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RÉSUMÉ

Le but de ce travail était la mise sur pied d'un laboratoire d'analyses de groupes

sanguins pour ovins et la caractérisation, au moyen des groupes sanguins, des cinq races

ovines suisses suivantes: le Blanc des Alpes, le Brun-noir du pays, l'Oxford, le Nez noir

du Valais et le mouton des Hauts-Grisons.

Pour produire les réactifs nécessaires au laboratoire d'analyses sanguines, 28

immunisations ont été entreprises. Pour la catégorie des facteurs sanguins reconnus au

niveau international, les anticorps attendus ont été produits dans 86 % des

immunisations, alors que pour la catégorie des facteurs sanguins reconnus par le

laboratoire français de Jouy-en-Josas, les anticorps attendus ont été produits dans 48%

des cas. Les sérums bruts ont été récoltés, étudiés et absorbés et donnent au total 63

antisérums, ces derniers permettent l'identification de 42 facteurs sanguins qui

appartiennent au minimum à 7 systèmes. Pour leur vérification, les réactifs reconnaissant

les spécificités internationales ont été inclus dans un test de comparaison international.

Pour la caractérisation des cinq races susmentionnées, les fréquences alléliques

des facteurs sanguins et des protéines sériques ont été calculées. Les différences de

fréquences obtenues pour les spécificités sanguines, ont été testées et reconnues

statistiquement significatives, permettant donc la caractérisation de ces races par les

groupes sanguins.

Les taux d'hétérozygoties et les taux d'hétérozygotie standardisés ont été

calculés pour chaque race et pour 8 loti (A, B, C, D, M, R, I, F30 et Tf). Le premier

taux était compris entre 0.394 (Nez noir du Valais) et 0.449 (mouton des Hauts-

Grisons), et le deuxième entre 64.1 et 81.8.

Dans le cadre de l'authentification des origines par les groupes sanguins, la

probabilité d'exclusion de chaque système (A, B, C, D, M, R + I, F30 et Tf) et pour

chaque race a été calculée. Le taux cumulé va de 82% (Blanc des Alpes) à 34% (mouton

des Hauts-Grisons), les systèmes sanguins C, M, ainsi que la transférrine sont les plus

informatifs.

Les distances génétiques entre les cinq races étudiées ont été estimées, ainsi que

celles avec cinq autres races européennes („Black blaze sheep", Tête noire perse, mouton

laitier des Frises Orientales hollandais, Karakul d'ex-URSS, Texel), dont les fréquences
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ont été trouvées dans la littérature Les cinq races suisses sont assez proches les unes des

autres, la distance la plus grande est celle observée entre le Nez noir du Valais et le

mouton des Hauts-Grisons, la plus petite est celle observée entre le mouton des Hauts-

Grisons et l'Oxford Dans la comparaison ensemble avec d'autres races européennes,

deux groupes distincts sont visibles, le groupe Europe centrale et le groupe tirant sur

l'Asie Les distances génétiques ont été représentées dans deux dendrogrammes

Les filiations ont été contrôlées dans les familles analysées On a trouvé au moins

un descendant incompatible dans 10% des familles, le plus souvent le parent incorrect

était le père Confirmant de ce fait, la nécessité de ce genre de contrôles pour l'élevage

En outre, 18 nouveaux facteurs sanguins, c'est-à-dire identifiés seulement par le

laboratoire d'analyses de Zurich, ont été déterminés Leur équilibre génétique a été

vérifié statistiquement, et on a tenté de les attribuer à des loci connus La plupart

semblent appartenir au système B très polymorphe, mais là d'autres études devront être

réalisées pour en avoir la confirmation
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SUMMARY

The aim of this work was the establishment of a laboratory for blood group

analysis of sheep and the characterization, by way of blood groups, of the following five

Swiss ovine races: the Blanc des Alpes, the Brun-noir du pays, the Oxford, the Nez noir

du Valais and the sheep of the Hauts-Grisons.

In order to produce the necessary reagents for the laboratory, 28 immunizations

were undertaken. For the category of blood group factors recognized at the international

level the antibodies expected were produced in 86% of the immunizations, whereas for

the category of blood group factors recognized by the French laboratory at Jouy-en-

Josas, the antibodies expected were produced in 48% of the cases. The raw sera were

collected, studied and absorbed to give a total of 63 antiserums. Thèse allow the

identification of 42 blood group factors which belong to at least 7 Systems. For their

vérification, the reagents recognizing the international specificities were included in an

international comparison test.

For the characterization of the five races mentioned above, the allelic frequencies

of the blood group factors and the proteins of the sérum were calculated. The différences

of the frequencies obtained for the blood specificities were tested and recognized as

statistically significant, therefore allowing the characterization of thèse races by blood

groups.

The degrees of heterozygoty and the standardized degrees of heterozygoty were

calculated for each race and for 8 loti (A, B, C, D, M, R, I, F30 and Tf). The first degree

was between 0.394 (Nez noir du Valais) and 0.449 (sheep of the Hauts-Grisons), and the

second between 64.1 and 81.8.

Within the field of authenticating the origins by blood groups, the probability of

exclusion of each System (A, B, C, D, M, R + I, F30 and Tf) and for each race, was

calculated. The cumulative degree ranges from 82% (Blanc des Alpes) to 34% (sheep of

the Hauts-Grisons), the blood Systems C, M, as well as the transferrin are the most

informative.

The genetic distances between the five races studied were estimated, as well as

those of five other European races (Black Blaze Sheep, Persian Black Head, East Friesan

milk sheep of Holland, Karakul of the ex-Soviet Union, Texel), whose frequencies were
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found in literature. The five Swiss races are quite close to one another, the greatest

distance being that observed between the Nez noir du Valais and the sheep of the Hauts-

Grisons and the smallest being that between the Hauts-Grisons and the Oxford. In the

comparison together with other European races, two distinct groups are visible, the

group of central Europe and the group doser to Asia. The genetic distances hâve been

displayed by way of two dendrogrammes.

The filiations were verified in the analysed families. In 10% of the families at least

one incompatible descendant was found, in most cases the incorrect parent being the

father.

Besides this, 18 new blood group factors (that is identified only by the laboratory

in Zurich) were determined. Their genetic balance was checked statistically, and we tried

to attribute them to known loti. Most appeared to belong to the very polymorphic

System B, however further research will be necessary in order to confirm this.


