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Introgression of trypanotolerance genes

Le bulletin vous présente le résumé en français et en anglais de la thèse de M. Delphin

KOUDANDE.

Résumé

La trypanosomose est la maladie de

grande importance la plus répandue en

Afrique affectant à la fois les hommes et

les animaux. La maladie invalide les

hommes du point de vue de la force de

travail et empêche ainsi l'utilisation des

terres colonisées par les mouches tsetse

pour les activités agricoles. Chez les

animaux domestiques, la trypanosomose

limite la production et dans les cas

extrêmes peut être mortelle si les

animaux ne sont pas traités. Aucun

nouveau médicament n'est en voie d'être

développé et une résistance croissante

des trypanosomes est observée vis-à-vis

du peu de médicaments disponibles. Il

n'y a pas de vaccin disponible et les

tentatives d'éradique,' le vecteur ont

échoué. La maladie coûte environ 1340

millions de dollars US par an aux éleveurs

et consommateurs de bétail en Afrique.

Les bovins trypanotolérants d'Afrique de

l'Ouest (N'Dama, Baoulé, Lagune,

Muturu) constituent donc un potentiel

génétique pour la production animale.

Les experts en matière d' agricultu re

ont estimé qu'en raison de la

trypanosomose, les zones humides et

sub-humides de l'Afrique, correspondant

aux zones de distribution des mouches

tsetse, sont exploitées à environ 18 à

37% de leur capacité actuelle. On estime

qu'environ 7 millions de kilomètre carré

pourraient être utilisés pour l'agriculture
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sans dommage à l'environnement si la

maladie était maîtrisée. Il est donc

suggéré d'introduire et d'exploiter les

races locales de bétail trypanotolérant

dans ces zones infestées de glossines

pour aider à améliorer la production

animale.

Une option durable de contrôle de la

trypanosomose est l'élevage du bétail

trypanotolérant. Des expenences en

cours sur des croisements de zébu Boran

avec N'Dama et utilisant la méthode

d'analyse d'association pour la

cartographie des gènes de

trypanotolérance sont bien avancées.

L'identification des gènes liés à la

trypanotolérance ouvre ainsi la voie à

l'introgression assistée par marqueurs de

ces gènes sur les animaux de race

sensible. Le but général de cette thèse

est de développer des schémas optimaux

de croisement en vue de l'introgression

des gènes de trypanotolérance utilisant la

souris comme modèle d'organisme

expérimenta 1.

L'introgression des gènes nécessite

d'abord leur identification et localisation

sur le génome. Les générations avancées

de croisement interne (intercross) visent

à augmenter le nombre d'événements de

recombinaison sur le génome et par

conséquent permettent une cartographie

de haute précision. Le chapitre 2 évalue

la proportion d'haplotypes de

recombinaison dans une population
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provenant de la neuvième génération

d'intercross entre des souris A/J et

C57BLl6, se basant uniquement sur les

informations des génotypes de cette

population. La région chromosomique

visée dans cette étude et mesurant

environ 7-cM est située sur le

chromosome 17 et contient un locus de

caractère quantitatif (OTL) majeur

associé à la trypanorésistance chez les

souris. L'estimation de la proportion

d'haplotvpes de recombinaison est

réalisée en utilisant la méthode de

comptage et la méthode d'évaluation par

maximum de vraisemblance qui prend ou

ne prend pas en compte les erreurs de

classification des individus. Une étude de

simulation est réalisée pour évaluer les

caractéristiques de ces deux méthodes.

Enfin le programme CRIMAP a été

employé pour évaluer les mêmes

données. Les fréquences des allèles ont

dévié par rapport à la fréquence prévue

(0,5). Ces déviations sont probablement

dues à la dérive aléatoire. La méthode de

comptage donne des résultats qui sont

biaisés par excès. Le modèle de

maximum de vraisemblance surévalue de

63% alors que le programme CRIMAP

double la proportion d'haplotypes de

recombinaison obtenue à partir de la

base de données du génome de souris

(MGD). Les résultats du CRIMAP

suggèrent un ordre des marqueurs autre

que celui mentionné dans MGD. Les

erreurs de classification sont importantes

à considérer dans l'analyse de telles

données quoique la précision des

estimations soit faible. Les résultats de

cette étude mettent en évidence

clairement une accumulation forte des
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haplotypes de recombinaison dans la

région chromosomique étudiée.

Le Chapitre 3 fournit des méthodes

pour calculer la moyenne et la variance

du nombre d'animaux ayant le génotype

désiré à chaque génération de croisement

de retour (backcross) dans une

expérience d'introgression au moyen de

marqueurs. Le but final est de produire

des animaux homozygotes aux locus

désirés. Les méthodes ont été

développées spécifiquement pour des

expériences avec les souches pures. Le

modèle assume une distribution de

Poisson pour la taille de la portée, et est

semblable à cela utilisé dans les versions

aléatoires des modèles de dynamique de

population. Certains paramètres

biologiques doivent être indiqués aussi

bien que les paramètres sous le contrôle

du sélectionneur. Ces méthodes peuvent

être utilisées dans la phase de

conception. d'un programme pour

déterminer le nombre d'animaux

fondateurs, étant donné le nombre

d'animaux voulus à l'accomplissement du

processus de croisement et vice versa.

L'attention est également portée sur la

réduction au minimum du nombre total

d'animaux à génotyper durant

"expérience, en variant le nombre de fois

qu'un mâle sélectionné est utilisé. En

outre, une méthode adaptative est

proposée et qui tient compte des

variations dans l'utilisation des mâles

pendant l'expérience.

Pour optimaliser les modèles de

programme d'introgression assistée par

marqueur visant à introduire trois OTL

non liés, le Chapitre 4 a étudié des



Bulletin de la Recherche Agronomique

alternatives contre les phases de

backcross ou d'intercross traditionnels.

Les stratégies alternatives de backcross

sont plus avantageuses en ayant 50%

moins de génotypage que la stratégie

traditionnelle de backcross qui consiste à

ne sélectionner que les animaux portant

à la fois les trois OTL. Une phase de

multiplication faisant suite à la sélection

d'animaux homozygotes aux trois OTL

lors du premier intercross permet de

doubler leur nombre dans un modèle de

souris. Dans ce même modèle, une

deuxième génération d'intercross utilisant

tous les animaux issus du premier

intercross et av.mt les trois OTL, aboutit

à 12 fois le nombre d'animaux

homozygotes obtenus à la première

génération d'intercross. La diminution du

nombre d'animaux à génotyper et du

nombre de génotypage se situent dans

les mêmes proportions quand le nombre

d'animaux ciblés est fixe. L'une des

options utilisant deux lignées d'animaux,

chacune portant deux des trois OTL au

cours de la phase de backcross et

couplée avec la deuxième génération

d'intercross, semble être la meilleure

alternative d' introgression. Cette option

nécessite 76 % de moins pour le

génotypage, 68 % de moins pour le

nombre d'animaux à génotyper et coûte

75 % de moins qu'une option dans

laquelle chaque animal est sélectionné

sur la base des trois OTL.

Une expérience d'introgression de

OTL de trypanotolérance au moyen de

marqueurs génétiques a été conduite sur

des souris de laboratoire dont la

donneuse est la souche C57BL/6, et la
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receveuse la souche A/J. L'objectif était

d'évaluer l'efficacité d'une telle

introgression faisant usage des

marqueurs génétiques et d'évaluer l'effet

de chacun des trois OTL dans le nouveau

génotype de fond. La stratégie de

backcross qui consiste à sélectionner

deux lignées de souris, chacune portant

deux des trois allèles du OTL du donneur,

a été utilisée. A la fin de la quatrième

génération de backcross, des souris

portant uniquement un allèle d'un OTL

provenant du donneur ont été

sélectionnées. A la fin de la phase

d'intercross et selon le génotype des

souris sur les chromosomes 1, 5 et 17,

dix groupes de souris ont été constitués,

plus les deux lignées de souris

fondatrices comme des groupes de

contrôle. Ces 12 groupes de souris ont

été infectés de trypanosomes pour

évaluer leur résistance. La méthode de

génotypage successif a été appliquée à la

troisième génération de la phase de

backcross. Les résultats sur trois mois

d'infection parasitaire ont été consignés

dans le Chapitre 5 de cette thèse. Ces

résultats ont montré que les marqueurs

génétiques sont transmis d'une

génération à l'autre pendant la

reproduction. Des goulots d'étranglement

ont été observés, il s'agit de l'incapacité

des animaux sélectionnés à survivre ou à

se reproduire, de la disponibilité d'un

nombre faible d'animaux ayant le

génotype désiré, ou de la disponibilité

d'animaux d'un même sexe (surtout

crucial à la phase d'intercross). La

méthode de génotypage successif réduit

de plus de moitié le travail de

génotypage. Les femelles ont une durée
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de survie supeneure à celle des mâles

(P < 0,001). Des effets significatifs ont

été observés pour chacun des trois OTL.

L'effet génétique du OTL mesuré en

nombre de jours de survie était de 10,0

sur le chromosome 1,7,0 sur le

chromosome 5, et 6,0 sur le

chromosome 17. La proportion du

génotype de fond de la souris donneuse

a un effet très marqué sur la durée de

survie à l'infection parasitaire. L'allèle du

OTL provenant de la souris donneuse

semble se comporter comme un allèle

récessif sur les chromosomes' 1 et 17

tandis qu'il est additif sur le chromosome

5. Les résultats de l'expérience décrite ici

démontrent que l'introgression est

faisable et pertinent dans un temps

relativement court du moins avec les

souris de laboratoire.

Dans le Chapitre 6, nous avons

discuté de la contribution des chapitres

deux à cinq à l'introgression chez les

espèces animales en utilisant le

backcross couplé avec les informations

de marqueurs génétiques. Ensuite nous

avons exploré les possibilités d'une

introgression chez les bovins tenant

compte des différentes méthodes de

reproduction. Ultérieurement, nous

avons passé en revue l'environnement

sub-Saharien de l'élevage en Afrique

avec insistance sur le système de

reproduction. Le chapitre est clôturé avec

quelques perspectives pour l'utilisation

des gènes de trypanotolérance en Afrique

au sud du Sahara. Une façon d'utiliser

ces gènes est de faire la sélection pour

des caractères de production à l'intérieur

des animaux de race trypanotolérante.

30

Numéro 27 - décembre 1999

Dans le cas particulier de 1\1' Dama, il

serrait bénéfique de sélectionner pour

des caractères de production de viande

et de lait. Les gènes de trypanotolérance

peuvent également être utilisés en

exploitant des animaux hybrides de

première génération obtenus en croisant

les cheptels laitiers européens avec le

bétail trypanotolérant local. Ce scénario

est déjà en vigueur dans un grand

nombre de pays en Afrique.

L'introgression des gènes de

trypanotolérance peuvent également

être une bonne alternative pour améliorer

la résistance aux trypanosomes des races

exotiques de haut rendement importées

en Afrique. Une autre alternative de

l'utilisation des gènes de

trypanotolérance est l'introgression de

quelques gènes de production de lait

dans les races reconnues

trypanotolérantes en vue d'améliorer leur

production. Etant donné la situation

économique des pays sous l'emprise de

la trypanosomose, une assistance

financière internationale s'avère

nécessaire pour entreprendre un

programme d'introgression des gènes de

trypanotolérance. Un tel programme ne

devrait pas être une affaire d'un pays

individuel, mais plutôt une responsabilité

régionale.

Summary

Trypanosomosis is the most

widespread disease of great importance

in Africa affecting humans and animais.

The disease calied sleeping sickness in

human invalids infected population. As a



Bulletin de la Recherche Agronomique

consequence, it restricts labor

involvement in production and prevents

the use of lands colonized by tsetse flies

for agriculture activities. In farm animais,

trypanosomosis impedes production and

may be fatal for the animais if not

treated. No new drugs are being

developed and an increasing resistance

to few available drugs is observed on

trypanosomes. A vaccine is not available

yet and attempts to eradicate tsetse flies

have not been successful. The disease

costs approximately US $1340 million

per year for livestock producers and

consumers in Africa. For ail these

reasons, the weil adapted indigenous

cattle breeds (N'Dama, Baoulé, Lagune,

Muturu) are promising genetic resources

for Iivestock production.

Experts in agriculture reported that,

due to trypanosomosis, humid and sub

humid zones of Africa, corresponding to

tsetse-infested zones, are under

exploited at about 18 to 37 % of its

current capacity. It is estimated that

approximately 7 millions square km could

be used for livestock or mixed farming

without stress to the environment if

trypanosomosis was controlled. It is then

suggested that introducing some local or

synthetic trypanotolerant cattle breeds

would help improving animal production.

A sustainable control option of

trypanosomosis involves the farming of

trypanotolerant livestock. Experiments to

map genes involved in trypanotolerance

in N' Dama cattle using a linkage

approach are weil advanced.

Identification of trypanotolerance genes

opens the way for marker assisted
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introgression to incorporate

trypanotolerance in other breeds of

cattle. The overall aim of this thesis is to

develop optimum breeding schemes for

the introgression of trypanotolerance

genes using mouse as an experimental

model organism.

Introgression of genes requires their

identification and location on the

genome. Advanced intercross

generations aim at increasing the number

of recombination events and therefore

enable a high resolution in mapping.

Chapter 2 assesses the proportion of

recombinant haplotypes in an advanced

intercross Fg population of mice (A/J x

C57BLl6l, based sol ely on genotyping

data collected from that population. The

targeted chromosomal region of

approximately 7-cM is located on

chromosome 17 and contains a major

QTL associated with trypanoresistance in

mice. The estimation of the proportion of

recombinant haplotypes IS performed

through a counting method and

maximum likelihood estimation (MLE)

method that does and do es not account

for misclassifications. A simulation study

is performed to evaluate the

characteristics of these two methods.

Finally CRIMAP program has been used

to assess the same data set. Allele

frequencies within the Fg population

show deviations from the expected

frequency (0.5); these deviations are

Iikely due to random drift. The counting

method gives estimates for the

proportion of recombinant haplotypes in

Fg that are biased upward. Results from

the maximum likelihood model suggest
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63 % higher proportion of recombinant

haplotypes whereas CRIMAP analysis

doubles the value obtained from the

mouse genome data base. The current

data set suggests a different marker

order other than that reported by the

mouse genome database.

Misclassification is an important factor to

be considered when analyzing such data

even though the accuracy of the

estimates of misclassified fraction is low.

The results of this study clearly show

evidence of a strong accumulation of

recombinant haplotypes within the target

chromosomal region in the Fg •

Chapter 3 provides methods for

calcuJating the mean and variance of the

number of animais with the desired

genotype in each backcross generation

for a marker assisted introgression

experiment. The ultimate goai is to

produce animais that are homozygous for

the desired loci. The methods have been

developed specifically for experiments

with inbred lines. The model assumes a

Poisson distribution for Iitter size, and is

similar to that used in stochastic versions

of population dynamics models. Certain

biological parameters have to be

specified as weil as parameters under the

control of the breeder. These methods

can be utilized in designing an

experiment to determine the number of

founder animais required, given the

number of animais required at the

completion of the backcross process and

vice versa. Consideration is also given to

minimizing the total amount of

genotyping over the entire experiment,

by varying the number of times each
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backcrossed male is used. In addition, an

outline is given for an adaptive design

that allows for changes in male usage to

be made during the experiment.

To optimize designs for marker

assisted introgression programs aimed at

introgressing three unlinked quantitative

trait loci (OTL), Chapter 4 studies

different alternatives versus a traditional

backcross or intercross phase. The

alternative backcross strategies appear to

be more advantageous by having 50%

less genotyping load than a traditional

backcross strategy tracking ail three OTL

at a time through a single line. A

multiplication phase following the

selection of homozygous animais at the

three OTL as an intercross alternative

allows doubling of the number of

homozygous animais in a mouse model

cornpared with the first intercross

generation. Within the same model, a

second intercross alternative with

individuals carrying ail three OTL at the

first intercross results ln a 12-fold

increase in the number of homozygous

animais obtained in the first intercross

generation. The same ranges of decrease

are observed in the number of animais to

be genotyped and the number of

genotypings when targeting a fixed

number of homozygous animais. An

option, with two lines each carrying two

OTL through the backcross phase and

cou pied with the second intercross

alternative, appears to be the best

introgression alternative. This option

requires 76 % fewer genotypings, 68%

fewer animais to be genotyped, and

costs 75 % less than an option in which
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ail three OTL are introgressed through a

single line.

A marker-assisted introgression (MAI)

experiment was conducted to transfer

trypanotolerance OTL from a donor

mouse strain, C57BL/6, into a recipient

mouse strain, A/J. The objective was to

assess the effectiveness of such

introgression using genetic markers and

evaluate the effèct of each of the three

OTL in the new background genotype.

We used a backcross strategy that

consisted in selecting two lines, each

carrvinq two of the donor OTL alleles

through the backcross (BC) phase. At the

fourth BC generation, single carrier

animais were selected to proceed with

the intercross phase. Given the genotype

on chromosomes 1, 5 and 17, ten

groups of mice plus two controls (A/J

and C57BL/6) were eonstituted at the

end of the intercross phase and went

through the challenge with Trypanosoma

congolense. Sequential genotyping was

applied to BC3 animais. In Chapter 5, we

report on the results obtained during the

first 90 days post-inoculation. The

results showed that markers were

transmitted from a generation to another

and could be traced through the breeding

phase. During this phase, sorne

bottlenecks were encountered: failure of

selected animais to survive or to

reproduce, availability of few animais

with the desired genotype, and

availability of animais from only one sex

which is crucial during the intercross

phase. Sequential genotyping reduced

the genotyping load by more than 50 %.

Females had longer mean survival time
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than males (P < 0.001). Significant

effects were found for ail three OTL. The

additive effect of the OTL measured in

days of survival was 10.0 on

chromosome 1, 7.0 on chromosome 5,

and 6.0 on chromosome 17. The

proportion of the donor background

genotype had a remarkable effect on

survival time. The donor's OTL alleles

tended to act recessively on

chromosomes 1 and 17 whereas alleles

acted additively on chromosome 5. The

present experiment shows that

introgression is feasible and effective in

relatively short time with laboratory

animais.

ln Chapter 6, we discuss the

contribution of chapters two through five

to introgression in animal species through

a backcross-breeding program using

genetic marker information. Next we

explore how introgression can be applied

in cattle using the current reproduction

technologies. Subsequently, we review

the livestock environment in sub-Saharan

Africa with an emphasis on the breeding

system. The chapter is cJosed with sorne

prospects for using trypanotolerance

genes in sub-Saharan Africa. An option

for using trypanotolerance gene is to

select within trypanotolerant breeds for

sorne production traits. In this particular

case of N'Dama, it might be beneficial to

select for meat and milk traits.

Trypanotolerance genes can also be used

by exploiting F1 crossbred animais

produced by crosslnq European dairy

cattle wlth local trvpanotolerant csttle.

This scenario is already in use. in a large

number of countries in Africa.
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Introgressing trypanotolerance genes

may also be a good alternative to

improve the resistance of exotic high

milk producing breeds imported in Africa

to trypanosomosis. Another alternative

for trypanotolerance gene utilization is to

introgress some milk production genes

into well-established trypanotolerant

cattle breeds in Africa to improve milk
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production. To undertake an

introgression program, an international

funding assistance might be very helpful

given the economic situation of different

countries involved. A breeding program

for trypanotolerant cattle to produce

meat and milk should not be just an

individual country's business, but a

regional responsibility.


