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L ’objectif du travail engagé par la Direction Recherche et Expertise de l’ONCFS, en partenariat avec le laboratoire ANTA-
GENE et l’université Claude Bernard Lyon I est d’obtenir un outil d’identification au niveau individuel du degré de mélange d’un 
individu sanglier lambda pour savoir où il se situerait sur un gradient allant du sanglier « pur » à celui de cochon « pur ». Cette 
approche est basée sur l’outil SNP (Single Nucleotide Polymorphism) qui est une variation ponctuelle de l’ADN avec 2 formes 
(allèles) différentes.  

L ’idée est de sélectionner les allèles qui 
diffèrent entre les deux populations étudiées, 
de façon à ce qu’une forme de l’allèle soit fixée 
(c'est-à-dire toujours la même) chez le porc 
par exemple, et l’autre forme soit fixée chez le 
sanglier (ou encore le SNP présente un allèle  
uniquement chez le sanglier, ou très rare chez 
le cochon). A l’heure actuelle ce travail repose 
sur l’analyse de 20 marqueurs SNP (10 spéci-
fiques du sanglier et 10 spécifiques du cochon). 
Différentes analyses statistiques basées sur 
des simulations ont montré qu’à partir de ces 
20 marqueurs, il est possible de relativement 
bien distinguer et classer les individus issus des 
populations parentales « cochons » et 
« sangliers » ainsi que ce qui pourrait être des 
individus « hybrides ». Néanmoins, l’outil dis-
ponible actuellement n’est pas assez puissant 
pour déterminer de quels types de croisement 
résultent ces individus identifiés comme 
« hybrides ». En effet, il reste une forte impré-
cision pour identifier si l’hybride est issu d’un 
croisement de première génération (F1), de 
seconde génération (F2) ou d’un rétrocroise-
ment (figure ci-contre).  

Schém at isat ion théorique des proport ions de sanglier « pur » ou cochon at t endues 
dans les génomes au fil des générat ions et  des croisem ents ent re différents types 
d’individus.  F1 =  individu de 1er générat ion issue d’un croisement ent re deux souches 
parentales pures ( cochon et  sanglier) .  F2 individu hybride de 2eme générat ion issu 
du croisem ent de 2 individus étant  eux m ême des F1. Bc.C (ou .S)  =  individu de 
deuxième générat ion issu d’un anim al F1 et  d’une souche parentale (Bc.C =  rét ro-
croisem ent cochon ou alors Bc.S =  rétrocroisem ent  sanglier)  etc… 

L ors de l’application de cet outil sur des données réelles (échantillons réalisés 
sur 270 sangliers de la population de Châteauvillain), il a été possible d’identifier 
un taux de mélange populationnel de 1,15%, (figure ci-contre) ce qui est compa-
tible avec d’autres résultats publiés à l’échelle européenne.  

Analyses génotypiques des m arqueurs SNP pour les individus issus de la populat ion de Châ-
teauvillain (sanglier )  et  le lot  échant illon de cochon de référence pour cet te étude. La ligne 
point illée rouge indique le seuil de 93,6%  est imé dans l’analyse,  pour perm et tre une discrim i-
nat ion entre un individu considéré comm e sanglier « pur » ou un considéré comm e hybride.  
La couleur m arron figure la par t  du génome issue de la composante « sanglier »  et  celle rose 
la par t  issue de celle cochon. 3 individus de la populat ion de sanglier testée (barre rose dé-
passant vers le bas la ligne de référence)  sont  ainsi classés en hybr ide ce qui représente un 
taux de 1,15% . N sanglier  =  261 ;  N cochon =  52.  
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P our apprécier la qualité de cet outil, il a 
été décidé d’utiliser des échantillons d’indivi-
dus avec un phénotype, si possible, montrant 
des caractéristiques intermédiaires entre 
porcs et sangliers. Ainsi, ont été collectés par 
l’intermédiaire du réseau ongulés sauvages, 
des individus sur deux exercices cynégé-
tiques, pour lesquels des caractéristiques tels 
qu'un pelage tacheté, des oreilles tombantes, 
un groin court, un nombre d’allaites et/ou de 
fœtus anormalement élevés etc… devaient 
être constatés (un support photographique 
étant souhaité). Les premières analyses indi-
quent que plus d’un tiers (35,1%) des indivi-
dus collectés lors de cette enquête ressortent 
effectivement avec un classement hybride 
(figure ci-contre).  

Analyses génotypiques des marqueurs SNP pour les individus issus de t rois lots ( les indivi-
dus de la populat ion sanglier de Châteauvillain,  le lot  cochon, et  le lot  dit  «  Morphotype »,  
individus collectés via le réseau ongulés sauvages. La ligne point illée rouge indique le seuil  
93,6%  est imé dans l’analyse,  pour permett re une discrim inat ion entre individu considéré 
comme sanglier  « pur » ou ceux  considérés com me hybride.  La couleur  m arron figure la 
par t  du génome issue de la com posante « sanglier » et  en rose la par t  issue la compo-
sante « cochon ».  Nsanglier =  256 ;  Ncochon =  47,  Nmorphotype =  131.  
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I llust rat ion de deux profils génét iques obtenus en ut ilisant  les 20 m arqueurs SNP. En 4- 1 :  
L’individu 2014_26_1 est  clairement ident ifié comm e hybride la proport ion de génome co-
chon dépasse largement  le seuil  de 93,6%  retenu pour discrim iner  ent re sanglier  et  autres 
(hybrides ou cochon) .  En revanche,  en 4-2 :  l’individu 2013_88_2,  n’a qu’une t rès faible 
proport ion de cochon dans son génome et  se retrouve donc classé sanglier alors que son 
pelage présente des t aches noires.  

C e premier résultat est encoura-
geant, et insiste à poursuivre l’inves-
tigation. En effet, il nous reste en-
core à croiser l’information disponible 
issue des clichés photographiques de 
qualité variable avec le statut géno-
typique des individus quand cela est 
possible. En effet, tous les individus 
n’ont pas forcément fait l’objet d’une 
prise d’information photographique 
et/ou dans certains cas celle-ci ne 
permet pas d’identifier précisément 
le caractère ayant conduit à l’intégra-
tion de l’individu en question dans 
l’échantillonnage. D’après les pre-
miers éléments en notre possession, 
le caractère basé uniquement sur 
l’aspect du pelage ne semble pas 
suffisant. En effet si certains indivi-
dus montrent un pelage tacheté et 
présentent un génotype renvoyant à 
un individu hybride (figure ci-contre, 
cas 1), d’autres présentent des ca-
ractéristiques de colorations non 
uniformes alors que l’analyse révèle 
un génotype identifiant l’animal 
comme un sanglier (figure ci-contre 
cas 2).  

N ous tenons à remercier chaleureusement les responsables du réseau Ongulés sauvages, Christine Saint-Andrieux et 
Aurélie Barboiron pour leur participation à cette étude, ainsi que tous les interlocuteurs techniques qui ont dégagé du temps 
pour collecter et envoyer des échantillons. Un grand merci notamment aux personnels ayant agi avec efficacité sur le terrain. 
Nous vous informons aussi qu’une restitution individualisée aura lieu pour chacun des départements ayant fourni des données. 
Le document final est en cours de rédaction. 


