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A propos de Forgen : Qui sommes nous ?
About ForGen: Who we are

• 3 chercheurs ayant de solides références médico-légales et en étude
de traces génétiques
3 researchers with strong background in legal medicine and forensic genetic/trace analysis

• + de 20 ans d‘expérience dans des instituts de recherche
universitaires (Surtout des postes de direction)
>20 years of experience at university institutes (mostly leading positions)

• Réalisation de nombreuses études dans différents domaines d'intérêt
médico-légal
Conduction of many research studies on different fields of forensic interest

Ce que nous faisons : I. de l‘analyse de lien de parenté
What we do: I. Kinship analysis

• Analyse des liens de parenté (tests de paternité, cas compliqués,
regroupement familial)
Kinship analysis (paternity testing, complicated cases, family reunion)

II. L‘analyses de traces : Quelles difficultés ?
II. Trace analysis: difficulties

• Etablir de nouvelles méthodes / Establishing new methods
• Optimiser les méthodes existantes / Optimizing of existing methods
• Mettre à l‘essai des méthodes dans des conditions difficiles
/ Testing of methods on difficult conditions

III. L‘analyse de traces : Le problème des contaminations
III. Trace analysis: contamination issues

• La contamination est un problème important en analyse médicolégale / Contamination is a serious problem in forensic analysis
• Pour faire une analyse fiable et digne de confiance, il est important
d’identifier tous les problèmes / To do reliable and trustfull analysis it is important to know all
problems

Notre objectif
Our Focus

• I. Analyse de Parenté / Kin ship analysis
• II. Analyse de trace à partir de quantités infimes d‘ADN. / Trace analysis;
special: minute amounts of DNA (single hairs, bone fragments, swabs from smooth surfaces…)

• III.Génétique Animale / Animal genetic:
• Projet de recherche : établir un test génétique similaire à
celui existant pour les humains adapté aux "animaux
d'intérêt médico-légal".
/ Research project: establishing genetic assay just as for human beings for “animals of forensic interest“

CHIENS : canis lupus familiaris
Dogs: canis lupus familiaris

• Les Canidés
• Loup / wolf
• Coyote
• Jackal (chien Sauvage / wild dog)
• Renard / Fox
• Domestique : Chien / Domestic: dog

Contexte Scientifique
Scientific backround

Thèse de doctorat / Doctoral thesis:
• Début de thèse : échantillonnage d'environ 800 chiens (races pures
& mélangées – d’origines connues & inconnues)./ Start: sampling of about 800
dogs (pure breeds and mixtures (partly known, partly unknown origin)

• Détection de profils génétiques spécifiques / Detection of specific genetic
profiles

• Statistiques de populations, construction d‘une base de donnée
propre / Populations statistics, built an own database

• Création de différents groupes /Set up of different groups:
• Actuellement : environ 2000 ensembles de données sur + de 160
races de : chiens, loups, renards, Jackals et hybrides / about 2000
datasets from >160 dog breeds, wolves, foxes, jackals, hybrids

Origine des échantillons
Sample origin

• Important: Une source fiable d‘échantillons / Important: trustfull source of samples
• Chiens purs : issus d‘élevages / Pure Dogs: from breeders
• Chiens purs et croisés : par des amis de confiance / Pure dogs and mixtures: From friends we could
trust

• Renards : de chasseurs locaux et de données issues de la littérature scientifique
/ Fox: from local hunters and also data from the scientific literature

• Loups : de zoos partout en Allemagne et Autriche / Wolf: from zoos all over Germany and Austria
• De chercheurs de confiance / From also trustful researcher (russian and baltic origin)
• Loups Gris / Grey wolves

• Canis lupus arctos, lycaon, albus

Choix des Marqueurs Génétiques
Choice of markers

• 10 marqueurs STR / 10 STRMarker

• Les STRs sont autement
polymorphes / STRs are highly
polymorphic

• Utilisés en génétique
médico-légale humaine

/

Used in human forensic genetics

• Faciles à détecter / Very good
to detect

• Très sensibles / Highly sensitive
Microsatellites STR : Short Tandem Repeat
= Marqueurs de choix de l‘ADN

STR spécifiques aux chiens/canidés: pouvoir discriminant
Canine specific STRs: power of discrimination

• Pourquoi 10 marqueurs ? / Why only 10???
• Utiliser 10 marqueurs avec notre base de
données a un pouvoir discriminant de
1/10.000.000 / Using our database 10 markers do have a
discrimination power of 1/10.000.000

• C‘est suffisant pour nos objectifs / Sufficient for
our purpose

• Cela donne un indice de différenciation
(FST Value) de 0,52 entre le chien et le
loup / for differention of our dogs from the wolf

Application du protocole d‘essai spécifique aux canidés
Application of the canidae-specific assay

• Identifier le canidé ! / Identification of Canidae!!
• Déterminer le nombre d‘individus
Determination of number of individuals

• Déterminer le sexe / Sex determination
• Type de Canidé / kind of canidae: e.g. fox or hound
• Si c‘est un chien, de quelle race ? If dog: what breed?
• Si c‘est un loup, de quel type ? If wolf: what kind?
• Peut-être un individu croisé ? Maybe a mixture?

Discrimination entre les groupes de canidés
Discrimination between the canine groups

• En utilisant 10 marqueurs STR, il est facile de distinguer le chien, le renard et le loup et les
différentes races/espèces. /Using 10 STR markers, we can easily distinguish between dog and fox and wolf and between
different breeds/species

• En utilisant une analyse d‘association et un modèle mathématique (réalisé par de nombreux
groupes de recherche). /Using an assocation analysis and a mathematical model (as it is done by many other research groups,
„structure“)

• Comment cela fonctionne ? /How does it work ?
• 1ere étape : Déterminer les modèles génétiques pour différents groupes (par ex: teckel & caniche, chien &
loup ou renard). /First step: Determine genetic patterns for different groups (here e.g. dachshound and poodle, dog and wolf or
fox)

• Identifier les similitudes & différences / Find similarities and differences
• Réaliser une analyse statistique, déterminer la fréquence de chaque marqueur / Do statistical analysis, determine
frequencies of different markers

• Deuxième étape : Réaliser une analyse sur un animal inconnu / Second step: do analysis on an unknown animal
• Comparer ces modèles aux autres modèles spécifiques pour différents groupes / Compare this patterns to the
others specific for different groups

Chien / Renard / Loup
Dog/Fox/Wolf

• Génotyper un chien / Typing a dog !
• Génotyper un Renard / Typing a
fox !

• Génotyper un loup / Typing a wolf !

Analyse Génétique de loups et de chiens
Genetic analysis of wolves and dogs
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Des signaux spécifiques au loup ?
Des signaux spécifiques au chien ?
Wolf-specific signals? Dog-specific signals? Shared signals!
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L‘ascendance des chiens
Cave: ancestry of dogs

• Chien-Loup Tschécoslovaque
/Czech Wolfshound (29 %)

Similarités génétiques avec le Loup
>160
races

• Chien-Loup de Sarloos /Saarloos
Wolfdog

(30 %)

• ELO / Elo (35 %)
• Spitz-Loup / Wolfspitz (35 %)

/ Genetic similarity to wolf

Loup /
wolf
3-35%

Allèles spécifiques du loup
Wolf-specific alleles

Prenons l‘allèle 92 bp / E.g. 92 bp
Et l‘allèle 96 bp / E.g. 96 bp
Décrits par d‘autres groupes de travail
Described by different other working groups

67% de notre groupe loups „Russes“ affiche l‘allèle 92 bp. /67 % of
our „russian“ wolf group display 92 bp allele

60% de notre groupe de loups „baltiques“ affiche l‘allèle 96 bp /
60 % of our “baltic“ wolf group display 96 bp allele

Aucun de nos loups americain (Timberwolves ) n‘affiche les
allèle 92 ou 96 bp / None of our Timberwolves display 92 or 96 bp
Aucun de nos loups de Zoos n‘affiche l‘allèle 92 bp / None of our
wolves from zoos display 92 bp

L‘allèle 92 bp est très commun dans les
échantillons français ! / 92 bp is very common in samples from France!

Distinguer différentes races de chiens
Distinguishing different dog breeds

Données regroupées / Pooled data!
Tous les chiens de la base de données
/ All dogs in database

Spécificités de la race canine
Specification of dogs race

• Met en évidence de bons écarts entre différentes races / Shows good differences
between different races

• Met en évidence les races pures : par exemple le Bouledogue Français
/Shows pure breds: e.g. french bulldog

Croisement connus de chiens
Known Dog mixtures

• Similitudes génétiques entre différentes races / Genetic similarities between different races
Nanuk!

(10)

Croisements inconnus de races
Unknown mix

• Chien de garde de Hongrie / Shelter dog from Hungary
Pepe!

10 STRs Suffisent-ils ?
Are 10 STRs enough?

• Plus il y en a mieux c‘est ? / The more the better!?!
• Plus, c‘est toujours mieux ?! / More is always better ?!?

Ce n‘est pas vrai ! / THIS IS NOT TRUE!
• Par ex: détermination de la couleur des cheveux, des yeux et de la peau à l'aide de SNPs. /E.g.
determination of hair, eye and skin colour using SNPs

• Par ex : 2 bons marqueurs hautement discriminants + 1 mauvais marqueur => moins bon
pouvoir de discrimination que 2 marqueurs seuls. /E.g. 2 good highly discriminative markers + 1 bad marker =>
worse discrimination power than using 2 markers alone

• Nous pouvons montrer dans une étude très approfondie sur 400 individus du nord de
l'Allemagne que beaucoup moins de SNPs (6) peuvent prédire le phénotype aussi bien qu’un
nombre beaucoup plus grand (jusqu'à 40)./We could show in a very thorough study on 400 individuals from North
Germany that much less SNPs (6) can predict the phenotype as good as much larger numbers (up to 40)

Bon marqueur / Mauvais marqueur
Good marker / bad marker
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14 allèles, 8 spécifiques, 6 mixtes
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9 allèles,2 spécifiques, 7 mixtes
/9 alleles,2 specific, 7 „mixed“

/14 alleles, 8 specific, 6 „mixed“

Beaucoup de mauvais marqueurs peuvent donner de
mauvais résultats / Many bad markers make a bad assay!
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Pourquoi devez-vous connaître l‘origine de la trace?
/Why should you know the „origin“ of the trace?

• Était-ce un loup ou un chien? /Was it a wolf or a dog?
• Question du dédommagement dans le cas d‘un dommage causé par le loup /Question of
compensation in case it was a wolf-based „damage“

• Surveillance: les loups sont-ils présents dans la zone affectée? /Monitoring: are wolves in the
affected area?

• Si oui: combien y vivent? Un solitaire? Un couple ou une meute? /If yes: How many live here?
The lonely tramp? A couple or a pack?

• Si non: était-ce un chien? Et lequel? (dédommagement par le propriétaire?) /If no: Was it
a dog? And which one was it? (compensation by the owner?)

• Était-ce un chien „sauvage“? Peut être un hybride de chien/loup? /Was it a „wild dog“? May
be a mixture of wolf/dog?

Les champs d‘application: Marques de morsures? Analyses de trace?
/The field application: Bite marks? Trace analysis?

• Détection d‘ADN de canidé sur les animaux tués?
/Detection of DNA from canidae on slaughtered animals?

• Problématique médico-légale /Forensic/legal medicine issue
• Longue expérience de la recherche et de l‘analyse
des traces ADN /Long experience in finding and analyzing DNA traces
• Problème: ADN fréquemment de faible qualité et
quantité / Problem: DNA usually of low quality and quantity

• La plus importante avancée dans l‘analyse
génétique: /Most important step in genetic analysis

L‘échantillonage
/The sampling

• Savoir où trouver l‘ADN! /Know where to find DNA!
• Marques de morsures /Bite marks
• Peau ou fourrure/toison déchirée /Torn fur or skin
• Penser comme le prédateur! /Think like the predator!

• Utiliser le bon matériel /Use good materials
• Exemple de la lingette absorbante /E.g. self-dry
• Hautement absorbant /Highly absorbend
• Humidifier si nécessaire /Moisten it when necessary

Évaluation des traces I: résultats
/Evaluation of traces I: results

• Déterminer le profil /Determine pattern
• Procéder à l‘analyse d‘association /Perform association
analysis
ID

Hit 1

Hit 2

Hit 3

Canis Lupus let 58 %

Canis Lupus II 49 %

Case 1

Canis Lupus 72%

Case 2

Canis Lupus 50%

Schäferhund 44%

-

Case 3

Canis Lupus 50%

Schäferhund 44%

-

Case 4

Labrador-Retriever 35 %

Hovawart 24%

Mallinois 33 %

Canis Lupus 15%

Chien? Loup? Hybride?
/Dog? Wolf ? Mix?

• Hybridation de loup
et de chiens de
bergers connue /Known
mix of wolf (unknown origin) and
shephard

• Allele 92 bp /92 bp allele

Évaluation des traces: inconcluantes?
/Evaluation of traces II: inconclusive?

•
•
•

Ni chien, ni loup? /No dog, no wolf?
Rien dans nos bases de données de chien ne ressemble à ça, rien dans celles
de loup /None of our DB dogs looks like that, none of our wolfs looks like that
Approche médico-légale: expliquer la donnée! Qu‘est-ce qui est logique?
Forensic approach: explain the data! What does make sense?

ID

Kategorie 1

Kategorie 1

Kategorie 3

Canis Lupus let 58 %

Canis Lupus II 49 %

Case 1

Canis Lupus 72%

Fall 2

Canis Lupus 50%

Schäferhund 44%

-

Fall 3

Canis Lupus 50%

Schäferhund 44%

-

Fall 4

Labrador-Retriever 35 %

Hovawart 24%

Mallinois 33 %

Canis Lupus 15%

Évaluation des traces III :
/Evaluation of traces III:

• Si ce n‘est pas un loup ni un chien... (comparé à nos données) /If it is no a wolf and not a
dog…(compared to our data)

• Peut-il être un hybride? /Could it be a mixture?
• 1) est-il possible qu‘ils se soient croisés d‘un point de vue biologique?

OUI!

/1) is it possible that they mate in a biological way? YES!

• 2) Est-ce possible en pratique? Vivent-ils ensemble/ peuvent-ils se
rencontrer?
OUI! /2) is it technically possible? Do they live together/can they meet each other? YES!

• 3) Y a-t‘il des chiens qui soient de possibles partenaires proches? ...

Possible! /3) Are there possible dog partners around? …Can be!

• Y a-t‘il une seule bonne raison d‘impossibilité?
why not? NO!

NON! /Is there any good reason

L‘hybridation existe-t‘elle en Europe? Et est-ce une menace
sérieuse?
/Does hybridization exist in Europe and is it a serious thread?

• De rares cas confirmés en
Allemagne (2017) /Rare confirmed cases in
Germany (2017)

• Femelle loup et labrador! /Female wolf
and Labrador!

• Hybridation confirmée en France
/Confirmed hybridization in France

• Par ForGen ET indépendamment
par Antagene /From ForGen AND independently
from Antagene

• Plusieurs études démontrent
l‘hybridation loup/chien dans toute
l‘Europe /Several studies show wolf-dog hybridization
all over Europe

Comment garder l‘intégrité génétique: la problématique de la
population
/How to keep genetic integrity: the population issue

• Fait: hybrides en Suède, Italie, France,
Pologne, Roumanie ... /Fact: hybrids in Sweden,
Italy, France, Poland, Rumania….

• De rares cas en Allemagne /Rare cases in
Germany

• N‘y a-t‘il aucune menace pour
l‘intégrité génétique des loups en
Allemagne, en Suisse... ? /No thread for the
genetic integrity of the wolves in Germany, Switzerland….?

• En Allemagne: „pas assez de chiens
sauvages pour l‘accouplement“ /In
Germany: „not enough wild dogs for mating“

• Augmentation du nombres de cas où
des chiens ont prétendument tué du
bétail /Increasing numbers of cases where dogs
allegedly have killed livestock…..

Loups en Allemagne
/Wolves in Germany

• Le nombre du bétail tué
augmente /Number of killed livestock increases
• De plus en plus de chiens
désignés comme responsables
/More and more dogs are named to be responsible

• Les prédateurs s‘approchent plus,
et apparaissent plus confiants et
moins prudents /Predators come closer and
seem to be more trustful and less cautious

• Les personnes concernées
arrivent à prendre des photos
/Affected people take pictures

Comment détecter les hybrides?
/How to detect hybrids?

•Il n‘y a sûrement pas d‘hybrides en
France, .....Suisse, .....Allemagne“ /„there are certainly
no hybrids in France, ……. Switzerland, ……Germany“

• Est-il possible de „surclasser“ les hybrides? /Is it possible to „oversee“ hybrids?
• Oui: Quand votre donnée de référence est déjà altérée (exemple:
hybrides reconnus comme des loups purs) /Yes: When you reference data are already
spoiled (e.g. hybrids characterized as pure wolves)

• Oui: Quand vous utilisez la mauvaise méthode /Yes: When you use the wrong
method

Et l‘ADN mitochondrial?
/What about mitochondrial DNA?

• L‘ADN mitochondrial est parfait dans un but
médico-légal /Mitochondrial DNA (mtDNA) is great in a forensic purpose
• Il est dans la mitochondrie et est présent
plusieurs milliers de fois par cellule / It is within the
mitochondria and occurs up to several 1000 x in one cell

• Donc vous pouvez avoir des résultats depuis des
prélèvements hautement dégradés et de petite
quantité /Thus you can get results from highly degraded and from tiny amounts
of materials

• Exemple un seul poil, excréments, vieux os... /E.g.
single hairs, feces, old bones…

• Obtenir une séquence D-Loop est techniquement
facile dorénavant /Sequencing of the D-Loop is technically easy by now
• Une méthode préférentielle dans l‘analyse ADN /A
prefered method in aDNA analysis

Séquençage de l‘ADN mitochondrial
/Mitochondrial DNA sequencing

• Analyse des parties spécifiques du génome de l‘ADN
mitochondrial (hypervariable/région de contrôle)
/Analysis of specific parts of the mtDNA genome (hypervariable/control
region)

• Séquençage de ces parties (détermination de paires
de bases spécifiques de l‘ADN) /Sequencing of these parts
(determination of specific basepairs of DNA)

• Comparaison de ses séquences aux autres de la base
de données (alignement) /Compare these sequences to others in
databases (allignment)

• Détermination d‘un haplogroupe
et d‘un haplotype spécifiques /Determine specific haplogroups
and haplotype

But: L‘hérédité par l‘ADN mitochondrial/nucléaire
/But: Heridity of mitochondrial/nuclear DNA

STR
SNPs

mtDNA control region
Lignée maternelle!
/Maternal line!

Recombinaison! /Recombination!

Parenté /Kinship
Individualisation /Individualisation
Détermination de trace /Trace
determination

Lien maternel strict /strict
maternal relation

Détermination de
l‘origine géographique
/Determination of geographical
origin

Analyse de l’hybridation
possible /Hybridization analysis

Analyse de
l‘hybridation
impossible /Hybridization

possible

analysis impossible

Que peut faire l‘ADN mitochondrial?
/What can mitochondrial DNA do?

• Héritage maternel /Maternal
inheritence

• Classification des
halogroupes /Classification of
haplogroups

• Chez l‘humain: spécifique
pour chaque population
/In humans: specific for different
populations

• Montrer l‘origine
(„molecular eve“) /(Shows
origin („molecular eve“)

• Des possibilités similaires
pour les canidés /Similar
possibilies with canidae

L‘ADN mitochondrial et les loups
/Mitochondrial DNA and wolves

Échantillon du nord de l‘Allemagne /Sample from North Germany:
ADN autosomique
/autosomal-DNA

ADN mitochondrial
/Mitochondrial DNA

Analyse d‘association
/Assoziationsanalysis

Loup (55±0 %, issu de population russe)
/Wolf
(55±0 %,
russian population)

FCI-2- Molloser (45±0 %,
exemple Owtscharka)
FCI-2-Molloser
(45±0 %,
e.g. Owtscharka)

Ukraine
Latvia

L‘ADN mitochondrial et les loups II
/Mitochondrial DNA and wolves II

Échantillon du nord de l‘Allemagne /Sample from East Germany:
ADN mitochondrial
ADN autosomique

/Mitochondrial DNA

/Autosomal-DNA

Analyse d‘association
/Assoziationsanalysis

Impossible,
Profil hybride, au moins deux animaux
différents
1 allèle seulement de loup des pays
baltes
/Not possible,
Mixed profile, at least two different animals
1 allele only in wolves from the Baltic

Latvia
Estonia

L‘ADN mitochondrial en France
/Mitochondrial DNA in France

ADN autosomique
/Autosomal-DNA

ADN mitochondrial
/Mitochondrial DNA

Analyse
d‘association/Assoziationsanalys
is

Très souvent: loup (russe) et
berger allemand
/Very often: wolf (Russia) plus
Belgian Shepherd

1: Canis lupus BEL13
2: Canis lupus IT9
3: Canis lupus Italian
Wolf2

• Génotyper un chien /Typing
a dog!

• Moyenne 78 % /Average 78 %

• Génotyper un renard
/Typing a fox!

• Moyenne 71 % /Average: 71 %

• Génotyper un loup /Typing a
wolf!

• Moyenne 70 % /Average: 70 %

Tier

Hit 1

Hit 2

Hit 3

1c lupus lupus

C ll 59 %

Cll 50

Wolfsspitz 40 %

2c lupus lupus

C ll 55 %

Labrador Retriever 45 %

C l lycaon 40 %

3c lupus lupus

C llupus Rus 60 %

C l l 50 %

Belgischer
Schäferhund 35 %

4C l lycaon

C l ycaon 75 %

C l l 55 %

Wolfsspitz 45 %

5C l lycaon

C l lycaon 60 %

C l l 35 %

Wolfsspitz 45 %

6C l lycaon

C l lycaon 70 %

C l 40 %

Sallus Wolfshund
35 %

7C l lycaon

C l lycaon 65 %

Belgischer Schäferhund 40 % C l 35 %

8C l lycaon

C l lycaon 65 %

Deutscher Schäferhund 35 % C l 30 %

9C l lycaon

C l lycaon 60 %

C lupus albus 35 %

Sallus Wolfshund
35 %

Synthèse: le concept médico-légal
/Summary: the forensic concept

• Soyez aussi honnête que possible! /Be as honest as possible!
• Collez aux résultats et essayez de les expliquer /Stick with the results and try to explain them
• Qu‘est-ce qui est logique? /What makes sense?
• Pouvez-vous expliquer les résultats? /Can you explain the results?
• Soyez objectif,sans aucun préjugé /Be objective, without any bias
• Ne soyez pas focalisé sur le résultat d‘ensemble!!! /Do not be interested on the overall
result!!!

• Ex: Dans un dossier de meurtre: s‘il y a un ADN détectable, peut-il être réellement
et de manière fiable relié au suspect? Y a-t‘il une raison qui s‘y oppose? /E.g. murder
case: if there is DNA detectable, can it really and reliaby be linked to the suspect? Are there any reasons against this?

• => même si nous travaillons pour notre client, nous sommes engagés
au résultat de notre travail /even though we work for our client, we are commited to the results of our data!

Comment protéger l‘intégrité génétique?!
/How do protect genetic integrity?!

• Définir des groupes de référence raisonnables /Define reasonable reference groups
• Ex: phénotype: fourrure, couleur, queue, oreilles /E.g. phenotype: fur, colour, tail, ears
• Concordance entre la morphologie et les expertises génétiques pour définir
les vrais loups /cooperation between morphology and genetic experts to define real wolves
• Et aussi une coopération avec les biologistes comportementalistes: les
hybrides sont-ils plus dangereux? / Also cooperation with behavioral biologists: are hybrids more
dangerous?

Conclusion I
• Produire des investigations objectives et des comparaisons
sans conflits d‘intérêts /Perform objective investigations and comparisons
with no conflicts of interests

• Définir le „vrai“ loup en concordance avec les critères
morphologiques /Define „real“ wolves according to morphological criteria
• Construire des bases de données de référence d‘après les
loups et chiens et hybrides connus et minutieusement
définis / Build reference databases from known and thouroughly defined wolfs and
dogs and hybrids

• Éventuellement s‘accorder sur un critère politique /Possibly
according to political criteria

• Ex: Le loup italien (français) : loup pur ou hybride de loup et
de berger allemand? /E.g. the Italian (french) wolf (pure wolf or mix between
wolf and e.g. belgian Shepherd?)

Conclusion II
•

L‘hybridation est déjà installée en Europe et est un phénomène commun

•

Il n‘y a pas de frontières pour prévenir de manière fiable l‘hybridation et le
mélange des populations / There are no borders to reliably prevent hybridization and mixing of populations
Certaines méthodes ne sont pas adaptées pour détecter l‘hybridation /Some

•

•

/Hybridization already takes place in Europe and is a common phenomenon

methods are not suited to detect hybridization (mtDNA)

La coopération entre les experts des différents domaines est nécessaire pour
définir les critères permettant au loup européen d‘être protégé /Cooperation between
experts from different fields is necessary to define criteria for the european wolves to be protected

•

Il doit y avoir une transparence concernant les données de référence et la
définition de „loup pur“ /There must be transparency regarding reference data and definition of „pure wolf“

Merci beaucoup de nous avoir écouté
/Thank you very much for listening

„Mme B., une fois
encore, votre fils ne
respecte pas la chaine
alimentaire!!!“ /„Mrs. B.,
again, your son does not respect the
natural food chain!!!“

