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AATTOL (African Animal Trypanosomosis TOLerance)

Caractérisation des bases moléculaires de la tolérance à la trypanosomose animale africaine : 

analyse conjointe des transcriptomes de l’hôte bovin et du parasite



Objectifs

 Caractériser les bases moléculaires de la 

tolérance bovine à la trypanosomose

 Améliorer les connaissances sur les interactions 

hôtes*parasites 



Contexte : la maladie

• Trypanosomose Animale Africaine

• Impact socio-économique

dramatique

• Pas de vaccin 

Bovin N’Dama (D. Berthier)

Mouche tsé-tsé (S. Ravel) Trypanosome (I. Sidibe)



Contexte : la trypanotolérance

Susceptible Tolérant

• Caractère héritable
 Quelles sont les bases moléculaires et fonctionnelles de la trypanotolérance?

Bos indicus : Zebu Fulani (M.Peylhard) Bos taurus : N’Dama (S. Thévenon)



Objectifs spécifiques

 Caractériser les phénotypes sensible/tolérant de cinq races 

bovines d’Afrique de l’Ouest

 Identifier les gènes et les voies biologiques régulés par les 

bovins au cours de l’infection et associés à la trypanotolérance

 Identifier des gènes exprimés par le parasite 

 Proposer des gènes candidats associés à la trypanotolérance
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Résultat (1) : phénotypes
Evolution de l’hématocrite, indicateur de l’anémie



Résultat (2) : 

Expression 

des gènes Race

Infection



Résultat (3)

• Beaucoup de gènes 

communs

• Variations           ou

-> même sens

• N’Dama : réponse + intense 

et précoce

DPI   0         20         30         40 Intra-race   



Résultat (4) : Analyse fonctionnelle

Enrichissement :

• Fonctions biologiques

• Voies de signalisation

• Réseaux fonctionnels

Exemple de fonctions associées à la réponse immunitaire





Conclusions

 Beaucoup de gènes et de voies biologiques communs

 Différences dans la cinétique et l’intensité des 

réponses et leurs combinaisons 

 Trait multigénique avec modulations différentes 

subtilité et pondération de la réponse immunitaire



Impacts – Enseignements (1)

 Étude phénotypique et génomique sur :

 Caractère complexe

 Ressources génétiques animales locales négligées, en zone d’endémie

 En absence de structure d’organisation de producteurs

 Partenariat fort avec le CIRDES (Centre International de Recherche Développement sur 

l’Elevage en zone Sub-humide) 



Impacts – Enseignements (1)

 Étude phénotypique et génomique sur :
 Caractère complexe

 Ressources génétiques animales locales négligées, en zone d’endémie

 En absence de structure d’organisation de producteurs

 Partenariat fort avec le CIRDES

 Hypothèses sur la dynamique de la réponse immunitaire et le métabolisme

 Poursuite des analyses, fouille de données, intégration



Trypanotolérance : trait multigénique, finesse de réponse

 Issue de processus adaptatifs et co-évolutifs dans un 

environnement complexe et difficile 

 Préservation des Ressources Génétiques Animales « négligées »

Impacts – Enseignements (2)
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