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Ç On peut tout inventer, exceptŽ de faire
aller une vache plus vite quÕelle ne veut È
(Alain, Propos)
Le texte fondateur de la GŽnŽtique, paru en
1866 - il y a donc 130 ans - sous la plume du
moine Gregor Mendel, rapporte des rŽsultats
obtenus sur ce quÕon appellerait aujourdÕhui
une plante Ç dÕintŽr•t agronomique È, le petit
pois. Par la suite, des dŽcouvertes significatives furent encore faites sur des plantes, par
exemple celle de Barbara Mc Clintock sur les
g•nes Ç sauteurs È du ma•s, mais lÕessentiel
des bases fondamentales de la discipline provint de travaux sur des Ç esp•ces mod•les È
comme la drosophile, introduite d•s 1913 par
T.H. Morgan, des moisissures, des bactŽries,
des phages. Peu dÕavancŽes novatrices seront
faites chez des animaux dÕŽlevage. Dans lÕouvrage de Peters, datŽ de 1961, qui regroupe
les grands textes classiques de la GŽnŽtique
parus jusquÕˆ cette Žpoque, 3 Žtudes seulement sur 28, dÕailleurs anciennes, portent sur
des caract•res animaux : celle de Bateson et
Punnett (1908) sur la forme de la cr•te de la
poule, et celles de Wright (1917) et de Dunn
(1921) sur la couleur du pelage des mammif•res. Apr•s 1960, la suprŽmatie des esp•ces
mod•les ne fera que sÕaffirmer, en permettant
lÕessor de la gŽnŽtique molŽculaire et le
dŽcryptage des mŽcanismes fondamentaux du
vivant.
La plupart des caract•res exploitŽs chez les
animaux dÕŽlevage sont des caract•res ˆ
variation continue. La gŽnŽtique quantitative
sÕest donc naturellement imposŽe, sous lÕimpulsion des travaux de R. Fisher et surtout
de J.E. Lush (1937), comme le fondement
thŽorique de lÕamŽlioration gŽnŽtique animale (Ollivier 1981), permettant les progr•s
que lÕon sait. Mais le contraste entre ces
progr•s et lÕindigence des connaissances sur
les gŽnomes des esp•ces dÕŽlevage nÕen est
devenu que plus criant.

La gŽnŽtique
molŽculaire des
esp•ces dÕŽlevage :
des groupes sanguins
ˆ la cartographie
du gŽnome
Il y a toujours eu, chez les gŽnŽticiens des
esp•ces dÕŽlevage restŽs attentifs aux progr•s
de leur discipline m•re, une perception claire
de cette lacune et le souci de la combler. Un
Žpisode est ˆ ce titre significatif : lorsque,
pendant la seconde guerre mondiale, le
groupe de R. Irwin, immuno-gŽnŽticien amŽricain de notoriŽtŽ internationale, mit en Žvidence 30 antig•nes de groupes sanguins
bovins ˆ dŽterminisme mendŽlien, il crut un
moment avoir trouvŽ un marqueur pour chacun des chromosomes de lÕesp•ce et envisagea
- ceci il y a 53 ans - la recherche de ce que lÕon
appellerait aujourdÕhui des QTL ! Cette
vision Žtait sans doute bien na•ve, dÕautant
quÕil sÕest rapidement avŽrŽ que les 30 antig•nes nÕŽtaient contr™lŽs que par 8 syst•mes
gŽnŽtiques, nombre portŽ ˆ 11 par toutes les
recherches ultŽrieures, alors quÕun marquage
acceptable du gŽnome bovin requiert 150 ˆ
200 marqueurs. Mais lÕŽpisode tŽmoigne
dÕune attention dŽjˆ forte pour la cartographie du gŽnome des esp•ces dÕŽlevage.
Un nouvel espoir naquit avec lÕapparition
des techniques dÕŽlectrophor•se en gel, qui
permettaient la mise en Žvidence du polymorphisme des protŽines, en particulier lÕŽlectrophor•se en gel dÕamidon, introduite en 1955
par O. Smithies, qui commen•a ˆ se rŽpandre
au dŽbut des annŽes soixante. Elles donn•rent lieu ˆ une profusion dÕŽtudes, sur les
protŽines sanguines surtout. CÕest ainsi que
les travaux sur les enzymes Žrythrocytaires
dÕune dizaine dÕesp•ces animales (esp•ces
dÕŽlevage, ˆ fourrure, de laboratoire) ont permis, d•s 1975, dÕanalyser le polymorphisme
de 40 syst•mes enzymatiques, contr™lŽ par
50 loci (Mc Dermid et al 1975). Mais ces
chiffres ne doivent pas faire illusion : ces loci
ne sont pas polymorphes dans toutes les
esp•ces, et lÕanalyse du polymorphisme existant exige la mise en Ïuvre de techniques
variŽes, cožteuses et parfois dŽlicates. En
dŽfinitive, ces rŽsultats permettaient bien
dÕallonger la liste des syst•mes marqueurs
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potentiels, mais cette liste Žtait encore bien
trop rŽduite (30 ˆ 40 syst•mes par esp•ce en
comptant ceux des groupes sanguins) pour
permettre un vŽritable dŽveloppement de la
cartographie des esp•ces dÕŽlevage.
CÕest finalement la mise au point des techniques de dŽtection du polymorphisme de
lÕADN, celui des fragments de restriction ou Ç
RFLP È dÕabord (Botstein et al 1980), celui
des minisatellites ensuite (Jeffreys 1985) et
surtout celui des microsatellites (Weber et
May 1989, Litt et Luty 1989) qui donna acc•s
ˆ un nombre de marqueurs suffisant pour
entreprendre - enfin ! - une cartographie
systŽmatique et raisonnŽe du gŽnome des
esp•ces dÕŽlevage, prŽalable ˆ lÕanalyse gŽnŽtique de caract•res ou de fonctions.
En se reportant ˆ toute la pŽriode ayant
prŽcŽdŽ cette derni•re phase, on voit bien
que les Žquipes engagŽes dans la recherche
de polymorphismes molŽculaires ont eu ˆ
choisir entre quatre orientations possibles :
1) approfondir les connaissances sur les
groupes sanguins, dans une optique dÕappui ˆ
leurs applications ; 2) rechercher de nouveaux syst•mes protŽiques polymorphes,
dans une perspective de cartographie du
gŽnome ; 3) approfondir lÕanalyse de syst•mes polymorphes potentiellement importants ; 4) rechercher des liaisons entre les
syst•mes polymorphes connus et des caract•res zootechniques.
A lÕINRA, les choix se sont portŽs sur les
premi•re et troisi•me options. En effet, la
crŽation, d•s 1958, dÕun Service dÕanalyse des
groupes sanguins exigeait le dŽveloppement
de recherches dÕappui significatives. Par
ailleurs, les perspectives dÕapplication ont
conduit ˆ concentrer les efforts sur les protŽines du lait et sur le syst•me majeur dÕhistocompatibilitŽ. Les deux autres options ont
ŽtŽ jugŽes peu prometteuse pour lÕune et prŽmaturŽe pour lÕautre. Nous tenterons, dans ce
qui va suivre, de faire un bilan des trois principaux domaines Ç historiques È dÕactivitŽ
avant de prŽsenter lÕexplosion plus rŽcente
des travaux sur la cartographie du gŽnome
des esp•ces dÕŽlevage.

1 / Les premiers syst•mes
molŽculaires polymorphes
1.1 / Les groupes sanguins
Le Ç Laboratoire dÕanalyse des groupes sanguins des bovidŽs È a ŽtŽ crŽŽ en 1956 par C.
Thibault, dans le cadre de la Station Centrale
de Physiologie animale de Jouy-en-Josas,
avec lÕidŽe dÕamorcer ainsi la mise en place
dÕun Laboratoire de Physiologie du sang, au
sens large. A cette Žpoque, les groupes sanguins avaient dŽjˆ trouvŽ une application,
avec lÕidentification des animaux et le
contr™le des filiations, et une cinquantaine de
rŽactifs initalement mis au point aux EtatsUnis avaient ŽtŽ reproduits dans plusieurs
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Laboratoires europŽens, notamment en Scandinavie et aux Pays-Bas. Mais ces rŽactifs
nÕŽtaient pas commercialisŽs, et le nouveau
Laboratoire de lÕINRA devait donc repartir ˆ
zŽro et tenter de rattraper son retard sur les
Žquipes ayant dŽjˆ pignon sur rue. Les
dŽbuts furent lents puisquÕen 1960, 12 seulement des rŽactifs produits ˆ Jouy-en-Josas
Žtaient dÕune qualitŽ comparable ˆ celle des
rŽfŽrences internationales : les tests de comparaison internationaux, dans lesquels
chaque laboratoire compare Ç en aveugle È ses
rŽactifs ˆ ceux des autres laboratoires, sont ˆ
cet Žgard des rŽvŽlateurs redoutables ! Mais
au dŽbut de 1960, le renforcement de lÕŽquipe
et une approche plus gŽnŽtique de la thŽmatique donn•rent une impulsion nouvelle, qui
permit au Laboratoire, d•s 1964, de jouer
dans la cour des grands, en interprŽtant
notamment la complexitŽ originale du syst•me S. Au test de comparaison de 1966, le
laboratoire sÕinstalla en t•te pour le nombre
de rŽactifs, ˆ ŽgalitŽ avec son homologue des
Pays-Bas dont le directeur, J. Bouw, lÕavait
aidŽ dans les moments difficiles.
LÕŽvolution vers la gŽnŽtique fut entŽrinŽe
par la dŽcision du directeur gŽnŽral de
lÕINRA, J. Bustarret, de rattacher le Laboratoire ˆ la Station Centrale de GŽnŽtique animale, ˆ compter du 1er juin 1965. Cette m•me
annŽe, J. Poly, directeur de cette station,
dŽgageait des moyens pour lancer des
recherches sur les groupes sanguins du mouton. Quant aux groupes sanguins des chevaux, ils Žtaient ŽtudiŽs ˆ lÕInstitut Pasteur
par Luba Podliachouk, avec lÕappui financier
de la SociŽtŽ dÕEncouragement pour lÕAmŽlioration des races de chevaux en France. Mais
en 1973, la direction de cet Institut dŽcida
de clore cette activitŽ ˆ la fin de 1974 et
approuva son transfert ˆ lÕINRA. Cette Žvolution fut fortement soutenue par le directeur
gŽnŽral des Haras, H. Blanc, qui souhaitait
un accroissement important de la capacitŽ
dÕanalyse dans lÕesp•ce Žquine, non envisageable ˆ lÕInstitut Pasteur. Les travaux sur
les groupes sanguins des caprins se dŽvelopp•rent ˆ partir de 1972.
Le Service dÕanalyse des groupes sanguins
des bovidŽs fut ouvert aux utilisateurs d•s
1958, ˆ un moment o•, comme on lÕa vu, la
sŽrie de rŽactifs Žtait insuffisante. Sur le plan
technique, ses dŽbuts furent donc difficiles et
son activitŽ resta faible. Les utilisateurs
potentiels, attentistes ou mŽfiants, manquaient par ailleurs de fonds. CÕest gr‰ce aux
crŽdits apportŽs par la Loi sur lÕElevage
(27.12.1966) que le nombre dÕanalyses put
dŽcoller (figure 1). DŽsormais, la croissance
continue de lÕactivitŽ suscita des besoins en
personnel, mais ˆ partir de 1971, le recrutement sur ressources propres fut interdit.
Commen•a alors une longue pŽriode de difficultŽs de fonctionnement pendant laquelle les
clients du service acceptaient mal des dŽlais
dÕexŽcution trop longs. Au moment de son
transfert de lÕInstitut Pasteur, en 1974, le
service Žquin fut ŽtoffŽ par des recrutements
sur contrats, mais le plan gouvernemental de
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Figure 1. Evolution du nombre d’analyses pour le contrôle de filiations depuis 1965.
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rŽsorption des hors-statut, dont le personnel
du Laboratoire bŽnŽficia en 1977-1978, impliqua ˆ son tour lÕarr•t de cette formule de
recrutement.
Figure 2. Evolution de la technique d’analyse des
groupes sanguins. En haut : vers 1960, en bas : en
1995.
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D•s 1980, lÕidŽe Žtait lancŽe par J. Poly,
devenu PDG de lÕINRA, dÕinclure le laboratoire dans une opŽration de filialisation de
diverses activitŽs de lÕInstitut, entreprise qui
avorta finalement en 1989. Mais en 1992, le
directeur gŽnŽral, H. Bichat, se pronon•a
pour la crŽation dÕun GIE (Groupement dÕintŽr•t Žconomique), projet qui se rŽalisa le 1er
juillet 1994. Entre-temps, le Laboratoire
avait dŽployŽ des efforts considŽrables de
modernisation avec la mise au point dÕun
automate dÕanalyse (figure 2) et lÕinformatisation de toutes les procŽdures, techniques et
administratives. LibŽrŽ des probl•mes dÕeffectifs, le GIE Ç Labogena È est alors devenu, par
la diversitŽ des esp•ces quÕil traite, par le
nombre dÕanalyses rŽalisŽes, par la qualitŽ de
ses technologies et gr‰ce ˆ lÕŽtroitesse des
relations entretenues avec ses clients, un des
laboratoires de pointe dans son domaine,
peut-•tre le premier au monde. Depuis
quelques annŽes, il dŽveloppe les techniques
dÕanalyse du polymorphisme de lÕADN qui
devraient se substituer, ˆ terme, aux techniques utilisŽes jusquÕici.
Quoique largement absorbŽe par les activitŽs de service qui soulevaient parfois des
affaires retentissantes (figure 3), la petite
Žquipe de chercheurs du laboratoire sÕest
nŽanmoins attachŽe ˆ maintenir lÕactivitŽ de
recherche indispensable au perfectionnement
des prestations. Dans toutes les esp•ces, elle a
mis au point, par les mŽthodes classiques, de
nouveaux rŽactifs spŽcifiques, Žtendant ainsi
le polymorphisme des syst•mes connus, et en
dŽcouvrant de nouveaux, notamment chez la
ch•vre, peu ŽtudiŽe jusque lˆ (tableau 1). Par
contre, les efforts dŽployŽs pour dŽvelopper
une production dÕanticorps monoclonaux spŽcifiques des groupes sanguins animaux ont ŽtŽ
dŽcevants, montrant que le seul protocole disponible, utilisant la souris, ne convenait gu•re
(6 rŽactifs monoclonaux utilisŽs actuellement
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Figure 3. Dessin de Cardon, extrait d’un article
paru le 26 janvier 1977 dans le « Canard enchaîné
», sous le titre « Des pedigrees tirés par les cornes
» et commentant une affaire de fausses filiations
découverte dans un élevage par le Service
d’analyse des groupes sanguins. Depuis, le livre
généalogique de la race a mis en place un
important programme de contrôle de filiations.

lŽgiŽ lÕŽtude des relations et distances gŽnŽtiques entre races. LÕarticle paru en 1962 sur
la race bovine MontbŽliarde est peut-•tre la
premi•re publication de lÕINRA qui manifeste
un intŽr•t pour la problŽmatique des ressources gŽnŽtiques animales. Celui de 1968,
sur la race Flamande, propose une formule
probabiliste de mesure de la distance gŽnŽtique entre races identique ˆ celle qui servira
de point de dŽpart ˆ la fameuse Ç distance È de
Nei (1972) !

1.2 / Les casŽines

en routine chez les bovins, un seul chez le cheval) ce qui a ŽtŽ confirmŽ par des rŽsultats
Žtrangers. Les travaux de cartographie fine
des syst•mes de groupes sanguins B et C des
bovins, les plus complexes, ont permis de
mieux apprŽhender les phŽnom•nes de recombinaison intra-syst•me, qui peuvent conduire
ˆ des erreurs dÕinterprŽtation. Enfin, lÕactivitŽ
scientifique a aussi consistŽ ˆ exploiter les
donnŽes amassŽes par le Service en les complŽtant si nŽcessaire pour les besoins de la
recherche. Dans toutes les esp•ces, on a priviTableau 1. Principaux résultats sur les groupes sanguins des espèces
d’élevage. En italiques, travaux sur les ressources génétiques.

Groupes sanguins des bovins
1962
1965
1966
1968
1979
1981
1984
1986
1990

Distance gŽnŽtique entre les races MontbŽliarde et Simmental
Extension du polymorphisme du syst•me S
Mise en Žvidence du syst•me TÕ
Situation gŽnŽtique de la race Flamande
Carte gŽnŽtique du syst•me B
Carte gŽnŽtique du syst•me C
Liaison gŽnŽtique du locus M avec le Cmh (BoLA)
Mise au point dÕanticorps monoclonaux
PhylogŽnie des races bovines fran•aises

Groupes sanguins des petits ruminants
1972-75
1985
1990
1992
1994

Extension du polymorphisme des syst•mes A, B, C et M ovins
Liaison gŽnŽtique des loci I et C ovins
Mise en Žvidence des syst•mes de groupes sanguins caprins
Divergence gŽnŽtique entre les mŽrinos dÕEspagne et de Rambouillet
Distances gŽnŽtiques entre 5 races caprines

Groupes sanguins des ŽquidŽs
1977-81
1984
1986
1988

Extension du polymorphisme des syst•mes A et D
Mise au point dÕanticorps monoclonaux
PhylogŽnie des races Žquines fran•aises
Recombinaison entre le locus A et le Cmh (ELA)
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En 1963, G. Mocquot, directeur de la Station Centrale de Technologie laiti•re et des
Produits animaux, alertŽ par un de ses
adjoints, J. Garnier, rechercha la collaboration dÕun gŽnŽticien pour tenter dÕy voir plus
clair sur lÕintŽr•t des Ç variants gŽnŽtiques È
des protŽines du lait, dŽtectŽs par Žlectrophor•se, nouveautŽs qui commen•aient ˆ appara”tre dans la littŽrature ˆ la suite des travaux pionniers dÕAschaffenburg (1958). Mais
que faire sur ces variants, ˆ une Žpoque o• on
ne savait rien sur la structure des casŽines, ni
m•me sur leur nombre exact ? Le gŽnŽticien
intŽressŽ, F. Grosclaude, se posa naturellement une question de cartographie : existait-il
une liaison gŽnŽtique entre les syst•mes des
groupes sanguins et les syst•mes polymorphes des lactoprotŽines ? Le hasard voulut que lÕŽtude soit conduite dans la famille
dÕun taureau qui sÕavŽra hŽtŽrozygote ˆ la fois
pour le polymorphisme de la casŽine αs1
(alors Ç αs È) et pour celui de la casŽine β.
Cette co•ncidence permit de constater que
cÕŽtaient en fait les loci des deux casŽines qui
Žtaient liŽs, et que cette liaison Žtait tr•s
Žtroite. Il sÕagissait lˆ de la premi•re liaison
gŽnŽtique dŽcrite chez les bovins. La publication de ce rŽsultat en 1964, dans les comptes
rendus ˆ lÕAcadŽmie des Sciences, devan•a
celle dÕune note ˆ Ç Nature È de King et al
(1965) qui arrivaient indirectement ˆ la m•me
conclusion. DÕactives recherches sur le polymorphisme de la casŽine κ, assez complexe,
permirent de montrer, d•s 1965, que ce locus
Žtait Žgalement Žtroitement liŽ aux prŽcŽdents. Il apparut ainsi Ç que 80 % des casŽines
du lait de vache Žtaient synthŽtisŽes par un
groupe de trois loci Žtroitement liŽs È.
La dŽcouverte de ce groupe de liaison original survint au moment o• les travaux de
Jacob et Monod sur lÕopŽron Ç lactose È dÕE.
coli, publiŽs en 1961 et couronnŽs par le prix
Nobel en 1965, attiraient lÕattention sur ces
groupes de g•nes Žtroitement liŽs ˆ fonctionnement coordonnŽ. Mais la vache, qui a bien
dÕautres qualitŽs, nÕest pas E. coli, et les
outils manquaient alors pour envisager la
moindre Žtude sur le groupe de g•nes des
casŽines. A dŽfaut, il parut nŽanmoins intŽressant, dans un premier temps, de caractŽriser les particularitŽs structurales des
variants des casŽines connus. Or, ˆ cette
Žpoque, lÕŽlucidation de la structure primaire
dÕune protŽine, fut-elle de taille moyenne,
Žtait une entreprise de longue haleine. Heu-
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reusement, le besoin dÕen savoir plus sur la
structure primaire des casŽines Žtait partagŽ
par deux chercheurs du Laboratoire de
recherches sur les protŽines, J.C. Mercier qui
tentait de comprendre les mŽcanismes dÕhydrolyse de la casŽine κ par la prŽsure, et B.
Ribadeau-Dumas qui sÕintŽressait ˆ la structure des micelles de casŽine. Ces prŽoccupations communes soud•rent une Žquipe qui, ˆ
partir de 1966 et jusquÕau dŽbut des annŽes
80, sÕattaqua ˆ la structure primaire des
casŽines bovines puis ˆ celle dÕautres esp•ces,
ˆ leur dŽterminisme gŽnŽtique et ˆ la caractŽrisation de leur polymorphisme. Apr•s cette
pŽriode, les recherches sÕorient•rent surtout
dans deux directions : 1) lÕŽtude de la structure et de la fonction des ARN messagers et
des g•nes des lactoprotŽines, ainsi que la
transgen•se appliquŽe ˆ ces g•nes ; 2) lÕanalyse des bases molŽculaires et des effets dÕun
polymorphisme spectaculaire, celui de la
casŽine αs1 caprine.

a / Structure primaire
et dŽterminisme gŽnŽtique
des lactoprotŽines
Les travaux sur la structure primaire des
casŽines, sur leur dŽterminisme gŽnŽtique, et
sur la caractŽrisation de leurs variants gŽnŽtiques ont ŽtŽ dŽveloppŽs simultanŽment, ce
qui a permis dÕutiles synergies. QuoiquÕelle
ait abordŽ le sujet apr•s dÕautres, la petite
Žquipe constituŽe ˆ Jouy-en-Josas devait produire, en dŽfinitive, la quasi-totalitŽ des donnŽes de base, dŽsormais classiques, de la littŽrature. La caractŽrisation des fractions de
la casŽine αs2, complŽtant le travail antŽrieur sur celles de la casŽine κ, permit de
conclure que les quelques vingt constituants
de la Ç casŽine enti•re È se ramenaient ˆ 4
cha”nes polypeptidiques seulement. En vŽrifiant que le locus de la casŽine αs2 Žtait Žtroitement liŽ aux loci des trois autres casŽines,
elle Žtablit que cette famille de protŽines
Žtait le produit dÕun seul groupe de 4 g•nes.
LÕexamen des particularitŽs structurales de
ces protŽines et de certains de leurs variants
permit dÕidentifier leur code de phosphorylation. Enfin la caractŽrisation des peptides
signaux, dÕabord effectuŽe sur le mod•le ovin,
tŽmoignait dÕun intŽr•t pour les mŽcanismes
fonctionnels (tableau 2).
On ne doit pas cacher quÕˆ lÕorigine, les
recherches sur la structure des casŽines,
jugŽes trop peu appliquŽes, nÕont suscitŽ,
dans notre Institut, quÕune approbation mitigŽe. Mais personne ne nie plus, aujourdÕhui,
le caract•re stratŽgique de ces travaux, car
les connaissances ainsi acquises ont profondŽment renouvelŽ les bases de dŽpart de bien
des travaux de technologie laiti•re.
Les recherches sur les variants gŽnŽtiques
ont abouti ˆ lÕidentification des particularitŽs
structurales de tous les variants connus,
avec, entre autres, deux cas de dŽlŽtions, qui
seront expliquŽs ultŽrieurement comme
rŽsultant dÕanomalies dÕŽpissage des ARN
messagers. La phylogŽnie des all•les et des
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Tableau 2. Principaux résultats sur la structure et le déterminisme génétique
des lactoprotéines. En italiques, travaux sur la transgenèse.

DŽterminisme gŽnŽtique et structure primaire des casŽines
1964-65
1971-73
1977
1978
1969-78
1978
1981

Etroite liaison des loci αs1-Cn, β-Cn et κ-Cn bovins.
SŽquence des acides aminŽs des casŽines αs1, β et κ bovines.
SŽquence des acides aminŽs de la casŽine αs2 bovine.
Etroite liaison du locus αs2-Cn avec le groupe αs1, β, κ-Cn.
CaractŽrisation de 15 variants gŽnŽtiques des lactoprotŽines bovines.
PhylogŽnie des all•les et des haplotypes.
DŽcouverte et caractŽrisation des peptides signaux des 6 lactoprotŽines
majeures ovines. Les casŽines αs1, αs2 et β ont une origine commune.
Mise en Žvidence du code de phosphorylation des casŽines.

Structure dÕADNc et de g•nes ; transgen•se
1984-86
1987
1989
1992
1994
1994-95
1994
1995
1995

Construction dÕune banque dÕADNc mammaire ovine.
Isolement et sŽquen•age des ADNc spŽcifiant les 6 lactoprotŽines majeures.
Isolement et caractŽrisation du g•ne de lÕα-lactalbumine bovine.
Obtention de souris transgŽniques exprimant ce g•ne.
Obtention de souris transgŽniques exprimant le g•ne de la casŽine β caprine.
CrŽation, par ciblage de g•ne au locus α-lactalbumine, de souris transgŽniques dŽficientes en α-lactalbumine et lactose.
Production de lactoprotŽines recombinantes dans E. coli et dans un syst•me
baculovirus.
SŽquence du g•ne de la casŽine β ovine.
CrŽation de souris transgŽniques surproduisant la casŽine κ.
Obtention de souris doublement transgŽniques exprimant fortement un g•ne
Ç ribozyme È anti α-lactalbumine bovine.

Polymorphisme des casŽines caprines
1984-87
1990
1991
1992
1993
1994
1993-95

DŽcouverte et interprŽtation du polymorphisme de la casŽine αs1 caprine.
Les variants ˆ taux de synth•se faible, F et D, ont une dŽlŽtion interne,
pouvant rŽsulter dÕanomalies dÕŽpissage des messagers.
Le polymorphisme constitutif des casŽines αs2 caprine et ovine rŽsulte dÕun
Žpissage diffŽrentiel des messagers
Organisation du g•ne de la casŽine αs1 caprine ; dŽterminisme molŽculaire
des anomalies dÕŽpissage produisant les variants F et D.
DŽtection dÕun all•le nul de la casŽine β caprine.
LÕall•le αs1-CnE comporte une insertion de 458 pb de type Ç LINE È.
Effets du polymorphisme sur les performances laiti•res ;
intŽr•t dÕune prise en compte dans la sŽlection.

haplotypes (combinaisons dÕall•les) du groupe
des 4 loci a pu •tre prŽcisŽe, gr‰ce aussi ˆ des
investigations complŽmentaires dans dÕautres
esp•ces du genre Bos, le ZŽbu et le Yak. LÕestimation des frŽquences allŽliques et haplotypiques dans les races fran•aises a contribuŽ
aux Žtudes phylogŽnŽtiques. Enfin, le mod•le
dÕorganisation du groupe des 4 loci, proposŽ
en 1979 par lÕŽquipe sur la base dÕobservations concernant les dŽsŽquilibres de liaison,
devait •tre validŽ, en 1990, par les travaux de
gŽnŽtique molŽculaire des Žquipes de L. Ferretti en Italie et de J. Womack aux USA.
CÕest ˆ un groupe de chercheurs italiens de
Bologne et de Parme quÕŽtait revenu le
mŽrite dÕavoir dŽcouvert, en 1973, les effets
du polymorphisme de la casŽine κ sur les propriŽtŽs technologiques et fromag•res des laits
(voir Grosclaude et al 1988). Devant lÕintŽr•t
pratique de ce rŽsultat, lÕŽquipe de Jouy-enJosas a mis au point, en 1988, un premier
test molŽculaire dÕidentification des deux
all•les de cette casŽine (technique Ç RFLP È),
utilisŽ pour dŽterminer le gŽnotype des tauINRA Productions Animales, Hors-sŽrie 1996
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reaux dÕinsŽmination artificielle (voir plus
loin, tableau 4).

b / Etude structurale et fonctionnelle
dÕADNc et de g•nes spŽcifiant
des lactoprotŽines - Modifications
de la composition du lait
par transgen•se
A partir des annŽes 80, la sŽquence des lactoprotŽines dÕautres esp•ces a pu •tre dŽduite
de celles des ADN complŽmentaires (ADNc)
des ARN-messagers ou des g•nes correspondants. Le laboratoire a sŽquencŽ compl•tement les ADNc spŽcifiant les 6 lactoprotŽines
majeures ovines et les g•nes spŽcifiant la
casŽine β ovine, les α-lactalbumines bovine,
caprine et murine, et deux pseudog•nes α-lactalbumine. Les g•nes spŽcifiant les casŽines
αs1 et κ caprines et la casŽine αs2 D bovine
ont ŽtŽ partiellement caractŽrisŽs. Gr‰ce ˆ ce
type de travaux, il est maintenant possible de
dŽterminer le gŽnotype des animaux laitiers
aux locus des lactoprotŽines par simple analyse de lÕADN.
Par ailleurs, lÕŽquipe de J.C. Mercier sÕest
intŽressŽe ˆ la modification de la composition
du lait par transgen•se ˆ des fins nutritionnelles et technologiques. Des souris transgŽniques exprimant lÕα-lactalbumine bovine ou
caprine et les casŽines β ou κ caprines ont ŽtŽ
obtenues, ce qui devrait permettre le dŽmarrage dÕun programme visant ˆ crŽer des
ch•vres mod•les surproduisant la casŽine κ
ou β. La comparaison de laits ne diffŽrant que
par leurs teneurs relatives en casŽines individuelles devrait permettre dÕamŽliorer nos
connaissances sur la structure des micelles et
les propriŽtŽs technologiques de chaque type
de lait.
Des rŽsultats prŽliminaires encourageants
ont ŽtŽ obtenus dans le cadre dÕun projet ˆ
long terme visant ˆ diminuer la teneur en lactose du lait. LÕobjectif est de faciliter sa
consommation par des personnes relativement
intolŽrantes au lactose. Il a ŽtŽ dŽmontrŽ (substitution dÕun g•ne non fonctionnel au locus αLa par recombinaison homologue) que lÕα-lactalbumine est seule capable dÕinteragir avec la
galactosyltransfŽrase pour induire la synth•se
de lactose. Il sera donc possible de diminuer la
synth•se du lactose en modifiant lÕaffinitŽ de
lÕα-lactalbumine pour lÕenzyme, ou sa teneur.
A cet Žgard, la diminution notable du taux
dÕα-lactalbumine consŽcutive ˆ lÕexpression
dÕun transg•ne spŽcifiant un ribozyme anti-α⁄
lactalbumine, premi•re dŽmonstration in vivo
dÕun fort taux de synth•se dÕun ribozyme et de
sa grande spŽcificitŽ, constitue un premier pas
tr•s prometteur.

c / Polymorphisme
des casŽines caprines
La complexitŽ inhabituelle du polymorphisme de la casŽine αs1 caprine, caract•re
par ailleurs limitŽ par le sexe, explique le
dŽlai de quelques annŽes qui sÕest ŽcoulŽ entre
sa dŽcouverte et son interprŽtation. On a finalement Žtabli, en 1987, que ce polymorphisme
INRA Productions Animales, Hors-sŽrie 1996

Žtait dŽterminŽ par un minimum de 7 all•les,
associŽs ˆ 4 niveaux de synth•se diffŽrents : 3
all•les ˆ taux de casŽine αs1 Ç fort È, 1 all•le ˆ
taux Ç moyen È, 2 all•les ˆ taux Ç faible È et un
all•le Ç nul È. Ces particularitŽs confŽraient
au polymorphisme de la casŽine αs1 un grand
intŽr•t scientifique, doublŽ dÕun rŽel intŽr•t
pratique car la prŽdominance, dans nos deux
races laiti•res principales Alpine et Saanen,
des all•les ˆ taux rŽduit pouvait •tre responsable de la faiblesse des taux protŽiques et de
certaines difficultŽs de fabrication fromag•re.
Comme le montre une synth•se rŽcente (Grosclaude et al 1994), des travaux tr•s complets,
menŽs dans le cadre dÕune collaboration entre
gŽnŽticiens et technologues, ont apportŽ beaucoup dÕŽclaircissements. Sur le plan des mŽcanismes, lÕŽquipe de P. Martin a montrŽ que les
variants Ç faibles È se caractŽrisent par des
dŽlŽtions internes rŽsultant dÕanomalies
dÕŽpissage des ARN messagers, alors que lÕall•le Ç moyen È comporte une insertion de type
Ç LINE È dans son dernier exon, non traduit.
Le taux de synth•se des all•les Ç forts È est
bien le taux normal, les autres all•les Žtant
des mutants dŽfectifs. Il reste ˆ expliquer
comment ces mutations affectent la synth•se
de la casŽine. Deux autres phŽnom•nes inattendus ont ŽtŽ dŽcouverts : un effet des mutations du g•ne de la casŽine αs1 sur le taux
butyreux et, plus encore, sur la morphologie
de la cellule ŽpithŽliale mammaire (travaux
de M. Ollivier-Bousquet). Sur le plan appliquŽ, on a confirmŽ les effets du polymorphisme de la casŽine αs1 sur le taux protŽique
et sur les propriŽtŽs physico-chimiques et
technologiques des laits, ainsi que sur le rendement fromager et sur certaines qualitŽs fromag•res, fermetŽ du caillŽ et gožt de ch•vre.
Cette derni•re observation a suscitŽ des
recherches complŽmentaires sur les bases
molŽculaires de ce gožt. En dŽfinitive, ces travaux ont confirmŽ lÕintŽr•t dÕaugmenter la frŽquence des all•les Ç forts È dans les races laiti•res, dans le cadre du schŽma national
dÕamŽlioration gŽnŽtique. Les techniques de
dŽtermination des gŽnotypes ont ŽtŽ mises au
point ˆ cet effet.
Pour tenter de prŽciser lÕorigine et la diffusion spatiale des all•les, un inventaire systŽmatique a ŽtŽ entrepris dans les races fran•aises et Žtrang•res. A ce stade, deux foyers
ˆ forte concentration dÕall•les dŽfectifs ont
ŽtŽ identifiŽs, la Suisse et la Norv•ge. Par
ailleurs, un all•le nul de la casŽine β a ŽtŽ
dŽcouvert, en Guadeloupe puis dans les PyrŽnŽes. Avec une telle variŽtŽ de gŽnotypes, la
ch•vre est donc un superbe mod•le dÕŽtude
des effets des variations de composition du
lait sur ses propriŽtŽs. Dans la m•me
optique, ces gŽnotypes pourraient aussi servir
de support ˆ des transferts de g•nes des protŽines du lait.

1.3 / Le syst•me majeur
dÕhistocompatibilitŽ
La crŽation ˆ Jouy-en-Josas, en 1964, du
Laboratoire mixte CEA-INRA de Radiobiologie appliquŽe, ˆ lÕinitiative de H. Jammet et P.

La gŽnŽtique molŽculaire des esp•ces d'Žlevage /

Nizza pour le CEA, et de C. Thibault pour
lÕINRA, a permis le dŽmarrage de recherches
dans le domaine de la contamination radioactive de la cha”ne alimentaire, au travers
notamment du lait des ruminants et de celui
des syndromes dÕirradiation externe chez le
porc. Le centre de Jouy-en-Josas reprŽsentait
un cadre propice ˆ la rŽalisation de ces objectifs, notamment pour lÕŽtude des syndromes
dÕirradiation, en raison de la prŽsence sur le
site dÕŽquipes compŽtentes en Žlevage et en
gŽnŽtique du porc et dÕinstallations spŽcifiques, en particulier une cellule dÕirradiation.
Il est rapidement apparu que la seule voie
raisonnable de traitement du syndrome
hŽmatologique rŽsultant dÕirradiation chez le
porc passait par la transplantation de cellules
hŽmatologiques souches provenant de donneurs sains. Dans cette optique, la connaissance des groupes tissulaires du porc Žtait
devenue un prŽalable ˆ tout progr•s dans le
domaine ŽtudiŽ. En 1968, date du dŽmarrage
dans le Laboratoire des travaux sur les
groupes tissulaires du porc, une quinzaine de
syst•mes gŽnŽtiques exprimŽs au niveau des
hŽmaties et, pour certains, au niveau de tissus, Žtait dŽjˆ connue. Par ailleurs, en 1964,
la tentative dÕune Žquipe amŽricaine dÕidentifier, parmi les groupes sanguins connus, un
ou plusieurs syst•mes impliquŽs dans le rejet
dÕallogreffes de peau chez le porc nÕavait pas
abouti.
Au cours des annŽes 1968 et 1969, le Laboratoire a conduit une sŽrie dÕexpŽriences qui
a permis lÕidentification chez le porc dÕun syst•me gŽnŽtique nouveau, indŽpendant des
autres syst•mes de groupes sanguins dŽjˆ
dŽcrits, et dont lÕimplication dans le rejet des
greffes, en lÕoccurrence des allogreffes de
peau rŽalisŽes ˆ lÕintŽrieur dÕune fratrie, sÕest
rŽvŽlŽe prŽpondŽrante. On apportait ainsi la
preuve de lÕexistence dÕun complexe majeur
dÕhistocompatibilitŽ (Cmh), le complexe SLA
du porc, similaire ˆ ceux dŽcrits chez la souris par P. Gorer en 1936 et chez lÕhomme par
J. Dausset en 1958. Ces rŽsultats ont ŽtŽ rapportŽs en avril 1970 par M. Vaiman et collaborateurs dans la revue amŽricaine Transplantation. Ce premier travail dŽmontrait
Žgalement lÕexistence dÕun polymorphisme
important des antig•nes SLA.
Les Žtudes sur le complexe SLA se sont
poursuivies depuis lors avec des objectifs
variŽs qui peuvent •tre regroupŽs dans les
rubriques suivantes : 1) dŽveloppement aussi
exhaustif que possible des connaissances sur
lÕorganisation de la rŽgion SLA ; 2) Žtude de
lÕinfluence du Cmh du porc dans les greffes
dÕorganes et de moelle osseuse ; 3) Žvaluation
de lÕinfluence Žventuelle de la rŽgion SLA sur
des caract•res quantitatifs dÕintŽr•t Žconomique ; 4) crŽation dÕun troupeau de porcs
porteurs de la dŽficience en facteur von Willebrand et histocompatibles, utilisables comme
mod•les pour les Žtudes physiopathologiques
sur la thrombose et la coagulation chez
lÕhomme (tableau 3).
Enfin un certain nombre de rŽsultats de
portŽe gŽnŽrale, comme la caractŽrisation
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compl•te du caryotype du porc par cytomŽtrie
en flux, ou la construction de banques gŽnomiques de grands fragments dÕADN de porc,
ont eu pour point de dŽpart lÕanalyse du Cmh
du porc. Plusieurs des th•mes ŽvoquŽs ci-dessus ont ŽtŽ dŽveloppŽs en collaboration avec
diverses Žquipes du CEA, de lÕINRA et de
lÕINSERM ainsi quÕavec des Žquipes et chercheurs Žtrangers.
Par ailleurs, les Žquipes de Jouy-en-Josas
ont contribuŽ ˆ la mise en Žvidence du Cmh
des bovins (BoLA) en 1978 et se sont aussi
intŽressŽes ˆ celui des ovins (OLA) et des
chevaux (ELA) mais ces travaux ont ŽtŽ arr•tŽs, pour limiter le front de recherches et
nÕont pas eu lÕampleur de ceux dŽcrits sur
SLA.

2 / Vers la cartographie
des gŽnomes
Comme on lÕa vu, cÕest lÕacc•s au polymorphisme de lÕADN, et surtout ˆ celui des
microsatellites, qui a enfin permis dÕenvisager une cartographie systŽmatique du
gŽnome des esp•ces dÕŽlevage. Vers la fin des
annŽes 80, alors que des initiatives Žtaient
prises par plusieurs Žquipes Žtrang•res,
notamment celles de R. Hanset en Belgique,
de R. Fries en Suisse et de J. Hetzel en Australie, le dŽpartement de GŽnŽtique animale
sÕengageait dans un projet dÕŽtablissement de
la carte gŽnŽtique du porc et des bovins qui
Žtait prŽsentŽ devant le Conseil scientifique
de lÕINRA le 20 novembre 1990 (voir Gellin et
Grosclaude 1991). En m•me temps, la collaboration internationale sur le gŽnome porcin
se matŽrialisait par le projet PigMap financŽ
par la CEE dans le cadre du programme
Bridge (1989), comme elle devait le faire pour
les bovins, en 1992, avec le projet BovMap.
Il est intŽressant de comparer lÕŽtat actuel
des connaissances sur les gŽnomes des
esp•ces dÕŽlevage avec ce quÕil Žtait il y a 5
ans, au moment de la rŽunion du Conseil
Scientifique de lÕINRA. Mais il faut dÕabord
rappeler quÕen dehors de ses activitŽs, dŽjˆ
prŽsentŽes, sur les syst•mes molŽculaires
polymorphes, le dŽpartement de GŽnŽtique
Tableau 3. Principaux résultats sur le complexe majeur d’histocompatibilité
du porc, SLA.

1970
1972
1973
1974
1975
1978
1988
1992
1995
1995

DŽcouverte du Cmh du porc, SLA.
DŽmonstration du r™le majeur de SLA sur les allogreffes dÕorganes
(rein et intestin).
Mise en Žvidence de recombinants intra-SLA.
Isolement biochimique des antig•nes SLA de classe I.
CaractŽrisation des antig•nes SLA de classe II.
Contr™le de la rŽponse immunitaire par la rŽgion SLA.
Etablissement de la 1re nomenclature officielle des spŽcificitŽs SLA.
CaractŽrisation dans SLA du g•ne Ç tenascine-X È.
Le g•ne BAT1, localisŽ dans le Cmh des mammif•res,
pourrait avoir la fonction dÕune ARN hŽlicase.
Etude du r™le fonctionnel du facteur von Willebrand
dans la thrombose artŽrielle chez le porc.
INRA Productions Animales, Hors-sŽrie 1996
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animale avait rŽalisŽ un certain nombre de
travaux prŽcurseurs dans les domaines de la
cytogŽnŽtique et de la cartographie du
gŽnome. Ce sera en dŽfinitive lÕensemble de
toutes les compŽtences acquises qui lui permettra de dŽvelopper son projet.

2.1 / Les travaux prŽcurseurs
On doit citer en premier lieu les travaux de
cytogŽnŽtique, dŽveloppŽs de longue date par
le Laboratoire de GŽnŽtique cellulaire de Toulouse sous lÕimpulsion de M. Gillois et par
lÕŽquipe de CytogŽnŽtique de Jouy-en-Josas
animŽe par P. Popescu. Ils ont contribuŽ,
entre autres, ˆ lÕŽlaboration des caryotypes
standard ˆ bandes des esp•ces dÕŽlevage, base
indispensable ˆ la cartographie des gŽnomes
de ces esp•ces. En 1990, les travaux de
lÕŽquipe jovassienne avaient dŽgagŽ, ˆ partir
des fortes similitudes observŽes entre les
caryotypes des bovins, des ovins et des
caprins, les correspondances entre tous les
chromosomes de ces 3 esp•ces. Ceci laissait
entrevoir une transposition facile, chez les
ovins et les caprins, des connaissances
acquises sur la carte physique des bovins.
Cette compŽtence en cytogŽnŽtique avait Žgalement permis de prŽciser la localisation de
plusieurs g•nes par hybridation in situ
(tableau 4).
En second lieu, lÕŽquipe toulousaine,
appuyŽe par le Laboratoire de M.C. Hors-

Tableau 4. Principaux travaux précurseurs dans les domaines de la
cytogénétique et de la cartographie du génome des espèces d’élevage.

1988
1989
1990

Ç ConfŽrence internationale de Reading È : description des bandes
chromosomiques des bovins, porcins, caprins.
Caryotype standard du porc (collaboration internationale).
Syst•me international de nomenclature cytogŽnŽtique des animaux
domestiques.
Comparaison des caryotypes ˆ bandes R, B et G des bovins, ovins
et caprins.

Relations entre g•nes et caract•res Žconomiques
1978-83

Liaison entre PHI, PGD et Hal, g•ne de sensibilitŽ ˆ lÕhalothane
chez le porc.

Etablissement de syntŽnies ˆ lÕaide dÕhybrides cellulaires
1980
1986

Etude de 2 groupes de syntŽnie du porc.
R•gles de dŽcision statistique concernant la syntŽnie ou lÕindŽpendance
entre marqueurs.

Localisation de g•nes par hybridation in situ
1984-86
1986-89
1988
1990

En sÕintŽressant, dans le cadre des programmes en cours (casŽines, syst•mes dÕhistocompatibilitŽ, etc) au polymorphisme des
fragments de restriction, ainsi quÕˆ celui des
minisatellites, puis des microsatellites, les
Žquipes se sont progressivement formŽes ˆ
lÕanalyse du polymorphisme de lÕADN. Par
ailleurs, les Žquipes de lÕINRA ont apportŽ
leur pierre ˆ la cartographie du segment
chromosomique porcin contenant le g•ne de
sensibilitŽ ˆ lÕhalothane, premier exemple,
pour une esp•ce dÕŽlevage, de recherche
ayant conduit ˆ lÕidentification dÕun g•ne dÕintŽr•t Žconomique en passant par la cartographie (tableau 5). Ce travail illustre parfaitement la lenteur du progr•s des connaissances
ˆ une Žpoque o• la carte gŽnŽtique nÕexistait
pas. On nÕoubliera pas enfin le r™le jouŽ dans
le maintien dÕune sensibilitŽ mendŽlienne par
le Laboratoire de GŽnŽtique factorielle, pionnier en mati•re de mŽthodologie de dŽtection
de g•nes majeurs.

2.2 / La situation en 1990

CytogŽnŽtique
1976

Cayla (INSERM Paris) sÕŽtait aussi lancŽe
dans lÕŽtablissement de lignŽes dÕhybrides
cellulaires interspŽcifiques qui avaient permis lÕidentification des premiers groupes de
syntŽnie(1) chez le lapin et le porc. Elle avait
proposŽ, pour lÕinterprŽtation des rŽsultats
obtenus avec cette technique, de nouvelles
r•gles de dŽcision statistiques permettant de
mieux distinguer la syntŽnie de lÕindŽpendance entre marqueurs. Pour les bovins, les
hybrides cellulaires, largement caractŽrisŽs
et exploitŽs par la suite, sont un don gŽnŽreux de M.C. Hors-Cayla.

Cmh du porc, SLA, sur le chromosome 7.
G•ne de lÕinterfŽron leucocytaire du porc sur le chromosome 1.
Sonde spŽcifique du chromosome Y bovin.
Cartographie comparŽe : des marqueurs du chromosome 6 porcin
se trouvent sur les chromosomes 1 et 19 humains.

Le texte prŽsentŽ en 1990 devant le Conseil
Scientifique de lÕINRA Žnum•re 5 domaines
dÕapplication de lÕanalyse du gŽnome des esp•ces dÕŽlevage : 1) la recherche de Ç QTL È,
rŽgions chromosomiques intervenant dans la
variabilitŽ des caract•res quantitatifs ; 2) le
clonage et lÕisolement de g•nes ; 3) le typage
de marqueurs comme aide ˆ lÕamŽlioration
gŽnŽtique ; 4) la caractŽrisation des ressources gŽnŽtiques ; 5) lÕidentification des
animaux. Mais, comparŽes ˆ celles de
lÕhomme et de la souris, les cartes gŽnŽtiques
des esp•ces dÕŽlevage sont alors tr•s rudimentaires. CÕest ainsi quÕen 1989, 1 631 g•nes ont
ŽtŽ ŽtudiŽs chez lÕhomme, contre 116 chez les
bovins et 40 chez le porc, sans compter chez
lÕhomme 3 417 segments dÕADN, de fonction
inconnue, jouant le r™le de marqueurs. Ainsi,
alors que chez lÕhomme on dispose dÕun
rŽseau de marqueurs sur chacun des chromosomes, dans les esp•ces dÕŽlevage, certains
chromosomes sont encore dŽpourvus de tout
marqueur. Inversement, certains groupes de
liaison ou certains groupes de syntŽnie ne
sont pas encore affectŽs ˆ leur chromosome.

Polymorphisme de lÕADN
1985-87
1988

Polymorphisme Ç RFLP È des Cmh du porc et du cheval.
DŽtection, par Ç RFLP È, des all•les de la casŽine k bovine.
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(1) Deux locus sont dits syntŽniques lorsquÕils sont
situŽs sur un m•me chromosome.
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Ce contexte justifie lÕobjectif ˆ moyen terme
et les choix stratŽgiques du projet qui sont
prŽcisŽs par les deux passages suivants : Ç
lÕobjectif ˆ moyen terme serait dÕaboutir ˆ une
couverture aussi uniforme que possible du
gŽnome des esp•ces concernŽes par des marqueurs. Ceci peut correspondre ˆ 150-200
marqueurs polymorphes, espacŽs de 20 centimorgans en moyenne. Il y a seulement
quelques annŽes, cet objectif aurait pu
para”tre utopique. Il nÕest dŽsormais quÕambitieux, et tout ˆ fait ˆ notre portŽe, ˆ condition
que ces recherches re•oivent une impulsion
institutionnelle, et sÕeffectuent dans un climat
de coopŽration internationale constructif È... Ç
Dans ce domaine de la carte gŽnŽtique des
esp•ces dÕŽlevage, comme dans bien dÕautres
domaines, lÕINRA a ŽtŽ confrontŽ au probl•me
du choix des esp•ces ˆ Žtudier. Ses obligations
vis-ˆ-vis de lÕaval lui interdisent de se limiter
ˆ une esp•ce mod•le. A lÕopposŽ, il lui est
impossible de mener le travail de front sur
toutes les esp•ces dÕŽlevage. En dŽfinitive, le
choix sÕest portŽ sur deux esp•ces parmi les
plus importantes, le porc et les bovins. On sait
toutefois que les homologies sont telles entre
bovins, ovins et caprins, que les donnŽes
acquises chez les premiers seront aisŽment
transposables aux deux autres esp•ces. Ce
choix laisse par contre de c™tŽ, pour le
moment, une esp•ce Žconomiquement importante, la poule È.
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Tableau 5. Chronologie des 25 années de travaux ayant conduit à l’identification
du gène Hal porcin et de sa mutation. En italiques, publications d’équipes
de l’INRA.

Mise en Žvidence, chez le porc, des phŽnom•nes :
- dÕhyperthermie maligne
- dÕhypertrophie musculaire

Hall et al
Ollivier et Lauvergne

1966
1967

Christian
Ollivier et al

1972
1975

Eikelenboom et Minkema

1974

Jorgensen et al
Imlah
Jorgensen

1976
1980
1981

DŽterminisme gŽnŽtique monofactoriel :
- suggŽrŽ par
- confirmŽ par
Test ˆ lÕhalothane
Recherche de Ç marqueurs È :
- Hal et PHI
- Hal, PHI ET H
- Hal et PGD
Autres marqueurs

1983

Ordre correct des marqueurs
(Hal, PHI, PGD)
SŽlection ˆ lÕaide de marqueurs
Localisation chromosomique prŽcise :
- (chromosome 6)
Identification du g•ne (=RYR 1) et de sa mutation

Tableau 6. Cartographie des génomes animaux : situation et principaux programmes en 1995.

Nb de chromosomes

Porc

Bovin

Mouton

Ch•vre

Poulet

Cheval

38

60

54

60

78

64

oui
PigMap
USA
Australie

oui
BovMap
USA
Australie
Kenya
Isra‘l

oui
NZ
Australie
USA
Europe

oui
-

oui
ChickMap
Australie
USA
Isra‘l
Japon

oui
USA
Su•de
UK

Programmes
- INRA
- CEE
- Autres

Nb dÕŽquipes
Nb de chercheurs

20
100

50
150

- Nb
- Type
- Taille

5
F2
24

21
F1, F2
9 ˆ 36

Total

164

330

10
40

3
5

15
50

-

Familles de rŽfŽrence
9
F2
7 ˆ 18

-

154

-

> 250
150

150
?

2
Backcross
54
112

en cours
-

Nb de microsatellites
- produits
- cartographiŽs

> 600
488

> 1 000
527

Longueur du gŽnome marquŽ (cM)

2 500

3 415

Collections dÕhybrides somatiques
Nb de localisations in situ
Nb de loci cartographiŽs

2
151
577

3
128
913

Base de donnŽes
Chromosomes triŽs
Banques de grands fragments

PigBase
oui
oui

BovMAP
oui
oui

> 400
14

30
2

3 000
2
64
235
SheepBase
?

12
?
-

33
513
ChickBase
oui

2
3
130
-
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GuŽrin et al

1983

Gahne et Juneja
Courreau et al

1985
1985

Davies et al
Yerle et al

1988
1990

Fujii et al

1991
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Ce document attire ensuite lÕattention sur
lÕintŽr•t de la cartographie comparŽe, sur la
diversitŽ des techniques dÕŽtude du polymorphisme de lÕADN, sur la nŽcessitŽ de rassembler des familles animales, sur les perspectives de lÕhybridation in situ et du tri de
chromosomes. Pour cette derni•re technique,
on ne compte rŽussir que chez le porc car les
chromosomes bovins paraissent trop difficiles
ˆ sŽparer, compte tenu des particularitŽs du
caryotype de cette esp•ce.

2.3 / La situation en 1995
Le tableau 6, empruntŽ ˆ LevŽziel (1995),
montre ˆ lÕŽvidence quÕen cinq ans, lÕŽvolution
des connaissances sur les gŽnomes des
esp•ces dÕŽlevage a dŽpassŽ toutes les prŽvisions. La chasse aux microsatellites a ŽtŽ particuli•rement fructueuse. Avec un tel nombre
de marqueurs, les cartes gŽnŽtiques porcine
et bovine ne prŽsentent plus que quelques
lacunes. Chez les bovins, par exemple, il ne
reste aucun intervalle entre marqueurs de
plus de 40 cM, et moins dÕune vingtaine de
plus de 20 cM. Des centaines de loci ont ŽtŽ
cartographiŽs. La collaboration internationale sÕest organisŽe, non sans rivalitŽs,
autour de familles de rŽfŽrence et de bases de
donnŽes. La recherche de QTL a commencŽ
un peu partout.
Dans les esp•ces bovine et porcine, les
Žquipes de lÕINRA ont largement contribuŽ ˆ
la dŽcouverte de microsatellites, ˆ lÕŽtablissement de syntŽnies ˆ lÕaide dÕhybrides cellulaires et ˆ la localisation de g•nes par hybridation in situ. A titre dÕexemple, elles ont
dŽcrit plus de 100 microsatellites chez le porc,
et pr•s de 200 chez les bovins. Par ailleurs,
dans le cadre dÕune collaboration avec une
unitŽ du CEA, elles ont rŽussi ˆ trier les chromosomes porcins, mais aussi une grande partie des chromosomes bovins (figure 4), ce qui
avait ŽtŽ jugŽ irrŽalisable en 1990 ! Disposant
ainsi de chromosomes porcins, bovins et
humains, elles ont pu entreprendre des expŽriences dÕhybridation croisŽe, utilisant comme
sondes, sur des mŽtaphases, les chromosomes
individuels dÕune autre esp•ce (Ç peinture
hŽtŽrologue È des chromosomes). Des informations tr•s prŽcises ont ainsi pu •tre obtenues sur la conservation de segments homologues entre esp•ces (figure 5).
Compte tenu de lÕŽvolution de la situation,
les recherches ont ŽtŽ Žtendues ˆ dÕautres
esp•ces. Le texte de 1990 prŽvoyait une
transposition facile, aux petits ruminants,
des rŽsultats acquis chez les bovins. Effectivement, le laboratoire jovassien a montrŽ
que 40 % des microsatellites bovins pouvaient •tre exploitŽs chez les caprins. Ce
texte notait aussi quÕune esp•ce Žconomiquement importante, la poule, avait ŽtŽ laissŽe
de c™tŽ : en 1994, une Žquipe de recherche a
ŽtŽ engagŽe, ˆ Toulouse, sur la cartographie
du gŽnome de la poule. Des travaux ont
Žgalement commencŽ chez le cheval, avec
lÕaide du Service des Haras, des Courses et
de lÕEquitation.
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Figure 4. Représentation schématique des pics
du caryotype en flux du Bœuf. Les chromosomes
bovins se répartissent en fonction de leur contenu
en ADN (axe des ordonnées) et de leur
composition en bases (axe des abscisses). Les 21
paires de chromosomes bovins qui sont séparées
sur ce caryotype en flux, ont donné lieu à des pics
individualisés et ont donc été triées. Les
paires restantes n’ont pu être triées en fractions
pures en raison de la proximité des pics (régions
noires). La technique est suffisamment sensible
pour séparer les chromosomes homologues de
certaines paires (chromosome 27 par exemple).
Identification des chromosomes

X

1

2
4
6
9

8

3

5
7

10
12

11

11

14

15
17 16 16
20
20
23

24

13

21
21

22
29
29
27

28 25 26
25

18
19

27

Figure 5. Cartographie comparée de l’homme et
du porc : la technique de « peinture hétérologue »
permet de mettre en évidence les
correspondances entre chromosomes de deux
espèces différentes, ici le porc et l’homme. Les
barres grises et les flèches indiquent que les
zones correspondant chez l’homme au
chromosome 2 du porc (SSC 2) se trouvent sur
les chromosomes 5, 11 et 19 (HSA 5, 11 et 19).
SSC 2

HSA 11
HSA 19

HSA 5
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Dans toutes les esp•ces, les exemples de
g•nes candidats au clonage commencent ˆ se
multiplier. Apr•s les g•nes Ç Halothane È porcin et Ç Booroola È ovin, lÕeffort sÕest portŽ sur
le g•ne RN du porc, qui intervient sur la qualitŽ de la viande, les g•nes Ç sans corne È
bovin et caprin, le g•ne contr™lant le dŽbit de
traite chez la ch•vre... Mais ce type de
recherche nŽcessite lÕacc•s ˆ des grands fragments du gŽnome. Dans ce domaine, la
construction dÕune banque gŽnomique de
grands fragments dÕADN est largement
engagŽe chez le porc. Par ailleurs lÕanalyse
systŽmatique de banques de transcrits a commencŽ (glande mammaire, granulosa ovarienne), tout comme la cartographie de ces
transcrits.
En mati•re de recherche de QTL, deux
grands protocoles ont ŽtŽ lancŽs, lÕun sur le
porc au domaine du Magneraud (races Large
White et Meishan), lÕautre sur les bovins laitiers, au domaine du Pin-au-Haras (races
Normande et Holstein). Ils impliquent un
tr•s grand nombre de mesures et un effort
considŽrable de typage de microsatellites qui
sera pris en charge par Labogena. Un troisi•me programme, utilisant la base de donnŽes nationale du contr™le de performances a
ŽtŽ engagŽ sur les bovins laitiers avec lÕappui
de lÕUnion Nationale des CoopŽratives agricoles dÕElevage et dÕInsŽmination Artificielle
(UNCEIA).
Enfin, les Žquipes de lÕINRA ont contribuŽ
ˆ la constitution des familles de rŽfŽrence
internationales, et le laboratoire de Jouy-enJosas est ma”tre dÕÏuvre de la base de donnŽes bovine BovMap.

Conclusion
Les quelques quarante annŽes qui viennent
dÕ•tre rapidement parcourues se dŽcomposent, nous semble-t-il, en 3 pŽriodes, de durŽe
et de caract•re tr•s diffŽrents. Tout dÕabord,
pendant pr•s dÕun quart de si•cle (19561980), les techniques dÕanalyse du polymorphisme et de la structure des protŽines se
dŽveloppent lentement mais les structures
sous-jacentes de lÕADN restent inaccessibles.
Un tr•s petit nombre de chercheurs ont alors
ˆ trouver leur voie dans le dŽsert et concentrent leurs efforts sur quelques syst•mes
gŽnŽtiques qui paraissent dignes dÕintŽr•t.

67

Les missions appliquŽes de lÕINRA priment :
dans le cas des groupes sanguins par
exemple, le soutien au Service dÕanalyse
prend une place importante dans les prŽoccupations des chercheurs. La pŽriode allant de
1980 ˆ 1990 environ se traduit par de nombreuses Žvolutions. Gr‰ce ˆ la politique du
Ministre H. Curien, lÕINRA recrute et le
dŽpartement de GŽnŽtique animale peut
alors renforcer progressivement ses laboratoires de gŽnŽtique molŽculaire et cellulaire.
Par ailleurs, une reconversion interne se dessine vers les techniques dÕŽtude de lÕADN.
Cette Žpoque est marquŽe par une sŽrie de
travaux prŽcurseurs sur lÕanalyse du gŽnome,
qui donnent aux Žquipes de lÕINRA une compŽtence assez large dans ce domaine. Enfin, ˆ
partir de 1990, on assiste ˆ une vŽritable
course vers la cartographie des gŽnomes, dont
on sÕaper•oit quÕelle doit beaucoup ˆ la technique Ç PCR È, ˆ la base du typage des microsatellites. En contraste total avec la pŽriode
initiale, cette troisi•me phase se caractŽrise
par un vrai foisonnement de pistes de
recherche. A lÕINRA, les deux p™les, toulousain et jovassien, se remanient en vue dÕune
meilleure cohŽrence interne et dŽveloppent
entre eux des collaborations constructives.
BŽnŽficiant jusquÕen 1992 dÕune politique de
recrutement favorable, leurs effectifs de chercheurs sÕaccroissent. Ils prennent une place
importante dans le concert international.
Mais ˆ ce niveau le climat a beaucoup
changŽ. Des Žquipes Žtrang•res se sont aussi
fortement ŽtoffŽes, les techniques Žvoluent
particuli•rement vite et les enjeux de ces
recherches ne facilitent ni la transparence, ni
les Žchanges. Les Žquipes de lÕINRA se trouvent plus que jamais devant la nŽcessitŽ de
veiller ˆ rester clairvoyantes dans le choix de
leurs orientations et de leurs collaborations.
Reste la grande question scientifique : jusquÕo• les recherches sur les gŽnomes permettront-elles dÕaller dans lÕanalyse du dŽterminisme gŽnŽtique des caract•res Ç dÕintŽr•t
agronomique È et dans quelle mesure leurs
rŽsultats pourront-ils contribuer ˆ lÕamŽlioration gŽnŽtique des esp•ces dÕŽlevage ? Parions
que les optimistes auront raison...
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