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Exploitation des gènes de la coloration de la robe pour une traçabilité raciale des 
produits d’origine bovine

M. GIRARDOT, S. GUIBERT, M.P. LAFORET, H. LEVEZIEL, R. JULIEN, A. OULMOUDEN.
UGMA, UMR1061 INRA/Université de Limoges, Faculté des Sciences et Techniques, 123 avenue Albert Thomas, 87060 Limoges
cedex

RESUME - La couleur de la robe chez le bovin est souvent une caractéristique de l’appartenance raciale d’un animal. Nous
présentons ici les données relatives à deux gènes de coloration. Le gène AGOUTI ne présente aucun polymorphisme. Son
expression ubiquitaire, combinée aux divers effets des mutations affectant son homologue chez la souris, suggèrent que le gène
AGOUTI chez le bovin assure d’autres fonctions, en plus de son rôle potentiel dans la pigmentation. Récemment, nous avons
identifié un allèle du gène SILVER (PMEL17) spécifique d’une race d’origine française : la race charolaise. Cet allèle (si) est
responsable de la couleur blanc crémeux du charolais. Il est présent à l’état homozygote (si/si) chez tous les individus charolais
à l’exclusion de tous les individus des autres races. Notre travail démontre qu’il est possible de proposer des marqueurs
fonctionnels appropriés à la traçabilité des races bovines françaises et de leurs produits dérivés.

Traceability of breed in cattle products using coat colour genes
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SUMMARY - Most bovine breeds have a coat colour pattern different c for each breed. Data obtained on two coloration genes
are presented here. The AGOUTI gene shows no polymorphism. Its widespread expression combined with the diverse
phenotypic effects of agouti mutations in mouse suggests that AGOUTI could be involved in other functions than pigmentation.
Recently we identified an allele (si) of the SILVER (PMEL17) gene specific of the French Charolais breed. The si allele is
responsible of the creamy white coat colour of Charolais animals. It is present at the homozygous state (si/si) in all individuals
and absent in animals belonging to other cattle breeds. We show that it is possible to obtain functional markers, appropriate to
the traceability of French cattle breeds and their derived products. 
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INTRODUCTION
Le cheptel bovin français compte plus de 20 millions de
têtes réparties en une quarantaine de races qui ont
généralement une origine régionale bien identifiée et une
couleur de robe souvent caractéristique, héritée du travail
des premiers éleveurs sélectionneurs aux 18ème et 19ème

siècles. 
La pigmentation chez les mammifères est définie par la
synthèse et la distribution de deux pigments : l’eumélanine
(brun/noir) et la phéomélanine (rouge/jaune), synthétisés
dans des mélanosomes, organites spécialisés des
mélanocytes. Plus d’une centaine de loci sont impliqués dans
l’établissement de la couleur du pelage chez la souris
(Bennett et Lamoreux, 2003) et toute mutation qui affecte
n’importe lequel de ces loci est susceptible d’altérer son
phénotype standard appelé agouti. La plupart des gènes de
coloration assurent également d’autres fonctions biologiques.
A cet égard, on peut les classer en gènes impliqués
uniquement dans la coloration (exemple, gène codant la
tyrosinase) et ceux impliqués en plus dans d’autres fonctions
comme le gène dilute (Bennett et Lamoreux, 2003).
Le premier gène que nous avons étudié chez le bovin est le
locus extension appelé également MC1R. Il code un récepteur
à sept domaines transmembranaires (MC1R) ancré dans la
membrane du mélanocyte. Il fait partie d’une famille
composée de cinq membres (MC1 à MC5). L’interaction de
l’hormone α-MSH avec MC1R conduit les mélanosomes
matures à synthétiser la mélanine noire suite à
l’augmentation des activités des enzymes impliquées
directement dans la synthèse des pigments, la tyrosinase,
TRP1 et TRP2. A l’inverse, l’interaction de ce même
récepteur avec la protéine agouti conduit à une réduction de
l’activité de ces enzymes dans le mélanosome et on observe
une synthèse préférentielle de pigments rouge/jaune.
Théoriquement, la couleur rouge ou noire de la robe peut être
attribuée aux différents allèles du gène extension. Nous avons
identifié dans les races bovines françaises quatre allèles du
gène extension (Rouzaud et al. 2000). A titre d’exemple,
l’allèle standard E caractérise à l’état homozygote (E/E) la
race Normande. Les races Gasconnes et Aubrac possèdent les
génotypes E/E, E1/E1 ou E/E1. L’allèle e est rencontré à
l’état homozygote (e/e) dans les races Charolaise, Blonde
d’Aquitaine, Limousine, Montbéliarde et Salers. Enfin,
l’allèle ED se rencontre dans les races qui possèdent une
couleur de robe noire ou noire tachetée (pie). Hormis l’allèle
ED qui est associé à la couleur noire de la robe, aucun des
autres allèles ne caractérise une couleur particulière des
différentes races étudiées. L’exemple le plus frappant nous
est fourni par le génotype (e/e) des quatre races à viande
citées et qui possèdent une couleur de robe allant du blanc
crémeux du Charolais jusqu’au rouge acajou du Salers. La
discordance observée entre le génotype au locus MC1R et le
phénotype de la couleur de la robe de ces quatre races en
particulier s’explique par la présence d’autres allèles de
gènes de coloration spécifiques pour chacune d’elles et qui
restent à identifier. 
Dans ce travail, nous décrivons l’état du sujet pour deux
autres gènes de coloration, agouti et SILVER (PMEL17).
Nous n’avons pas identifié de polymorphisme pour le gène
agouti. Son expression ubiquiste chez le bovin suggère que
la protéine agouti pourrait assurer d’autres fonctions en plus
de son rôle potentiel dans la coloration. Pour le gène
SILVER, nous avons identifié un allèle causal de la couleur
blanc crémeux de la race charolaise.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ECHANTILLONS BIOLOGIQUES 
Les échantillons de peaux et/ou de sang ont été fournis par
les différentes UPRAs (Union pour la promotion des races
Animales), Labogena et les domaines expérimentaux de
l’INRA (Le Pin et Bourges).

1.2. ISOLEMENT DES ADNC ET DES REGIONS
GENOMIQUES CONTENANT LA PARTIE CODAN-
TE DES GENES AGOUTI ET SILVER.
Les structures des transcrits de ces deux gènes au niveau de
la peau ont été établies à l’aide du kit, SMART RACE cDNA
Amplification Kit selon les recommandations du fournisseur
(Clontech). Pour chacun des deux gènes, les amorces
utilisées sont déduites des comparaisons de séquences des
gènes murin et humain disponibles dans les banques de
données. Les ARN totaux (ARNt) comme matrices sont
préparés à partir des échantillons de peaux bovines à l’aide
du kit “RNeasy Mxi Kit’’ (Qiagen) selon les
recommandations du fournisseur. Pour l’obtention de la
structure exon-intron de la région codante des deux gènes
nous avons synthétisé des amorces spécifiques bovines dans
les régions 5’ et 3’ non codantes. Compte tenu de leurs
grandes tailles, ces régions ont été obtenues par PCR à l’aide
d’une Taq polymérase qui permet d’amplifier des fragments
d’ADN jusqu’à 15 kb (Roche). 

1.3. ANALYSE DU POLYMORPHISME
Le polymorphisme a été analysé par séquençage direct de
produits de PCR obtenus à l’aide d’amorces choisies dans
les régions introniques qui flanquent chaque exon codant.
Les races et le nombre d’individus étudiés seront indiqués. 

1.4. ETUDE DE L’EXPRESSION DU GENE AGOUTI
L’analyse de l’expression du gène agouti a été effectuée par
RT-PCR et Northern blot. La RT-PCR a été réalisée sur  des
ARNt de peaux de différentes races mais également sur des
ARNm de différents tissus. Le Northern blot a été réalisé à
l’aide de ces mêmes ARNm. 

2. RESULTATS
2.1. ADNC AU NIVEAU DE LA PEAU ET STRUCTU-
RE GENOMIQUE DE LA PARTIE CODANTE DU
GENE AGOUTI
Le transcrit du gène agouti bovin que nous avons déterminé
au niveau de la peau a une taille de 764 pb avec un cadre de
lecture ouvert (ORF) de 402 pb. Les régions 5’ et 3’ non
traduites ont une taille de 160 pb et 192 pb respectivement.
L’ORF (X99692) présente 84% et 85% d’identité avec ses
homologues humain et murin respectivement. Les régions 5’
et 3’ non traduites divergent considérablement et semblent
être spécifiques de l’espèce. L’ORF code une protéine de
133 acides aminés et présente 78% et 75% d’identité avec
les protéines agouti murine et humaine. Les différents
domaines qui caractérisent la protéine agouti sont conservés
entre le bovin, l’homme et la souris. Au niveau génomique,
la région codante est composée de trois exons codants et
deux introns et a une taille de 5139 pb (X99691). Une taille
similaire a été également décrite pour les gènes humain
(Kwon et al. 1994) et murin (Bultman et al. 1992). La
structure exon-intron et la position des exons sont également
conservées entre les trois espèces. 
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2.2. RECHERCHE DE POLYMORPHYSMES 
Le polymorphisme du gène agouti bovin a été analysé par
séquençage direct de produits d’amplification correspondant
aux trois exons codants. Une vingtaine d’individus
appartenant à plus de quinze races avec des couleurs de
robes différentes ont été étudiés. A notre grande surprise, et
contrairement au gène agouti murin, qui présente plus d’une
vingtaine d’allèles, nous n’avons pas trouvé de
polymorphisme dans la partie codante chez le bovin. Nous
avons également analysé les séquences introniques de trois
races (Limousine, Charolaise et Prim’holstein) sans pouvoir
détecter le moindre variant.

2.3. EXPRESSION TISSULAIRE 
La distribution tissulaire des transcrits du gène agouti a été
conduite selon deux approches différentes, d’abord par RT-
PCR en amplifiant la totalité de la partie codante. Le
transcrit du gène agouti est détectable dans la peau des
différentes races analysées indépendamment de la couleur
de leur robe (figure1). 

Figure 1 : Analyse par RT-PCR de la distribution tissulaire 
de l’expression d’agouti

Il s’exprime également dans tous les tissus bovins analysés
(figure 1). Normalement, chez la souris, agouti s’exprime
uniquement au niveau de la peau où il joue son rôle dans la
coloration du pelage. 
L’analyse des données obtenues par Northern blot révèle que
la taille (environ 800 pb) du transcrit du gène agouti bovin
au niveau de la peau est différente de celles obtenues dans
les autres tissus (figure 2), mais elle est similaire à celle
rapportée chez l’homme (Wilson et al. 1995) et la souris
(Bultman et al. 1992). Deux autres isoformes majeurs sont
mis en évidence dans les autres tissus bovins. Un transcrit
d’environ 1500 pb est présent dans le cœur et un autre de
2000 pb est présent à la fois dans le cerveau, la rate, le foie,
le rein et le poumon. Ces résultats montrent que le gène
agouti présente plutôt une expression ubiquiste par rapport à
son homologue murin qui ne s’exprime qu’au niveau de la
peau. Néanmoins, il existe des allèles, en particulier l’allèle
Ay chez la souris qui s’exprime de manière ubiquiste (Duhl
et al. 1994).

Figure 2 : Analyse par Northern blot des transcrits du gène agouti
dans différents tissus bovins.

2.4. ADNC AU NIVEAU DE LA PEAU ET
STRUCTURE GENOMIQUE DE LA PARTIE
CODANTE DU GENE SILVER
L’ADNc du gène SILVER bovin que nous avons identifié au
niveau de la peau a une taille de 2086 pb. Les régions 5’ et
3’ UTRs ont une taille de 29 pb et 107 pb respectivement. Le
cadre de lecture ouvert a une taille de 1950 pb et code pour
une protéine de 649 acides aminés avec un peptide signal de
24 acides aminés. La séquence de la protéine SILVER
(PMEL17) présente 79% et 76% d’homologie avec ses
homologues humain et murin disponibles dans les banques
de données. 
La partie codante du gène SILVER bovin comporte 11 exons
et 10 introns pour une taille d’environs 8000 pb. Les sites
donneurs (GT) et accepteurs (AG) de l’épissage sont
parfaitement conservés. 

2.5. DECOUVERTE DE L’ALLELE CHAROLAIS
La comparaison des séquences codantes du gène SILVER
Charolais et Salers que nous avons déterminées a révélé une
seule différence entre les deux transcrits. L’analyse
théorique de l’effet d’un tel allèle sur la couleur de la robe
du Charolais suggère qu’une telle modification serait la
cause du phénotype blanc crémeux du Charolais. Nous
avons nommé cet allèle si.

2.6. GENOTYPAGE DE L’ALLELE si
Pour l’étude de cette région, nous avons utilisé un couple
d’amorces approprié (es ?) qui nous permet de travailler
directement sur le génome bovin. Le tableau 1 présente les
résultats du génotypage de l’allèle si pour différentes races
bovines.
Les données obtenues concordent avec notre raisonnement
théorique. L’allèle si à l’état homozygote est rencontré
uniquement pour les individus appartenant à la race
charolaise. Les individus croisés de première génération
dont un des parents est charolais sont également
identifiables par leur génotype hétérozygote (si/SI). 
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Tableau 1 : Génotypage de l’allèle si dans différentes races bovines

Race bovine Allèles du gène Nombre d’individus
SILVER testés

si/si  SI/SI  si/SI
Charolaise + - - 41
Limousine - + - 11
Blonde d’Aquitaine - + - 5
Salers - + - 8
Maine d’Anjou - + - 3
Montbéliarde - + - 3
Gasconne - + - 12
Aubrac - + - 10
Parthenaise - + - 3
Bazadaise - + - 6
Normande - + - 10
Blanc bleue - + - 6
Prim’Holstein - + - 1
Croisés charolais - - + 5

3. DISCUSSION
Dans cet article, nous avons décrit la situation chez le bovin
pour deux gènes, agouti et SILVER, qui jouent un rôle
majeur dans la coloration chez les mammifères. 
L’expression transitoire et restreinte du gène agouti au niveau
de la peau chez la souris confère à cette dernière un phénotype
du pelage dit agouti. Il se caractérise par un ensemble de poils
noirs avec une bandelette jaune subapicale. Cette dernière est
due justement à l’expression transitoire du gène agouti. Bien
que le phénotype agouti n’existe pas chez le bovin, nous avons
détecté l’expression du gène au niveau de tous les  échantillons
de  peau des différentes races indépendamment de leur couleur
de robe. Ainsi, chez le bovin, le gène agouti semble s’exprimer
de façon constitutive au niveau de la peau. Son rôle potentiel
dans la coloration serait de réguler la qualité du pigment plutôt
que son “pattern’’ de dépôt comme c’est le cas chez la souris.
Un des arguments les plus convaincants pour démontrer
l’implication de la protéine agouti dans la définition de la
couleur de la robe chez le bovin est d’identifier au moins un
variant responsable d’un phénotype donné. Nous avons
analysé la partie codante du gène chez plusieurs animaux de
différentes races sans identifier le moindre variant. L’analyse
limitée des régions introniques ne présente pas de
polymorphisme. Contrairement au gène agouti chez la souris,
où un grand nombre de mutants a contribué à élucider son rôle
dans la coloration, le rôle de son homologue chez le bovin reste
à prouver. Néanmoins, des allèles correspondant à des
variations au niveau de la région promotrice chez le bovin ne
sont pas à exclure. Chez l’homme, où le phénotype agouti
n’existe pas, aucun polymorphisme n’a été identifié. 
Indépendamment de son rôle potentiel dans la coloration, nous
avons montré que le gène agouti bovin, s’exprime de façon
ubiquiste. Son homologue humain s’exprime dans d’autres
tissus en plus de la peau (Wilson et al. 1995). L’expression du
gène agouti au niveau du cerveau bovin est particulièrement
étonnante. En effet, une telle situation chez la souris avec
l’allèle Ay conduit à des effets pléiotropes incluant l’obésité et
l’augmentation de la taille de l’animal (Duhl et al. 1994). Ces
phénotypes anormaux sont attribués à l’interaction de la
protéine agouti avec un autre récepteur aux mélanocortines
(MC4R) qui s’exprime au niveau du cerveau. Ces données
suggèrent que chez le bovin le gène agouti assurerait d’autres
fonctions en plus de son rôle potentiel dans la coloration.
L’allèle si du gène SILVER que nous avons identifié est

présent chez tous les animaux appartenant à la race
charolaise, à l’exclusion de tous les individus appartenant
aux autres races bovines. Il est responsable de la couleur
blanc crémeux de la race. Il est également responsable du
processus de dilution de la couleur de la robe, bien connu
des éleveurs, chez des animaux issus d’un croisement entre
un individu charolais et n’importe lequel d’une autre race
bovine. Cette découverte résulte de l’analyse des données
phénotypiques et moléculaires obtenues chez la souris et
l’homme. Elle prend en compte les travaux concernant la
structure des mélanosomes chez les bovins (Renieri et al.
1993). Elle est également basée sur une réévaluation des
données de séquences murines, humaines et bovines
disponibles dans les banques. Elle est aussi l’aboutissement
d’un travail expérimental spécifique exploitant le génome
des races bovines sélectionnées par les professionnels sur la
base de leur phénotype de coloration de la robe. L’allèle si
constitue le premier et unique marqueur génétique
appartenant à une seule race bovine, en l’occurrence la race
charolaise, à l’exclusion de toutes les autres races. Un brevet
relatif à ce travail sur le gène SILVER est en cours de dépôt.

CONCLUSION
Les récentes crises alimentaires en Europe ont suscité de
nouvelles exigences chez les consommateurs en matière de
caractérisation et de traçabilité des aliments qui lui sont
proposés. La race d’origine du produit est une composante
déterminante du cahier des charges, que l’éleveur veut garantir
au consommateur. Le patron de coloration de la robe, des
muqueuses et des phanères a joué un rôle déterminant dans
l’histoire des races bovines : alors qu’une race bovine présente
une variabilité des performances et du génome, elle est
précisément décrite et fixée pour sa couleur, qui devient donc
un élément caractéristique de l’appartenance raciale d’un
animal et des produits qui en dérivent. La découverte de l’allèle
SILVER, spécifique de la race charolaise, démontre qu’il est
possible d’exploiter le polymorphisme génétique des gènes de
coloration pour proposer des marqueurs moléculaires
appropriés pour une traçabilité raciale des animaux. Le
génotypage d’autres gènes de coloration est en cours afin
d’identifier les marqueurs spécifiques d’autres races.

Nous remercions les UPRAs, Labogena, et les différents
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