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Génétique et/ou Gène éthique ?

Les moutons
Origine de l’espèce
Les systèmes agriculturaux humains se sont développés sur leurs capacités à
domestiquer les moutons et les chèvres (Kijas et al., 2012).

Croissant fertile
- 11 à 9 000 ans : Mésopotamie
- 9 000 ans : Egypte
Vagues européennes
- 8 000 ans
vers la Suisse via les Balkans
vers la Grande Bretagne via
l’Allemagne et le Danemark
Principalement un ancêtre
commun, Ovis musimon

Ovis gmelini musimon
(= 0. ammon musimon, O. ammon, O. musimon, O. orientalis musimon)

Mouflon méditerranéen
Ovis gmelini musimon
var. musimon

Ovis gmelini musimon
var. corsicana

Ovis gmelini musimon
var. ophion

Généalogie
Plusieurs vagues migratoires
Des zones géographiques où les moutons se sont ensauvagés (Corse, île de Soay,
troupeaux laissés à l’abandon au Moyen Age,…)

Très difficile de construire la généalogie de l’espèce actuelle

57 races actuelles répertoriées sur le territoire français par arrêté ministériel du 26
juillet 2007 incluant les races locales et les races à petits effectifs

Aure et Campan
Avranchin
Barégeoise
Basco-béarnaise
Belle-Île
Berrichon de l'Indre
Berrichon du Cher
Bizet
Blanche du Massif central
Bleu du Maine
Boulonnaise
Brigasque
Castillonaise
Caussenarde des Garrigues
Causse du Lot
Charmoise
Clun Forest
Corse
Cotentin
Dorset Down

Est à laine Mérinos
Finnoise
Grivette
Hampshire
Heidschnucke (ou Jaglu)
Île-de-France
INRA 401 ou Romane
Lacaune lait
Lacaune viande
Landaise
Landes de Bretagne
Limousine
Lourdaise
Manech tête noire
Manech tête rousse
Martinik
Mérinos d'Arles
Mérinos de Rambouillet
Mérinos Précoce
Montagne noire

Mourerous
Mouton Charollais
Mouton Vendéen
Noire du Velay
Mouton d'Ouessant
Préalpes du Sud
Raïole
Rava
Romanov
Rouge de l'Ouest
Rouge du Roussillon
Roussin de la Hague
Solognote
Southdown
Suffolk
Texel ou Texelaar
Tarasconnaise
Thônes et Marthod

Une seule espèce Ovis aries

Notions élémentaires de génétique
Espèce : Groupe d'êtres vivants pouvant se reproduire entre eux (interfécondité) et dont la
descendance est fertile.

Espèce 1

X

Espèce 2

Stérile
Sous-espèce : Niveau taxonomique immédiatement inférieur à celui de l’espèce. Consiste
en un groupe d’individus qui se trouvent isolés de l’espèce de référence.
Au bout d’un certain temps, ce groupe d’individus prend des caractéristiques spécifiques qui le différencient
de l’espèce de référence (haplotype). Ces caractères peuvent être nouveaux ou être la fixation d’une
caractéristique variable chez l’espèce de référence. Des sous-espèces différentes ont souvent la possibilité de
se reproduire entre elles, car leurs différences ne sont pas (encore) suffisamment marquées pour constituer
une barrière reproductive.

ss-espèce 1

X

ss-espèce 2

Fertile
Race :

Le terme de race est principalement utilisé pour les espèces domestiquées. Groupe
d'êtres vivants qui appartiennent à la même espèce, mais qui présentent des
différences génétiques assez significatives pour être grouper sous un même nom.

Notions élémentaires de génétique
Un peu de vocabulaire
Caractère :

Signe, particularité présente chez un individu : couleur du pelage,
des yeux, présence de cornes.

Caractère génétique : Caractère qui se transmet aux générations successives ; il est dit
héréditaire.

Phénotype :

Ensemble des caractéristiques physiques et physiologiques d’un
individu. Il résulte de l’expression du génotype et de l’influence de
l’environnement.

Génotype :

Ensemble des informations génétiques exprimées ou non d’un
individu.

Homozygote :

L’individu présente deux copies identiques d’un même gène.

Hétérozygote :

L’individu présente deux copies « différentes » d’un même gène.

Récessif :

Caractérise un caractère qui ne s’exprime qu’à l’état homozygote.

Dominant :

Caractérise un caractère qui s’exprime à l’état hétérozygote.

Pure race :

Ensemble d’individus qui présentent « des caractères » communs.

Caractères génétiques

Présence/absence de cornes, couleur de la toison, quantité et qualité de la laine, qualité de la
viande, production de lait, nombre d’agneaux par brebis… Le caractère est sous la dépendance
d’un seul (cornes) ou de plusieurs gènes (groupes sanguins).

Caractères qualitatifs
Caractères qui s’expriment différemment selon
les
phénotypes
indépendamment
de
l’environnement.
Par exemple, couleur des yeux. Ces caractères
dépendantes généralement d’une paire de gène
ou de quelques paires de gènes.
Les résultats sont subjectifs, non mesurables. Ils
s’agit d’une appréciation visuelle le plus
souvent.

Caractères quantitatifs
Caractères qui ne présentent pas de grandes
différences selon les phénotypes.
Par exemple, le poids à la naissance, production
laitière, qui est sous la dépendance de facteurs
du milieu (nourriture, stress…) ainsi que de
nombreuses paires de gènes.
Les résultats sont exprimés en échelle métrique
(mètre, litre, Kg…)

Phénotype
Exemple du Lande de Bretagne

Toison unie, blanche,
tâches brunes sur la tête,
crâne dégagé, 40kg

Toison unie, noire,
crâne dégagé, 35 kg

Toison grise avec tâches blanches
sur la tête, présence de cornes,
longue queue touffue, crâne
dégagé, 60 kg

Phénotype commun : toisons unies, blanches ou noires, longue queue touffue, tête
dégagée, format moyen 50 à 60 cm, 40 à 50 kg pour les brebis, 50 à 65 kg pour les
béliers

Génotype
Ensemble des informations génétiques exprimées ou non
chez un individu. Ces informations sont codées par l’ADN.
Le génotype représente l’ensemble des gènes d’un individu.
Un gène est un fragment de cette molécule d’ADN. Il code pour un caractère « génétique »
donc héréditaire.
Un gène confère une information mais n’est pas toujours suffisant pour obtenir un phénotype.
Exemple 1 : cornes
Un seul gène

Exemple 2 : couleurs des yeux
Deux gènes majeurs et plusieurs gènes mineurs
Exemple 3 : groupes sanguins (R, A, B, C, D, M, X)
Un seul gène, mais plusieurs allèles

Gène
L’ADN est le support de l’information génétique. Cette information est en double, d’où
le terme de double hélice d’ADN. Elle se présente sous la forme de chromosomes.
Avantage : avoir deux copies d’un même gène, l’une héritée de la mère, l’autre du père.

Un gène est une séquence d’ADN (qui est traduite en ARN) qui détermine un
caractère ou une partie d’un caractère.
Etant constitué d’ADN, un gène est donc composé de deux brins, i.e. deux versions,
une héritée de la mère, une héritée du père.
Un même gène peut présenter plusieurs variants (au moins deux) appelés allèles,
une maternelle et une paternelle.
Le gène peut être comparé à un film, les allèles aux versions du film : française, anglaise, mais
aussi espagnole, russe…

Homozygote
Les deux copies du gène sont identiques
L’individu est dit homozygote pour ce gène.
Conséquence : le caractère sera exprimé de manière identique à celui des deux parents.

Hétérozygote
Les deux copies du gène sont différentes
L’individu est dit hétérozygote pour ce gène.
Conséquence : le caractère sera exprimé mais de manière différente en fonction
de la dominance, de la codominance et de la récessivité des copies du gène.
L’individu sera identique à la mère ou au père ou différent des deux parents.

Dominance, Codominance, Récessivité
Dominance :

Une seule copie du gène, définit le caractère phénotypique.
e.g. : la couleur noire est dominante, l’animal sera noir.

Récessivité :

La copie du gène, ne peut définir le caractère phénotypique.
e.g. : la couleur noire est récessive, l’animal aura la couleur
portée par l’autre allèle.

Codominance :

Les deux copies d’un même gène, s’expriment pour donner
le caractère phénotypique.
e.g. : la couleur noire et la couleur blanche sont
codominantes, l’animal sera un mélange de noir et de blanc
(gris ?).

Relations entre gène et gamètes
Gène maternel
2 copies

Gène paternel
2 copies

Spermatozoïdes
= 1 seule copie
du gène paternel
Chaque gamète ne porte qu’une copie du gène.

Ovules
= 1 seule copie du
gène maternel

Mais laquelle ?
gène

Gamètes :
2
possibilités
2 gamètes identiques

gène

Gamètes :
2
possibilités
2 gamètes différentes

Fécondation
1 copie paternelle + 1 copie maternelle
=
2 copies (allèles)
=
1 gène

gamètes

gène

Croisement
Croisement d’un individu cornu avec un individu sans corne. La présence de corne
est un caractère dominant. Les deux parents sont de pure race, i.e. homozygotes.

Génotype

CC

cc

Phénotype

Cornu

Sans corne

Gamètes

Descendance F1

C

C

c

C

C

Cc

Cc

c

Cc

Cc

c

100% des descendants seront cornus

c

Croisement
Croisement des individus de la première génération. Tous sont hétérozygotes, i.e.
les allèles des gènes sont toutes différentes. La présence de corne est un caractère
dominant.

Génotype

Cc

Cc

Phénotype

Cornu

Cornu

Gamètes

Descendance F1

C

c

C

C

c

CC

Cc

C

Cc

cc

c

75% des descendants seront cornus
25% des descendants seront sans corne

c

Croisement
Croisement des individus de la première génération (F1) avec un génotype parental :
1- génotype homozygote dominant.

Génotype

Cc et cc

Phénotype

Cornu et
sans corne

Gamètes

100% de cornus

100% de cornus

C

CC
Cornu

c

C

C

c

CC

Cc

C

CC

Cc

C

c

c

Cc

Cc

C

Cc

Cc

C

C

Croisement
Croisement des individus de la première génération avec un génotype parental :
2- génotype homozygote récessif.

Génotype

Cc et cc

Phénotype

Cornu et
sans corne

Gamètes

50% de cornus et
50% de sans corne

C

cc
Sans corne

c

c

C

c

Cc

cc

c

Cc

cc

c

c

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?
Qu’est-ce que la tremblante ?
Maladie à prion, type encéphalopathie
spongiforme subaiguë transmissible,
ESST, connue en Angleterre depuis 1732.
C’est une maladie naturelle des ovins et
caprins (INRA, 2005).

Qu’est-ce qu’un prion ?
Elément pathogène mortel.
Protéine, élément présent chez tous les êtres vivants, de petite taille, ici nommée PrP.
Le gène de cette protéine (PrnP) est présent dans l’ADN de l’organisme considéré.
Cette protéine existe sous deux formes : - une normale, PrPc ; - une anormale, PrPsc. La
PrPsc est plus résistante aux processus naturels de dégradation des protéines
(protéolyse) que PrPc et acquiert la propriété de s’auto-agréger pour former des
fibrilles qui se déposent dans le cerveau (mais aussi dans d’autres organes) sous forme
de plaques. Les neurones dégénèrent, meurent et laissent des « trous » dans le cerveau.

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?

Comment se manifeste la tremblante ?

Durée d’incubation avant symptômes ?
Traitements ?

Changements comportementaux
Perte d’équilibre
Ataxie (incoordination des mouvements)
Perte des repères
Perte de poids
Morsures au niveau des membres
Mort 1 à 6 mois après la présence des premiers
signes cliniques
De 2 à 5 ans, parfois plus tardivement. Donc
maladie à évolution lente / vie de l’animal.

Le prion de la tremblante est extrêmement résistant à la chaleur et aux
processus normaux de stérilisation. Il ne provoque aucune réaction du
système immunitaire discernable ou de réaction inflammatoire.

Comment se transmet la tremblante ?
1- Les moutons se contaminent en consommant de l’herbe elle-même contaminée par le
prion pouvant résister dans l’environnement plusieurs années sans perdre de son pouvoir
pathogène.
2- La contamination directe est la plus fréquente de brebis à agneau : placenta et liquide
amniotique contaminés, et probablement par la salive et les excréments.

→ La maladie est donc contagieuse.

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?
Le gène PrnP code pour une protéine constituée de 256 éléments, les acides aminés.
Parmi ces 256 AA, trois sont susceptibles d’être différents d’un individu à l’autre,
ceux positionnés en position 136, 154 et 171. Des modifications de ces AA rendent la
protéine susceptible d’effectuer des changements conformationnels la rendant
inappropriée à sa fonction et indestructible, non recyclable par la cellule, d’où son
accumulation dans les cellules.
Ces trois AA différents correspondent à cinq génotypes identifiés :
ARQ, ARR, VRQ, AHQ et ARH
Ces cinq formes du gènes, i.e. ces 5 allèles, confèrent une résistance ou une sensibilité
plus prononcée vis-à-vis de la tremblante. ARQ serait la forme ancestrale du gène.
ARQ/ARQ étant une forme relativement sensible à la tremblante. ARH est la forme
la plus rare.
ARQ
Insertion, mutation, délétion du gène

ARR

AHQ

ARQ

ARH

VRQ

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?
Cinq groupes de résistance à la maladie sont définis. Ce n’est pas parce qu’un mouton
est porteur d’un gène sensibilisant à la maladie qu’il déclarera obligatoirement la
maladie.

Très peu sensible
Niveaux de résistance/sensibilité
à la tremblante

Faiblement sensible
Sensible
Risque élevé
Hypersensible

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?
Groupes
Résistance

Résistance/sensibilité

Génotype

Groupe R1

Très peu sensible à la maladie
F1 : faiblement sensible

ARR/ARR

Groupe R2

Peu sensible
F1 : peu sensible

ARR/ARQ
AHQ/AHQ

Faiblement sensible
F1 : certains descendant sont sensibles

ARR/ARQ
ARR/ARH
ARQ/AHQ
AHQ/ARH

Développe occasionnellement la maladie
F1: risque élevé de maladie

ARH/ARH
ARQ/ARH
ARQ/ARQ
ARR/VRQ
AHQ/VRQ

Les plus sensibles à la maladie

ARQ/VRQ
ARH/VRQ
VRQ/VRQ

Groupe R3

Groupe R4

Groupe R5

A = alanine ; H = histidine ; Q = glutamine ; R = arginine ; V = valine
The veterinary record, 1998

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?

Le problème semble plus complexe que ce qui a été évoqué précédemment.
En effet, il s’agirait plutôt de l’AA 171 qui serait le plus déterminant pour la
résistance versus la sensibilité à la tremblante. Les autres AA, 136 et 154,
participent également au degré de résistance/sensibilité à la maladie. L’AA
154 étant semble-t-il le moins déterminant.
Pour résumer, la grande majorité des cas de tremblante ont été observés chez des
moutons QQ (171) alors que la présence de RR (171) rend la protéine résistante au
changement structural associé au type de tremblante présente en Amérique du
Nord. La présence de V (136) liée à Q (171) peut aussi donner une susceptibilité à la
tremblante. Au Canada, 93 % des cas de tremblante génotypés étaient de génotype
ARQ/ARQ (groupe R4).

A = alanine ; H = histidine ; Q = glutamine ; R = arginine ; V = valine

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?

Sensibilité à la
tremblante

Génotypes
136-171 / 136-171

136 136 / 171 171

171 171

ARR/ARR ou AR/A-R

AA/RR

RR

Très faible

A-Q/A-R

AA/QR

Intermédiaire

V-Q/A-R

VA/QR

Elevée

A-Q/A-Q
V-Q/A-Q
V-Q/V-Q

AA/QQ
VA/QQ
AA/QQ

Négligeable

Position

136

Position

154

Position

Position

171

136

QQ

Position

154

Position

171
Allard, 2009

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?

2013

2012

2011

2010

2007

Consommation
humaine

3/10009

5/11950

3/10439

1/8695

43/79974

Euthanasie/
Equarissage

6/40451

19/41873

25/46756

29/48185

215/25770

4/7

0/3

0/3

1/4

4/12

13/50467

24/53826

28/57199

0,029%

0,042%

0,029%

0,011%

0,054%

0,026%

0,044%

0,049%

0,054%

0,078%

Suspects
Total
% de tremblante /
population ovine
abattue

31/56884 262/337556

http://agriculture.gouv.fr/tremblante

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?
L'existence d'une prédisposition génétique des ovins à la tremblante suggère qu’une
sélection génétique pourrait permettre de contrôler voire d'éliminer la maladie.

La lignée mâle

→ Sélection des béliers : circulaire DPEI/SDEPA/C2005-4062
DGAL/SDSPA/C2005-8011 en date du 12 octobre 2005.
« Depuis 2002, la politique nationale d’éradication de la tremblante s’appuie sur deux
stratégies complémentaires :
• L’abattage des animaux sensibles des troupeaux infectés et leur repeuplement
avec des animaux résistants ;
• Un programme national d’amélioration génétique dont l’objectif est de diffuser,
par la voie mâle, l’allèle de résistance à l’ensemble de la population ovine. Cette
stratégie a ensuite été généralisée à tous les Etats membres de l’Union
européenne (décision 2003/100/CE). »

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?
La lignée mâle
Les principales préconisations, concernant prioritairement les reproducteurs mâles,
sont les suivantes :
(i) les reproducteurs doivent avoir des tailles de descendance équilibrées ;
(ii) les reproducteurs doivent être aussi nombreux que possible et il faut les
renouveler relativement rapidement afin d’éviter qu’un reproducteur particulier est
une descendance trop nombreuse ;
(iii) chaque élevage doit à la fois recevoir et fournir des reproducteurs mâles, de
façon à assurer le brassage génétique.
→ Obtenir des béliers homozygote résistants.
Pourquoi les béliers ?
- Peu nombreux par élevage, donc facile à génotyper.
- Le sperme est facile à congeler.

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?
La lignée mâle
AGNEAU
ARR

ARR

1/5 = ARR/ARR : R1

AHQ

1/5 = ARR/AHQ : R2

ARQ

1/5 = ARR/ARQ : R3

ARH

1/5 = ARR/ARH : R4

VRQ

1/5 = ARR/VRQ : R5

Première génération

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?
La lignée mâle
AGNELLE
F1
ARR

AGNELLE F2

ARR

6/10 = ARR/ARR : R1

ARR

1/10 = ARR/AHQ : R2

ARR

1/10 = ARR/ARQ : R3

AHQ

1/10 = ARR/ARH : R4

ARR

1/10 = ARR/VRQ : R5

ARQ
ARR
ARH
ARR
VRQ
Deuxième génération

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?
La lignée mâle
AGNELLE F2
ARR

Troisième génération

6/10 = ARR/ARR : R1

16/20 = ARR/ARR : R1

1/10 = ARR/AHQ : R2

1/20 = ARR/AHQ : R2

1/10 = ARR/ARQ : R3

1/20 = ARR/ARQ : R3

1/10 = ARR/ARH : R4

1/20 = ARR/ARH : R4

1/10 = ARR/VRQ : R5

1/20 = ARR/VRQ : R5

→ Au fur et à mesure des générations, les animaux les plus résistants deviennent
les plus nombreux, versus, les plus sensibles les moins nombreux sans toutefois
disparaitre « de manière naturelle ».

La génétique pour prévenir la tremblante du mouton ?
La lignée mâle
Les agneaux reçoivent la moitié des gènes du bélier, l’autre moitié de la brebis.
Donc, un bélier ARR/ARR (136/171) ou RR (171) transmettra nécessairement un
gène R (171) aux agneaux.
→ D’où l’importance du génotype du bélier.
Les génotypes de béliers à privilégier sont :
- le génotype à privilégier est le R/R (171).
- au deuxième rang le génotype AA/QR ou A-Q/A-R (136-171). Il présente
une très faible sensibilité, cependant il a l’inconvénient de transmettre le
gène Q à la moitié des agnelles.
Les génotypes QQ (171) et A-V/Q-R (136-171) sont à éviter chez les béliers de
reproduction.

Consanguinité
Quel est le problème de la consanguinité ?

→ Maladie génétique
• Chaque individu reçoit une moitié des gènes de sa mère, l’autre moitié de son père.
• Les individus d’une même famille, frères, cousins peuvent concentrer des défauts
génétiques (tares génétiques).
• La reproduction entre deux individus non apparentés diminue ce risque de
développer une maladie génétique alors que la reproduction entre deux individus
apparentés l’augmente.
• Deux individus sont apparentés s’ils ont au moins un ancêtre commun.
• Un individu est consanguin si ses deux parents sont apparentés.

Consanguinité
La consanguinité mesure la probabilité qu’un individu hérite d’un fragment
d’ADN identique de ses deux parents, gène issu d’un ancêtre commun.

Le coefficient de consanguinité (F) d’un individu est égal à la probabilité pour
qu’en un locus quelconque de cet individu , les deux allèles d’un gène qui s’y
trouvent soient identiques, c'est-à-dire issus d’un même gène d’un ancêtre.

Tout est question :
- de présence ou absence de tare génétique ;
- du degré de parenté ;
- de dominance ou récessivité de la tare.

Nécessité de préserver la diversité génétique

Consanguinité
L’augmentation du taux de consanguinité tend à réduire, pour certains caractères,
les performances zootechniques des animaux consanguins :
- baisse du taux de reproduction ;
- baisse de productivité;
- augmentation de la vulnérabilité face aux maladies ;
- altération du comportement ;
- malformations…
- DIMINUTION DE LA VARIABILITE GENETIQUE.

L’augmentation du taux de consanguinité n’a pas que des effets néfastes.
Par ce biais, certains gènes peuvent se trouver renforcés (gènes positifs), gènes qui
sont souhaités dans la descendance. Exemple précédent de la résistance à la
tremblante. Cela tend à uniformiser les caractères d’une population.

Merci de votre attention.

