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Qu’ont apporté les outils génétiQues 
à la connaissance de l’effraie des clochers 
TyTo alba ?

Sylvain Antoniazza

Résumé – La plupart des ornithologues européens savent qu’il existe une variation de couleur  
relativement importante chez l’Effraie des clochers Tyto alba, certains individus étant blanc dessous, 
tandis que d’autres peuvent être roux foncé. Tous ne savent peut-être pas que cette variation forme un 
gradient du sud-ouest au nord-est de l’Europe. Cette répartition hétérogène laissait supposer que ces 
morphes de couleurs ont évolué dans deux refuges glaciaires différents. Dans cette contribution, nous 
allons voir comment des outils génétiques ont permis d’infirmer cette hypothèse et de montrer que 
les Effraies ont colonisé le continent Européen depuis la péninsule Ibérique relativement récemment 
et comment, à partir d’Effraie entièrement blanches, les morphes de couleur rousse ont pu évoluer. 1

Valentine Plessy

Comme n’importe quelle autre science, l’ornithologie 
a fortement bénéficié des progrès techniques. On 
peut penser simplement à l’utilisation de jumelles 
pour l’observation des oiseaux, mais il est peut-être 
bon de se rappeler qu’il a fallu attendre le début du 
20e siècle pour cela. Aujourd’hui, de nombreux outils 
sont à la disposition des ornithologues pour étudier 

les oiseaux : radars et balises pour comprendre les 
migrations, enregistreurs pour disséquer les sons et 
appréhender les comportements relatifs, documen-
tations extrêmement précises et faciles d’accès, pla-
teformes électroniques pour la saisie en temps réel 
de données… Les outils de la biologie moléculaire ne 
font pas exception.

1 Note de la rédaction : cette contribution est un résumé d’un travail de thèse défendu en décembre 2014 au département 
d’écologie et d’évolution de l’Université de Lausanne en Suisse. Elle ne contient pas, à proprement parler, de données inédites, 
mais vise à expliquer les principales découvertes à un public d’ornithologues amateurs intéressés.
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L’utilisation de données génétiques pour appuyer 
les études taxonomiques est probablement connue 
de la plupart des ornithologues. D’excellents ar-
ticles explicatifs ont déjà été publiés sur le sujet ; 
voir par exemple la contribution de Collinson (2017) 
sur l’identification d’oiseaux rares en Grande-Bre-
tagne. Par contre, l’utilisation de ces outils pour 
comparer les populations d’une même espèce est 
souvent moins connue. Ces méthodes sont en effet 
plus compliquées à mettre en œuvre d’un point de 
vue technique et le nombre d’exemples est ainsi 
plus restreint.

Dans cette contribution, ces méthodes moléculaires 
et de génétique des populations seront expliquées, 
notamment pour une meilleure compréhension de 
la biologie d’une espèce déjà pourtant largement 
étudiée, l’Effraie des clochers Tyto alba.

Voir l’invisible (ou l’inaudible)

Parfois, des paires d’espèces ou de sous-espèces 
proches sont facilement différenciables, qu’elles pré-
sentent un plumage différent (Bergeronnette grise 
Motacilla alba et de Yarrell Motacilla alba yarrellii, 
par exemple) ou qu’elles aient une voix différente 
(Pouillot véloce Phylloscopus collybita et ibérique P. 
ibericus). D’autres fois, les différences sont beau-
coup plus subtiles (complexe des Fauvettes pas-
serinettes Sylvia cantillans par exemple), mais tout 
de même à peu près identifiables. Le processus de 
différenciation d’un taxon en plusieurs populations 
distinctes (voire en plusieurs espèces) étant sou-
vent relativement continu, il n’est pas difficile d’ima-
giner que des différences peuvent être invisibles à 
l’œil nu, alors qu’il existe déjà des variations géné-
tiques mesurables.

Un exemple typique en Europe de l’Ouest provient 
des différences qui ont été induites par la dernière 
période glaciaire. Jusqu’il y a un peu moins de 
10.000 ans, le climat terrestre était en effet beau-
coup plus froid. La moitié nord du Royaume-Uni, 
l’intégralité de la Scandinavie ainsi que toutes les 
Alpes étaient recouvertes par une calotte glaciaire. 
La toundra et le permafrost descendaient jusqu’à la 

latitude des Alpes. Toutes les espèces inadaptées 
à ce climat n’ont donc généralement survécu que 
plus au sud ; le schéma le plus simple étant celui 
de trois zones refuges dans les péninsules méditer-
ranéennes : la péninsule Ibérique, l’Italie et les Bal-
kans. Ces trois zones ayant été isolées les unes des 
autres durant toute la période glaciaire, il est parfois 
arrivé que des populations y développent des diffé-
rences (génétiques ou phénotypiques*) de manière 
adaptative* ou non. Plus tard, d’autres études ont 
démontré l’existence d’autres refuges glaciaires 
situés par exemple dans la région des Carpates, 
le long de la Mer Noire ou dans les plaines d’Asie 
Centrale.

Après cette époque glaciaire, les espèces ont 
recolonisé le nord de l’Europe en suivant leur niche 
climatique*. Hewitt (2000) a, parmi d’autres, pu 
démontrer que même lorsqu’aucune différence 
n’est observable, des traces de lignées ayant passé 
les dernières glaciations dans différents refuges gla-
ciaires sont détectées par l’étude de la composition 
génétique de différentes populations d’une même 
espèce. C’est par exemple typiquement le cas de 
l’ours brun Ursus arctos, chez qui il existe plusieurs 
lignées correspondant à plusieurs refuges glaciaires 
(taberlet et al., 1998).

Quel est donc le lien 
avec l’Effraie des clochers ?

Chez l’Effraie des clochers, une variation de couleur 
du plumage est connue de longue date. Au centre 
de l’Europe, certains individus ont le ventre entière-
ment blanc et d’autres ont une couleur de fond roux 
foncé. Des sous-espèces (alba pour la blanche et 
guttata pour la rousse) ont même été décrites sur la 
base de ce critère. Ces sous-espèces sont générale-
ment illustrées dans les guides ornithologiques (par 
ex. svensson et al., 2015).

Dans les années 1950, voous (1950) avait décrit 
plus en détail cette variation de couleur en Europe 
en mesurant de nombreuses Effraies dans des  
musées. Voyant que les Effraies rousses étaient  
localisées essentiellement à l’est et au nord-est 

* Les termes suivis d’un astérisque sont expliqués dans le glossaire en fin d’article



181Aves 54/4    2017

Photos 1 et 2 – Morphes claire et rousse chez l'Effraie des clochers / The pale morph and the red morph (Cresswell, 
UK, 07.2016, © Simon Stobart – Southease UK, 19.02.2013, © Phil Winter)
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alors que les Effraies blanches étaient présentes 
partout ailleurs, il avait émis l’hypothèse que la 
couleur rousse avait évolué durant les dernières 
glaciations dans un refuge glaciaire différent de 
la blanche, quelque part vers la mer Noire. Cette  
hypothèse étant plausible et aucun fait ne permet-
tant de l’infirmer avant l’avènement des données 
génétiques, elle avait été reprise jusqu’à nos travaux.

Les premières données 
génétiques d’Effraie des clochers

En 2007, nous avons développé une étude de  
génétique des populations de l’Effraie des clochers 
à l’Université de Lausanne en Suisse. Avant cela, 
il n’existait aucune donnée génétique sur l’Effraie  

(à part peut-être quelques séquences dans le  
cadre d’études taxonomiques, ne permettant tou-
tefois pas d’étudier précisément la variation au sein 
de l’espèce).

Des échantillons (en général des plumes) ont donc 
été récoltés à partir de 724 Effraies des clochers 
provenant de 28 localités réparties dans tout le 
Paléarctique occidental (Fig. 1 ; burri et al., 2016). 
Dans un premier temps, nos marqueurs étaient des 
microsatellites*. Ces séquences d’ADN, qui mutent 
beaucoup et induisent rapidement des différences, 
permettent de comparer des populations séparées 
depuis peu de temps. Par la suite, des séquences 
mitochondriales* ont également été exploitées, ces 
marqueurs étant utilisés de manière plus standard 
que les microsatellites.

Avec ces données, deux lignées génétiques dis-
tinctes correspondant aux Effraies blanches et 
aux Effraies rousses auraient pu apparaître. Ce qui 

Fig. 1 – Populations d’Effraie des clochers échantillonnées et diversité génétique. Les populations 
échantillonnées sont indiquées par des points rouges, leur taille est proportionnelle à la diversité génétique 
de chaque population. L’aire de distribution est indiquée par un ombrage rouge. Fond de carte par Stamen 
Design à partir d’OpenStreetMap, aire de distribution reprise de König & WeicK (2008) / The sampled 
populations of Barn Owl and their genetic diversity. The sampled populations are indicated by red dots; dot 
size is proportional to the genetic diversity of that population. Red shading indicates the area of distribution. 
Map background by Stamen Design, from OpenStreetMap. Area of distribution from König & WeicK (2008)
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aurait confirmé l’hypothèse de voous (1950) suggé-
rant que ces deux formes avaient évolué dans des 
refuges glaciaires distincts. Les résultats obtenus 
ont toutefois été très différents.

Tout d’abord, presque aucune différence n’est 
apparue au sein des populations d’Effraie du  
Paléarctique occidental. Ceci indique que les oiseaux 
se déplacent suffisamment pour homogénéiser leurs 
génomes* et gommer les variations qui pourraient 
apparaître entre populations. Ainsi, il n’y a à peu près 
aucune différence entre Effraies rousses et Effraies 
blanches au sein de notre échantillonnage (préci-
sons cependant que nous n’avons étudié qu’une 
petite fraction du génome de chaque individu).

Toutefois, en creusant un peu, un patron très inté-
ressant est apparu : en Europe de l’Ouest, plus on 
s’éloignait de la péninsule Ibérique, moins on trou-
vait de diversité génétique (Fig. 1). Cette signature 
est généralement assez typique d’une colonisation 
ancienne. En effet, lorsque de nouveaux territoires 

sont conquis par une espèce, seule une partie de 
la population se déplace à chaque étape, ce qui 
fait diminuer la diversité génétique à mesure que 
l’on s’éloigne de l’aire d’origine. Nos données sug-
géraient que toutes les Effraies d’Europe auraient 
colonisé le continent depuis la péninsule Ibérique.

Des simulations 
pour aller plus loin

Il semblait important et utile d’en savoir plus sur 
cette colonisation. De quand datait-elle ? Avait-elle 
réellement eu lieu uniquement depuis la péninsule 
Ibérique ? À quelle vitesse s’était-elle déroulée ?

Il n’existe pas de méthode simple pour répondre à 
ces questions. Toutefois, le développement consi-
dérable des capacités informatiques offre de plus 

Photo 3 – Les Effraies du Royaume-Unis sont parmi les plus pâles d’Europe. Contrairement à nos contrées, les 
observations diurnes n’y sont pas rares / Barn Owls of UK are among the palest of Europe. In contrast to our own 
countries, daytime sightings are not uncommon in Great Britain (Wicken Fen, UK, 05.05.2014, © Jane Turner)
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en plus de solutions abordables. L’une des stratégies 
consiste à définir un certain nombre de scénarios 
que l’on compare en simulant les évolutions géné-
tiques qu’ils supposent. On détermine ensuite lequel 
s’approche le plus des données que l’on observe 
dans la réalité.

Des millions de populations virtuelles ont donc été 
créées, colonisant l’Europe parfois uniquement 
depuis la péninsule Ibérique, parfois depuis la  
péninsule Ibérique et la Grèce, en faisant égale-
ment varier le moment où a commencé la colonisa-
tion. Il est ainsi apparu qu’un scénario très simple 
permettait de reproduire assez fidèlement les pa-
trons observés chez les Effraies (antoniazza et al., 
2014). D’après celui-ci, l'espèce aurait commencé 
à coloniser l’intégralité de l’Europe depuis la pénin-
sule Ibérique à une date compatible avec la fin du 
dernier maximum glaciaire. Avec ce modèle, une 
très bonne esquisse de l’histoire des populations 
d’Effraie a été obtenue. Il a permis et permettra 
encore de tester d’autres hypothèses sur l’évolution 
de cette espèce, comme par exemple celle de leur 
variation de couleur.

Une petite parenthèse humaine

Si la variation de la diversité génétique chez l’Effraie 
des clochers est une signature d’une colonisation 
depuis la péninsule Ibérique, il est très intéressant 
de constater que, plus une population humaine est 
éloignée de l’Afrique de l’Est, moins sa diversité 
génétique est grande (ramaCHandran, 2005). Cette 
observation, cumulée au fait que les populations 
humaines sont génétiquement très proches les 
unes des autres, semblait indiquer que les méca-
nismes de l’évolution des populations humaines 
auraient pu être assez semblables aux mécanismes 
modélisés chez l’Effraie en Europe.

Les simulations faites sur les Effraies ont donc été 
adaptées aux humains, fournissant de façon surpre-
nante de très bons résultats (Kanitz et al., accepté). 
Ainsi, un modèle tout simple de colonisation du 
monde entier depuis l’Afrique de l’Est, démarrant 
il y a quelque 130.000 ans permet de reconstituer 
l’essentiel des caractéristiques de la diversité géné-
tique humaine. Ces résultats confirment ce que 
beaucoup d’anthropologues considèrent comme 

acquis, soit que tous les Homo sapiens actuels 
ont colonisé relativement récemment l’intégralité 
du globe à partir de l’Afrique. Ce modèle de base 
devrait aussi permettre de tester des questions 
plus complexes, comme la présence géographi-
quement hétérogène de certaines maladies géné-
tiques humaines (ces maladies n’ont pas la même  
prévalence partout sur le globe).

Une origine génétique 
pour les différences de couleur 
de plumage chez l’Effraie

Au départ, il était logique d’envisager, comme voous 
(1950), que les Effraies blanches et rousses avaient 
colonisé l’Europe depuis deux refuges glaciaires 
distincts, à l’est et à l’ouest de l’Europe, constituant 
l’origine de deux lignées génétiques anciennes.

Or, en montrant que toutes les Effraies d’Europe de 
l’Ouest avaient pour origine la péninsule Ibérique, 
ce scénario devait être revu. Par un heureux hasard, 
nos collègues travaillant sur la couleur des Effraies 
des clochers en Suisse et sur ses bases génétiques* 
ont , à ce stade, isolé et séquencé un gène dont une  
mutation semblait expliquer une partie importante des 
variations de plumage. Ce gène, nommé MC1R, était 
non seulement déjà connu pour expliquer la variation 
de couleur chez certaines souris, mais également 
entre les morphes des Labbes, voire même le phé-
notype « roux irlandais » chez l’humain. Nous nous 
sommes donc empressés de séquencer ce gène sur 
tous nos échantillons européens. À notre grande sur-
prise, ce gène explique plus de 60 % de la variation 
de plumage, ce qui est beaucoup (parfois un gène 
explique à lui tout seul la variation d’un caractère mais 
c’est plutôt rare ; pour la taille humaine par exemple, 
des centaines de gènes sont impliqués ayant chacun 
un tout petit effet ; la couleur des Effraies est donc 
située quelque part entre ces deux extrêmes).

De nombreux éléments étaient donc disponibles pour 
esquisser un nouveau scénario pour expliquer les dif-
férences de plumage. Il y a encore seulement 20.000 
ans, toutes les Effraies étaient vraisemblablement 
blanches et s’étaient réfugiées dans la péninsule  
Ibérique (ou en Afrique du Nord) ainsi que peut-être 
ailleurs dans le bassin méditerranéen pour survivre 
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aux dernières glaciations. Le climat se réchauffant pe-
tit à petit, ces oiseaux ont pu commencer à recoloni-
ser l’ensemble de l’Europe pour atteindre finalement 
la distribution actuelle. Durant ou après cette coloni-
sation, soit très récemment à l’échelle de l’évolution, 
une mutation du gène MC1R ayant comme caracté-
ristique visible de rendre les Effraies plus rousses, a 
été sélectionnée pour atteindre une fréquence très 
haute dans les populations de l’est de l’Europe. Cette 
histoire a notamment pour conséquence que les  
Effraies de toute l’Europe ont un génome très simi-
laire, à l’exception de ce gène MC1R.

Et après

La première question évidente qui vient à l’esprit 
est : « Mais pourquoi les Effraies rousses ont-elles 
un avantage sur les Effraies blanches à l’est de  
l’Europe ? ». Et là, la réponse est un peu frustrante 
car pour être totalement honnête, on n’en sait encore 
pas grand-chose. Chez d’autres rapaces nocturnes, 

comme la Hulotte Strix aluco par exemple, la survie 
hivernale est corrélée aux morphes de couleur  
(Karell et al., 2011). La survie hivernale étant aussi un 
paramètre important de la démographie des Effraies 
et les hivers étant plus rudes au nord et à l’est, on peut 
imaginer que la couleur rousse donne un avantage de 
survie hivernale ;ce n’est toutefois qu’une hypothèse 
et les mécanismes resteraient à expliquer.

Quoi qu’il en soit, une excellente compréhension 
de l’historique de la mise en place des popula-
tions actuelles est une pièce essentielle du puzzle 
qui permettra de dessiner un tableau complet de 
l’évolution de la couleur de l’Effraie des clochers. 
D’autre part, nos collègues de l’Université de  
Lausanne continuent à travailler de manière très 
intensive sur le sujet, ne se contentant pas comme 
nous de quelques dizaines de sites dans le génome, 
mais en séquençant des génomes entiers, soit des 
millions de ces sites.

Toutes ces données devraient permettre de com-
prendre encore mieux l’histoire passionnante de la 
variation de couleur des Effraies du Paléarctique 
occidental et du reste du monde.

Photo 4 – Avec une proie Apodemus sp. / With prey Apodemus sp. (Ringmer, UK, 25.07.2015, © Phil Winter)
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Glossaire

Bases génétiques

En parlant d’un trait phénotypique*, ses bases gé-
nétiques sont le ou les gènes ayant une influence 
sur ce trait. Parfois la variation d’un gène explique 
la variation d’un trait mais, d’autres fois, des cen-
taines de gènes et des caractéristiques de l’environ-
nement ont tous une influence sur un trait donné 
(voir ci-après).

Différences phénotypiques

Le phénotype est l’ensemble des caractères 
observables sur un individu (la couleur, la taille 
mais par exemple aussi la conformation de ses 
protéines). Il est opposé au génotype qui décrit 
la composition génétique d’un individu. Des 
différences phénotypiques sont donc des dif-
férences observables et mesurables entre deux 
individus.

Évolution adaptative

Si une population s’adapte à son environnement, 
on peut dire qu’elle subit une évolution adaptative. 
Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, une part 
importante des évolutions constatées dans la nature 
ne sont pas adaptatives. Si une mutation changeant 
la couleur d’une population n’affecte pas la réussite 
des individus qui la portent, elle peut parfois se ré-
pandre dans la population et constituer finalement 
une différence avec d’autres populations, sans que 
ces différences soient en elles-mêmes adaptatives.

Génome

Au départ, ensemble des gènes d’un individu. Par 
extension, ensemble de l’information génétique 
d’un individu (une grande partie de l’ADN ne code 
pas de gènes mais sert à la régulation ou pourrait 
même être inutile).

Microsatellites

Marqueurs génétiques beaucoup utilisés en géné-
tique des populations. Les microsatellites sont des 

Photo 5 – L'Effraie fait très peu de réserves de graisse et est donc très sensible aux longues périodes de couverture 
neigeuse / Individuals have a poor fat reserves and are very sensible to long periods of snow cover (Farmington Bay, 
USA, © Evan Jenkins)
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Photo 6 – L'Effraie est une des rares espèces considérée comme cosmopolite. Il est toutefois possible que le taxon soit 
splitté en plusieurs espèces à l'avenir / Barn Owl is on the rare species regarded as cosmopolitan. However, the taxon 
could be split in several species in the future (Farmington Bay, USA, © Evan Jenkins)

séquences particulières situées généralement dans 
les parties de l’ADN qui ne codent pas de protéines 
(paradoxalement, la plus grande partie de l’ADN 
n’a pas (encore) vraiment de fonction connue). Ils 
sont très variables (et donc très utiles pour obser-
ver des différences entre populations proches) car 
ils mutent souvent par l’ajout ou la perte de petites 
séquences répétées.

Niche climatique

Ensemble des conditions climatiques (température, 
humidité…) caractérisant l’habitat d’une espèce 
donnée.

Séquences mitochondriales

Marqueur génétique le plus utilisé pour reconsti-
tuer de manière génétique l’histoire des populations 
dans le temps (ou phylogéographie). Il a l’avantage 
d’être présent en grande quantité dans les cellules 
et d’être souvent plus variable que l’ADN que l’on 
trouve dans les noyaux cellulaires.

Trait phénotypique

Un trait phénotypique est une caractéristique me-
surable sur un individu. Par exemple, sa taille ou 
sa couleur.
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summary – How have genetic tools contributed to our knowledge of the Barn Owl Tyto alba?

Most European birdwatchers know that there is a substantial variability in colour in Barn Owls Tyto alba, 
varying between individuals from white to dark brown. It may be less well known that in fact there is a 
clinal variation in Barn Owl colour from the south west of Europe to the north east. This geographical  
variation in colour has led some ornithologists to conclude that the variants result from the species 
having survived, and evolved, in two different glacial refugia. The present article explains how genetic 
tools do not confirm this hypothesis, but rather show that the all the Barn Owls of the European conti-
nent result from one relatively recent colonization originating in the Iberian Peninsula. The tools also 
show how the brown variants of the Barn Owl have evolved from the entirely white variant.
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