ETUDE DES GENES A EFFETS VISIBLES A PARTIR DES DONNEES
DE TESTAGE DES TAUREAUX SUR LEUR DESCENDANCE
The use of progeny test information in analysing genes with visible
effects in cattle populations
Analyse von Genen mit sichtbaren Effekten, gestutz auf Untersuchungen
der Nachkommen von Testtieren
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Une fois connues les form es que prend l’expressivite, l’etude des genes a effets
visibles consiste a estim er les trois param etres de penetrances (1) (chez 1’heterozygote et chez l’hom ozygote) e t de frequence genique.
Chez les bovins dom estiques, les donnees disponibles sont en general de
m ediocre qualite. Aussi s’est-on, ju sq u ’a present, assez peu soucie d ’ecrire des
equations estim atrices. E riksson (1954) fait toutefois exception. II est vrai que
cet au teu r s’est inspire d ’une situation oil les donnees etaient abondantes et
precises.
Comme E riksson , nous avons eu la chance de disposer, ces dernieres annees,
d ’une serie reguliere d ’observations: le releve de tous les cas d ’anom alies apparues
dans les lots de descendants des jeunes m ales Charolais testes annuellem ent sur
les perform ances de leur progeniture depuis 1967. Dans l’hypothese d ’une etiologie
m endelienne m onofactorielle de la tare, nous avons elabore un system e d ’equations
qui differe quelque peu de celui de l'auteur suedois cite ci dessus et que nous
voudrions exposer ici.
L es equations d ’estim ation de la frequence et de la penetrance

Dans un p rem ier tem ps, on s’est lim ite a exam iner le cas ou le gene a une
action uniquem ent recessive (la penetrance chez 1’heterozygote etan t nulle). On
adm et que tous les cas sont detectes et que les males sont pris au h asard et
* Departement de Genetique Animate, Centre National de Recherches Zootechniques
(CNRZ), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Domaine de Vilvert, 78350,
Jouy-en-Josas, France.
(1) La penetrance est la proportion des animaux d’un genotype donne qui exteriorisent
les effets du gene.
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accouples de la meme fagon, la frequence du gene ayant a ttein t une valeur d equilibre. En outre, la selection naturelle, qui com pense le fait que les anim aux tares
sont elim ines de la reproduction, est supposee resu lter de difference de fertilite.
Une selection peu intense suffisant a m aintenir la frequence genique a l’equilibre
on adm et egalem ent que les frequences chez les m ales et les femelles sont assez
voisines p our q u ’on les rem place p a r leur m oyenne arithm etique. Enfin, les
taureaux testes, en nom bre t, sont supposes provenir de croisem ents panm ictiques
et, apres elim ination des tares, les trois genotypes o n t m em e viabilite.
En designant alors p a r W et w" les penetrances, chez respectivem ent les hom o
zygotes m ales et femelles, s„ le nom bre de taureaux reconnus tran sm etteu rs, n,
l ’effectif du lot de testage j dont m, m ales et /, femelles, n„ l’effectif total des lots
de testage dont m, m ales et /„ femelles,
le nom bre total de veaux tares
dont x ’o m ales et x ’’„ femelles, on a pu m o n trer (L auvergne et L efort , 1973) que
les equations estim atrices p a r la m ethode des m om ents d ’ecrivaient ainsi:
m0q2w’ (1 — qw')
[1]
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Si l’on suppose, en outre, que w ’ = w ” et que les lots de testage ont un effectif
constant n, on obtient le system e plus simple:
n„q2w (1 — qw)
x„ -----------------------1 — q2w
II

t
(
s0 = t ----------------< {1 — q [1 — exp (— 1/2 nwq)] }2— q2w exp (— nwq)
1 — q2w (

En posan t <p = xo/n 0 et 0 = U1 - s 0/ t et en negligeant, devant 1, les term es
en q2w et qhv1 (II) devient:
q2w = (1 + qw) tp
1 — q [1 — exp (— 1/2 nwq)) = 0
L’elim ination de w conduit a l’equation en z = \/q suivante:
ncpz
1 — exp (— 1/2----------)
1 — cpz
( 1-

0)

dont on obtient la racine unique superieure a 1 p a r iteratio n en p artan t de la
valeur z, = (1 — 0) En general deux, a la rigueur tro is iterations suffisent.
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Pour la solution du system e general (I) on obtient le rap p o rt w " /w ’ en divisant
m em bre a m em bre (2) p a r (1); le system e constitue par l’equation (1) et l’equation
obtenue en rem placant dans (3) w " p a r la valeur trouvee est du m em e type que
le system e II e t se resout com m e lui.

L a verificatio n des hypotheses de depart

Le modele propose n ’est evidem m ent valable que si les hypotheses de depart
sont acceptables. A cet egard, fo rt heureusem ent, les donnees de bases fournissent
la m atiere d ’analyses.

1. L ’etiologie hereditaire
Supposons que la ta re en question depende d ’une cause exogene. Dans ce cas
la distrib u tio n des anorm aux dans les lots de testage obeira a une loi de Poisson
de param etre s„/t (en supposant, pour sim plifier, que tous les lots sont de meme
taille). Si, p a r contre, l’h eredite joue un role, un certain nom bre t ’ de m ales ne
seront pas tra n sm e tte u rs et une loi de distribution de type poissonien (sim ple ou
compose) ne sera valable que p our une partie des taureaux (t — / ’). II en resultera
une distrib u tio n com plexe qui s’eloignera sensiblem ente de la loi sim ple quand
l’etiologie est exogene. A titre d ’exemple, nous donnons, dans la figure 1 la dis
tributio n effectivem ent obseervee en race Charolaise po u r 1’anom alie SAP (syn
drom e d ’arthrogrypose et de palatoschisis, que nous etudions actuellem ent dans
cette race, com m e il a ete evoque plus haut) et la distribution theorique au cas
ou l’etiologie serait exogene.

2. La m onofactorialite m endelienne
Si, une fois etablie 1’etiologie hereditaire, on se trouve en presence d ’un
caractere bien type (p a r exemple une coloration facilem ent reconnaissable et
constante dans son expressivite) on pourra, sans risques, opter po u r la m onofac
torialite. P ar contre, il est des tares a localisation plus variee, associees ou non,
qui peuvent faire penser a une etiologie bi, voir polyfactorielle. Si, p ar ailleurs,
on a deja pu etab lir que le (ou les) facteurs sont recessifs, on peut raisonner
de la m aniere suivante. Considerons les localisations de tares
l2 ... l„ qui
sont sous la dependance des genes non alleliques g,, g2 ... g„ supposes non lies
(on sait q u ’a term e l ’effet du linkage sera annule) avec les frequences qh q2 ... q„
dans la population. Les differentes associations de tares hh, Lh ... LUh ... seront
presentes avec des frequences proportionnelles a q, 2q22, qr q} ... q,2 q22 q,2 ... cependant que les sim ples localisations seront proportionnelles a q 2, q 2 ... Les fre
quences q,, q2 ... q„ e ta n t faibles les proportions des localisations m ultiples seront
tres inferieures a celles des localisations simples.
S’il n ’en est pas ainsi, com m e c’est le cas dans l’exemple deja cite, il y aura
de bonnes raisons po u r se rallier sim plem ent a une hypothese m onofactorielle
avec pleiotropie.
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F ig . 1.—Distributions de 113 jeunes males Charolais
mis au testage en France de 1967 a 1973 selon le nombre
de leurs descendants presentant la tare SAP.
a) Distribution theorique, dan l’hypothese d’une
etiologie exogene.
b) Distribution effectivement observee.
On note en b la plus grande proportion de males non
transmetteurs deceles (a ceux qui ne peuvent pas etre
remarques par suite de la taille reduite des lots s'ajoute
ceux qui ne sont pas porteurs du gene). Le pic pour la
valeur 6 signale la presence parmi les males trans
metteurs d’homozygotes porteurs sains dont la presence
est attendue, puisque la penetrance est incomplete.
(Donnees en par tie encore provisoires et non encore
publiees.)

3. La recessivite
Nous avons vu au debut que nous l’avions adm is com m e hypothese. II est
possible toutefois de concevoir un modele donnant des estim ees des deux penetran
ces, m ais les calculs sont quelques peu rebutants. Pratiquem ent, on peut verifier
cette hypothese sim plificatrice en croisant des taureaux dont le caractere de
tran sm etteu rs de la ta re est bien etabli a des vaches d ’au tres races. S ’il n ’apparait
aucun anorm al, on p eu t conclure a la recessivite.
E riksson (1954) avait d eja recours a l’examen de telles donnees. C'est egalement
ce que nous avons fait. II fau t noter q u ’avec 1'insemination artificielle la tache peut
etre grandem ent facilitee.
4. La Constance de la frequence genique
C’est une condition egalem ent necessaire p our la validite de notre modele,

frequence
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F ig . 2.—Frequence annuelle des males de testage Charolais transmet
teurs de la tare SAP tels qu’on les decele par examen de la descen
dance. Entre parentheses le nombre de sujets mis au testage chaque
annee. On note une oscillation autour d'une valeur moyenne un peu
superieure a 0,30. (Donnees en partie encore provisoires et non
encore ptiblies.)

surto u t lorsque l’on doit analyser des donnees de testage rep arties sur plusieurs
annees, voir plusieurs lustres. En fait, les program m es de testages, qui m ettent
chaque annee en com petition des taureaux choisis de la m em e m aniere et en
nom bre a peu pres constant, fournissent une bonne reponse a la question. II
suffit d ’exam iner, au fil des annees, les frequences des m ales deceles comme
transm etteu rs. Un exem ple est encore fourni p a r nos donnees du Charolais sur 7
cam pagnes de testage (fig. 2).
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5. Le choix au hasard des males m is au testage et des fem elles auxquelles ils
sont accouples
S u rto u t lo rsq u ’il s’agit d'une anom alie recessive, on peu t penser que le choix
de jeunes tau reau x de testage qui ne se sont jam ais reproduits ne prend guere
en consideration le genotype qui nous interesse. Q uant aux femelles, elles ont,
en general, tro p peu de descendants p our q u ’elles soient reconnues transm ettrices
et, m em e dans ce cas, il ne serait meme pas sur qu on les ecarterait. II est done
tout-a-fait raisonnable d ’adm ettre que le choix des reproducteurs qui fournissent
les donnees qui nous interessent est fait au hasard, de m em e que leur apariem ent.
6. Le point d ’application des forces de selection qui m aintiennent la frequence
genique d Vequilibre
C’est dans u n souci de sim plifier les calculs que nous avons suppose que les
forces de selection agissent su r la fertilite des genotypes. Cette conception est
defendable, si l’on peut m ontrer que les forces de selection sont faibles. Car
alors, peu im p o rte le (ou les) points exacts d ’application, en to u t etat de cause
l’e rre u r re su lta n t de fausses localisations sera faible. Dans les situations que nous
rencontrons dans la pratique, cette condition sem ble a peu pres realisee, car les
tares sont peu frequents et il suffit d’u n faible avantage des p o rteurs sains pour
com penser les pertes de genes occasionnees p a r leu r disparition.
7. E n m atiere de conclusion sur la verification des hypotheses de depart.
Si le modele simple que nous avons ainsi elabore est en accord avec les
donnees d ’experience, on en tirera une ju stification s u p p le m e n ta l des hypotheses
su r lequel il est bati.
C onsiderations su r l ’estimation des parametres

Une m aniere simple d ’envisager la question est de voir que la frequence des
tares p arm i des veaux de testage est, en gros, egale a q2w alors que celle des
taureaux tran sm etteu rs parm i les taureaux en testage est une estim ee de 2 q — q’
ce qui donne en gros q = t'/2 t et w = 4 d t / t ,2n.
Les form ules plus elaborees que nous avons donnees plus h au t sont la pour
ten ir com pte de l’erreu r commise p a r defaut du fait de la taille forcem ent lim itee
des lots m ais aussi de l’irregulation des tailles des lots et de la difference des
penetrances selon les sexes.
L es situa tion s rencontrees dans la pratique

Encore que les etudes preconisees ici soient a leur debut, il sem ble bien que
la situation de recessivite a penetrance tres incom plete alliee a une frequence
genique elevee q u ’autorise la theorie, m em e avec des forces de selection tres
faible, se retrouve dans un certain nom bre de races m odernes. A titre d ’exemple,
le gene responsable de SAP en race Charolaise au rait une frequence de l’ordre
de 0,20, la penetrance chez l’homozygote e tan t de l’o rd re de 0,10. Une superiorite
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selective de 3 % chez l’heterozygote suffit alors p our m aintenir l’equilibre genique.
La cecite, a 1'etude actuellem ent en race B rune des Alpes de Suisse (1), semble
obeir egalem ent a ce schem a. Ce p o u rrait etre le cas aussi de l’achondroplasie
etudiee il y a quelques annees en race Romagnole d ’ltalie (G e r i et L ucifero , 1964).
On obsevre dans cecus une tre s forte proportion de taureaux tran sm etteu rs apparents de la ta re (40 % en Charolais, p a r exemple), alors que la frequence des tares
se m aintient a u n taux tres faible: m oins de 1 %.
L es perspectives d ’eradication
V an V leck (1965) a etudie, p a r iteration, revolution de la frequence d’un gene
recessif dans une population bovine insem inee artificiellem ent (c’est-a-dire dans
laquelle seuls les taureaux testes favorablem ent sur leur descendance seront les
peres des fu tu rs m ales apres, naturellem ent, eviction des tran sm etteu rs de la tare
consideree). L’a u te u r adm et im plicitem ent que la penetrance est com plete et ne
tient pas com pte d ’u n eventuel effet d ’heterosis. Dans ces conditions, quelle que
soit la frequence du gene au depart et la taille des lots de testage on aboutit
a une elim ination totale du gene dans la population consideree.
Si l’on tient com pte d ’un effet d ’heterosis naturel po u r expliquer le plus simplem ent possible l’existence d ’un equilibre de la frequence du gene dans la
population avant que ne d ebutent les operations d ’eradication, on s’aperqoit que
la frequence asum ptotique n ’est plus nulle. La penetrance incom plete agit, quant
a elle, en ralen tissan t la vitesse d ’eradication et cela d ’au tan t plus q u ’elle est plus
faible (L efort et L auvergne , 1974).
L e bien fonde de l ' eradication

Ju sq u ’a p resen t il est im plicitem ent adm is en elevage bovin que l’eradication
d ’un facteur m endelien recessif responsable d ’une tare doit etre entreprise dans
tous les cas. C ependant, personne ne s’est encore soucie d ’etablir le cout d ’une
telle operation.
Or une prem iere analyse m ontre que, si l’on considere que l’effet d ’heterosis
natu rel entrevu plus h a u t correspond a u n avantage zootechnique, il est des
situations d ’equilibre genique (specialem ent lorsque la penetrance est incom plete)
oil, econom iquem ent, les pertes sont plusieurs fois compensees p ar les gains. Dans
ces conditions 1’eradication va reduire une source de profits.
P ar ailleurs, 1’eradication dim inue forcem ent 1’intensite de selection. Elle peut
etre alors la cause des m anques a gagner considerables, les prem ieres annees
au moins.
Il ne s’agit la encore que de considerations partielles et non chiffrees m ais
elles doivent su ftire p o u r m o n trer que la decision d ’entreprendre l’eradication
d ’un facteur m endelien recessif a effet visible doit, dans les populations bovines
m odernes, etre precedee d ’une analyse du cout de l’operation. Cela im plique une
connaissance precise du com portem ent du gene en question. Nous avons m ontre
qu’avec le testage il est possible d ’acquerir cette connaissance.
(1) A 1’Institut fiir Zuchthygiene de l’Ecole Veterinaire, Universite de Zurich; Dir.: Professeur H. U. Winzenried ; responsable de l’etude: J. M orel.
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RESUME
Les lots de testage su r la descendance des taureaux d ’insem ination constituent
des series de fratries de demi-germains de taille homogene. S’il existe, dans la
population, un gene recessif a effets visibles et, si l’on a releve tous les cas apparus
dans la descendance de testage, il est possible d ’estim er la penetrance du gene
chez les homozygotes ainsi que sa frequence dans la population, au moyen de
form ules qui sont donnees dans le texte. Les calculs exigent, pour etre valables,
des hypotheses que l’exam en statistique des donnees perm et, dans une certaine
m esure, de verifier.
On p o u rrait de la sorte, a peu de frais, recueillir, lors des operations de testage
courantes dans les races m odernes, des donnees qui p erm ettraien t de faire le point
su r les genes a effets visibles de chaque race bovine.
La situation entrevue en Charolais, ou la frequence d ’un gene s’est etablie
a une valeur d ’equilibre elevee, a ete rendue possible p ar une tres faible penetrance.
II suffit alors d ’u n to u t p etit avantage selectif des tran sm etteu rs sains
Des cas sem blables sem blent exister dans d ’au tres races bovines m odernes.
La presence d ’u n effet d ’heterosis rend im possible l’eradication to tal d ’un tel
facteu r et, plus la penetrance est faible plus lente est l’approche de sa valeur
asym ptotique p our la frequence genique.
Quelques elem ents sont donnees pour le calcul du cout de 1’eradication dont
le bien fonde n ’est pas a priori evident.

SUMMARY
The progeny groups used in the progeny testing of bulls in artificial insem i
natio n form a series of half-sib groups of com parable size. In a population w hich
contains a recessive gene w ith visible effects, it is possible from the distribution
of the num ber of affected anim ate over progeny groups to estim ate its penetrance
in homozygotes (w) as well as its frequency (q). In the derivation of the necessary
form ulae, som e assum ptions have to be m ade w hich can be verified, to some
extent, in the statistical analysis.
In the course of curren t testing operations, one can therefore a t very little
expense obtain inform ation which can be used, for a genetic analyses of cattle
breeds fo r such genes.
The situation in Charolais cattle w here one such gene apparently has been
found w ith a high equilibrium frequency, has probably come about because of its
very low penetrance. Only a very small selective advantage in healty carriers
w ould then be necessary to m aintain equilibrium . The value of eradicating such
a gene in then questionable. There is a risk of loss w hich will n o t necessarily
be com pensated for by a reduction in the num ber of abnorm al anim als.
I t is probable th at sim ilar genes m ay exist in o ther cattle breeds.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Testgruppen der KB-Stiere, deren N achkom m en gepriift w urden, bestehen
aus Halbgeschwister-Serien gleicher Grossen. Wenn m an in einer Population, in
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der ein rezessives Gen m it sichtbaren Effekten au ftritt, alle vorkom m enden
Fallen in d er A bkom m enschaft der Testgruppe bestim m t hat, so ist es moglich,
die Penetranz (w) des Gens bei den Homozygoten zu schotzen, sowie seine Frequenz (q ) in d er Population, m it Hilfe von Formeln, die im Text angegeben sind.
Die Berechnungen verlangen, wenn sie Gultigkeit haben sollen, die Annahme von
Hypothesen, die d u rch eine statistische Analyse des Priifungsm aterials bis zu
einem gewissen Grade e rh a rte t w erden konnen.
Man konnte d aher w ahrend den routinem assigen U ntersuchungen, die in den
m odernen V iehrassen ohnehin durchgefiihrt werden, u n ter Aufwendung von wenig
K osten die uns interessierenden Falle herauspflucken un d bestim m en, wie w eit
in jed er R asse Gene m it sichtbaren Effekten vorhanden sind.
Die S ituation beim Charolais, bei dem eine Genfrequenz von erhohtem Gleichgew ichtsw ert entstan d en ist, ist durch eine sehr schwache Penetranz erm oglicht
worden. Es geniigt also eine ganz kleine Bevorzugung der gesunden U eberm ittler.
Die eradikation in solchen Fallen ist diskutabel. Man risk iert Gewinnausfalle, die
nicht kom pensiert w erden durch einen rechtzeitigen Riickgang der Anzahl der
Anormalen. Es ist m oglich, dass Gene m it ahnlichem V erhalten auch in andern
R inderrassen vorkom m en.
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