RECHERCHES CONCERNANT LA TRANSMISSION DE LA COULEUR
CHEZ LES HYBRIDES PORCINS DE DEUX OU TROIS RACES
Research on colour transmission in swine hybrids of two three breeds
Investigaciones sobre la transmision del color en hibridos porcinos
de dos o tres razas
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Parmi les caracteres qualitatifs des porcins ayant une importance scientifique
et pratique on inclut aussi la couleur de la peau et du poil. Quoique le mode de
transmission aux descendants sous le rapport de la dominance ou recessivite a ete
etudie par un bon nombre d'auteurs (C astle W. E., K arakoz A., H etzer H. O.,
K o s s w ig et O s se n t , L a u verg n e J. J. et O l l iv ie r L „ Johansson I.) beaucoup d’aspects
ne sont pas encore elucides, raison qui a determine l’execution des recherches
suivantes.
Afin d’etablir le mode de transmission de la couleur de la peau et du poil
dans le cas des hybridation de deux et trois races on a utilise des geniteurs
appartenants aux races: blanches (Large White et Landrace); noires (Large
Black); noir avec une ceinture blanche (Wessex Saddleback) et tachete noir et
blanc (Pietrain), croises d’apres differentes combinaisons.

R esu ltats

1.

et d isc u s s io n

Transmission de la couleur de la peau et du poil chez les hybrides de deux
races

Tous le produits provenant du croisement des femelles de race Large White
avec les males de race Landrace ont presente le poil et la peau de couleur
blanche car celle-ci est determinee du point de vue genetique par les memes
facteurs.
1.2.
Les produits provenant du croisement des femelles Large White avec les
males de races pigmentees (Large Black, Wessex Saddleback et Pietrain) ont pre* Institut Agronomique «N. Balcescu», Faculte de Zootechnie, Bd. Marasti, 51, Bucarest, Roumanie.
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sente en totalite le poil de couleur blanche (dominant) et la peau blanche ou
pigmentee, la couleur respective etant tres variee comme forme, surface, inten
sity et etendu. Dans le cas des hybrides Large White X Pietrain on constate aussi
des produits qui a la naissance ont une couleur blanche et 2 a 4 semaines plus
tard ou meme plus presentent une pigmentation de la peau sous forme de petites
taches situees d habitude sur le train posterieur. De meme chez certains individus
la pigmentation s etend et devient plus intense avec l’age. La proportion entre les
hybrides tout a fait blancs et ceux a la peau pigmentee est differente en fonction
du genotype de la race paternelle, respectivement du genotype heterozygote ainsi
qu’il resulte du Tableau 1.
TABLEAU 1
R

e su l ta ts
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c o u l e u r
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F,

Metis F,
Genotype
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Genotype
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Effectif colore

Genotype
Total

Pietrain
BBEpEpii
Wessex
Saddleback
BBEeEeii
Large Black
BBEEii

BBEpE,iI

145

Poil
Blanc
145
1,000

-Large WhiteBBEeEpil

277

277
1,000

BEEPE II
BBEEpiI

242

242
1,000

Peau

Pigmente Blanc pigmente
0
0
0
0
0
0

119

26

0,820 — 0,180
49

— 228

0,180 — 0,820
51

— 191

0,210 — 0,790

1.2.1. Les hybrides F, Large White x Pietrain possedant dans le genotype les
genes E et Ep en etat homozygote se distinguent du genotype specicifique pour
la couleur blanche seulement par le facteur autosomale 7 en etat heterozygote;
la presence du gene i dans cette situation permet l’apparition du pigment dans
la peau (mais pas dans le poil) en proportion de 0,180 par rapport a la proportion
elevee de 0,820 des individus completement blancs.
1.2.2. Les hybrides F, Large White X Wessex x a et ceux Large White x Large
Black piesentent un genotype heterozygote tant par le gene 7 que pour les alleles
du locus ayant un role dans Textension du pigment; entre les alleles Ee et E,
presents dans les deux genotypes, et le gene recessive i il existe une action
reciproque permettant Textension du pigment sur la peau en proportion inverse
par rapport au cas anterieur, c'est-a-dire 0,820 et 0,790 individus pigmentes et 0,180
et respectivement 0,210 non pigmentes. 11 faut mentionner que le pigment eumelanine est situe dans 1’epiderme notamment dans les couches superficielles de sorte
que les carcasses obtenues apres echauffage on flambage sont depourvues de pig
ments, ceux-ci etant eloignes par la technologie d’industrialisation.
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2. Transmission de la couleur du poil et de la peau chez les hybrides de trois
races
Chez les produits provenant du croisement des geniteurs de trois races on
constate la segregation de la couleur en fonction de celle des races parentales
mais aussi une pigmentation intermediaire qui est specifique pour les hybrides F,.
2.1. Les hybrides obtenus des femmelles F, Large White X Landrace et des
males de races pigmentees (Wessex, Large Black et Pietrain): Du fait que les
femelles sont homozygotes pour la couleur blanche les hybrides de trois races
appartenant a un seul genotype heterozygote ont en general les caracteres de
couleur similaires a ceux de F, mais on constate aussi une modification du rap
port de segregation phenotypique de sorte que en dehors du phenotype completement blanc et celui a pigmentation intermediaire on constate en plus un phenomene caracteristique pour la race parentale pigmentee (poil et peau pigmentes)
c’est-a-dire que la couleur noire est associee a des extremites blanches et celle
tachetee presente des taches rongeatres sur fond blanc ou brique claire (Tab. 2).
2.2. Les metis de trois races provenant des femelles F, Pietrain X Large White
(qui ont un genotype heterozygote pour la couleur blanche) et des males Landrace
ont un genotype homozygote a peau et poil blanc et un autre heterozygote a poi
blanc (0,810 blanche et 0,190 pigmentee). Les deux genotypes resultes sont differents seulement pour la gene I etant donne que, au locus ayant un role dans
l’extension du pigment, toutes les trois races ont l’allele E.p. commune.
2.2.1. Du croisement des femelles F, Pietrain X Large White avec les males
Wessex resultent un genotype homozygote recessif et un autre heterozygote pour
le gene I les deux etant heterozygotes pour les alleles ayant un role dans 1exten
sion du pigment respectivement E.e. et E.p. Pour la couleur du poil on a constate
une segregation phenotypique de 1 cm. poil blanc a 1 cm. poil pigmente conforme
au genotype homozygote on heterozygote pour le gene I. Pour la pigmentation
du genotype homozygote recessif pour le gene I, mais heterozygote pour les genes
alleles E.e. et E.p. on a obtenu deux phenotypes pigmentes: l’un tachete et 1autre
noir avec une ceinture blanche dans un rapport de 1: 1. Tons les sujets du geno
type heterozygote pour les alleles des deux loci ont presente de mamere pheno
typique le poil blanc et la peau blanche ou pigmentee en rapport de 1 : 1.
2.2.2. Du croisement des femelles F, Pietrain X Large White avec des males
Large Black ont resulte deux genotypes heterozygotes pour les alleles du
gene E ( E et Ep.). L’un homozygote recessif et l’autre heterozygote pour le
gene /. Dans la pigmentation du poil la segregation phenotypique entre blanc
et pigmente a ete de 1: 1- Chez le genotype homozygote recessif pour le gene I
on a obtenu las phenotypes tachetes et noir a extremites completement blanches
mais a dominance incomplete de la couleur noire ce qui prouve que l’allele E
domine l’allele E.p. mais de maniere incomplete. Dans le cadre du genotype
heterozygote pour les genes des deux loci le poil blanc a presente une dominance
complete et pour la peau on a obtenu une segregation phenotypique de 1 : .
2.3. Les metis de trois races provenant du croisement des femelles F, Wes
sex X Large White qui ont un genotype heterozygote tanta pour le facteur autosomale I que pour les alleles de la gene E {E.e. et E.p.) avec les males de la
troisieme race donnent des metis qui appartient aux 4 genotypes.
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TABLEAU 2
R epa rtitio n

de la couleur c h e z les m etis de t r o is races provenant des femelles m etis

F, L andrace

x

L arge W h it e
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G enotype
m ale

G enotype
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Foil
Pigm ente
Total
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78

P ietrain

Large B lack
B B E E ii

T achete
7

N oir
avec
cein tu re

Pigm entee
N oir

0

0

25

0

85
0,918
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Saddleback
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B B E e E pil

0

120
0,800
62

B B E E piI

0,082

0,870

0,130

C

42
0,350

8

70

70
0,820

0,200
0

B lanche

11
0,180

Taches
+
ray u res
8

T achetee

N oire a
ceinture

7

0

0

0

25

0

0

0

0

N oire

0,810
53
0,650
51
0,820

2.3.1. Des males Landrace resultent deux genotypes homozygotes dominants
et deux heterozygotes pour le facteur autosomale I. Comme dans le cas des
metis F, Large White x Pietrain ou Large White X Wessex. Pourtant la dominance
de la couleur completement blanche pour le poil et incomplete pour la peau
(a cause des deux genotypes heterozygotes) n’est pas confirmee mais on constate
une modification de la segregation phenotypique dans le sens que le genotype
heterozygote aussi pour les alleles de la gene E (E. e. et E. p.) a exteriorise trois
phenotypes. L’un a poil blanc et peau pigmentee dans une proportion presque
egale aux deux autres: completement blanc et noir a ceinture blanche. Le geno
type homozygote pour l’allele E. p. mais heterozygote pour I a donne un pheno
type completement blanc et un autre a poil blanc et a peau pigmentee avec des
taches reduites; et en troisieme lieu les genotypes homozygotes dominant pour
le gene I ont donne des phenotypes completement blanc.
2.3.2. Du croisement des femelles Fi Wessex X Large White avec des males
Pietrain (homozygotes pour la gene I) on a obtenu deux genotypes homozygotes
recessif et deux heterozygotes pour le gene I. Les genotypes homozygotes ont
exteriorise deux phenotypes pour poil et peau noire a ceinture blanche et tachetee. Les genotypes heterozygotes ont exteriorise des phenotypes completement
blanc et poil blanc et peau pigmentee. La segregation phenotypique pour la
couleur du poil a ete de 1 : 2 : 1. Dans le cadre des deux genotypes heterozygotes
pour la gene I qui ont exteriorise le poil blanc on a obtenu pour la couleur
de la peau une segregation de 1 : 1 entre blanc et pigmente.
2.3.3. Du croisement des femelles F, Wessex X Large White avec des males
Large Black dont le genotype est aussi homozygote recessif pour la gene I ont
resulte egalement deux genotypes homozygotes recessif et deux heterozygotes
pour le meme gene. La segregation phenotypique a ete semblable a celle anterieure c’est-a-dire 1 : 2 : 1. Dans le cadre des deux genotypes heterozygotes tant
pour le gene I qu'en meme temps pour les alleles du gene E (E. e. et E. p.) qui
ont exteriorise un poil blanc, la presence de l’allele E a entraine la dominance
incomplete de la pigmentation de la peau.
2.4. Les metis de trois races provenant des femelles F, Large Black X Large
White croisees avec les males de la troisieme race, assurent a la descendance 4
genotypes pour chaque type de croisement. Ainsi:
2.4.1. Avec les males Landrace les 4 genotypes assurent de maniere pheno
typique une dominance incomplete de la couleur blanche pour le poil et la peau
en se manifestant en proportion tres reduite de un phenotype noir avec des
taches blanches a la tete et aux extremites des membres.
2.4.2. Du croisement avec las males Pietrain on obtient une segregation relative
a la couleur de 1 : 2 : 1 c’est-a-dire tous les individus noirs (avec des extremites
blanches), blancs et tachetes.
Les genotypes heterozygotes pour les genes alleles des deux loci qui assurent
de maniere phenotypique la couleur completement blanche presentent une segre
gation a un rapport de 1 : 1 pour la couleur de la peau.
2.4.3. Du croisement avec des males Wessex on obtient une segregation pheno
typique pour la couleur du poil de 1 : 2 : 1 (1, noir dont la moitie avec les extre25

mites blanches; 2, blanc, et 3, noir avec une ceinture blanche dont quelques
uns avec les extremites blanches). Des genotypes heterozygotes il a resulte une
segregation relative a la couleur de la peau de 1: 1.
BIBLIOGRAPHIE
1.
2.
3.
4.

Castle, W. E. (1951): Dominant and recesive black in mammals. J. Hered., 42, 48.
H etzer, H. 0. (1945): Inheritance of coat color in swine 3, 4, 7. /. Hered., 36, 39.
J ohansson , I.; R endel, J. (1966): Haustiergenetik urtd Tierzuchtung, 138-140, 148-149.
K esswig C.; O sseut, H. P. (1931): Die Vererbung der Haarfarben beim Schwein. Tierz

Zuchbiol., 22.
5. S erban, S., Dinu, M. (1970): Transmission de la couleur dans les croisements des porcins.

26

