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Etude des bases moléculaires et cellulaires de
la tolérance aux trypanosomoses chez les bovins
par RNAseq

Moana PEYLARD1,*, Sophie THÉVENON1, David BERTHIER1

1. UMR INTERTRYP (CIRAD, IRD, Université de Bordeaux, Université
Lyon 1), Campus International de Baillarguet, Montferrier-sur-Lez, France

* Corresponding author : m.peylhard@gmail.com

Abstract La Trypanosomose Animale Africaine (TAA) est une maladie à
transmission vectorielle due à des protozoaires parasites du sang du genre
Trypanosoma. Elle constitue un obstacle majeur au développement de l'éle-
vage dans les zones humides et subhumides d'Afrique, du fait de la forte
mortalité qu'elle occasionne.
Toutefois, il existe des races bovines taurines 1 d'Afrique de l'Ouest qui pré-
sentent une meilleure capacité à croître et à produire dans ces zones d'enzoo-
tie, on parle alors de races trypanotolérantes. Elles sont capables de contrôler
la parasitémie et de limiter l'anémie ainsi que la perte de poids. A l'inverse,
les races taurines européennes ainsi que les zébus sont des races trypanosen-
sibles qui meurent généralement de l'infection en l'absence de traitement.
Les données dont nous disposons sont issues d'une infection expérimentale
qui a eu lieu au Burkina Faso en 2012, dans le cadre du projet ANR AAT-
TOL. Cinq races bovines Ouest-africaines ont été infectées par Trypanosoma
congolense et les phénotypes relatifs à l'anémie, à la parasitémie et au taux
de leucocytes ont été récoltés et analysés 2.
Les objectifs généraux du projet sont d'identi�er les bases moléculaires de
la tolérance aux trypanosomoses dues à Trypanosoma congolense chez les
bovins ouest-africains et d'améliorer les connaissances sur les interactions
hôtes-parasites. Pour cela, nous travaillons sur des données de séquençage des
ARNm (RNAseq) du tissu sanguin des bovins avant et au cours de l'infection.

Keywords : interactions hôte - parasite, trypanotolérance bovine, RNA-
seq, Trypanosoma congolense, ressources génétiques animales

1. Les bovins sont séparés en deux sous-espèces : les taurins qui sont des bovins sans
bosse thoraco-cervicale, et les zébus qui ont une bosse thoraco-cervicale. Les taurins ont
été domestiqués dans le croissant fertile (actuel Iran) et les zébus dans la vallée de l'Indus
(actuel Inde-Pakistan)

2. http ://journals.plos.org/plosone/article ?id=10.1371/journal.pone.0126498
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