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20 échantillons de fèces déposées
par les loups dans le massif de la
Sainte-Baume. Quinze échantillons ont
permis un génotypage individuel. Huit
individus ont pu être identifiés, quatre
mâles et quatre femelles. L’analyse des
génotypes a montré qu’aucun d’entre
eux n’étaient des hybrides de première
ou seconde génération. Le génotype de
la femelle dominante était proche du
génotype d’une femelle au pelage noir
abattue dans les Alpes françaises.

Résumé
Une meute de loups noirs a été
observée pour la première fois dans le
massif de la Sainte-Baume (Provence,
France). Des pièges-photos ont été
utilisés pour détailler et comparer les
phénotypes des loups gris et des loups
noirs. Nous avons également utilisé
un chien de détection pour pouvoir
collecter rapidement des échantillons
génétiques. Le mâle du couple dominant
présentait un phénotype typique de
Loup gris, tandis que la femelle avait
un pelage noir. Nous avons collecté

141

Plume de Naturalistes
n°6 - 2022

Une brève histoire du
Loup en Provence
Le Loup est connu depuis le Pléistocène
en Provence (Crégut-Bonnoure, 1995 ;
Boudadi-Maligne, 2010). Dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle, des récompenses
élevées ont été distribuées pour l’abattage
des loups, pratique qui va perdurer
jusqu’à l’éradication du loup au début du
XXe siècle en France. En conséquence, les
derniers loups gris ont été tués en France

au début du XXe siècle (Cregut-Bonnoure
& Orsini, 1998). Officiellement, le loup
réapparaît en France dans le Mercantour
en 1992 même si des chasseurs et éleveurs
locaux signalaient sa présence déjà depuis
quelques années. Depuis cette date et sa
réapparition dans les Alpes françaises,
le loup recolonise son ancienne aire
d’occupation qui comprenait toute la
France métropolitaine (Peillon & Carbone,
1993 ; Valière et al., 2003 ; Ciucci et al.,
2009 ; Louvrier et al., 2018). En France, le
retour du loup se produit dans des régions
où les activités d’élevage sont intenses.
Dans ces régions, les déprédations du loup
sur le cheptel domestique peuvent être
considérables (> 12 000 têtes en 2019),
et avoir un retentissement économique
et social important (Données DDT(M)DREAL Auvergne Rhône-Alpes 2019). Le
Loup gris est protégé en France (European
commission 2006) et le gouvernement
français doit relever le défi d’atténuer
les conflits entre les humains et la faune
sauvage, de réduire les dommages sur
le bétail et d’assurer la conservation des
loups (Treves et al., 2009 ; Chapron &
Treves, 2016). Les autorités françaises ont
mis en place un programme de régulation
de l’espèce dans le but de réduire
les déprédations sur le bétail tout en
s’assurant de la viabilité de la population
de loups sur le long terme (Chapron et al.,
2003). Plus de 100 loups sont aujourd’hui
tués légalement chaque année ; un chiffre
récemment (juin 2022) relevé à 174 loups.
Dans les zones nouvellement colonisées
par le Loup, la tolérance envers cette
espèce est particulièrement peu élevée
car les gens ne sont pas accoutumés
aux déprédations sur les troupeaux, et
ces derniers sont souvent peu protégés
(Chapron et al., 2014).

De l’hybridation chez
les loups
Récemment, l’hybridation des loups
est devenue un sujet brûlant en France.
L’hybridation est définie comme étant
le mélange de deux taxons distincts,
mais étroitement liés, qui peut avoir
une
incidence
profonde
sur
les
caractéristiques génétiques et l’évolution
de l’espèce (Gompert & Buerkle, 2016).
L’hybridation d’origine anthropique est
généralement perçue comme une menace
à la conservation de la biodiversité.
L’hybridation d’origine anthropique est
définie comme l’hybridation volontaire ou
accidentelle facilitée par la gestion de la
faune sauvage par les humains (Allendorf
et al., 2001). En Eurasie, les loups (C. lupus)
peuvent s’hybrider à l’état sauvage avec
les chacals dorés étroitement apparentés
(C. aureus ; Freedman et al., 2014 ; Moura
et al., 2014). Les Loups peuvent également
se reproduire avec succès avec des chiens
domestiques ; l’hybridation des loups
x chiens se produit régulièrement en
Europe (Vilà et al., 2003 ; Godinho et al.,
2011 ; Randi et al., 2014 ; Kusak et al.,
2018). En France, 11,3 % des loups sont
des hybrides (Duchamp & Queney, 2018).
La méthodologie utilisée est fondée sur
l’analyse bayésienne et ne permet pas
de distinguer de façon fiable les hybrides
des loups au-delà de la première ou de la
deuxième génération (Duchamp & Queney,
2018 ; Pilot et al., 2018). Les hybrides
entre les loups et les chiens sont fertiles ;
l’introgression du génome du Chien
dans la population de loups constitue un
grave problème de conservation (Boitani,
2003 ; Randi, 2008). En conséquence, les
autorités européennes recommandent
d’éliminer les hybrides Loup x Chien
(Conseil de l’Europe, 2014). Sur la base
de cette recommandation européenne,
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un collectif d’éleveurs et de politiciens
conteste depuis quelques années la
surveillance des loups réalisée par les
autorités françaises et affirme que tous les
loups français sont des hybrides (ONCFS,
2018) ; certains politiciens prétendent
donc les éliminer (Sénat, 2017).
L’hybridation Loup x Chien peut se
refléter au niveau phénotypique. Trois
caractéristiques phénotypiques (robe
noire, griffes blanches et éperon sur les
pattes postérieures) sont généralement
considérées comme étant des indicateurs
permettant de soupçonner une hybridation
(Galaverni et al., 2017). En Amérique du
Nord, les phénotypes de loups noirs sont
courants et peuvent concerner localement
50 % ou plus de la population (Gipson et
al., 2002 ; Hedrick et al., 2014). La base
moléculaire de la couleur noire chez
les loups américains provient de l’allèle
dominant Kb sur le locus de la protéine
bêta-defensine (les loups homozygotes
pour l’allèle récessif k sont gris). L’allèle K
noir résulte de l’introgression génétique
de génome de chiens chez les loups
(Anderson et al., 2009). Contrairement à
l’Amérique du Nord, le phénotype noir est
rare en Europe : sur la base d’un échantillon
de 700 Loups provenant de Russie, de
Biélorussie, de Ukraine, de Lituanie et de
Bulgarie, un seul loup a été trouvé avec
une fourrure noire (W. Jedrzejewski, tel
que rapporté dans Apollonio et al.,, 2004).
Dans une étude récente, Randi et al. (2014)
ont montré que tous les échantillons
prélevés en Croatie et dans les Carpates
correspondaient à des phénotypes gris.
Une exception européenne se trouve dans
les Apennins du Nord (Italie), où les loups
noirs se rencontrent à une fréquence non
négligeable. Dans une zone de 3300 km2,
22 % des loups observés présentaient une
fourrure entièrement noire (Apollonio et
al., 2004) ; l’haplotype Kb a été trouvé
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chez des loups italiens mélaniques
d’origine hybride (Caniglia et al., 2013).
De 1992 à 2016, les autorités françaises
n’ont détecté aucun loup présentant
un phénotype atypique (ONCF, 2016).
Entre 2016 et 2019, les bergers et les
chasseurs de grand gibier ont signalé
des observations sporadiques de loups
présentant des phénotypes atypiques,
mais il n’y avait pas de photographies à
l’appui de ces observations. En 2019,
une louve noire a été tuée à « La Malle »
(Alpes-Maritimes) ; le rapport d’expertise
a conclu que la louve était un Loup italoalpin pur (ONCF, 2019). La même année,
un deuxième loup au phénotype atypique
a été tué à « Montmeyran » (Drôme) ;
l’analyse génétique a révélé un hybride
Loup x Chien (ONCFS, 2020). Un troisième
loup au phénotype atypique a été tué dans
le nord du Var (Canjuers), mais l’analyse
génétique n’a pas encore été publiée.
En général et avec un consensus en
Europe, un phénotype atypique permet
de soupçonner une hybridation Loup
x Chien, mais des analyses génétiques
restent nécessaires pour assigner un loup
à une classe génétique (Loup, Chien ou
hybride ; Galaverni et al., 2017 ; Pilot et
al., 2018).

Description des
phénotypes de loups
en France
Comme leur nom vernaculaire l’indique,
le pelage des loups gris est typiquement
composé de nuances de gris, avec un
dégradé allant du gris foncé au beige clair
(ou roux selon les individus et la saison)
depuis le dos vers le ventre. Au niveau
de la tête, les loups ont un masque facial
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blanc caractéristique (Figure 1 et Figure
2).
Les loups de lignée italienne sont très
majoritaires en France, même si certains
échantillons génétiques correspondant
à une lignée dite « balte » ou d’Europe
du Nord (haplotype w1) ont été trouvés
récemment (Roda et al., 2021). Dans
la lignée italienne, des bandes noires
longitudinales sont également bien
visibles sur les pattes antérieures chez la
plupart des individus (Figure 3).
Pendant l’été 2021 un loup mâle est pris
en photo dans un territoire du Parc Naturel
Régional de la Sainte-Baume, dans une
zone qui n’est pas encore occupée par une
meute (Figure 4). Ce loup mâle au pelage
typique est accompagné d’une femelle au
pelage atypique, noir (Figure 5). L’analyse
du phénotype de la femelle ne permet pas
de trancher entre une louve, une chienne
type berger belge malinois ou un hybride
Chien x Loup.

Figure 2.
Phénotype caractéristique du Loup gris, vue de troisquarts dos. 1 : pelage allant d’un gris foncé sur le dos à
une couleur rousse/fauve sur le ventre. 2 : masque facial
blanc. 3 : queue courte ne dépassant pas le tarse de
la patte postérieure, bout de la queue noire. 4 : oreilles
courtes et arrondies.
© Florian POULARD

Figure 1.
Phénotype caractéristique du Loup gris, vue de profil.
1 : pelage allant d’un gris foncé sur le dos à une couleur
beige sur le ventre. 2 : masque facial blanc. 3 : queue
courte ne dépassant pas le tarse de la patte postérieure,
bout de la queue noire. 4 : oreilles courtes et arrondies.
5 : poitrail gris.

Figure 3.
Phénotype caractéristique d’un loup gris
de lignée italienne, vue de face. Un liseré
noir dans le sens longitudinal est bien
visible sur la patte antérieure, de couleur
beige. Ce liseré est visible chez la plupart
des loups de lignée italienne, mais peut être
présent chez des loups d’autres lignées.
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Figure 4.
Aire d’étude, montrant les territoires des 4 meutes présentes dans le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume. Les
limites administratives du Parc sont en gris clair. Les triangles blancs indiquent des sites de marquage qui ont été
échantillonnés à l’aide du chien de détection pour la présente étude ; les triangles noirs indiquent des sites de
marquage connus des meutes adjacentes. Les triangles rouges indiquent des sites où des excréments ont été collectés
sur la limite des deux territoires des meutes Neowise et Sirius Black. Nw : meute Neowise ; Lu : meute Lupi ; Vg : Meute
Véga ; SB : meute Sirius Black. Les sites de marquages des meutes Lu, SB et Vg en dehors des limites du parc ne sont
pas montrés.
© Jean-Noël PHILIBERT

Figure 5.
Premiers clichés des adultes reproducteurs de la
meute Sirius Black . À gauche le mâle présente une
coloration typique du Loup gris (1) contraste entre le
dos foncé et le ventre plus clair et (2) masque facial
blanc. La femelle a un pelage noir et ne présente pas
de masque facial blanc (3). Le phénotype seul de la
femelle ne permet pas de déterminer si il s’agit d’une
louve au pelage atypique, d’une chienne type berger
belge ou d’une hybride Chien x Loup gris..
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Nous décidons d’enquêter sur cette meute
potentielle, afin de déterminer si une
reproduction a pu avoir lieu entre ces deux
individus. La FDC83 place un ensemble de
pièges photos sur la zone ; à la fin du mois
d’août les relevés permettent de mettre
en évidence qu’une reproduction a eu
lieu, et que quatre sur les six louveteaux
ont un pelage atypique ! C’est la première
fois qu’en France une meute comportant
plusieurs loups au phénotype atypique
est recensée et fait l’objet d’une étude
scientifique. Nous décidons de faire
appel à un chien de détection entraîné
pour pouvoir rapidement récolter des
échantillons génétiques de bonne qualité
et pouvoir mener une enquête génétique
sur cette meute, baptisée pour l’occasion
« Sirius Black ».

Sirius Black, une meute
de loups noirs
Des clichés de bonne qualité permettent
d’attester qu’une reproduction a eu
lieu, et que quatre jeunes louveteaux
au pelage noir atypique (sur une portée
comprenant 6 louveteaux) sont présents
dans le territoire du Parc Naturel Régional
de la Sainte-Baume (Figure 6). Au sein de
la même portée cohabitent des animaux
au pelage typique de loups gris et
d’autres au pelage atypique noir (Figure
7). En vieillissant le pelage des louveteaux
ayant un phénotype « noir » s’éclaircit
légèrement, exhibant une palette de
couleurs entre l’argenté foncé et le grisbleu/noir. Un contraste important apparaît
entre la couleur à l’intérieur des pattes,
beige comme chez les loups gris typiques,
et le reste du pelage beaucoup plus foncé.
Le ventre est également plus clair que
le dos, tendant vers le beige ou le roux
(Figure 8).
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Figure 6.
Deux louveteaux au pelage noir atypique (meute Sirius
Black). (1) la couleur noire du pelage est uniforme chez
ces louveteaux, il n’y a pas de contraste entre le dos
et le ventre et (2) le masque facial blanc est absent
chez ces louveteaux, tout comme chez leur génitrice.
Le pelage peut être décrit comme étant d’un « grisbleuté » (louveteau de droite) ou « argenté-noir »
(louveteau de gauche), couleurs déjà décrites chez
les loups nord-américains (Gipson et al., 2002). Notez
le bout des pattes blanches.

© Jean-Noël PHILIBERT

Figure 7.
Deux louveteaux de la même portée ayant des
phénotypes différents (meute Sirius Black). Le louveteau
de gauche a un phénotype typique de Loup gris
avec (1) un contraste marqué entre le dos et le ventre
et (2) un masque facial blanc. Le second louveteau (à
droite) a un pelage atypique noir uniforme.

© Frédéric GERVAIS

Figure 8.
Deux clichés montrant des jeunes loups ayant atteint
leur taille adulte (meute Sirius Black). Malgré l’allure du
pelage atypique globalement noir, on distingue (1)
une différence de coloration entre le dos (plus foncé)
et le ventre (plus clair, qui tend vers le beige/roux).
Les individus adultes n’ont (2) aucun masque facial
blanc ; l’intérieur de leurs pattes est (3) beige comme
les individus au phénotype caractéristique du Loup
gris (comparer avec les Figures 1 et 2).

Deux demi-journées de prospection sur
le territoire de la meute Sirius Black et en
limite du territoire de la meute Neowise
ont permis la récolte de vingt échantillons
de fèces, pour une distance parcourue
totale de 25,3 km. Dix-neuf génotypes
sur les 20 testés ont pu être associés à
l’espèce Loup gris (Canis lupus), soit 95 %
des échantillons testés ; 17 échantillons
sur 20 ont pu être associés à l’haplotype
w22 caractéristique de la population
franco-italienne de Loup gris.
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Pour les 3 échantillons restants, aucun
haplotype de lignée italienne ou autre
n’a pu être associé aux échantillons.
Quinze échantillons sur les 20 analysés
ont permis d’aboutir à un génotypage
individuel, correspondant à 8 loups
distincts (et 7 recaptures, Figure 9). Neuf
échantillons sur 20 étaient associés à
des individus reproducteurs dominants,
indiquant un biais en faveur des individus
alphas dans la collecte d’échantillons.
L’analyse bayesienne de 22 marqueurs
microsatellites, réalisée selon le protocole
décrit dans Duchamp & Queney (2018)
par le laboratoire Antagène (https://
www.antagene.com), n’a pas permis de
montrer de trace d’hybridation récente
(première ou deuxième génération).
Dix-neuf échantillons ont ainsi été assignés
à la population de Loups gris avec une
probabilité proche de 100% (médiane 99,
8 %). Aucun échantillon n’a été associé
à une race de Chien domestique (Canis
familiaris). Parmi les échantillons testés,
trois ont été récoltés en limite du territoire
de la meute Neowise. Ces trois échantillons
sont des recaptures d’individus déjà
connus de la meute Neowise : deux
échantillons étaient rattachés à la femelle
dominante et un au mâle dominant. Tous
les autres échantillons ont été rattachés à
des loups de la meute Sirius Black (Figure
8). Parmi ceux-ci, quatre échantillons ont
été rattachés au mâle reproducteur de la
meute Sirius Black, et deux échantillons à
la femelle reproductrice.
Une analyse factorielle de données mixtes
(FAMD) a permis de montrer que le
génotype de la femelle reproductrice au
pelage noir de la meute Sirius Black était
très proche de celui d’une louve noire tuée
dans les Alpes en 2019 (ONCFS, 2019).
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Figure 9.
Résultats de l’analyse factorielle de données mixtes
(FAMD). Chaque échantillon d’excrément a été
analysé pour étudier les similitudes génotypiques
entre les individus. Chaque couleur est attribuée à
un génotype de loup ; un génotype de loup peut
correspondre à plusieurs échantillons de fèces (c.à-d., recapture du même loup). Les génotypes de
loups ont été comparés aux génotypes d’hybrides
de Chien x Loup et de Chien à des fins d’illustration.
Chien : génotype d’un chien errant dans les Alpes,
ayant un régime alimentaire similaire à celui de loups.
Hybride : génotype d’un loup hybride tué par les
autorités françaises en 2019 (ONCFS, 2020).
SB-a : génotype des loups reproducteurs de la meute
Sirius Black. SB : génotypes des jeunes loups de la meute
Sirius Black. Nw-a : génotypes des loups reproducteurs
de la meute de loups Neowise. D-Black : génotype
d’une louve noire tuée par les autorités françaises en
2019 (ONCFS, 2019).

Les Loups noirs sont-ils
d’origine hybride ?
L’apparition de loups noirs en Provence
met en lumière la question de l’hybridation
Loup x Chien en France. L’association du
phénotype « noir » avec l’hybridation a
été confirmée dans une étude récente
de Galaverni et al., (2017) en Italie
voisine, conformément aux hypothèses
antérieures émises concernant les loups
d’Amérique du Nord (Anderson et al.,
2009). Ce phénotype est probablement
un signal d’introgression de génome de
Chien dans le patrimoine génétique du
Loup. Il convient de noter que nos résultats
ne montrent pas que les loups noirs « ne
sont pas des hybrides », mais qu’ils « ne
sont pas des hybrides de première ou de
deuxième génération ». Von Holdt et al.,
(2013) ont démontré que la méthodologie
utilisée ne permet pas, en effet, de
distinguer de façon fiable les « hybrides »
vs les « loups purs » au-delà de la deuxième
génération ; cette affirmation fait
consensus en Europe (Duchamp & Queney,
2018 ; Pilot et al., 2018). Dans certains cas
(comme dans notre étude), les individus
portant un pelage noir ne peuvent être
identifiés comme étant des hybrides. Cela
indique que l’événement d’hybridation
à l’origine de la mutation ayant donné
le phénotype « noir » a pris naissance
plusieurs générations dans le passé, et que
la plupart des allèles dérivés des chiens
chez ces individus se sont perdus au fil
de croisements successifs, ce qui a donné
lieu à des génomes de loups presque purs
(Galaverni et al., 2017). En d’autres termes,
l’origine de ce phénotype chez le Chien
est quasi-certaine et est suffisante pour
soupçonner un événement d’hybridation,
mais une évaluation génétique est
nécessaire pour assigner un individu à une
classe de Loup ou d’hybride. L’hybridation

anthropique est considérée comme une
menace mondiale pour la biodiversité,
en particulier dans les lieux dominés
par l’homme où la diffusion croissante
d’espèces domestiques pourrait accroître
le risque d’hybridation et d’introgression
dans le patrimoine génétique des
animaux sauvages (Allendorf et al., 2001).
Les foyers connus de l’hybridation Chien
x Loup près des frontières de la France
sont situés dans la région de la Maremme
(Toscane occidentale, comme décrit dans
Caniglia et al., 2013). Dans cette région, la
contribution prédominante de chiens dans
le patrimoine génétique semble provenir
des Bergers allemands, qui ont représenté
de façon intéressante la race la plus
commune en Italie au cours des dernières
décennies (Galaverni et al., 2017). En
France, de nombreuses hybridations de
Loup x Chien ont eu lieu récemment,
puisque 11,3 % des loups français sont
des hybrides de première ou seconde
génération (Duchamp & Queney, 2018). Les
facteurs d’hybridation entre les canidés
sauvages et domestiques sont multiples
et probablement complexes. Tout
d’abord, le retour des loups se produit en
France dans les zones d’élevage intensif
de moutons et où les interactions Loup x
Chien sont potentiellement nombreuses.
Les autorités françaises encouragent
l’utilisation de chiens de protection (CDP) ;
dans certaines régions de Provence, les
CDP sont largement utilisés et sont plus
nombreux que les loups sauvages, par
exemple sur le plateau de Canjuers (FR,
obs. pers.). Les CDP sont les derniers chiens
domestiques à rester en contact avec leurs
homologues ancestraux (loups) et les deux
« cousins » sont en interaction constante
sur les pâturages, soit indirectement
(contacts olfactifs, visuels et auditifs) soit
directement (rencontres physiques). Les
comportements d’agression sont plus
fréquents (65,7 %) que les autres types
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de comportement regroupés (34,3 %),
comme l’ont démontré Landry et al.,
2021. Cependant, dans 3,3 % de ces
événements, l’interaction Loup/Chien n’est
pas belliqueuse et peut inclure l’invitation
au jeu, l’investigation sociale et la
tolérance. Ces interactions non agressives,
bien que rares, peuvent mener à une
hybridation potentielle qui est une source
de préoccupation majeure en Europe
(Hindrikson et al., 2016). Deuxièmement,
le prélèvement excessif de loups (y
compris le tir de défense réglementé et le
braconnage) est une menace couramment
identifiée chez les populations de loups
européens (Hindrikson et al., 2016). La
conséquence la plus importante est la
restriction du flux génétique qui peut
entraîner une dérive génétique et une
consanguinité considérable. L’hybridation
Chien x Loup augmente lorsque la
pression anthropique est forte sur les
populations de loups, en particulier sur
le front de colonisation du Loup et dans
les régions où la mortalité des loups due à
l’homme est élevée (Godinho et al., 2011 ;
Leonard et al., 2014 ; Hindrikson et al.,
2016). Un autre facteur qui peut jouer un
rôle important dans l’hybridation Loup x
Chien est la perturbation de la structure
sociale (Valdmann et al., 2004 ; Jedrzeweski
et al., 2005). La régulation des loups
par les tirs de défenses réglementés en
particulier dans les populations de petite
taille, isolées ou en lisière de l’aire de
présence, peut être un facteur important
entraînant l’hybridation (Leonard et al.,
2014). De telles populations de loups
en lisière de l’aire de présence existent
en France dans les zones nouvellement
colonisées en dehors des Alpes françaises
(Roda et al., 2021). Une analyse de
données récentes (période 2008-2018)
montre que l’hybridation en France s’est
produite dans trois foyers situés dans les
Alpes françaises : un en Tinée, un autre
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en Maurienne et le dernier dans le Vercors
(Duchamp & Queney, 2018). Il est intéressant
de noter que ces trois « foyers d’hybridation
» se sont produits dans des régions où la
régulation par les autorités françaises est
courante (Grente, 2021).

Utilisation d’un chien de
détection et de pièges
photographiques
:
rapide et efficace !
Comme on pouvait s’y attendre (Cubaynes
et al., 2010), nous avons constaté un biais
dans la collecte d’échantillons en faveur
des individus dominants reproducteurs,
en raison de leur plus forte activité
de marquage. En effet, la moitié des
excréments échantillonnés provenaient
de loups reproducteurs. Les patrons de
défécation et le marquage olfactif des loups
ont fait l’objet de nombreuses études. Le
marquage olfactif est considéré comme un
mécanisme de défense du territoire chez
les loups (Zub et al., 2003 ; Mech & Boitani,
2010). Les loups marquent leur territoire de
marques visuelles (grattage, dépôt de fèces)
et olfactives (urine, fèces et sécrétions des
sacs anaux et des glandes interdigitales ;
Mech & Boitani, 2010). Les membres de la
meute accumulent ces marques en bordure
de leur territoire ou à proximité des lieux
de rendez-vous (Zub et al., 2003 ; Barjà et
al., 2005 ; Mech & Boitani, 2010 ; Stenglein
et al., 2011 ; Roda et al., 2022). Ce biais est
un avantage dans un contexte d’enquête
génétique sur un événement potentiel
d’hybridation, car les individus dominants
sont généralement les seuls individus à se
reproduire dans une meute (Mech & Boitani,
2010). Les résultats de cette étude mettent
en évidence l’utilité de l’intégration de
données simultanées provenant de sources

d’information distinctes pour les loups
(enregistrements pièges photos, utilisation
d’un chien de détection pour recueillir
rapidement des échantillons fécaux
et analyses génétiques d’échantillons
fécaux). La combinaison de l’utilisation de
pièges photos et d’analyses génétiques
n’est pas nouvelle. Dans la plupart des
cas, les deux méthodes sont exécutées en
parallèle pour recueillir le plus de données
possible (Karanth et al., 2006 ; Long et al.,
2007 ; Duchamp et al., 2012 ; Mattioli et al.,
2018). Cependant, en raison de l’absence
de marques distinctives sur la fourrure
du Loup gris, il n’est généralement pas
possible d’associer un phénotype à un
génotype. En d’autres termes, les données
obtenues par deux méthodes différentes
ne sont généralement pas intégrées (c’està-dire qu’elles sont utilisées pour obtenir
des estimations indépendantes de la taille
de la population et non pour recueillir
des renseignements complémentaires sur
des individus particuliers). L’analyse des
excréments produits par des individus
visuellement identifiables permettrait
d’obtenir tous les détails sur la structure
des groupes locaux et sur la nature
des couples reproducteurs (Canu et al.,
2017). Dans notre étude, nous avons pu
obtenir des données qui se complètent et
s’optimisent mutuellement. Tout d’abord,
nous avons identifié des individus
présentant des phénotypes particuliers
et confirmé les résultats par génotypage
non invasif (comparaison avec d’autres
génotypes d’individus avec un phénotype
« noir »). Deuxièmement, nous avons
obtenu des données sur la composition
de la meute (nombre d’individus observés
avec piège photo) et leur parenté (analyses
génétiques). Troisièmement, nous avons
exploré la possibilité d’une hybridation
potentielle d’animaux identifiés ayant un
phénotype atypique grâce à des analyses
génétiques réalisées sur des fèces

récoltées à l’aide du chien de détection.
Quatrièmement et surtout, nous avons
obtenu les échantillons génétiques en
deux demi-journées grâce à l’utilisation
du chien de détection, donc dans un laps
de temps très court. Dans un contexte de
fortes tensions liées au sujet brûlant de
l’hybridation en France, la rapidité dans
l’obtention des résultats est fondamentale.
Une grande partie de la tension en France
sur le sujet de l’hybridation est due au
délai extrême dans la publication des
résultats génétiques ; actuellement,
l’Office Français de la Biodiversité publie
des données génétiques avec un retard
moyen de deux à quatre ans. À ce jour (juin
2022), aucun rapport sur le génotype du
Loup n’a été publié depuis 2018 (Duchamp
& Queney, 2018). D’ailleurs, le Ministère
de l’Environnement a noté dans un récent
rapport que les résultats génétiques
devraient être partagés rapidement, sinon
certains acteurs continueront de confondre
le public avec les fausses nouvelles
(Rapport CGED/CGAAER, 2019).

Conclusion
Cette étude est la première à détailler
les phénotypes de loups noirs en France.
Nous avons utilisé une méthode combinée
intégrant piège photo et chien de détection
pour recueillir rapidement des échantillons
génétiques d’ADN de Loup. L’utilisation
combinée d’un chien de détection et de
pièges photos a permis de recueillir des
données de façon non invasive. Nous
concluons que l’utilisation conjointe de
pièges photos et d’un chien de détection
pour recueillir des échantillons d’ADN est
un bon outil pour réagir rapidement à une
situation d’urgence en cas de soupçon
d’hybridation Loup x Chien.
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C., Hansen, É., Jean, N., 2021. Wolf scat
detection dog improves wolf genetic
monitoring in new French colonized areas.
Journal of Vertebrate Biology, 69 (3).
Roda, F., Poulard, F., Ayache, G., Nasi,
N., D’Antuoni, C., Mathieu, R., Cheylan,

155

Plume de Naturalistes
n°6 - 2022

questions/base/2017/qSEQ171102075.html

Sentilles, J., Delrieu, N., Quenette, P.-Y.,
2016. Un chien pour la détection de fèces
: premiers résultats pour le suivi de l’ours
brun dans les Pyrénées. Faune Sauvage
312, 22–26.
Smith, D.A., Ralls, K., Hurt, A., Adams,
B., Parker, M., Davenport, B., Smith, M.C.,
Maldonado, J.E., 2003. Detection and
accuracy rates of dogs trained to find scats
of San Joaquin kit foxes (Vulpes macrotis
mutica). Animal Conservation forum 6,
339–346. doi:10.1017/S136794300300341X
Statham, M. J., Woollett (Smith), D. A.,
Fresquez, S., Pfeiffer, J., Richmond, J.,
Whitelaw, A., Richards, N. L., Westphal,
M. F., Sacks, B. N., 2020. Noninvasive
identification of herpetofauna: pairing
conservation dogs and genetic analysis.
Journal of wildlife management 84, 66-74.
Stenglein, J. L., Waits, L. P., Ausband, D. E.,
Zager, P., & Mack, C. M. 2011. Estimating
gray wolf reproduction: implications for
wolf monitoring. PLoS One, 9(3), e93015.
Treves, A., Wallace, R.B., White, S., 2009.
Participatory planning of interventions
to mitigate human-wildlife conflicts.
Conservation Biology 23, 1577–1587.
doi:10.1111/j.1523-1739.2009.01242.x
Valdmann, H., Laanetu, N., Korsten, M.
2004. Group size changes and age/sex
composition of harvested wolves (Canis
lupus) in Estonia. Baltic forestry 10. 83-86.

Valière, N., Fumagalli, L., Gielly, L., Miquel,
C., Lequette, B., Poulle, M. L., Weber, J.
M., Arlettaz, R., Taberlet, P. 2003. Longdistance wolf recolonization of france and
Switerland inferred from non-invasive
genetic sampling over a period of 10
years. Animal conservation, 6. 83-92.
Vilà, C., Walker, C., Sundqvist, A.-K.,
Flagstad, Ø., Andersone, Z., Casulli, A.,
Casulli A., Valdmann H., Halverson, J,
Hellegren H. 2003. Combined use of
maternal, paternal and bi-parental genetic
markers for the identification of wolf–dog
hybrids. Heredity 90, 17–24. doi: 10.1038/
sj.hdy.6800175
VonHoldt, B.M., Pollinger, J.P., Earl,
D.A., Parker, H.G., Ostrander, E.A.,
Wayne, R.K. 2013. Identification of recent
hybridization between gray wolves and
domesticated dogs by SNP genotyping.
Mamm Genome, 24. 80-88.
Wasser, S.K., Davenport, B., Ramage,
E.R., Hunt, K.E., Parker, M., Clarke, C.,
Stenhouse, G., 2004. Scat detection dogs
in wildlife research and management:
application to grizzly and black bears in the
Yellowhead Ecosystem, Alberta, Canada.
Canadian Journal of Zoology 82, 475–492.
doi:10.1139/z04-020
Zub, K., Theuerkauf, J., Jędrzejewski, W.,
Jędrzejewska, B., Schmidt, K., & Kowalczyk,
R. 2003. Wolf pack territory marking in
the Białowieża Primeval Forest (Poland).
Behaviour, 140: 635-648.

Pour citer cet article :
Roda, F. & J-N. Philibert. 2022.
Les Loups noirs de la Sainte-Baume
sont-ils des hybrides ?
Plume de Naturalistes 6 : 141-154.
Pour télécharger tous les articles
de Plume de Naturalistes :
www.plume-de-naturalistes.fr

ISSN 2607-0510

Les Loups noirs de la Sainte-Baume sont-ils des hybrides ?
Fabrice RODA & Jean-Noël PHILIBERT

156

