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• Introduction
• La diversité des races
• La consanguinité
• Les marqueurs génétiques
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INTRODUCTION

• Diversité des espèces → Diversité des races
• Petit nombre d’espèces domestiquées  
• 5 « grands » : Bœuf, Chèvre, Mouton, Porc, 

Poule
• Plus une trentaine d’autres espèces de 

Mammifères et d’Oiseaux
• Un cadre général de décomposition de la 

diversité :  diversité intra vs diversité entre

LES INVENTAIRES DE RACES

• 1980 : enquêtes lancées par la Fédération 
Européenne de Zootechnie → 1er bilan en 1982

• 1993 : relais pris par la FAO, suite à la 
Conférence de Rio (1992)

• Création du système DAD (pour Diversité
Animale Domestique) → http://dad.fao.org/

• 1999 : lancement de la préparation d’un rapport 
sur l’état des ressources génétiques animales 
dans le monde → un livre de la FAO (2007)
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NOMBRE DES RACES ANIMALES
DANS LE MONDE (source FAO, 2012)
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ANALYSE DE LA DIVERSITÉ RACIALE

• Exemple des races porcines
• Nb de races annoncées par 182 pays : 1293
• Nb de races « locales » (ou endémiques) : 556
• Nb de races transfrontalières : 58 
• Nb de races différentes: 556 + 58 = 614 
• Diversité totale = 614
• Diversité intra-pays :1293/182= 7 races (arr)
• Diversité intra-région (7 régions du globe) :        

(1293/7) – 7 = 178 (arr)
• Diversité entre régions, par différence :               

614 – (178 + 7) = 429 (arr)
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ANALYSE DE LA DIVERSITÉ RACIALE
(FAO, 2012)
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PARENTÉ CONSANGUINITÉ (Malécot, 1948)
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EXEMPLE DU PUR-SANG IRLANDAIS
(adapté de Cunningham et al., 2001)

r

Relation entre l’identité génomique  (Ig) et la parenté (r)
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UTILISATION DES PEDIGREES

• Pour suivre l’évolution de la consanguinité dans le temps
• Pour des analyses plus fines :                                  

- les intervalles de génération                                            
- les probabilités d’origine des gènes 
- le nombre d’ancêtres de chaque individu
- le nombre d’ancêtres fondateurs → base génétique de 
la race 

• Aide de logiciels (voir PEDIG : Boichard, 2007)
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ACCROISSEMENTS DE CONSANGUINITÉ
(% par an, d’après Colleau et al., 2007)

- Bœuf :                      
1=Holstein 
2=Normand

- Chèvre : Saanen et Alpine
- Mouton : Lacaune
- Porc :

1= Lignées maternelles 
2= Lignées paternelles 0,00
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CONSANGUINITÉ EN L’ABSENCE DE 
PEDIGREES

• La consanguinité est prédite sur la base des effectifs de 
reproducteurs mâles (M) et femelles (F) en service

• Le critère classiquement utilisé est la taille efficace de 
Wright (1931) :  Ne=4MN/(M+N)

• L’accroissement de F par génération est 
approximativement 1/2Ne

• Mais ce critère sous-estime la consanguinité s’il y a 
sélection

• Les mutations contrebalancent la consanguinité : rôle du 
paramètre 4Neµ (µ étant le taux de mutation) dans le 
maintien du polymorphisme 
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LES MARQUEURS GÉNÉTIQUES

Groupes sanguins (sérologie)

Polymorphismes biochimiques (électrophorèse)

Marquage moléculaire (ADN)

DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE STRICTO SENSU

• FST (Wright, 1943) mesure la diversité qui se crée entre 
des sous-populations (S) à partir d’une population totale 
(T) : basée sur des corrélations gamétiques

• GST (Nei, 1973) est une mesure équivalente, applicable 
à des locus multi-alléliques : calculée à partir de 
fréquences alléliques observées sur un nombre 
quelconque de locus

• V (Weitzman, 1992) est une fonction de diversité basée 
sur des distances génétiques
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EXEMPLE DE GST
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0,720,400,200,200,20T

0,640,000,400,200,40I

HdcbaS

S : sous-populations I et II possédant 4 allèles a b c d dont 
les fréquences (p) sont indiquées

T: population totale

H : hétérozygoties attendues égales à 1-Σp2 

HS= (HI+HII)/2 = 0,48 ; HT = 0,72 ; DST = HT – HS = 0,24

GST = DST /HT = 0,33

LA DIVERSITÉ DE WEITZMAN

• La diversité d’un ensemble de races T est le maximum, 
sur toutes les races de l’ensemble, de la distance de la 
race à son voisin le plus proche plus la diversité de 
l’ensemble privé de la race 

• V(T) =max [d(i,T\i) +V(T\i)]

• L’utilisation de cette fonction de diversité dans la gestion 
des de la diversité génétique animale a été décrite en 
détail dans notre séance du 7 mars 2007 (Foulley et 
Ollivier, 2007) 
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ANALYSE DE LA DIVERSITÉ

• Contribution d’une race (i) à la diversité d’un ensemble 
de races ? 

• C’est la perte de diversité qui résulterait de la 
disparition de la race i 

• Contribution à la diversité de Nei :                            
CHi= [H (T) - H (T\i)]/ H(T) = 1 – H(T\i)/ H(T), applicable à
HS, HT ou DST (proposé par Petit et al., 1998)

• Contribution à la diversité de Weitzman :              
CVi=1-V (T\i)/ V(T)

EXEMPLES DE CONTRIBUTIONS 
(%, d’après Ollivier et al., 2005)
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- 68 races porcines européennes : locales (Loc), Internationales (Int) ou lignées 
commerciales (Com)

-marqueurs : microsatellites (MS) et polymorphisme de longueur de fragments 
d’ADN (AFLP)

-CB : diversité entre races (Weitzman)

-CW : diversité intra-race (hétérozygotie attendue)
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RICHESSE ALLÉLIQUE
• Nombre d’allèles : indicateur du potentiel de réponse à la 

sélection d’une race sur le long terme

• Nécessité de corriger les comptages en fonction de la taille 
des échantillons que l’on compare

• Correction par raréfaction (Petit et al., 1998) : on soustrait 
du nombre observé le nombre d’allèles qui manqueraient si 
l’échantillon était d’une taille inférieure à sa taille réelle

• Correction par extrapolation (Foulley et Ollivier, 2006): on 
ajoute au nombre observé le nombre d’allèles qu’on  
s’attend à voir manquer du fait de la taille limitée de 
l’échantillon.

DIVERSITÉ ALLÉLIQUE
• La diversité allélique se décompose, comme la diversité

de Nei, en une diversité allélique intra-race, qui est la 
richesse allélique moyenne de l’ensemble de races, une 
diversité allélique totale, qui est le nombre total d’allèles 
différents dans l’ensemble considéré, et une diversité
allélique entre-races, qui s’obtient par différence entre 
les deux

• Dans le cas d’échantillons de tailles inégales, on basera 
la diversité allélique intra-race sur les richesses 
alléliques corrigées (voir diapo précédente)

• Si on appelle Pi la probabilité d’absence d’un allèle 
donné dans la race i, sa probabilité de présence dans au 
moins une race est 1 - ΠiPi , et la diversité allélique totale
se calcule comme la somme de ces probabilités sur les 
allèles du locus considéré
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ANALYSE DE LA DIVERSITÉ ALLÉLIQUE

• Une race contribue à la diversité allélique d’un ensemble 
de races si elle possède des allèles que ne possède 
aucune autre race (les allèles dits « privés »)

• La contribution d’une race à la diversité totale se calcule 
pour chaque allèle comme le produit de sa probabilité de 
présence dans la race par sa probabilité d’absence dans 
toutes les autres, soit (1-Pi)Πj≠iPj,, les Pi étant des 
probabilités d’absence (voir diapo précédente)

• La contribution d’une race à la diversité intra-race est la 
perte de richesse allélique moyenne résultant de la 
disparition de la race 

• La contribution d’une race à la diversité entre-races
s’obtient par différence

CONTRIBUTIONS À LA DIVERSITÉ
GÉNÉTIQUE STRICTO SENSU (en %)
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CONTRIBUTIONS À LA DIVERSITÉ
ALLÉLIQUE (en %)
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CONCLUSIONS 1

• Aucun des indicateurs passés en revue n’est tout à fait à l’abri de 
critiques. Les évaluation de la diversité génétique animale restent 
fragmentaires. Difficile de se prononcer sur l’état de cette diversité. 
Impossible d’avoir une vue rétrospective de son évolution

• Prise de conscience tardive des menaces qui planent sur les 
ressources génétiques animales (1960)

• Coopération internationale active : énorme travail d’évaluation sous 
l’égide de la FAO (2000-2007) 

• Des progrès substantiels ont été réalisés dans les inventaires de 
races, dans la caractérisation de la diversité génétique animale et 
dans sa gestion 
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CONCLUSIONS 2
• Les marqueurs moléculaires ont aujourd’hui le vent en 

poupe, comme outils de caractérisation de la diversité

• Les marqueurs moléculaires pourront à l’avenir servir aussi 
à suivre l’évolution de la diversité dans le temps : rôle des 
CRB (Centres de Ressources Biologiques) génomiques qui 
se mettent en place pour la coordination des stockages 
d’ADN

• Les marqueurs moléculaires contribuent d’ores et déjà à
élucider les bases génétiques des divergences adaptatives, 
tout en valorisant des concepts de génétique des 
populations

« C’est un grand avantage que la diversité,
……………………………………………
L’ennui naquit un jour de l’uniformité »

Antoine Houdart de La Motte (1672-1731)
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