréale de conifères. Un biais sexuel dans le flux génétique a été déduit sur la base de niveaux plus
élevés de divergence de l'ADNmt (FST = 0,282, 0,028 et 0,033 ; P < 0,0001 pour les marqueurs
mitochondriaux, autosomiques nucléaires et chromosomes Y, respectivement). La différenciation
phénotypique était substantielle puisque 93% des loups des populations de la toundra présentaient
une coloration claire alors que seulement 38% des loups de la forêt boréale de conifères en
présentaient une (𝜒2 = 64,52, P < 0,0001). La frontière nette représentant cette discontinuité était
la limite sud de la migration des caribous. Ces résultats montrent qu'une différenciation génétique
et phénotypique importante chez des mammifères très mobiles peut être causée par une
spécialisation proie-habitat plutôt que par la distance ou des barrières topographiques. La présence
d'un écotype de loup distinct dans la toundra d'Amérique du Nord souligne la nécessité de
préserver les populations migratrices.

INTRODUCTION
Le loup gris est un grand mammifère carnivore capable de se disperser sur de longues distances en
franchissant des obstacles topographiques importants. Les individus se dispersent généralement
sur 50 km avant d'établir des territoires, mais des distances de dispersion de plusieurs centaines de
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kilomètres ne sont pas rares (Mech 1970 ; Fritts 1982 ; Merrill & Mech 2000). Par conséquent, à
l'échelle régionale et continentale, les loups gris ne présentent que de faibles schémas de
différenciation par la distance (Roy et al. 1994 ; Vila et al. 1999 ; Leonard et al. 2005 ; Pilot et al.
2006), bien que ce schéma puisse être plus prononcé localement en raison de l'étroite parenté entre
des meutes de loups voisines (Forbes & Boyd 1997). Néanmoins, les loups varient
géographiquement en taille et en couleur de pelage et cinq sous-espèces ou plus coexistent en
Amérique du Nord (Nowak 1995). Récemment, l'analyse génétique de populations de loups
séparées par des barrières d'eau (Carmichael et al. 2001) ou existant dans des habitats distincts
(Geffen et al. 2004 ; Pilot et al. 2006 ; Carmichael et al. in press) a suggéré que l'habitat et la
distribution des troupeaux pouvaient être les principaux facteurs expliquant la divergence
génétique. Des relations similaires entre l'habitat et la différenciation génétique ont également été
trouvées chez les coyotes de Californie (Sacks et al. 2004, 2005). Des études portant spécifiquement
sur l'écologie et les différences de base de proies entre les populations de loups sont nécessaires
pour mieux comprendre les processus évolutifs qui conduisent à la divergence génétique et
phénotypique et à l'isolement reproductif.
On rapporte que les loups gris de la forêt boréale de conifères et de la toundra d'Amérique du Nord
présentent des différences dans la spécialisation des proies qui pourraient influencer l'histoire
naturelle et la morphologie (Kelsall 1968). Dans le nord du Canada, le caribou de la toundra
(Rangifer tarandus groenlandicus) migre des aires de mise-bas de la toundra vers les aires d'hivernage
situées au sud de la limite des arbres (Calef 1981). Pendant l'hiver, on pense que les loups gris qui
habitent des zones dominées par les caribous migrateurs abandonnent leur comportement
territorial, qui se manifeste pendant l'été, et migrent avec les caribous vers leurs zones de
reproduction, bien que ce phénomène n'ait pas été documenté spatialement pour les loups sur la
base du suivi de la migration (Kuyt 1972 ; Parker 1973 ; Walton et al. 2001a). En revanche, les loups
qui habitent des régions fortement boisées telles que les forêts boréales de conifères des Territoires
du Nord-Ouest et de l'Alberta, au Canada, sont supposés suivre le modèle comportemental établi
des loups, qui consiste à défendre des territoires permanents et à consommer des espèces
résidentes, non migratrices, telles que les cerfs (Odocoileus spp.), les cerfs wapitis (Cervus elaphus), les
orignaux (Alces alces) et les caribous des bois (Rangifer tarandus caribou) (Young & Goldman 1944 ;
Mech 1970). Les études de Cook et al. (1999) et Ballard et al. (1997) indiquent que certaines
populations ou certains individus sont migrateurs dans les régions forestières de l'Amérique du
Nord. Cependant, il n'y a pas eu d'études comparant la génétique de loups migrateurs identifiés
directement par télémétrie avec des loups de populations sans proies migratrices.
Les biomes de la toundra, de la taïga et de la forêt boréale de conifères sont des habitats
ininterrompus qui se rejoignent (la « taïga » est utilisée ci-après pour décrire la partie nord du biome
de la forêt boréale de conifères ; Rowe 1972 ; Bliss 1988 ; Elliot-Fisk 1988 ; ESWG 1995). La
densité humaine dans ces régions est très faible et il n'y a pas d'obstacles physiques à la dispersion
des loups ou des caribous. La taïga était précédemment reconnue comme une zone frontière entre
des sous-espèces distinctes de loups sur la base d'analyses morphologiques (Goldman 1944 ; Hall
1981). Nous avons utilisé la télémétrie par satellite pour documenter la migration des loups de la
toundra et de leurs proies, les caribous de la toundra, dans le nord du Canada. Bien que la répartition
des loups migrateurs et non-migrateurs puisse se chevaucher pendant l'hiver (Kelsall 1968 ; Kuyt
1972), nous prédisons qu'ils devraient être génétiquement différenciés car ils nichent dans des zones
différentes et sont spécialisés sur des proies différentes. Pour tester cette hypothèse, nous avons
analysé 14 loci microsatellites autosomiques et 425 pb d'ADN de la région de contrôle
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mitochondriale chez 404 loups, et quatre loci microsatellites du chromosome Y chez 202 loups
mâles provenant de la toundra, de la taïga et de la forêt boréale de conifères. En outre, nous avons
testé les différences de couleur de pelage dans ces régions afin d'évaluer les niveaux de
différenciation phénotypique et, par déduction, la force de la sélection naturelle.
MATERIEL ET METHODES
Zone d'étude
La zone d'étude est située dans les régions forestières subarctiques centrales et de haute latitude du
Canada (Fig. 1). La topographie est légèrement vallonnée, avec de nombreux lacs gelés plus de la
moitié de l'année. Dans ces régions, le climat est caractérisé par des étés courts et frais et des hivers
longs (Overpeck et al. 1997). La partie nord-est de la zone d'étude, au nord de la limite des arbres,
est constituée de toundra semi-aride du Bas-Arctique (Bliss 1988). La partie sud-ouest de la zone
d'étude englobe la taïga du nord du Bouclier Canadien (Rowe 1972 ; ESWG 1995) et la forêt boréale
de conifères (FAO 2001), où les précipitations annuelles sont relativement plus élevées (Elliot-Fisk
1988). La taïga est une ceinture d'environ 200 km de large au sud de la limite des arbres, qui est
fréquentée par le caribou de la toundra pendant l'hiver (Calef 1981 ; Miller 1982). Du point de vue
du climat et de la végétation, cette zone est une transition entre la toundra et la forêt boréale de
conifères (Rowe 1972 ; ESWG 1995). La forêt boréale de conifères s'étend au sud de l'aire
d'hivernage typique du caribou migrateur de la toundra. Outre les loups et les caribous de la
toundra, le bœuf musqué (Ovibos moschatus) n'est présent que dans les portions de toundra de la
zone d'étude. L'orignal est généralement présent à faible densité dans les zones de forêt boréale de
conifères et de taïga. Le bison (Bison bison) et le caribou des bois sont présents dans certaines parties
de la forêt boréale de conifères de la zone d'étude.
Télémétrie par satellite
Afin de documenter les schémas de déplacement des meutes de loups en relation avec les caribous
migrateurs de la toundra, 19 caribous migrateurs et 19 loups de la toundra ont été suivis par
télémétrie satellitaire. L'éloignement de la zone d'étude, l'absence de routes et les longues périodes
de jours courts en hiver ont nécessité l'utilisation de la télémétrie par satellite pour suivre
efficacement les déplacements des loups et des caribous. Nous avons également déployé des collierradio VHF (Telonics Inc.) sur sept loups afin de faciliter la localisation des meutes en cas de
dysfonctionnement des colliers satellitaires. En 1997-1998, des loups gris ont été capturés dans une
zone de toundra de 60 000 km2 centrée sur 64°27'N, 110°35'W (Fig. 1). Cette zone se trouve dans
l'aire de répartition annuelle de la population de caribous de la toundra de Bathurst (Calef 1981 ;
Gunn et al. 2002), et en 1996 et 1998, des caribous ont également été capturés par satellite. Les
deux espèces ont été capturées avec des fusils à filet tirés depuis des hélicoptères et équipés de
colliers également produits par Telonics. Nous avons ciblé les loups adultes plutôt que les
disperseurs potentiels subadultes (Mech 1970). De plus, seules les femelles caribous ont été
capturées, car leur comportement migratoire est bien décrit (Calef 1981 ; Miller 1982). Les colliers
étaient programmés pour émettre à des intervalles variés allant de 1 à 5 jours. Nous avons
généralement obtenu une année complète de suivi avant que l'alimentation électrique d'un collier
ne soit épuisée. Pour cette analyse, nous avons choisi un intervalle standard de 5 jours afin de
générer un ensemble de données de localisation qui soit cohérent d'une saison à l'autre. Seuls les
emplacements avec une erreur < 1000 m ont été inclus dans les analyses.
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Fig. 1. Lieux d'échantillonnage (cercles et carrés ouverts) et les 11 regroupements prédéfinis d'échantillons de loups
(grandes ellipses) utilisés dans les analyses génétiques (n = 404 individus). Nous avons utilisé du sang provenant de 26
individus capturés vivants (carrés) et des tissus provenant des peaux de 378 loups chassés légalement (cercles). La zone
d'étude comprenait les Territoires du Nord-Ouest (NWT, n = 309 échantillons), le Nunavut (n = 49) et la province de
l'Alberta (n = 46), Canada. Les principales caractéristiques du paysage comprenaient des lacs et des rivières, tandis que
l'habitat était caractérisé par la toundra (zone gris clair au nord de la limite des arbres, ligne pointillée). La taïga du nord
du Bouclier canadien (zone grise entre la limite des arbres et la limite sud de la migration du caribou, ligne pointillée)
et la forêt boréale de conifères (zone gris foncé au sud de la limite de la migration du caribou)

Nous avons déterminé les domaines vitaux saisonniers en utilisant le système d'information
géographique (SIG) ARCVIEW 3.2a (ESRI, Inc.) et l'extension ANIMAL MOVEMENT 1.1
d'ARCVIEW (Hooge & Eichenlaub 1997). Nous avons calculé des distributions de l'utilisation des
domaines vitaux à noyau fixe en utilisant une évaluation croisée des moindres carrés d'un paramètre
de lissage (Seaman & Powel 1996), obtenant des polygones saisonniers à 50% et 95% de probabilité
en deux saisons (printemps/été et automne/hiver définis selon Walton et al. 2001a).
Le chevauchement de deux domaines vitaux fournit une première approximation de l'interaction
entre les organismes (Macdonald et al. 1980). Cependant, cet indice ne tient pas compte de la
distribution de l'utilisation dans les parties partagées de chaque domaine. Par exemple, deux aires
de répartition peuvent se chevaucher à moins de 50% bien que la zone partagée contienne les
parties les plus utilisées des deux aires. Par ailleurs, deux individus peuvent concentrer leurs activités
dans différentes parties d'un domaine largement partagé. Le chevauchement spatial de deux
domaines vitaux et la congruence d'au moins une partie des distributions d'utilisation sont appelés
« interaction statique » (Macdonald et al. 1980 ; Doncaster 1990). En suivant Tew & Macdonald
(1994), nous avons utilisé des analyses non paramétriques de la distribution de l'utilisation pour
mesurer les interactions statiques entre les loups et les caribous. Dans ARCVIEW, nous avons
divisé la zone englobant tous les emplacements de loups et de caribous en une grille. Nous avons
obtenu 165 cellules de grille mesurant 50 × 50 km, ce qui correspond à une zone potentiellement
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couverte par un individu loup ou caribou en 1 jour (Mech 1970 ; Miller 1982). Cette taille de cellule
répondait également aux conditions suggérées par Doncaster (1990), à savoir que la taille des
cellules de la grille doit être clairement assez grande pour que certaines cellules contiennent
plusieurs localisations, mais pas assez grande pour masquer la configuration globale du territoire.
Nous avons calculé la fréquence de visite des loups et des caribous pour chaque cellule. Nous avons
utilisé la corrélation de Spearman (2-tailed) pour tester l'association entre ces deux espèces sur
toutes les cellules de la grille, représentant les corrélations dans l'utilisation de l'aire de répartition.
Une corrélation élevée implique non seulement un chevauchement important mais aussi une
utilisation similaire. Nous avons utilisé un test de permutation mis en œuvre dans le SPSS version
10.0 pour vérifier si la valeur observée du rho de Spearman était significativement différente de
zéro.
En raison des limites de performance des enregistreurs de données par satellite et de la puissance
limitée des batteries dans les environnements froids (Walton et al. 2001b), nous n'avons pas pu
acquérir systématiquement les emplacements de tous les colliers pendant chaque cycle de
transmission. Nous avons analysé les distances loup-caribou durant chaque saison civile
(printemps, été, automne et hiver) de l'été 1997 à l'été 1999. Nous avons choisi au hasard 44
emplacements de loups et 39 emplacements de caribous pour chaque saison parmi les données
disponibles. Cet échantillon représentait le nombre minimum d'emplacements disponibles pour
chaque saison pour tous les loups et caribous munis d'un collier, respectivement. Nous avons
également choisi deux échantillons aléatoires équivalents de loups (n = 44) et de caribous (n = 39)
à partir de l'ensemble des données de localisation, afin de créer un ensemble de données pour toute
l'année. Enfin, nous avons calculé les distances euclidiennes entre les emplacements des loups et
des caribous pour chaque saison et pour toutes les saisons, et nous avons comparé les distances
entre les loups et les caribous pour chaque saison à l'échantillon de toutes les saisons, par paires, à
l'aide d'un test U de Mann-Whitney utilisant la version 10.0 de SPSS.
Échantillons d'ADN et de pelage
Nous avons prélevé du sang sur 26 loups capturés vivants dans les Territoires du Nord-Ouest pour
des observations télémétriques (loups munis d'un collier satellite de la Fig. 1) et des tissus sur les
peaux de 378 loups chassés légalement pour un total de 404 échantillons d'ADN (Fig. 1). Les
échantillons de peaux provenaient de loups tués par des chasseurs de 1999 à 2000 dans les
Territoires du Nord-Ouest (n = 283 ; dont 82, 179 et 22 ont été abattus dans la toundra, la taïga et
la forêt boréale de conifères, respectivement), au Nunavut (n = 49 ; provenant de la toundra) et en
Alberta (n = 46 ; provenant de la forêt boréale de conifères). Nous avons enregistré la couleur de
la fourrure et le sexe pour chaque échantillon de peau et chaque loup capturé. Nous avons utilisé
le guide de classification des fourrures et des peaux d'Obbard (1987) pour standardiser les
descriptions des morphologies de couleur. Cependant, étant donné que la couleur de la peau varie
sur toute la surface du corps d'un loup et que la position des échantillons de peau n'était pas connue,
nous avons classé la couleur de la peau en deux catégories générales, « foncée » (du gris au noir) et
« claire » (du blanc au presque blanc). Nous avons utilisé des tests de chi carré pour comparer les
occurrences de loups clairs dans les habitats de forêt et de toundra.
Analyses moléculaires…
Statistiques descriptives : données microsatellites autosomiques…
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Structure de la population : données sur les haplotypes de l'ADN mitochondrial et du
chromosome Y…
Association avec la distance et l'écologie : comparaison des données microsatellites
autosomiques, mitochondriales et du chromosome Y…

RESULTATS
Comportement migratoire et association du caribou de la toundra et du loup
Nous avons posé un collier satellite sur 19 loups gris adultes (12 femelles, 7 mâles) et 19 caribous
de la toundra (toutes des femelles) et les avons suivis de l'été 1997 à l'été 1999. Pendant la période
d'observation, les emplacements regroupés de tous les caribous couvraient une zone triangulaire
partant du sud-ouest de Bathurst Inlet et s'étendant vers le sud et l'ouest (polygone de 350 973 km 2
à 95% de probabilité). Cette zone est historiquement occupée par la harde de caribous de Bathurst
(Calef 1981 ; Gunn et al. 2002). Les emplacements regroupés des loups couvraient une plus petite
zone à l'intérieur de la région occupée par le caribou de Bathurst (172 601 km 2, polygone de
probabilité de 95%). Ces résultats montrent que les loups suivis dans le cadre de cette étude habitent
également l'aire de répartition historique du caribou de Bathurst.
Pour les loups gris, au cours de deux années complètes d'observations, les aires centrales
d'utilisation individuelles printemps/été (polygones de probabilité de 50% ; n = 19, 319 ± 425 km2)
étaient plus petites que les aires centrales d'automne/hiver (n = 19, 14 144 ± 12 701 km2 ; t = 4,986,
P <0.001). Durant cette période, les aires centrales printemps/été des individus de caribous de la
toundra (n = 19, 12 529 ± 10 170 km2) étaient de taille similaire aux aires centrales automne/hiver
(n = 19, 10958 ± 9089km2 ; t = 0.687, P = 0.495 ; Fig. 2). Les 19 loups que nous avons munis d'un
collier ont fréquenté 15 zones centrales d'utilisation printemps/été distinctes, qui étaient toutes
situées dans la toundra. Dans ces zones, nos observations de terrain ont confirmé la présence de
tanières (M.M. et H.D.C., données non publiées). Les caribous ont également fréquenté la toundra
durant la saison printemps/été. Pendant l'automne/hiver, les loups étaient plus dispersés qu'au
printemps/été et les zones centrales pour les deux espèces étaient centrées dans la taïga.
L'analyse des interactions statiques a suggéré une association entre les loups et les caribous sur les
cellules de la grille couvrant l'aire de répartition annuelle de ces espèces (n = 165). Les fréquences
de visite des loups et des caribous pour chaque cellule étaient positivement corrélées (rho de
Spearman 0,30, P <0,001), ce qui suggère une correspondance dans l'utilisation de l'aire de
répartition et un chevauchement élevé (c'est-à-dire une utilisation similaire). De plus, au cours de
six des neuf saisons pour lesquelles les associations spatiales inter-espèces ont été analysées, les
distances entre les loups et les caribous étaient significativement plus courtes que celles d'un
échantillon aléatoire d'emplacements au cours des saisons (t > 4,24, P < 0,001, Tableau 1). Ces
résultats établissent pour la première fois que les loups gris de la toundra sont des migrateurs et
montrent un modèle de migration coïncidant pour les deux espèces. Les loups semblaient suivre
les caribous en migration (voir l'exemple de la Figure 3).
Unités de population basées sur les loci microsatellites autosomiques
Deux populations de loups, composées de 337 et 67 individus, ont été déduites à l'aide du
programme GENELAND (Fig. 4 ; Fig. SI). L'emplacement général des deux populations de loups
était cohérent parmi les 100 passages que nous avons effectués, et plus de 90% des individus ont
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été assignés aux mêmes unités dans tous les passages. La population du nord-Est comprenait 169
loups femelles et 170 loups mâles échantillonnés dans la toundra et la taïga, et la population du
sud-ouest comprenait 35 loups femelles et 32 loups mâles dans les zones de forêt boréale de
conifères. La zone frontière entre ces populations coïncidait avec la limite sud atteinte par la
migration hivernale des caribous. La seule exception concerne deux loups (< 1%), qui ont été
assignés par GENELAND à la population du sud-ouest malgré leur présence dans l'environnement
de la taïga (Fig. 4). Ces individus ont été échantillonnés à moins de 100 km de la limite entre la taïga
et la forêt boréale de conifères ; il s'agissait de mâles et la couleur de leur pelage était sombre, ce
qui correspond à une origine de forêt boréale de conifères (voir ci-dessous). Ces animaux
« aberrants » peuvent avoir étaient des migrants. Quatre-vingt-dix et 92% des loups de la
toundra/taïga et de la forêt boréale de conifères, respectivement, ont été correctement assignés par
les tests d'assignation à leur population d'origine. Ces résultats suggèrent fortement que deux
populations distinctes sont représentées dans notre zone d'étude. L'échantillon de la
toundra/taïga comprend principalement des loups migrateurs. Le caribou migrateur de la toundra
est la proie dominante dans cette région, et nos résultats de télémétrie établissent que ces loups de
la toundra ont adopté le mode de vie migratoire de leurs proies. En revanche, la population de la
forêt boréale de conifères est territoriale et sédentaire, tout comme ses proies (Young & Goldman
1944 ; Mech 1970 ; Hall 1981).

Fig. 2. Emplacements de télémétrie par satellite (points) pour une période d'observation de 2 ans pour 19 loups et 19
caribous (1997/1998, panneaux a et b ; 1998/ 1999, panneaux c et d). Zones d'utilisation saisonnière indiquées par
des polygones de probabilité de noyau de 50% (couleur foncée) et de 95% (couleur claire) en deux saisons
(printemps/été en tons rouges et automne/hiver en tons bleus, définis selon Walton et al. 2001a, b)
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Tableau 1. Distances en kilomètres entre les emplacements de loups et de caribous de la toundra/taïga au sein de
chaque saison et au sein d'un échantillon aléatoire équivalent d'emplacements de toutes les saisons de l'été 1997 à l'été
1999. Le groupe de distances « toutes saisons » a été utilisé pour tester les différences avec les distances au sein des
saisons par paire avec le test U de Mann-Whitney

Fig. 3. Distances en ligne droite entre les emplacements consécutifs d'un caribou avec collier (cercles bleus reliés par
des lignes bleues) et un loup (carrés rouges reliés par des lignes rouges) pendant la période juin 1997-juin 1998. Les
localisations des caribous forment un groupe distinctif pendant les mois de mai et juin, correspondant à l'aire de mise
bas, tandis que les localisations des loups forment un groupe distinctif pendant toute la période de mai à octobre,
autour de l'emplacement de la tanière. Les localisations des caribous et des loups coïncident à la mi-décembre

Parmi les 14 loci testés dans les deux populations déduites, trois et deux loci s'écartaient
significativement de l'équilibre de Hardy-Weinberg dans les populations de toundra/taïga et de
forêt boréale de conifères, respectivement. Aucun locus ne s'est avéré dévier significativement dans
les deux populations. Sur les 91 paires de locus testées, 10 et 4 paires présentaient un déséquilibre
de liaison significatif dans les populations de toundra/taïga et de forêt boréale de conifères,
respectivement. Cependant, aucune paire de locus n'était associée de manière significative dans les
deux populations. Ces estimations de déséquilibre de Hardy-Weinberg et de déséquilibre de liaison
étaient comparables à celles d'autres études sur les canidés sauvages (Roy et al 1994 ; Sacks et al.
2004). Étant donné que les déviations de l'équilibre de Hardy-Weinberg et du déséquilibre de liaison
n'étaient pas cohérentes entre les populations, nous avons utilisé les informations des 14 loci. Enfin,
nous n'avons pas trouvé de support statistique pour l'occurrence d'allèles nuls, d'abandon d'allèles
importants ou de bégaiement dans les groupes étudiés avec le programme MICRO-CHECKER.
Les allèles n'ayant pas réussi à s'amplifier pendant la PCR ont été estimés à 5% et 4% dans les
populations de la toundra/taïga et de la forêt boréale de conifères, respectivement.
Les valeurs d'hétérozygotie et de diversité des allèles étaient similaires pour les deux populations
de loups (HE = 0,67 ± 0,05 et 0,68 ± 0,04 ; H O = 0,62 ± 0,01 et 0,62 ± 0,02 ; nombre moyen
d'allèles = 7,93 ± 4,70 et 6,64 ± 3,73, pour les loups de la toundra/taïga et de la forêt boréale de
conifères, respectivement). Nous avons constaté une différenciation génétique significative entre
le groupe GENELAND de la toundra/taïga et celui de la forêt boréale de conifères (FST = 0,028 ;
P < 0,0001). En outre, il y avait une différence significative dans la distribution des allèles des
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individus de la toundra/taïga et de la forêt boréale de conifères. Le test exact de différenciation des
populations a montré que les deux populations étaient hétérogènes pour les fréquences des
microsatellites (P <0,001).
Lorsque les analyses ont été menées séparément pour les loups de sexe différent, la différenciation
génétique entre les loups de la toundra/taïga et ceux de la forêt boréale de conifères était similaire
pour les femelles (FST = 0,032 ; P <0,0001) et pour les mâles (FST = 0,025 ; P <0,0001). Enfin, nous
avons analysé les fréquences individuelles attendues obtenues avec les tests d'assignation (voir cidessus) et n'avons trouvé aucune différence entre les loups femelles et les loups mâles, ce qui
indique l'absence de biais dans la dispersion. De plus, aucune différence n'a été trouvée entre les
loups femelles et les loups mâles dans la variance des indices d'assignation corrigés, ce qui confirme
l'absence de biais de dispersion lié au sexe, puisque la variance devrait être plus grande pour le sexe
qui se disperse le plus.

Fig. 4. Résultats de GENELAND basés sur les données de 14 loci microsatellites et l'assignation modale des individus,
déduite en 100 passages indépendants. Les lieux d'échantillonnage des individus assignés à la population de
toundra/taïga du nord-Est sont marqués par des astérisques rouges et à une population de forêt boréale de conifères
du sud-ouest par des astérisques bleus. GENELAND a également déterminé les limites des populations avec des
niveaux de probabilité donnés allant de 0,1 à 0,9 (lignes rouges et bleues pour les populations de toundra/taïga et de
forêt boréale de conifères, respectivement)

Différenciation de l'ADN mitochondrial
La subdivision de la population a été évaluée sur la base de l'ADN mitochondrial en utilisant
l'analyse spatiale de la variance moléculaire (SAMOVA) à trois niveaux : entre les groupes au sein
des groupes-clusters (FST), entre les groupes et les clusters dans leur ensemble (FSC), et parmi les
groupes-cluster (FCT, Tableau 2). Ces analyses ont montré que la différenciation génétique entre les
clusters de groupes est significative (0,301 < FCT < 0,518, P < 0,01 ; Tableau 2) pour trois, quatre,
cinq et six clusters. Cependant, la différenciation génétique entre groupes au sein de ces clusters a
diminué uniquement dans le cas de six clusters (FSC = -0.004, P < 0.001), ce qui indique que
l'homogénéité au sein des clusters a été atteinte à ce stade (Dupanloup et al. 2002). Avec
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l'organisation en six grappes de population, les groupes de loups de la toundra/taïga avaient
tendance à former une grappe (grappe BAA + BAB + BEA + BEB + BLA + BLB ; Tableau 2).
En revanche, les groupes de la forêt boréale de conifères se sont regroupés séparément des groupes
de la toundra et de la taïga et également les uns des autres (groupes ABN, ABS, NTC, NTS). Ce
résultat suggère une plus grande subdivision génétique parmi les loups de la forêt boréale de
conifères. Enfin, les loups échantillonnés dans le groupe KAM dans l'extrême nord-Est de la
toundra se sont également regroupés séparément. Ces analyses n'apportent qu'un soutien partiel au
regroupement toundra/taïga suggéré par l'analyse microsatellite et ne soutiennent pas un
regroupement unique de loups de la forêt boréale de conifères.
Afin de comparer les groupements d'habitats suggérés par les données microsatellites, nous avons
évalué les fréquences des haplotypes de la région de contrôle de l'ADN mitochondrial dans les
habitats de toundra/taïga et de forêt boréale. Nous avons trouvé 16 haplotypes mitochondriaux,
dont 11 étaient situés dans la toundra/taïga et 10 dans la forêt boréale de conifères (Fig. S3, matériel
supplémentaire). La distribution et la fréquence des haplotypes différaient entre les deux habitats.
Par exemple, la fréquence de l'haplotype lu32 était de 71% (232 individus) chez les loups de la
toundra/taïga, mais seulement de 22% (14 individus) chez les loups de la forêt boréale de conifères.
De même, l'haplotype lu39 était le deuxième plus fréquent chez les loups de la toundra/taïga
(17%, 56 individus) mais n'a pas été trouvé chez les loups de la forêt de conifères. La probabilité
binomiale de l'absence d'un haplotype avec cette fréquence chez les loups de la forêt boréale de
conifères, étant donné des distributions égales dans les deux populations, est P < 0,0001. Le test
exact de différenciation des populations a montré que les deux populations étaient hétérogènes
pour les fréquences des haplotypes mitochondriaux (P < 0,001), comme cela a également été
constaté pour les microsatellites autosomiques.
Les niveaux de différenciation entre les loups de la toundra/taïga et ceux de la forêt boréale de
conifères étaient d'un ordre de grandeur supérieur à ceux basés sur les données autosomiques (FST
= 0,282 ; P < 0,0001). De même, bien que les niveaux de diversité des microsatellites autosomiques
soient comparables dans les différents habitats, les niveaux de diversité des gènes mitochondriaux
et de diversité des nucléotides étaient plus de trois fois inférieurs chez les loups de la toundra/taïga
que chez leurs congénères de la forêt boréale de conifères (0,153 ± 0,027 contre 0,509 ± 0,079, et
0,0007 ± 0,001 contre 0,002 ± 0,002, respectivement). Cette différence de diversité reflète des
niveaux de divergence de séquence plus faibles entre les haplotypes de la toundra/taïga ainsi qu'une
plus grande équitabilité des fréquences d'haplotypes des loups de la forêt boréale de conifères.
Lorsque les analyses ont été menées séparément pour les loups de différents sexes, la
différenciation génétique entre les loups de la toundra/taïga et ceux de la forêt boréale de conifères
était environ trois fois plus élevée pour les femelles (FST = 0,353 ; P < 0,0001) que pour les mâles
(FST = 0,138 ; P < 0,0001).
Différenciation des haplotypes du chromosome Y
Nous avons défini des haplotypes du chromosome Y basés sur quatre loci microsatellite chez 202
loups mâles qui ont également été typés pour les marqueurs microsatellite autosomiques et l'ADN
mitochondrial. Avec des procédures similaires à celles employées pour les analyses d'ADN
mitochondrial, la distribution de la variation génétique a été évaluée pour les haplotypes du
chromosome Y en utilisant SAMOVA (Tableau 2). Ces analyses, qui ont testé différents nombres
de clusters génétiques, ont montré que la différenciation génétique entre les clusters était
significative (0,090 < FCT < 0,094, P < 0,001 ; Tableau 2) pour quatre, cinq et six clusters. La
Musiani et al. 2007

trad robot & RP-15/01/2022

https://publie-loup.fr

10

différenciation génétique entre les groupes au sein des clusters a diminué pour quatre clusters (FSC
= -0,015, P <0,001), ce qui indique que l'homogénéité au sein des grappes a été atteinte à ce stade
(Dupanloup et al. 2002). Avec l'organisation en quatre clusters de population, il y avait une tendance
pour certains groupes de loups spatialement contigus englobant la toundra, la taïga et la forêt
boréale de conifères à former un cluster (cluster BAA + BEA + BEB + NTC ; Tableau 2). En
revanche, d'autres populations se sont regroupées bien qu'elles ne soient pas contiguës et n'aient
pas été échantillonnées dans les mêmes habitats (groupes ABS + BAB + BLA + BLB + NTS).
Enfin, les loups échantillonnés pour le groupe KAM dans la toundra de l'extrême nord-Est et ceux
échantillonnés pour le groupe ABN dans la forêt boréale de conifères de notre zone d'étude se sont
également regroupés séparément. Ces résultats suggèrent que la structure génétique des marqueurs
du chromosome Y est moins déterminée par l'espace ou l'habitat.
Comme pour les données mitochondriales, nous avons examiné la différenciation entre les loups
de la toundra/taïga (n = 170) et les loups de la forêt boréale de conifères (n = 32) sur la base des
fréquences de 19 haplotypes du chromosome Y pour les comparer aux marqueurs microsatellites
autosomiques. Nous avons trouvé 13 haplotypes du chromosome Y dans la toundra/taïga et 15
dans la forêt boréale de conifères (Fig. 5). Les fréquences des haplotypes différaient dans les deux
habitats. Par exemple, l'haplotype Y14, le plus fréquent chez les loups de la toundra/taïga, a été
trouvé chez 31 individus (18%), alors qu'il n'a été trouvé que chez un seul loup de la forêt boréale
de conifères (3%). La probabilité binomiale de ne pas trouver par hasard plus d'haplotypes Y14
chez les loups de la forêt boréale de conifères si les deux populations ont des distributions égales
était P <0,0161. L'équitabilité de la distribution des haplotypes était différente chez les loups de la
toundra/taïga et de la forêt boréale de conifères. Chez ces derniers, les haplotypes peu communs
du chromosome Y (ceux dont l'occurrence est < 5%) étaient présents dans 29% de l'échantillon,
alors que chez les loups de la toundra/taïga, les haplotypes peu communs n'étaient présents que
dans 5% de l'échantillon. Cependant, les valeurs de la diversité des chromosomes Y sont similaires
chez les loups de la toundra et de la taïga et chez leurs congénères de la forêt boréale de conifères
(0,891 ± 0,692 et 0,897 ± 0,714, respectivement).
Le test exact de différenciation des populations a montré que les deux groupements étaient
hétérogènes pour les fréquences des haplotypes du chromosome Y, avec des niveaux similaires de
signification statistique trouvés pour les autres marqueurs (P < 0,001). Les différences entre les
loups de la toundra/taïga et ceux de la forêt boréale de conifères en ce qui concerne les fréquences
des haplotypes du chromosome Y ont également été saisies par les statistiques F (FST = 0,033 ; P
<0,0001). Si l'on tient compte de l'héritage haploïde et paternel des marqueurs du chromosome Y,
ces valeurs étaient inférieures à celles attendues sur la base d'une comparaison avec les loci
microsatellites autosomiques. En fait, si l'on tient compte de l'égalité des contributions par sexe et
d'un rapport égal entre les sexes, comme on l'a constaté dans notre étude et ailleurs (Mech 1970 ;
annexe), la différentiation du chromosome Y, telle qu'elle est représentée par les valeurs FST, devrait
être quatre fois plus importante que celle des loci autosomiques (Petit et al. 2002 ; Prugnolle & de
Meeus 2002), plutôt que d'être d'une ampleur similaire à celle constatée dans notre analyse. Ces
analyses ne tiennent pas compte du biais associé aux différents niveaux de diversité génétique entre
les marqueurs (Hedrick 1999). Cependant, les marqueurs spécifiques aux mâles connaissent
probablement des taux plus élevés de flux de gènes par rapport aux marqueurs biparentaux et
hérités par les femelles.
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Fig. 5. Fréquence des haplotypes mitochondriaux et du chromosome Y (lignes 1 et 2, respectivement) et de la
coloration du pelage (ligne 3) chez les loups de la toundra/taïga (n = 337 ; à gauche) et de la forêt boréale de conifères
(n = 67 ; à droite). La coloration ou l'haplotype du chromosome Y les plus courants dans la toundra/taïga et la forêt
boréale de conifères sont marqués en blanc et en noir, respectivement. L'haplotype mitochondrial le plus courant à la
fois dans la toundra/taïga et la forêt boréale de conifères est indiqué par des lignes diagonales

Association avec la distance et l'écologie
L'analyse de 14 loci microsatellites autosomiques typés chez 404 loups issus de 11 groupes
prédéfinis suggère une différenciation génétique entre les populations vivant dans des habitats
différents (toundra/taïga vs forêt boréale de conifères). Cette conclusion est confirmée par les
arbres de voisinage basés sur les distances génétiques de Nei (1978) ainsi que par l'analyse d'échelle
multidimensionnelle basée sur les distances génétiques FST (Fig. 6a, b). En outre, l'analyse
d'autocorrélation spatiale menée sur les loups individuels a trouvé peu de preuves de différenciation
avec la distance (Fig. S3, matériel supplémentaire). Les valeurs de corrélation n'étaient pas
significativement différentes de zéro pour les loups échantillonnés dans toutes les localités, ou pour
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les loups échantillonnés dans la toundra/taïga ou dans la population de forêt boréale de conifères
séparément. Par conséquent, la distance géographique ne semble pas influencer fortement la
différenciation au niveau de la population ou de l'individu calculée à partir des données
microsatellites autosomiques.

Fig. 6. Arbre de voisinage (a) et graphique MDS (b) basés sur la distance génétique non biaisée de Nei (1978) entre
les 11 populations de loups prédéfinies pour les loci microsatellites. Le support Bootstrap dans 1000 réplicas est indiqué
sur les branches si > 50%. Le stress brut normalisé pour le MDS était de 0,050. Les échantillons de la toundra et de la
taïga du nord du Bouclier Canadien provenaient de loups migrateurs et ceux de la forêt boréale de conifères provenaient
de loups résidents

L'analyse de la redondance basée sur la distance effectuée sur les données microsatellites
autosomiques et les variables environnementales semble contredire ce résultat. En effet, lorsque
les distances génétiques FST par paire entre les 11 groupes ont été comparées aux distances
euclidiennes à l'aide du test marginal de DISTLM, une relation significative entre la différenciation
génétique et la distance entre les localités a été trouvée (P = 0,003 ; 65% de la variation expliquée ;
Tableau 3). Les tests marginaux étaient également significatifs pour les comparaisons de la
différenciation génétique par rapport à l'habitat (P = 0,001 ; 67% de la variation expliquée) ou aux
proies (P = 0,004 ; 67% de la variation expliquée). Cependant, lorsque la longitude a été prise en
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compte comme covariable dans l'analyse de régression multiple (test conditionnel DISTLM'S), la
distance latitudinale était corrélée à la distance FST (P = 0,006 ; 49% de la variation expliquée), alors
que lorsque la latitude était une covariable, la distance longitudinale n'était pas corrélée à la distance
FST. Ces résultats suggèrent que les différences de latitude sont en grande partie responsables de
l'effet de distance géographique qui, à son tour, est associé à la transition de la forêt boréale de
conifères aux environnements de taïga-toundra et des proies résidentes aux proies migratrices. Les
analyses de redondance basées sur les distances réalisées à l'aide des distances de Nei étaient
similaires ; toutefois, le type de proie expliquait une plus grande proportion de la différenciation
génétique, même lorsque les distances latitudinales et longitudinales étaient des covariables (P =
0,001 ; 22% de la variation restante expliquée).
Tableau 3. Tests pour les relations de la distance génétique de FST et de Nei entre les groupes de loups sur différents
sites (obtenus à l'aide de microsatellites autosomiques, d'ADN mitochondrial ou de données sur le chromosome Y)
avec des ensembles individuels de variables prédictives, en utilisant la statistique F-multivariée dbRDA. À gauche, les
tests marginaux des ensembles individuels, à droite, les tests partiels (conditionnels), où les variables de latitude ou de
longitude ou les deux ont été incluses comme covariables dans chaque analyse. Les valeurs P inférieures à 0,05 sont
indiquées en gras. La colonne intitulée « var » indique le pourcentage de la variation génétique multivariée expliquée
par les variables prédicteurs particulières. Dans le cadre des tests conditionnels, les effets de la latitude et de la longitude
en tant que covariables avec l'habitat, les proies et entre elles ont été explicitement évalués pour les données
microsatellites car la distance géographique s'est avérée significative dans les tests marginaux

L'analyse de redondance basée sur la distance effectuée sur les données de l'ADN mitochondrial a
également indiqué une association avec l'habitat et le type de proie et une association moindre avec
la distance. Les tests marginaux étaient significatifs pour l'habitat (P = 0,027 ; 60% de la variation
expliquée ; Tableau 3) ou les proies (P = 0,004 ; 80% de la variation expliquée). Ces relations étaient
également significatives lorsque les distances latitudinales et longitudinales étaient des covariables
(P = 0,025 ; 25% P = 0,001 ; 57% de la variation restante expliquée par l'habitat et les proies,
respectivement). En revanche, aucune relation significative n'a été trouvée lorsque les distances
génétiques basées sur les données du chromosome Y ont été utilisées (Tableau 3). Pour tous les
tests, aucune différence dans les résultats n'a été trouvée en utilisant des distances log-transformées
ou non et par conséquent, seuls les résultats pour les distances non transformées sont présentés.
En conclusion, à l'exception des données du chromosome Y, ces résultats confirment notre
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caractérisation des loups de la toundra/taïga et des loups de la forêt boréale de conifères comme
des populations distinctes, dont la limite coïncide avec la limite sud de la migration hivernale des
caribous (Fig. 4).
Différenciation de la couleur du pelage
Nous avons examiné 337 et 67 peaux de loups de la toundra/taïga et de la forêt boréale de
conifères, respectivement. Lorsque le guide de classification des fourrures et des peaux d'Obbard
(1987) a été utilisé pour standardiser les descriptions des morphologies de couleur, les loups ont
été classés discrètement dans les catégories claires (blanc à presque blanc) et foncées (gris à noir).
D'autres variations mineures de couleur de pelage, résultant de divers mélanges de poils noirs, gris,
bruns, roux et blancs, ont également été observées. Ces catégories de couleurs et variantes de pelage
étaient similaires à celles décrites pour les populations de loups ailleurs (McBride 1980 ; Mech
1988 ; Gipson et al. 2002). Nous avons trouvé une différence distincte dans la fréquence des
couleurs entre les deux populations déduites (Fig. 5). Les loups de la toundra et de la taïga étaient
de couleur plus pâle que les loups de la forêt boréale de conifères voisine, puisque 93% des loups
des zones de toundra/taïga présentaient une coloration claire du pelage, contre seulement 38% des
loups de la forêt boréale de conifères (Yates 𝜒2=64,52, P <0,0001). L'analyse de la distribution de
fréquence des morphes de couleur était donc cohérente avec une subdivision significative
correspondant aux loups de la toundra/taïga et de la forêt boréale de conifères.

DISCUSSION
Nous avons documenté une partition génétique distincte entre les populations de loups gris
coïncidant avec la frontière écologique entre la forêt boréale de conifères et les habitats de
toundra/taïga et s'étendant sur plus de mille kilomètres dans le nord de l'Amérique du Nord. Cette
conclusion est soutenue par l'analyse GENELAND des données microsatellites autosomiques avec
de faibles taux d'erreurs d'assignation (<10%) et est cohérente avec l'analyse des données
mitochondriales. Les sous-groupes définis par l'analyse de l'ADN mitochondrial indiquent une
partition supplémentaire au sein des populations de la forêt boréale de conifères, mais ce n'est qu'à
K = 6 qu'une seule population de la toundra (KAM) apparaît comme un groupe distinct du groupe
toundra/taïga. Les subdivisions de la forêt boréale de conifères peuvent représenter des
associations d'habitats supplémentaires qui n'ont pas été bien échantillonnées par cette étude
(Carmichael et al. sous presse), mais elles ne sont pas confirmées par l'analyse du chromosome Y
(Tableau 2). Cependant, la taille des échantillons est plus petite pour l'analyse des haplotypes du
chromosome Y car seuls les mâles sont utilisés. Par conséquent, la puissance statistique peut être
faible pour mettre en évidence la structure de la population. Enfin, les différences de couleur de
pelage étaient importantes entre les loups des deux environnements, les couleurs claires
prédominant dans les habitats de la taïga et de la toundra.
Les preuves limitées de l'isolement par la distance suggèrent que l'écologie plutôt que la
séparation spatiale est plus importante pour restreindre le flux génétique des loups dans la grande
étendue du nord de l'Amérique du Nord. Le caribou de la toundra est la proie la plus importante
des loups de la toundra (Kuyt 1972 ; Parker 1973 ; Heard & Williams 1992 ; Walton et al. 2001a),
et les populations de la forêt boréale de conifères et de la toundra/taïga diffèrent principalement
en ce qui concerne leur comportement migratoire et celui de leurs proies. Par conséquent, nos
résultats montrent qu'une différenciation génétique significative résulte d'une spécialisation basée
sur les proies en l'absence de barrières topologiques à la dispersion. Ce résultat implique que la
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spécialisation écologique, telle que les changements de couleur du pelage et du comportement de
chasse, peut se produire même dans les populations parapafricaines de vertébrés très mobiles (voir
ci-dessous).
Le système migratoire des loups et des caribous de la toundra
Nous montrons pour la première fois que les loups gris de la toundra migrent avec les caribous
de la toundra et restent proches les uns des autres, tout au long de leur migration. Nos résultats
suggèrent que les loups de la toundra/taïga sont associés à ces caribous. Notre résolution spatiale
n'a pas permis de tester l'association emplacement-habitat à une échelle fine. Cependant, nos
résultats quantitatifs sont cohérents avec le principe de l'attraction des caribous par les loups dans
la toundra, hypothèse basée sur des observations de prédation des loups sur les caribous (Kelsall
1968 ; Kuyt 1972 ; Parker 1973 ; Walton et al. 2001a). Notre identification d'une population
migratrice de loups gris et de caribous dans la taïga-toundra est analogue au modèle de migration
coïncident des ongulés et des hyènes tachetées en Afrique de l'Est (Hofer & East 1995 ; Trinkel et
al. 2004). Cependant, à l'inverse, les loups gris au sud de la toundra, qui évoluent dans des
environnements de forêts boréales de conifères, sont généralement territoriaux et relativement
sédentaires, et se spécialisent sur les proies résidentes telles que les élans, les cerfs wapiti et les
caribous des bois non migrateurs (Young & Goldman 1944 ; Mech 1970). La migration printanière
annuelle des loups de la toundra/taïga et des caribous de la toundra dépasse 1000 km et fait que
les loups gris mettent-bas dans les zones d'estivage de la toundra, qui sont éloignées de leur aire
d'hivernage dans la taïga. Les grands rassemblements de caribous après la mise-bas commencent
généralement à retourner vers la limite des arbres en juillet et août (Urquhart 1981 ; Gunn et al.
2002), à un moment où les jeunes loups ne peuvent se déplacer que près de la tanière (Mech 1970).
La migration simultanée des loups et des caribous pendant l'automne, lorsque toute la meute peut
se déplacer ensemble, jusqu'au printemps de l'année suivante, a été déduite précédemment (Kelsall
1968 ; Heard & Williams 1992 ; Walton et al. 2001a), et est montrée directement pour la première
fois dans notre étude télémétrique (Figs 2 et 3). Par conséquent, les jeunes loups passent une
période critique de leur développement à migrer avec les caribous migrateurs de la toundra et à
apprendre à s'en prendre à eux (Pruitt 1959 ; Calef 1981). Cette histoire de développement distincte
suggère qu'une forme unique et écologiquement spécialisée de loup est peut-être en train de se
développer dans la toundra Canadienne.
L'accouplement chez les loups de la toundra/taïga a lieu en février et mars, lorsqu'ils sont retournés
dans la taïga et peuvent potentiellement se mêler aux loups de la forêt boréale de conifères. Les
loups non migrateurs doivent défendre et maintenir des frontières territoriales fixes comme
condition préalable à une production et un élevage réussi des jeunes (voir Mech 1970). Les loups
étrangers qui pénètrent dans un territoire sont normalement repoussés ou tués (Mech 1977 ;
Peterson & Page 1988). Dans notre échantillon de taïga, l'abondance de loups génétiquement
similaires aux loups de la toundra peut refléter un croisement entre les loups de la toundra résidents
et les loups de la toundra migrateurs ou, alternativement, qu'une augmentation de la pression de
prédation par les loups de la toundra immigrants déprime la densité des proies de la taïga résidente
de telle sorte que seule une petite population résidente peut être maintenue toute l'année.
Différenciation des loups de la toundra/taïga et des loups de la forêt boréale de conifères
en fonction des proies
Nous avons constaté que les facteurs écologiques tels que les proies et l'habitat sont les variables
dominantes expliquant la variation génétique entre les populations. L'analyse de redondance basée
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sur la distance effectuée sur les données de l'ADN microsatellite autosomal et de l'ADN
mitochondrial a montré une association significative entre la différenciation génétique et la
variation du type d'habitat (toundra/taïga ou forêt boréale de conifères) et du type de proie (caribou
migrateur ou proie résidente). Pour les données microsatellites autosomiques, une association avec
la latitude, mais pas avec la longitude, a été détectée (Tableau 3), ce qui reflète la transition sudnord de l'habitat, de la forêt boréale de conifères à la taïga. Ces résultats soutiennent notre
caractérisation des loups de la toundra/taïga et des loups de la forêt boréale de conifères comme
des populations distinctes, avec une limite coïncidant avec l'étendue vers le sud de la migration des
caribous (Fig. 4). Cependant, aucune association n'a été détectée entre les variables
environnementales et les distances génétiques basées sur les données des haplotypes du
chromosome Y, peut-être en raison des taux élevés de flux génétique pour les marqueurs
spécifiques aux mâles (voir ci-dessous).
L'importance potentielle du comportement migratoire et des facteurs écologiques a également été
soutenue par des études génétiques antérieures. Par exemple, Carmichael et al. (2001) ont évalué la
variation de neuf loci microsatellites dans des populations situées à l'Est et à l'ouest du fleuve
Mackenzie et dans les îles du Haut-Arctique en Amérique du Nord. Ils ont constaté que le fleuve
Mackenzie était une cause importante de différenciation, tout comme les barrières marines séparant
les îles Banks et Victoria du continent. Ils ont émis l'hypothèse que les effets d'isolation génétique
des rivières et des îles ne sont pas principalement dus à la présence d'eau, car les rivières gèlent et
la glace de mer se forme plusieurs mois par an. Ils ont plutôt suggéré que les loups suivent des
troupeaux de caribous migrateurs différents à l'Est et à l'ouest du fleuve Mackenzie. De même, la
différenciation insulaire des loups est due à la présence de troupeaux de caribous résidents
insulaires. Par conséquent, Carmichael et al. (2001) ont suggéré que les mouvements des proies
limitent la dispersion des loups gris. L'importance des proies et des facteurs écologiques pour la
dispersion des loups a également été suggérée par l'analyse de Geffen et al. (2004) qui ont trouvé
que les facteurs environnementaux, tels que la température et le climat, expliquaient plus de deux
fois la variation génétique dans les loci ADNmt et microsatellites que la distance géographique. Ces
auteurs ont suggéré que l'environnement natal des loups d'Amérique du Nord prédéterminait les
lieux de dispersion des adultes. Par exemple, les individus élevés dans un environnement forestier
avec une forte densité de wapitis se disperseront sur des distances potentiellement longues pour
trouver des proies et un habitat similaire. Enfin, Pilot et al. (2006) ont constaté que la différenciation
génétique chez les loups Européens était corrélée au climat, aux types d'habitat et à la composition
du régime alimentaire et ont également suggéré que la dispersion en fonction de l'habitat natal était
le mécanisme sous-jacent reliant l'écologie de la population à la structure génétique. Apparemment,
chez les grands canidés, la divergence écotypique peut être le principal mode de différenciation
(Carmichael et al. 2001 ; Musiani 2003 ; Geffen et al. 2004 ; Sacks et al. 2004, 2005 ; Pilot et al.
2006 ; Carmichael et al. sous presse), présentant une alternative à la structure de population induite
par la topographie (Avise 2000).
L'effet potentiel de l'environnement de développement sur les préférences alimentaires est bien
établi chez de nombreux mammifères, y compris les humains (revue par Birch 1999), et les
compétences de chasse peuvent dépendre de l'habitat (Partridge & Green 1985 ; Magurran 1986 ;
Smith & Skúlason 1996), bien que de telles compétences puissent également être apprises chez les
carnivores (Estes et al. 2003). Des études expérimentales et empiriques sur un large éventail
d'animaux soutiennent la différenciation de l'habitat natal (Stamps 2001 ; Davis & Stamps 2004),
et certaines observations soutiennent la dispersion, la différenciation et la fragmentation de l'habitat
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natal également chez les coyotes, un proche parent du loup gris (Sacks et al. 2005). Alors qu'une
dispersion aléatoire entre différents types d'habitats produira un flux de gènes qui limitera
l'adaptation locale (Lenormand 2002), la combinaison d'un flux de gènes réduit et d'une adaptation
locale facilitée par une dispersion basée sur l'habitat natal pourrait conduire à une spéciation
(Sorenson et al. 2003). Les résultats de notre étude soutiennent un rôle critique de l'écologie de la
recherche de nourriture (un facteur potentiellement lié à la dispersion basée sur l'habitat natal)
pour expliquer les modèles génétiques et phénotypiques des loups d'Amérique du Nord qui
peuvent être similaires aux modèles des rapaces, des hyènes et des orques où l'on trouve des
populations de proies résidentes et migratrices (Hofer & East 1993 ; Hoelzel 1994,1998 ; Lank et
al. 2003).
L'adaptation et la spécialisation de l'habitat sur le caribou migrateur de la toundra ou sur les proies
non migratrices dans notre zone d'étude sont probablement survenues relativement récemment, à
partir de l'Holocène. Il y a environ 13 000 ans, les loups et leurs principales proies ont réoccupé
des régions du nord du Canada qui étaient auparavant couvertes de glace et de neige pendant la
majeure partie de l'année (Kurten et Anderson, 1980 ; Guthrie, 1990). Les climats nordiques
fluctuent et, par conséquent, les espèces nordiques connaissent généralement de grandes
fluctuations dans leurs effectifs (Post & Stenseth 1999 ; Weladji et al. 2002) et des réductions de
la taille des populations d'un facteur 10 ont été observées chez le caribou (voir Kelsall 1968 ; Klein
1991 ; Caughley & Gunn 1993 ; Morneau & Payette 2000). Par conséquent, les valeurs plus faibles
de la diversité de l'ADNmt chez les loups de la toundra-taïga peuvent être dues à des diminutions
passées des effectifs liées à la rigueur du climat, à la pénurie de proies (c'est-à-dire le caribou) ou à
la chasse par les populations locales (Musiani & Paquet 2004). En raison de la nature haploïde et
non recombinante de l'héritage de l'ADN mitochondrial, on s'attend à ce que l'ADNmt soit plus
sensible aux changements de taille de la population. Ces caractéristiques sont également communes
aux marqueurs du chromosome Y, mais nous ne trouvons aucune différence significative entre les
niveaux de variation des loups de la toundra/taïga et de la forêt boréale de conifères. Cette
différence entre les systèmes de marqueurs haploïdes peut refléter un taux plus élevé de flux de
gènes dans les marqueurs du chromosome Y, ce qui tendrait à restaurer la diversité, bien que ces
conclusions doivent être prises avec prudence puisque l'homoplasie pourrait être importante pour
ces marqueurs (Sundqvist et al. 2006).
Biais sexuel dans la variation et la dispersion
La variation de l'ADN mitochondrial était plus faible dans la population de la toundra/taïga que
dans celle de la forêt boréale de conifères, alors que les niveaux de variation des loci microsatellites
hérités de façon biparentale et des marqueurs du chromosome Y étaient comparables. De même,
le niveau de différenciation entre les populations de la toundra/taïga et de la forêt boréale de
conifères, basé sur la variation des séquences d'ADN mitochondrial (FST = 0,28) était beaucoup
plus élevé que celui révélé par l'analyse des loci microsatellites nucléaires (FST ≈ 0,03 pour les loci
microsatellites autosomiques et les haplotypes du chromosome Y). Si la reproduction des sexes est
égale, la diversité et la divergence des chromosomes mitochondriaux et Y devraient être environ
quatre fois plus importantes que celles des loci autosomiques (Petit et al. 2002 ; Prugnolle & de
Meeus 2002). Ces considérations ne tiennent pas compte de l'homoplasie et du polymorphisme
plus élevé des microsatellites autosomiques, ni des différences d'erreur associées aux estimations
de FST provenant de différents marqueurs, et supposent que les valeurs sont dues uniquement au
flux génétique à l'équilibre. Cependant, la différenciation dans l'ADN mitochondrial est plus
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importante que prévu alors que la différenciation dans les loci microsatellites du chromosome Y
est moins importante que prévu.
Chez les loups, un couple mono-accouplé se reproduit au sein d'une meute (avec des exceptions,
Murie 1944 ; Haber 1977 ; Harrington et al. 1982 ; Mech et al. 1998) et le sex-ratio est proche de
un (Mech 1970 ; sex-ratio de cette étude, Annexe). Par conséquent, un flux génétique biaisé par le
sexe pourrait contribuer à la disparité de la variation et de la différenciation entre les marqueurs
mitochondriaux et nucléaires (p. ex. Lehman et al. 1991), où les femelles de la population de la
forêt boréale de conifères s'accouplent et mettent-bas rarement avec les mâles migrateurs de la
toundra et vice-versa. Un tel biais dans le flux génétique réduirait la variation de l'ADN
mitochondrial dans la population de la toundra/taïga et conduirait à une plus grande différenciation
par dérive.
Nous suggérons que le mécanisme comportemental qui sous-tend cette asymétrie pourrait
impliquer la contrainte de la dispersion natale basée sur l'habitat chez les loups. Chez les loups,
l'accouplement a lieu pendant l'hiver, lorsque les loups migrateurs et non-migrateurs peuvent se
trouver à proximité les uns des autres dans la taïga. Dans ce cas, des accouplements interpopulations peuvent se produire ; cependant, les accouplements entre des mâles non migrateurs et
des femelles migratrices n'impliquent pas de changement d'habitat pour l'un ou l'autre des
partenaires, car les mâles non migrateurs peuvent retourner dans leur meute ou leur habitat
d'origine après un accouplement hors meute. De même, les femelles migratrices peuvent retourner
dans leur habitat natal dans la toundra avec un fœtus dont l'ADN nucléaire ne provient que du
mâle de la forêt boréale de conifères. En revanche, pour transférer les haplotypes d'ADNmt de la
forêt boréale de conifères aux populations de la toundra et de la taïga, les femelles reproductrices
non migratrices devraient se disperser de leur groupe natal et accompagner les mâles migrateurs
dans la toundra, un habitat distinct de leur environnement natal. Par conséquent, l'hypothèse de
dispersion basée sur l'habitat natal prédit que les femelles de la forêt boréale de conifères
abandonneraient rarement leur habitat forestier natal pour accompagner les mâles migrateurs dans
la toundra pour y faire leur tanière, et vice-versa. Par conséquent, le biais observé dans la variabilité
et le flux génétique de l'ADNmt est cohérent avec une forte association des adultes à leur habitat
natal. Les résultats de la télémétrie confirment cette hypothèse, car tous les loups munis d'un collier
satellite sont retournés à leur lieu de mise-bas dans la toundra et aucun événement de dispersion
n'a été détecté vers différents types d'habitat.
En général, même si des accouplements interpopulation se produisent dans la taïga, ils n'aboutiront
à un flux génétique réussi que si la paire accouplée établit une nouvelle meute ou si une femelle
fécondée retourne dans sa meute natale pour mettre-bas. Le premier cas entraînerait un
changement d'habitat pour l'un des membres du couple et dépendrait de la disponibilité de
territoires vacants. La seconde solution entraînerait probablement une deuxième portée au sein de
la meute natale de la femelle et aurait moins de chances de survivre (Cluff et al. 2003). Par
conséquent, ces alternatives ne peuvent contribuer au flux génétique entre les deux populations
que dans une faible mesure.
Implications en matière de conservation
Les loups migrateurs de la toundra/taïga représentent un écotype unique adapté à l'existence dans
l'Arctique et à la prédation sur les caribous de la toundra. Ils se distinguent génétiquement par des
marqueurs d'ADN autosomique, chromosomique Y et mitochondrial, sont beaucoup plus clairs
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que leurs homologues de la forêt boréale de conifères et vivent dans un habitat unique. Par
conséquent, puisqu'ils sont génétiquement et écologiquement distincts, ils seraient considérés
comme une unité significative sur le plan de l'évolution (ESU) selon les versions synthétiques du
concept (Crandall et al. 2000 ; Eraser & Bernatchez 2001 ; Delaney & Wayne 2005) et devraient
être une priorité dans la conservation des loups nord-Américains. Ils sont la seule population de
loups gris connue pour entreprendre des migrations sur de longues distances. La rapidité avec
laquelle de telles différences comportementales et phénotypiques peuvent évoluer et la dépendance
de l'évolution à l'égard des variations permanentes constituent un problème potentiel (Long et al.
2000 ; Barton & Keighfley 2002). Par exemple, la couleur du pelage est clairement un trait de
ségrégation dans la plupart des populations de loups d'Amérique du Nord (Young & Goldman
1944 ; McBride 1980 ; Mech 1988 ; Gipson et al 2002). Cependant, la couleur de la robe est
probablement récessive (T. Anderson, données non publiées), et par conséquent, même avec une
forte sélection, des centaines de générations peuvent être nécessaires pour restaurer l’allèle clair à
une fréquence élevée (Hartl & Clark 1989). Le système migratoire de la toundra a mis des milliers
d'années à évoluer et, par conséquent, les loups de la toundra pourraient ne pas être facilement
remplacés s'ils venaient à disparaître.
Une deuxième préoccupation est l'effet que le réchauffement climatique peut avoir sur l'étendue et
la continuité des habitats de la toundra. Le réchauffement climatique réduira probablement
l'habitat disponible pour la migration et pourrait même provoquer la fin des systèmes migratoires
en raison des fluctuations climatiques et des crises démographiques pour les ongulés du Nord (Post
& Stenseth 1999 ; Weladji et al. 2002). De même, Mech (2004) a montré comment le changement
climatique pouvait affecter les loups dans le Haut-Arctique. Au minimum, l'habitat de la toundra
sera perdu et deviendra de plus en plus fragmenté (Kittel et al. 2000 ; Hansen et al. 2001 ; Theurillat
& Guisan 2001). En conséquence, la taille des populations de loups migrateurs de la toundra
pourrait diminuer et l'isolement de certains segments de population pourrait augmenter. Dans
d'autres régions, alors que les systèmes migratoires disparaissent, les loups de la toundra doivent
devenir non migrateurs et interagir génétiquement davantage avec les loups résidents ou s'éteindre.
En conséquence, des adaptations uniques à la vie dans la toundra peuvent être perdues. Ces
scénarios potentiels nécessitent une modélisation plus attentive afin d'identifier les populations les
plus menacées. En outre, la flexibilité comportementale et écologique des loups doit être mieux
évaluée afin de déterminer comment les populations réagiront aux changements climatiques. Par
exemple, dans quelle mesure les loups migrateurs peuvent-ils se transformer en loups territoriaux
résidents si les proies migratoires disparaissent ?

CONCLUSIONS
Cette étude montre que les loups de la toundra/taïga et de la forêt boréale de conifères sont des
écotypes génétiquement, phénotypiquement et comportementalement distincts et démontre
l'importance potentielle des facteurs écologiques pour expliquer la différenciation chez les espèces
très mobiles. Nos résultats sont parallèles à ceux obtenus sur les orques (Orcinus orea), où les
populations résidentes et migratrices sont isolées sur le plan reproductif et se nourrissent de
proies différentes (Hoelzel 1994, 1998). La sélection pour la coloration claire et la spécialisation sur
les proies migratoires dans les habitats enneigés ont probablement fourni les conditions préalables
importantes pour la divergence des loups de la toundra/taïga et expliquent le biais sexuel dans la
variation et la divergence génétique. Enfin, la conservation des phénotypes toundra/taïga devrait
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être une priorité dans les futurs plans de gestion des loups, notamment en raison des effets
probables du réchauffement climatique.
Annexe
Nombre d'individus échantillonnés, latitude (Lat) et longitude (Long) centrales, habitat et proies dominants dans le
régime alimentaire, pourcentage d'individus sombres et de femelles dans chacune des 11 populations prédéfinies de
loups du Nord Canadien

*Toundra, Taïga du nord du Bouclier Canadien (Taïga) ou forêt boréale de conifères (forêt de conifères) ; cerfs de
virginie (Odocoileus app.), cerfs wapitis (Cervus elaphus), orignaux (Alces alces) et caribous des bois (Rangifer tarandus caribou).
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