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INTRODUCTION 

L'absence de comes reprtsente un avantage dans certaines situations d'exploitation des bovins 2 viande et leur presence cons- 
titue un facteur limitant la concurrence pour les reproducteurs des races franqaises 2 l'ttranger face 2 leur rameau << sans come )) 
(SC) cr& par croisement. 

.Le groupe << UCEF-UCHAVE n a choisi de stlectionner une souche de Charolais franqais << SC )> h partir de reproducteurs << SC 
originaires d'un troupeau franqais. En effet chez les bovins (bos taurus), l'absence de come serait contr616e par un locus majeur 

(polled) situe sur le chromosome 1 (BTAl), avec 2 allkles (P,p) ; tout porteur de P (dominant) prtsentant le phtnotype << SC B. 

La premikre &ape du projet est de vtrifier l'existence et la localisation du gkne P chez les fondateurs de la souche franqaise. Une 
famille gbnttiquement informative constituk d'une centaine de 112 frkres-sceurs patemels a ttB procree par accouplements d'un 
taureau fondateur << SC )) (prtsumk htterozygote Plp) avec des vaches Charolaises comues (prtsumCes homozygotes plp), pour 
observer la dgrkgation des phtnotypes des produits (SC ou non) et de marqueurs moltculaires (ADN). Les positions relatives de 
quatorze marqueurs microsatellites situts dans la rtgion proximale de BTAl contenant le gBne d'inttret ont t t t  determinees prka- 
lablement. Nous avons utilists ces marqueurs pour les gknotypages et la determination des haplotypes. 

La distribution des phtnotypes confirme que le taureau est bien htttrozygote pour le gkne responsable de l'absence de comes et 
les typages des marqueurs valident la localisation du gkne << polled )> sur la rtgion proximale de BTAl en race Charolaise. Des 
resultats suppltmentaires (phtnotypes, gknotypages) sur les apparent& du taureau provenant de son troupeau d'origine complB 
tent les informations prtctdentes pour le positionnement du gkne. 

CONCLUSION 

Ces rtsultats confirment l'existence et la localisation du gkne responsable de l'absence de come en race Charolaise franqaise sur 
BTAl et les haplotypes (pour les marqueurs proches) caractCristiques de I'allkle P peuvent d b  2 prtsent &tre exploitts pour I'in- 
trogression et la stlection de la souche de Charolais fran~ais SC D. 


