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Analyse génétique du loup gris de Turquie (Canis lupus) basée 

sur des séquences partielles d'ADN mitochondrial 
 

 
 

Résumé 
Dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur la détermination de la variabilité 
génétique des loups gris Turcs et également sur la révélation des relations phylogénétiques 
des populations de loups Eurasiens en utilisant les séquences d'ADN mitochondrial. Des 
séquences partielles d'ADN mitochondrial (440 pb) ont été obtenues de 12 loups gris Turcs, 
y compris la région de la boucle D (332 pb). Nous avons trouvé sept haplotypes D-loop (332 
pb) parmi les 12 loups gris Turcs. Les séquences de la boucle D du loup gris Turc ont été 
comparées aux séquences enregistrées dans la GenBank d'Eurasie sous le nom de Canis lupus. 
Cinq haplotypes Turcs étaient partagés avec des séquences conspécifiques d'autres régions 
d'Eurasie dans l'aire de répartition de l'espèce. Deux haplotypes étaient uniques pour les 
loups Turcs. L'existence d'haplotypes partagés suggère que les loups gris de Turquie et 
d'autres régions pourraient être issus du même pool génétique. La présente étude rapporte 
des données significatives pour déterminer la variabilité génétique et révéler les relations 
phylogénétiques des loups gris Turcs ; il est suggéré que la variabilité génétique des loups gris 
Turcs est relativement élevée. 
 

INTRODUCTION 

Le loup gris (Canis lupus L., 1758) est un membre de la famille des Canidés et l'un des plus 

importants prédateurs de l'hémisphère nord (Sillero-Zubiri et al. 2004). Il est largement 

distribué dans une grande partie de la région holoarctique (Wilson & Reeder 1993, 2005, 

Mech & Boitani 2010). Le loup gris est également présent en Turquie et dans ses environs 

(Salvatori & Linnell 2005, Wilson & Reeder 1993, 2005, Kryštufek & Vohralik 2009). 

 

Le loup gris a été considéré comme la première espèce de mammifère domestiquée par 

l'homme (Clutton-Brock 1995), avec des origines multiples (Pang et al. 2009, von Holdt et 
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al. 2010). Il est également connu pour être l'espèce sauvage la plus importante (Sillero-Zubiri 

et al. 2004). 

 

Afin de gérer et de conserver les espèces sauvages, les conservateurs de la nature et les 

chercheurs s'efforcent de dresser un tableau complet de la variabilité génétique des 

populations dans différentes régions. Il existe de nombreuses études sur les populations de 

loups gris existantes et sur les relations phylogénétiques dans toute l'aire de répartition de 

l'espèce, basées sur l'ADN mitochondrial (Wayne et al. 1992, Ellegren et al. 1996, Vilá et al. 

1999, Randi et al. 2000, Flagstad et al. 2003, Jędrzejewski et al. 2005, Pilot et al. 2006, 2010, 

2014, Pang et al. 2009, Fain et al. 2010, Gomerčič et al. 2010, Rutledge et al. 2010, Weckworth 

et al. 2010, 2011, Asadi-Aghbolaghi et al. 2014, Bray et al. 2014, Djan et al. 2014, Fabri et al. 

2014, Jansson et al. 2014, Matsumura et al. 2014, Ishiguro et al. 2016, etc.) 

 

La présente étude se concentre sur le loup gris de Turquie (Canis lupus). Ce carnivore de 

grande taille est largement distribué en Turquie, où il forme un pont zoogéographique entre 

l'Afrique, l'Asie, l'Europe et la péninsule Arabique (Johnson 2002, Kryštufek & Vohralik 

2001, 2009). Le loup gris est un des grands carnivores bien connus comme le renard roux 

(Vulpes vulpes), le chacal doré (Canis aureus) et l'ours brun (Ursus arctos) en Turquie (Johnson 

2002, Can 2004, Can & Togan 2004, Albayrak 2011, Aşan-Baydemir et al. 2011, İlemin 2014, 

Aksöyek et al. 2016, Ambarli et al. 2016). 

 

Les loups Turcs habitent tous les biomes, ce qui inclut les proies. La taille de la population 

de loups gris Turcs a été estimée à environ 5000-7000 individus (Can 2004, Salvatori & 

Linnell 2005). En raison de la diminution des animaux proies tels que les moutons, les 

gazelles, les cerfs rouges, les chevreuils, les sangliers et les lièvres bruns, de la fragmentation 

de l'habitat et de la chasse illégale, etc., les loups gris Turcs ont connu un déclin au cours du 

siècle dernier ; ils sont présents dans de petites sous-populations (Can & Togan 2004, 

Salvatori & Linnell 2005, Şekercİoğlu et al. 2011). Par conséquent, des mesures de gestion 

de la conservation ont été prises par le ministère des Forêts et des Eaux en Turquie (voir 

www. ormansu.gov.tr). 

 

L'ADN mitochondrial, indicateur de l'hérédité maternelle, est l'un des outils importants, qui 

ont été utilisés dans les analyses génétiques des carnivores turcs (İbiş & Tez 2014, İbiş et al. 

2014, 2015a,b, Aksöyek et al. 2016, Demirbaş et al. 2016). Alors que l'ADN mitochondrial 

du loup gris a été analysé pour diverses populations à travers l'aire de répartition de l'espèce 

(Ellegren et al. 1996, Vilá et al. 1999, Randi et al. 2000 ; Flagstad et al. 2003 ; Jędrzejewski et 

al. 2005, Pilot et al. 2006, 2010, 2014, Pang et al. 2009, Fain et al. 2010, Gomerčič et al. 2010, 

Rutledge et al. 2010, Weckworth et al. 2010, 2011, Asadi-Aghbolaghi et al. 2014, Bray et al. 

2014, Djan et al. 2014, Fabri et al. 2014, Jansson et al. 2014, Matsumura et al. 2014, Ishiguro 

et al. 2016, etc.), aucune analyse large et détaillée de l'ADN mitochondrial des loups gris 

Turcs n'a été réalisée jusqu'à présent. Seuls quelques échantillons de loups gris de Turquie 

ont été utilisés dans des analyses génétiques (Vilá et al. 1997, 1999, Randi et al. 2000, Pilot et 

al. 2006, 2010, 2014). 

 

En présentant les résultats préliminaires d'une analyse de séquences mitochondriales 

partielles, nous souhaitons contribuer à la connaissance de la variabilité génétique des loups 

gris de Turquie et des relations avec d'autres populations conspécifiques à travers l'Eurasie. 
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MATERIAUX ET METHODES  
 
Échantillonnage 

Les échantillons de tissus (oreille, peau, queue, etc.) ont été prélevés sur les 12 loups gris tués 

sur la route dans la partie asiatique de la Turquie (Tableau 1, Figure 1). 

 

 
Fig. 1. Localités des échantillons de loups gris Turcs (voir Tableau 1 pour les numéros) 

 
Extraction de l'ADN et conditions de la PCR 

Les échantillons de tissus conservés dans de l'alcool éthylique à 99% ont été utilisés pour 

obtenir l'ADN génomique, qui a été extrait à l'aide d'un kit d'extraction commercial (The 

DNeasy Blood and Tissue Kit, Qiagen) conformément aux instructions du fabricant. Un 

court fragment d'ADN mitochondrial incluant la boucle D (région de contrôle) a été amplifié 

en utilisant les amorces DLH (Forward : 5'-CCTGAAGTAAGAACCAGATG-3') et 

LF15926F (Reverse : 5'-ATATAAAATACTTTGGTCTT GTAAACC-3') (Kirschning et al. 

2007). 

 

Un total de 50 μl de mélange réactionnel a été utilisé pour les amplifications par PCR 

(réactions en chaîne par polymérase) ; 10 × tampon Taq avec (NH4)2SO4 : 5 μl, mélange de 

dNTP 10 mM : 1 μl, 5u/ul ADN polymérase Taq (Thermo Scientific) : 0,3 μl, 25 mM MgCl2 : 

3 μl, 10mg/ml BSA : 3 μl, 10uM chaque amorce : 5 μl, extrait d'ADN génomique : 1 μl, 

dH2O : 26,7 μl). Le programme PCR comprenait une procédure de pré-dénaturation 

consistant en 5 min à 95°C par 1 cycle, une étape de dénaturation de 40 sec à 95°C, une étape 

d'annexion de 1 min à 54°C, une étape d'extension de 90 sec à 72°C par 30 cycles et une 

étape de fin de 10 min à 72°C par 1 cycle. La qualité de l'ADN génomique et des produits 

PCR a été vérifiée par passage dans un gel d'agarose à 1% et par coloration au bromure 

d'éthidium. 

 

Séquençage, alignement et analyse 

Le gel Macherey-Nagel Nucleospin et le kit de nettoyage PCR ont été utilisés pour purifier 

les produits PCR, dont le séquençage a été effectué dans les directions avant et arrière avec 

les amorces PCR DLH et LF15926F (Kirschning et al. 2007), en utilisant un séquenceur (ABI 

3100 Genetic Analyzer). 
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Tableau 1. Liste des échantillons de loups gris (Séquences/haplotypes) utilisés dans cette étude 

 
 

Nous avons utilisé Geneious v.R6.1.6 (http://www.geneious. com), dans lequel MAFFT 

v7.017 a été utilisé pour l'alignement de séquences multiples avec des paramètres par défaut 

(Katoh et al. 2002), pour aligner les séquences d'ADN mitochondrial, et DnaSP v.5.10.01 

(Librado & Rozas 2009) pour déterminer les haplotypes mitochondriaux et estimer les 

diversités haplotype et nucléotide du loup gris. MEGA 6.0 (Tamura et al. 2013) a été utilisé 

pour calculer les distances génétiques entre les haplotypes turcs du loup gris, sur la base du 

modèle K2P (Kimura 2-paramètres) de substitution de l'ADN (Kimura 1980). 

 

Des analyses phylogénétiques et de réseau ont été réalisées avec des séquences 

mitochondriales de boucle D de 317 pb provenant de loups gris Turcs et de GenBank 

(NCBI : The National Center for Biotechnology Information), y compris des séquences de 

boucle D enregistrées sous le nom de Canis lupus d'Eurasie (Tableau 1). Le chacal doré (Canis 

aureus) (AY289997 : Aggarwal et al. 2007) a été utilisé comme out-group dans l'analyse 

phylogénétique. 

 

Le modèle HKY (Hasegawa-Kishino-Yano) + I (Invariant) + G (Gamma) était le modèle de 

substitution nucléotidique le plus approprié selon le critère d'information d'Akaike corrigé 

(AICc) et le critère d'information bayésien (BIC) en utilisant jModeltest2 (Darriba et al. 2012), 

et ce modèle a été utilisé dans l'analyse phylogénétique pour reconstruire l'arbre bayésien 

(Inférence Bayésienne) au moyen de MrBayes v.3 .2 (Ronquist et al. 2012). Dans l'analyse 

bayésienne (Ronquist et al. 2012), la technique MCMC (Markov Chain Monte Carlo) a été 

utilisée pour calculer les probabilités bayésiennes postérieures pour 2,6 millions de 

générations, l'arbre étant échantillonné toutes les 100 générations, et pour écarter les premiers 

25% des échantillons en tant que burn-in (écart-type moyen des fréquences de 
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fractionnement < 0,01 : 0,009400). Les échantillons restants, après avoir écarté le burn-in, 

ont été retenus pour estimer la probabilité postérieure et l'intervalle de crédibilité bayésien 

de 95%, et pour créer l'arbre de consensus (règle de la majorité de 50%). Le logiciel FigTree 

v1.3.1 (Rambaut 2009) a été utilisé pour représenter l'arbre phylogénétique bayésien. 

 

Un réseau d'haplotypes a été dessiné en utilisant la méthode de jonction médiane à l'aide du 

logiciel Network v.4.6.1.1 (Bandelt et al. 1999, http://www.fluxus-engineer ing.com). 

 

RESULTATS 

Un fragment de 440 pb d'ADNmt (tRNAThr + tRNAPro + boucle D) a été amplifié avec 

succès pour les 12 loups gris Turcs, dont 332 pb pour la boucle D (région de contrôle). Une 

comparaison des fragments de 440 pb a révélé la présence de sept haplotypes (Tr.Cl.D1-

Tr.Cl.D7) avec 12 sites de ségrégation et 10 sites informatifs de parcimonie. L'haplotype 

Tr.Cl.D1 était le plus commun, et il a été trouvé dans quatre des 12 échantillons. La 

distribution des haplotypes Turcs est présentée dans le Tableau 1 et la Figure 1. Sept 

haplotypes du loup gris Turc (Tr.Cl.D1-Tr.Cl.D7) sont déposés dans la database GenBank 

(numéros d'accession : KY039989 - KY039995). Les diversités haplotype (Hd) et nucléotide 

(π) étaient respectivement de 0,8788 et 0,01088. Les loups Turcs étaient polymorphes. La 

divergence de séquence moyenne des sept haplotypes de loups Turcs était de 0,012, allant de 

0,002 à 0,021, sur la base du K2P. Lorsque les séquences comprenant la région de la boucle 

D (332 pb) des échantillons Turcs ont été analysées, sept haplotypes de la boucle D ont été 

trouvés (Tableau 1). Les diversités haplotype (Hd) et nucléotide (Pi) pour la région D-loop 

du loup Turc étaient respectivement de 0,8788 et 0,01392. 

 

Sur la base des 12 séquences de cette étude et des 244 séquences de différentes longueurs 

disponibles dans la base de données GenBank sous le nom de Canis lupus d'Eurasie (Tableau 

1), un total de 76 haplotypes (317 pb) a été trouvé. Les séquences sous les autres noms de C. 

lupus, tels que C. lupus chanco et C. lupus pallipes, n'ont pas été incluses dans les analyses 

génétiques. Cinq haplotypes Turcs étaient partagés avec des séquences enregistrées dans 

GenBank ; Tr.Cl.D1 : AY570178 (Iran), AY570180 (Iran), AF008141 (Arabie Saoudite), 

DQ480507 (Arabie Saoudite), KC540920, KC540921, KC540927 et KC540929 (Iran) ; 

Tr.Cl. D2 : KJ195896 et KJ490944 (Caucase) ; Tr.Cl.D5 : AF115690 (Grèce), AY916813 

(Chine), FJ978010 (Belarus, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Russie, Suède, Ukraine), AF008136 

(Roumanie, Russie), KC540918 (Iran), AM711902 (Suède), KC540926 et KC540922 (Iran) ; 

Tr. Cl.D6 : AF115696 (Israël), KJ490942 (Caucase), KC540923 et KC540924 (Iran) ; 

Tr.Cl.D7 : KJ195897 (Géorgie) (Tableau 1, Figs. 2 - 3). 

 

Les relations phylogénétiques des haplotypes mitochondriaux de la boucle D (317 pb) sont 

présentées dans l'arbre bayésien (Fig. 2). Les nœuds des branches de l'arbre bayésien (Fig. 2) 

étaient soutenus par des probabilités postérieures relativement élevées (0,5-1). Dans l'arbre 

bayésien (Fig. 2), Tr.Cl.D1 et Tr.Cl.D2 ont été regroupés avec les haplotypes de Turquie 

(Trakia), d'Iran et d'Oman, tandis que Tr.Cl.D3 et Tr.Cl.D4 ont été regroupés ensemble. 

Tr.Cl.D5 a été groupé avec des haplotypes de Biélorussie, Bulgarie, Caucase, Chine, Croatie, 

France, Iran, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Russie, Corée du Sud, Espagne, Ukraine 

et Yougoslavie. En outre, Tr.Cl.D6 a été regroupé avec l'haplotype d'Israël, tandis que 

Tr.Cl.D7 a été ramifié seul dans l'arbre bayésien. 
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Fig. 2. Arbre bayésien construit à partir des haplotypes mitochondriaux de la boucle D (317 pb) des loups gris, 
enraciné avec Canis. aureus. Les astérisques indiquent les haplotypes de loups gris turcs (voir le Tableau 1 pour 
les codes des haplotypes) 

 

Dans le réseau d'haplotypes de jonction médian (Fig. 3), les haplotypes Turcs de cette étude 

se sont regroupés avec des haplotypes conspécifiques dans les parties internes ; ce 

regroupement n'était pas entièrement compatible avec l'arbre bayésien (Fig. 2). 

 

DISCUSSION 

Le loup gris, Canis lupus, est une espèce de canidé très répandue en Turquie (Kryštufek & 

Vohralik 2009, Ambarli et al. 2016). Bien qu'il existe plusieurs études génétiques incluant des 

loups gris Turcs, la caractérisation génétique des loups gris Turcs est encore rare. A ce jour, 

les échantillons de loups gris Turcs n'ont été inclus que dans six études ayant utilisé des 

séquences d'ADN mitochondrial (Vilá et al. 1997, 1999, Randi et al. 2000, Pilot et al. 2010, 

2014, Aksöyek et al. 2016). 
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Fig. 3. Réseau de jonction médian construit à partir des haplotypes mitochondriaux de la boucle D (317 pb) 
des loups gris. Les cercles en gras indiquent les haplotypes de loups gris Turcs (voir Tableau 1 pour les codes 
d'haplotypes) 

 

Dans la présente étude, la variabilité génétique et les relations phylogénétiques des loups gris 

Turcs ont été recherchées en utilisant des séquences partielles d'ADN mitochondrial 

(tRNAThr + tRNAPro + boucle D : 440 pb). L'analyse a révélé sept haplotypes, dont deux 

(Tr.Cl.D3 et Tr.Cl.D4) étaient uniques et nouveaux pour la partie Anatolienne de la 

Turquie, par rapport aux autres régions géographiques d'Eurasie. On postule que cela peut 

être une indication d'une diversité génétique relativement élevée du loup gris Turc. 

 

Le taux de mutation dans la région mitochondriale de la boucle D des loups est relativement 

élevé (Savolainen et al. 2000), ce qui pourrait expliquer une grande variabilité génétique, 

comme cela avait été précédemment rapporté chez deux autres canidés Turcs, Canis aureus 

(İbiş et al. 2015a) et Vulpes vulpes (İbiş et al. 2014). De même, une grande diversité génétique 

chez les loups gris a également été rapportée dans certaines études (Jędrzejewski et al. 2005, 

Pilot et al. 2010, Asadi-Aghbolaghi et al. 2014, Bray et al. 2014, Djan et al. 2014, Pilot et al. 

2014), y compris dans les meutes de la forêt vierge de Białowieża à la frontière entre la 

Pologne et la Biélorussie, et dans les populations Européennes modernes, Iraniennes, 

Saoudiennes Dinaric-Balkan et du Caucase. 

 

Dans le jeu de données comprenant des fragments de 317 pb composés des séquences de la 

présente étude et de celles disponibles dans la GenBank d'Eurasie sous le nom de Canis lupus 

(Tableau 1), nous avons trouvé deux nouveaux haplotypes (Tr.Cl.D3 et Tr.Cl.D4) chez les 

12 loups gris Turcs (Tableau 1). Les cinq haplotypes restants (Tr.Cl.D1, Tr.Cl.D2, Tr.Cl. D5, 

Tr.Cl.D6 et Tr.Cl.D7) étaient partagés avec des séquences dérivées de la GenBank (Tableau 

1). Quatre séquences de boucle D de loups gris Turcs analysées dans des études précédentes 

(Vilá et al. 1997, 1999, Randi et al. 2000, Pilot et al. 2006, 2010, 2014) sont de longueurs 

différentes (257 bp, 542 bp, 658 bp et 659 bp). Parmi ces séquences, trois séquences 

(AF115693 : Randi et al. 2000, FJ978020 et FJ978033 : Pilot et al. 2010, 2014) ont été incluses 

dans les analyses de la présente étude. Par contre, la séquence AF005296 (257 bp) (Vilà et al. 
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1997, 1999, Pilot et al. 2006) n'a pas été utilisée dans les analyses actuelles en raison du 

manque de la séquence mentionnée. 

 

Nos analyses indiquent que les haplotypes Turcs de cette étude étaient relativement éloignés 

les uns des autres et regroupés en sous-lignages distincts dans l'arbre bayésien (Figure 2). 

Dans la Figure 2, la séquence Turque précédente, FJ978033 (Pilot et al. 2010, 2014), a été 

regroupée avec les haplotypes Tr.Cl.D1 et Tr.Cl.D2 de cette étude, tandis que les autres 

séquences Turques précédentes, AF115693 (Randi et al. 2000) et FJ978020 (Pilot et al. 2010, 

2014), ont été regroupées relativement loin des haplotypes de cette étude. La résolution 

phylogénétique de l'arbre bayésien (Fig. 2) était relativement faible, ce qui pourrait être dû au 

taux de mutation élevé dans la région mitochondriale de la boucle D des loups. De même, 

une faible résolution phylogénétique a également été rapportée par Lebarbenchon et al. 

(2010) et Rodrigues et al. (2016) pour les petites belettes (Mustela nivalis), sur la base des 

séquences de la boucle D (région de contrôle). 

 

Les haplotypes du loup Turc ont été regroupés avec les haplotypes conspécifiques en sous-

groupes distincts dans les parties internes du réseau d'haplotypes (Fig. 3), qui est considéré 

comme montrant les relations phylogénétiques intraspécifiques mieux que les arbres 

phylogénétiques (Crandall et al. 2000). L'arbre bayésien (Fig. 2.) et le réseau d'haplotypes (Fig. 

3) étaient en partie en accord l'un avec l'autre, et tous deux (Figs. 2, 3) ont montré que les 

haplotypes du loup gris étaient divisés en deux groupes haplo-principaux. Cependant, aucun 

schéma géographique clair n'a été observé pour la distribution des haplotypes du loup gris 

dans l'arbre bayésien (Fig. 2) et le réseau d'haplotypes (Fig. 3). Dans ce contexte, le résultat 

de la présente étude était compatible avec celui de Pilot et al. (2006). L'existence d'haplotypes 

partagés de la boucle D trouvés dans cette étude a suggéré un flux génétique continu et/ou 

passé au sein des loups gris en Turquie et dans d'autres régions d'Eurasie et qu'ils provenaient 

du même pool génétique. Par conséquent, cette étude soutient le point de vue de Pilot et al. 

(2014) suggérant le flux génétique en cours et/ou passé entre les populations de loups du 

Caucase et d'Europe de l'Est. 

 

Pour confirmer la grande diversité génétique et élucider la phylogéographie des loups gris 

Turcs, des analyses supplémentaires sont nécessaires pour obtenir plus de données sur les 

loups gris Turcs dans une étude multilocus réalisée en utilisant deux marqueurs moléculaires, 

l'ADN mitochondrial et nucléaire. 

 

 

 
 


