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pour booster 
la performance 
de votre élevage  

• Typage ADN et vérification 
 de compatibilité génétique

• Gènes d’intérêt zootechnique, 
 dépistage d’anomalies génétiques

• Génotypage sur puce à ADN
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Démocratiser la génétique
au service des éleveurs
Il y a quelques années encore, les analyses génétiques restaient 
financièrement inaccessibles aux éleveurs. Les progrès récents de 
la génétique doivent beaucoup au formidable essor des technologies 
de génotypage à haut débit qui permettent d’analyser simultanément 
plusieurs millions de positions sur le génome. Plus précises, plus 
rapides et pour un coût plus accessible, les analyses génétiques 
permettent de valoriser votre cheptel en optimisant au mieux votre valoriser votre cheptel en optimisant au mieux votre 
investissement (temps et financier).investissement (temps et financier).

Aujourd’hui, notre expertise analytique, couplée  
à notre technologie de pointe, nous permet de vous proposer 
des analyses génétiques performantes 
pour votre budget et votre élevage.

• Immunosérologie

• Biologie moléculaire

• Bactériologie

• Antibiogramme

• Mycologie

• Parasitologie

• Autopsie

• Génétique

60 ans
d’expertise

pour assurer la santé animale
Les laboratoires TERANA effectuent 

des analyses sur toutes les espèces animales,  
domestiques comme sauvages. 
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✔  Une expertise éprouvée  

et reconnue à l’international  
•   Membre de l’International  

Society for Animal Genetics 
 •  Accréditation par l’International 

Committee for Animal Recording
 •  Accréditation COFRAC n°1-6949, 

portée disponible sur www.cofrac.fr

✔  Des équipements à la pointe  
de la technologie 
• Extraction d’ADN automatisée

 •  Séquençage haut débit (NGS)
 • Puces à ADN
 • PCR en temps réel

✔  Un service public de proximité  
et impartial

✔  Une réactivité à toute épreuve  
avec des résultats d’analyses  
livrés sous 30 jours maximum 
et consultables en ligne
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Visez l’expertise  
L’expertise du laboratoire TERANA est 
éprouvée et reconnue par les autorités et 
organismes compétents :  
•   Accréditation par l’International 

Committee for Animal Recording  
(ICAR) pour l’identification des bovins  
par la technique SNP et microsatellites 
depuis le 1er janvier 2017) 

•   Accréditation COFRAC n°1-6949 selon 
la norme NF EN ISO/CEI 17025 v2017, 
portée disponible sur www.cofrac.fr

•   Rang 1 (meilleur score) à tous les tests 
inter-laboratoires microsatellites (2019) 
et SNP (2016, 2017 et 2019)  
organisés par l’International  
Society for Animals Genetics 

•   Qualification par FGE pour 
l’enregistrement des résultats d’analyses 
ADN-SNP dans la base nationale 
BDNSNP et pour la Vérification de la 
Compatibilité Génétique (VCG)

TYPAGE ADN ET VÉRIFICATION 
DE LA COMPATIBILITÉ
GÉNÉTIQUE (FILIATION)

Technologie SNP 
Depuis juillet 2014, la technologie 
SNP (Single-Nucleotide 
Polymorphism) remplace 
officiellement les microsatellites pour 
toutes les opérations de Vérification 
de Compatibilité Génétique (VCG).

Technique  
des microsatellites 
Lorsque l’un des parents ne dispose 
pas de profil SNP (impossibilité de 
recueillir un prélèvement biologique), 
la VCG est réalisée par la technique 
des microsatellites (STR). 

 
 
 

La France a mis en 
place une base de 
données nationale 
regroupant

l’ensemble des animaux 
disposant d’un profil ADN 
SNP et microsatellites. Dès 
qu’un profil ADN est réalisé, 
celui-ci est référencé dans 
cette base et mis à disposition 
pour de futures opérations de 
Vérification de Compatibilité 
Génétique (VCG).

Pour une demande 
de filiation, tous les 
animaux doivent 
impérativement être

génotypés avec la même 
technologie. Si ce n’est pas 
le cas, un prélèvement sur 
le père et/ou la mère sera 
à prévoir. Si cela n’est pas 
possible, notre laboratoire 
peut avoir recours au typage 
par la technique des  
« microsatellites ».

Certifiez la parenté par profil ADN

PRÉLÈVEMENT : 
Dans le cadre d’une VCG, les prélèvements doivent 
être réalisés par une personne habilitée :
•   Vétérinaires
•   Techniciens des structures professionnelles (EDE, 

Herd Book, techniciens Bovins Croissance…)
•   Éleveurs (après demande auprès de l’EDE)

ÉCHANTILLON 
BIOLOGIQUE :
Biopsie auriculaire, 
sang (tube EDTA), 
éventuellement 
semence ou poils.

EN PRATIQUE
EN PRATIQUE

Ce test peut être combiné avec d’autres tests génétiques tels que le génotypage 
sur puce à ADN, la recherche de marqueurs d’intérêt (ataxie,  
sans corne, culard, etc.).
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identifiées. En race charolaise, deux 
d’entre elles sont présentes. La plus 
connue et la plus étudiée est la mutation 
Q204X. Depuis quelques mois, la mutation 
F94L (appelée Mh Beef) est également 
recherchée. Les autres mutations sont 
présentes dans d’autres races bovines 
notamment la Limousine. 

Précurseur et expert en génétique 
bovine, le laboratoire TERANA a 
mis au point son test de dépistage 
de la mutation Q204X, par la

technique de PCR (discrimination allélique). 
Il est proposé pour toutes les races où cette 
mutation existe (Charolaise, Limousine en 
particulier). TERANA propose également 
le dépistage simultané de 9 mutations par 
génotypage sur puce à ADN.

GÈNES D’INTÉRÊT ZOOTECHNIQUE

Statut des animaux : exemple pour le marqueur Q204X

Résultats des accouplements

 
 
 

Le phénotype culard 
se traduit par une 
hypertrophie musculaire.

D’origine génétique, 
cette caractéristique est 
particulièrement recherchée dans 
les races à vianderaces à viande car les animaux 
culards présentent un rendement rendement 
plus intéressant à l’abattageplus intéressant à l’abattage 
(hypertrophie des muscles) ainsi 
qu’une viande de meilleure qualitémeilleure qualité 
(moins grasse et plus tendre).

Le phénotype culard est dû à une 
mutation sur la séquence codante 
de la myostatine (GDF8). 
De nombreuses mutations ont été

Le phénotype culard  
pour plus de production

ÉCHANTILLON BIOLOGIQUE :  
Biopsie auriculaire, sang (tube EDTA), 
éventuellement semence ou poils.
Prélevé par un vétérinaire, éleveur ou 
personne habilitée.

Ce test peut être combiné avec 
d’autres tests génétiques tels que 
le typage SNP ou microsatellites 
(et VCG), le génotypage sur puce

à ADN ou la recherche d’autres marqueurs 
d’intérêt (ataxie, sans corne, etc.).

EN PRATIQUE
EN PRATIQUE

GÉNOTYPE DIAGNOSTIC

Q204X : +/+ Homozygote non porteur

Q204X : +/mh Porteur hétérozygote

Q204X : mh/mh Homozygote porteur = « culard »

PARENT 1 X PARENT 2 RÉSULTAT DE L’ACCOUPLEMENT

x                            100 % (+/+)

x                    50 % (+/+)                    50 % (+/mh)

x    25 % (+/+)              50 % (+/mh)                 25 % (mh/mh)

x                            100 % (+/mh)

x              50 % (+/mh)                   50 % (mh/mh)

x                         100 % (mh/mh)

Le gène mh se comporte comme un gène récessif mais avec une récessivité 
incomplète. Les animaux hétérozygotes (+/mh) sont phénotypiquement proches des 
animaux non culards mais présentent des performances d’abattage et musculaires 
supérieures à celles des animaux non culards (S. Allais et al. J ANIM SCI 2010, 
88:446-454).
Il y a une pénétrance incomplète, les porteurs homozygotes (mh/mh) n’expriment 
pas systématiquement le gène, ils sont de phénotype « normal ». L’allèle mh a une 
expressivité variable, tous les animaux culards (homozygotes) n’expriment pas les 
caractéristiques du culard avec la même intensité.
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À ce jour, deux variants « sans corne » ont été 
identifiés : 
•   Variant celtique « Polled celtic » (Pc) : races 

sans corne principalement européennes 
•   Variant Frison (Pf) : se cantonne à la  

Holstein ou races laitières apparentées 
Chez la Charolaise et Limousine, la majorité 
des animaux sans corne sont porteurs de ce 
variant celtique (Pc). Il suffit que l’un des deux 
parents le transmette au veau pour que ce 
dernier soit sans corne. 

Précurseur et expert en génétique 
bovine, le laboratoire TERANA a mis 
au point son test de dépistage du 
variant « Polled celtic », proposé pour

toutes les races où cette mutation existe 
(Charolaise, Limousine en particulier). Le 
dépistage de ce marqueur peut également être 
réalisé par génotypage sur puce à ADN.

GÈNES D’INTÉRÊT ZOOTECHNIQUE

Statut des animaux : 2 phénotypes / 3 génotypes

Résultats des accouplements

 
 
 
       

Aussi appelé  
« polled », le 
phénotype  
« sans corne » 

existe naturellement chez 
les bovins en particulier 
chez certaines races anglo-
saxonnes (Angus, Belted 
Galloway, Hereford). Pour 
éviter l’écornage,  douloureux 
pour l’animal et fastidieux 
pour les éleveurs, la sélection 
d’animaux génétiquement  
« sans corne » apparaît comme 
une alternative intéressante.

Le phénotype sans corne

EN PRATIQUE
EN PRATIQUE

PHÉNOTYPE GÉNOTYPE INTÉRÊT DU TEST - COMMENTAIRES

Cornu
h/h

Aucun : un animal cornu ne possède pas l’allèle sans 
corne et ne le transmettra donc pas

Sans corne

Pc/h 
ou

Pc/Pc

Aucun, si l’un des parents est cornu, car le veau  
ne peut être qu’hétérozygote (Pc/h) *

Le test est indispensable si les 2 parents sont « sans 
corne » pour distinguer un animal porteur hétérozygote 
d’un animal homozygote « sans corne »

PARENT 1 X PARENT 2 RÉSULTAT DE
L’ACCOUPLEMENT INTÉRÊT DU TEST

x 100 % (h/h)
Aucun car les animaux 
sont cornus

x 50 % (Pc/h) 50 % (h/h) Aucun, si l’un des 
parents est cornu, les 
produits sont porteurs 
hétérozygotes (Pc/h)*x 100 % (Pc/h)

x
25 % (h/h) 50 % (Pc/h)

25 % (Pc/Pc)
Oui, pour les animaux 
« sans corne », afin de 
distinguer les animaux 
porteurs hétérozygotes 
(Pc/h) des animaux 
homozygotes (Pc/Pc)

x 50 % (Pc/h) 50 % (Pc/Pc)

x 100 % (Pc/Pc)

ÉCHANTILLON BIOLOGIQUE :
Biopsie auriculaire, sang (tube EDTA), 
éventuellement semence ou poils.
Prélevé par un vétérinaire, éleveur ou 
personne habilitée.

Ce test peut être combiné avec 
d’autres tests génétiques tels que le 
typage SNP ou microsatellites 

(et VCG), le génotypage sur puce à ADN ou 
la recherche d’autres marqueurs d’intérêt 
(ataxie, culard, etc.).

Allèle « avec cornes » = h (horned) / Allèle « sans corne celtique » = Pc (Polled celtic)

* Sous réserve d’une filiation 
vérifiée et attestée.
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Comment la diagnostiquer ?
Avant la découverte de la mutation, seule une 
analyse histopathologique des tissus nerveux 
permettait d’établir le diagnostic de l’ataxie 
progressive du Charolais. La mutation a été 
mise en évidence récemment et des tests de 
dépistage existent et permettent de déterminer 
le statut des animaux avant la mise à la 
reproduction.

Pourquoi dépister ?
Environ 1 % à 2 % de la population charolaise 
est homozygote et environ 20 % à 25 % est 
hétérozygote. La détermination précoce du 
statut des animaux permet de choisir les 
futurs reproducteurs et de raisonner les 
accouplements pour éviter de faire naitre des 
animaux homozygotes.

Précurseur et expert en génétique 
bovine, le laboratoire TERANA a mis  
au point son test de dépistage de

cette mutation. Il est proposé à tous les éleveurs 
de Charolais. Le dépistage de l’ataxie peut 
également être réalisé par génotypage sur  
puce à ADN.

DÉPISTAGE D’ANOMALIES GÉNÉTIQUES

 
 
 
        

Connue sous le nom de 
« Raide du Charolais », 
l’ataxie progressive est 
une anomalie

neurodégénérative présente 
en race charolaise depuis 
plus de 40 ans. Elle touche 
aussi bien les mâles que les 
femelles. Cette anomalie se 
développe uniquement chez les 
homozygotes (lorsque l’animal 
possède deux allèles mutés).

Les animaux n’ont pas de signes 
d’atteinte à la naissance. Les 
premiers symptômes apparaissant 
en moyenne entre 12 et 18 mois. 
Les premiers symptômes sont une 
faiblesse et une incoordination 
des membres postérieurs, mais la 
maladie évolue en quelques mois 
vers une difficulté à se lever puis 
à un décubitus permanent ce qui 
nécessite une réforme rapide en 
fin d’évolution.

Ataxie progressive
du Charolais

EN PRATIQUEEN PRATIQUE

ÉCHANTILLON BIOLOGIQUE :
Biopsie auriculaire, sang (tube EDTA), 
éventuellement semence ou poils.
Prélevé par un vétérinaire, éleveur ou 
personne habilitée.

Ce test peut être combiné avec d’autres 
tests génétiques tels que le typage SNP  
ou microsatellites (et VCG), 

le génotypage sur puce à ADN ou la recherche  
d’autres marqueurs d’intérêt (sans corne, 
culard, etc.).

Statut des animaux

Résultats des accouplements

GÉNOTYPE DIAGNOSTIC STATUT OFFICIEL

G/G Free (Exempt) Homozygote « sain » ATF

A/G Carrier (Porteur) Porteur hétérozygote ATC

A/A Sick (Atteint) Homozygote muté ATS

PARENT 1 X PARENT 2 RÉSULTAT DE L’ACCOUPLEMENT

x                                 100 % (ATF)

x                    50 % (ATF)                  50 % (ATC)

x     25 % (ATF)                50 % (ATC)                25 % (ATS)

x
ou

             x

D’après les études réalisées par l’INRA, environ 20 % des animaux sont porteurs hétérozygotes 
de la mutation. Seuls les animaux homozygotes mutés, c’est-à-dire porteurs de 2 allèles mutés 
(A/A) vont déclarer la maladie.

La détection de cette anomalie permet de limiter les accouplements à risque. Lorsque le taureau 
est porteur, il est conseillé de connaitre le statut des femelles. Si la femelle n’est pas typée mais 
fille d’un taureau porteur, il est fortement conseillé de l’accoupler avec un taureau sain. 
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DÉPISTAGE D’ANOMALIES 
GÉNÉTIQUES

Comment 
diagnostiquer
cette maladie ?
Précurseur et expert en génétique 
bovine, le laboratoire TERANA a 
mis au point son test de dépistage 
de cette mutation. Le dépistage du 
SHGC peut également être réalisé 
par génotypage sur puce à ADN.

Pourquoi dépister ?
Dès 2011, et avant de connaitre le 
mode d’action de la mutation, un test 
a été rendu disponible permettant 
le dépistage de la mutation dans 
la population montbéliarde en vue 
de l’éradication progressive de 
l’anomalie.

Le Syndrome d’Hypoplasie 
Généralisée Capréoliforme 
(SHGC) se caractérise par une 
croissance et un développement

très limités, des anomalies de coloration 
des poils et une tête allongée dite de 
« chevreuil ». Il s’agit d’une mutation 
dans le gène CEP250 qui affecte la 
protéine C-Nap1 impliquée dans la 
cohésion des centrioles, qui jouent un 
rôle majeur dans la division cellulaire. 
Le syndrome SHGC se rapproche du 
syndrome de Seckel chez l’Homme.

Syndrome d’Hypoplasie
Généralisée  
Capréoliforme 
en race montbéliarde (SHGC)

ÉCHANTILLON BIOLOGIQUE :
Biopsie auriculaire, sang (tube EDTA), 
éventuellement semence ou poils.
Prélevé par un vétérinaire, éleveur ou 
personne habilitée.

EN PRATIQUE
EN PRATIQUE

Ce test peut être combiné avec 
d’autres tests génétiques tels que 
le typage SNP ou microsatellites

(et VCG), le génotypage sur puce à ADN.
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Grâce à ces technologies,  
il est possible sur un même outil :

•  D’évaluer le potentiel génétique  
d’un animal (sélection assistée  
par marqueurs ou sélection  
génomique) ;

•   De contrôler les filiations  
(méthode SNP) ;

•   De mettre en évidence des gènes  
d’intérêt zootechnique ;

•   Ou de détecter des anomalies  
génétiques potentielles.

GÉNOTYPAGE SUR PUCE À ADN

Pour un cheptel (encore)  
plus performant
•   Repérez et choisissez précocement 

les futurs reproducteurs  
(même sans descendance connue)

•   Évaluez le potentiel génétique 
de vos bovins sans attendre que 
l’animal entre en production (dès sa 
naissance) : identifiez les mâles les 
plus performants, les femelles  
de renouvellement à fort potentiel

•   Raisonnez les accouplements pour 
faire progresser plus vite votre 
cheptel

Pour une valorisation économique 
de votre élevage
•   Orientez plus précocement 

le devenir d’un animal : futur 
reproducteur, commercialisation  
ou réforme

•   Valorisez commercialement vos 
animaux sur des critères objectifs,  
précis et précoces 

Le terme de « puce » à ADN (appelée 
aussi  « biopuce ») provient de  
l’analogie avec les circuits intégrés 

miniaturisés. Ces « puces » à ADN permettent 
d’explorer le génome et d’analyser  
simultanément plusieurs milliers,  
voire plusieurs centaines de milliers de SNP 
répartis sur l’ensemble du génome  
d’un animal.  

Évaluez le potentiel génétique de vos bovins

ÉCHANTILLON BIOLOGIQUE 
Biopsie auriculaire, sang (tube EDTA), 
éventuellement semence ou poils.
Prélevé par un vétérinaire, éleveur ou 
personne habilitée. 

GÉNOTYPAGE SUR PUCE À ADN
De nombreuses « puces » à ADN sont 
commercialisées allant de quelques 
milliers de marqueurs à plusieurs 

centaines de milliers. Le choix de la  
« puce » dépend de l’objectif.  
Les dernières versions de puces 
(notamment la puce EUROG-MD  
(Illumina ®)) contiennent tous les 
marqueurs permettant l’évaluation 
génomique des différentes races bovines 
présentes en Europe, la vérification de 
compatibilité génétique et la détermination 
des statuts des anomalies génétiques et 
gènes d’intérêt.

EN PRATIQUEEN PRATIQUE

Quels intérêts pour mon activité ?

15

Le laboratoire 
TERANA peut assurer 

le dépistage sur puce à ADN 
d’anomalies génétiques comme 

l’ataxie, les phénotypes culard ou  
sans corne, SHGC, la couleur de la robe 
(gène Silver), la dysplasie ectodermique 

anhydrotique (DEA), le Blind (perte 
progressive de la vision),

 la bêta-mannosidase*, etc.
* Liste des analyses 

non exhaustive.
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AUTRES DÉPISTAGES

Comment 
diagnostiquer cette 
maladie ?
Précurseur et expert en génétique 
bovine, le laboratoire TERANA a mis 
au point son test de dépistage du 
free-martinisme.

Pourquoi dépister ?
Le free-martinisme est une anomalie 
fréquente chez les bovins lors de 
naissances gémellaires intersexuées. 
Il se traduit par une stérilité de la 
femelle due à un développement 
anormal de son système 
reproducteur. 

Chez la vache, les faux jumeaux de sexes différents sont 
connectés par voie sanguine in utero par l’intermédiaire du 
placenta. La femelle qualifiée de « free-martin » naît 

alors intersexuée car elle a reçu, par l’intermédiaire de leur placenta 
commun, l’influence des hormones mâles de son jumeau. Cela se 
traduit par une masculinisation de l’appareil génital : ovaires petits, 
cornes utérines peu développées, parfois présence de vésicules 
séminales... Ces femelles sont donc stériles.

Free-martinisme 

ÉCHANTILLON BIOLOGIQUE :
Sang (tube EDTA) obligatoire.

EN PRATIQUE
EN PRATIQUE
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DIAGNOSTIC ET DÉPISTAGE 
DES MALADIES 

Diagnostic et dépistage  
des maladies animales
Les laboratoires TERANA réalisent des 
analyses dans le cadre de qualification 
des cheptels, de diagnostic  
ou de dépistage de maladies.

Analyses immunosérologiques  
et virologiques

Diagnostic moléculaire

Analyses parasitologiques

Analyses bactériologiques et 
mycologiques

Autopsie

Antibiogramme

Éleveurs, vétérinaires, groupements, 
fédérations de chasse... TERANA vous 
accompagne pour prévenir
des risques d’épidémies animales ou 
d’atteinte à la santé humaine 
dans les départements du Cantal, 
Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, 
Nièvre, Puy-de-Dôme et du Rhône.

Les laboratoires réalisent des 
analyses sur tout prélèvement 
(sang, organes, fèces, urine…) afin 
d’aider à l’établissement d’un diagnostic ou 

dans le cadre d’un dépistage. Avec plus d’1,5 million 
d’échantillons analysés chaque année, TERANA met à 

votre disposition un service public de proximité, plus 
de 60 ans d’expertise, des équipements de pointe 
ainsi que des vétérinaires et techniciens qualifiés.

Garantir  
la qualité sanitaire 
des productions animales

DE L’ABEILLE 
À LA VACHE 

Les laboratoires 
TERANA effectuent 

des analyses sur toutes 
les espèces animales, 
domestiques comme 

sauvages.
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Un réseau 
de proximité
Pour veiller 
à la qualité 
de vie de tous

TERANA CANTAL
100 rue de l’Égalité

15013 Aurillac Cedex

04 71 45 58 80

cantal@labo-terana.fr
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03 86 71 93 60 • nievre@labo-terana.fr

TERANA PUY-DE-DÔME
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