
STATUT CHROMOSOMIQUE DES 
POPULATIONS DE SANGLIERS SAUVAGES 

ET D'ELEVAGES EN France 
_________________________________________  

A. DARRE, H.M. BEALAND et Ph. GOUSTAT  

Laboratoire associé INRA de Cytogénétique des Populations Animales de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, 23, 
chemin des Cape/les, F-31076 Toulouse Cedex.  

RÉSUMÉS  

Un contrôle cytogénétique est réalisé depuis 10 ans parmi les populations de sangliers 
sauvages afin de déterminer leur statut chromosomique dans différentes régions de France. 
Les résultats obtenus permettent de fonder le standard à 36 chromosomes comme critère de 
pureté génétique à l'échelle des populations. 
Le pourcentage de garnitures chromosomiques 2n = 37 ou 38 chromosomes des sangliers 
sauvages varie considérablement selon les populations et leur gestion: moins de 1 p. 100 dans 
les populations gérées par l'Office National de la Chasse, de l'ordre de 20 p. 100 dans celles 
dépendant des fédérations départementales de chasseurs. 
En élevages, le pourcentage moyen calculé sur 2550 animaux est de 28p. l00, (avec ne 
variation de 0 à 85 p. 100). Il y a deux populations de sangliers d’élevages : une population 
(un tiers des élevages) où tous les sujets ou presque sont à 36 chromosomes et une population 
avec beaucoup de sujets à 37 ou 38, dans les autres élevages. 
Le contrôle chromosomique est progressivement mis en place par les Services Vétérinaires 
Français.  

MOTS CLÉS: Chromosomes -cytogénétique -sanglier.  

Chromosomal status of free ranging and bred wild-boar populations in France. By R. 
DARRE, H.M. BERLAND and Ph. GOUSTAT. 
A cytogenetical survey has been performed for 10 years among free-ranging populations of 
wild boars to determine their chromosomal status in various regions of France. The standard 
with 36 chromosomes in considered as the criterion for geneticaly pure animals. The ratio of 
wild-boars with 37 or 38 chromosomes greatly differed according to populations and their 
management: less than I "70 in Office National de la Chasse managed (ONC) reserves, up to 
20 "70 in population managed by departemental federations of hunters. In farms, the mean 
ratio calculated from 2550 animals was 28 "70, (range from 0 to 85 "70). There are two 
groups of bred wild-boars : one group, a third of wild-boars farms, in which ail animals bear 
36 chromosomes, and another group in which many animals are with 37 or 38. 
A chromosomal control is gradually enforced by the French Veterinary services for the 
licensing of wild-boars farms.  
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Chromosomischen Status der Bevölkerungen wilder und Zuchtwildschweine in 
Frankreich. Von R. DARRE, H.M. BERLAND und Ph. GOUSTAT. 



Seit 4 Jahren wird eine cytogenetische Kontrolle bei den Bevölkerungen wilder Wildschweine 
durchgeführt, um ihren chromosomischen Status in den verschiedenen Gegenden Frankreichs 
zu schätzen. Der 36 chromosomen Standart wurde als Zeichen der genetischen 
Bevölkerungsreinheit angenommen. 
Das Prozent der Karyotypen mit 37 oder 38 Chromosomen ist sehr veränderlich jenach den 
Bevölkerungen oder ihrer Führung (weniger als I "70 in den Gehegen vom national Jagdbüro, 
bis 25 "70 in denjenigen, die der Departement Jagdgesellschaften gehören). In Zuchtbetrieben 
ist die Durchschnittszahl bei 2550 Tieren gemessen 28 % 70 (mit einer Variation von 0 bis 85 
"70). 
Allmählich wird die Chromosomkontrolle durch den staatlichen Veterinärdienst für die 
Einwilligung der Betriebe eingeführt.  

STICHWÔRTER : Cytogenetik -Chromosom -Wildschwein - Schwein.  

Estatuto cromosomico de las poblaciones de jabalies salvajes y de crianza en Francia. 
Por R. DARRE, H.M. BERLAND y Ph. GOUSTAT. 
Un control citogenético se esta realizando desde hace 10 anos entre las poblaciones dc 
jabalies salvajes a fin de determinar su estatuto cromos6mico en distintas regiones .de 
Francia. Se estableci6 un estandard de 36 cromosomas como criterio de pureza genética a 
nivel de poblaci6n. 
El porcentaje de cariotipos de 2 n = 37 o 38 cromosomas de los jabalies salvajes varia 
considerablemente segun las poblaciones y los organismos gestionarios : infe~ior al I "70 en 
las poblaciones controlades por el ONC, y hasta el 20 "70 en las poblaciones bajo control de 
las federaciones departementales de cazadores. En ganadenas, el promedio calculado sobre 
2550 animales rue del 28 "70 (variaci6n 0 à 85 "70). 
El control cromos6mico se generaliza progresivamente por parte de los servicios veterinarios 
franceses para la adjud!caci6n de licencias a las ganaderias.  
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STATUT CHROMOSOMIQUE DES POPULATIONS DE SANGLIERS SAUVAGES 
ET D’ELEVAGES EN FRANCE  

Nombre de sujets contrôlés par élevage:   

< 3 3 ou 4 5 à 9 10 à 20 > 20 Total 
Nombres d’élevages 
contrôlés 

92 66 48 29 24 259 

Nombre d’élevages où 
tous les sangliers 
contrôlés à une date 
donnée sont  à 36 
chromosomes  

49  20  17  10  10  98 

 

Tableau IV : Répartition des élevages en fonction du nombre de sanliers contrôlès par élevage et des résultats 
chromosomiques par élevage (1985 à 1991)    

L'interprétation de ces résultats doit prendre en compte : 
-le nombre d'animaux contrôlés par élevage, 
-le nombre total de reproducteurs présents dans l'élevage. 
La non mise en évidence d'une garniture chromosomique hybride dans certains élevages est 
loin d'être une garantie absolue de pureté génétique, mais une présomption acceptable.  
Dans ces conditions, un inventaire des élevages présumés « purs » vaut surtout pour les 
élevages où au moins 10 sujets ont été contrôlés, tous à 36. 
Les élevages où seulement 5 à 9 sujets ont été contrôlés peuvent être pris en compte dans cet 
inventaire si, à 1 sujet près, ils représentent la totalité du cheptel des reproducteurs présents 
dans l'élevage. En dessous de 5 sujets par élevage, la présomption n'est acceptable que si tous 
les reproducteurs sont contrôlés et d'origine connue (issus de réserves ou d'élevages reconnus 
purs). 
Signalons l'existence d'un élevage de l'Allier où, sur 5 ans, plus de 200 sujets ont été 
contrôlés, tous à 36.  

En résumé nous retiendrons : 
1) l'existence d'un pourcentage élevé de sujets à 37 ou 38 chromosomes, à savoir 28 %, dans 
la population des sangliers d'élevage, 
2) l'hétérogénéité de cette population et donc l'existence de grandes différences entre 
élevages, certains élevages sont caractérisés par un taux élevé de sujets à 37 ou 38, d'autres ne 
détienm nent que des sujets à 36.  

DISCUSSION 
Ces résultats appellent, entre autres, les commentaires suivants sur la valeur du contrôle 
chromosomique en tant qu'indicateur de pureté génétique et sur le développement possible 
d'une production de sangliers purs en élevages.  

Le nombre de chromosomes: indicateur de p~reté génétique à l'échelle d'une population : 
Le contrôle chromosomique est encore actuellement le seul indicateur pratique d'évaluation 
de la pureté génétique d'une .population de sangliers en France. Des enquêtes similaires, à la 
même échelle, n'ont pas encore été effectuées dans les autres pays d'Europe occidentale. 
BOSMA et coll., en 1984, ont présenté une revue des résultats disponibles dans différents 



pays, établis sur de faibles effectifs, qui confirment le standard à 36 chromosomes du sanglier 
continental de l'Europe de l'Ouest S. Scrofa scrofa (4).  

Des sujets sauvages à 37 ou 38 ont été mis en évidence par BoSMA, (3), aux Pays Bas, mais 
ces résultats peuvent être expliqués par le fait que cette population néerlandaise tire son 
origine de repeuplements opérés au début du siècle à partir de sujets d'élevage importés 
d'Allemagne. Les contrôles réalisés sur des sangliers originaires des zones méditerranéennes, 
en Corse et en Afrique du Nord, (10), et en Yougoslavie, (14), mettent en évidence une 
garniture à 38 chromosomes, comme celle du porc domestique. L'appartenance à des sous 
espèces différentes, Suscrofa meridiona/is et S. scrofa a/gira, (12) rend compte de cette 
différence, sans exclure, toutefois, dans certaines régions, l'effet d'une hybridation ancienne 
avec le porc domestique. En Europe de l'Est et en Asie les formules chromosomiques établies 
sur d'autres sous espèces de sangliers sauvages font ressortir un polymorphisme à 36, 37 ou 
38 chromosomes, impliquant les chromosomes 16 et 17 dans le cas de sangliers d'Asie, (13).  

Nos résultats mettent en évidence une différence très nette entre les sangliers sauvages des 
réserves, tous ou presque à 36 chromosomes, et a population des sangliers d’élevage marquée 
par  réquence s et 38. En outre, si certains élevages sont carctérisés par un très fort 
pourcentage de sujets à 37 ou 38, d'autres ne détiennent que des sujets à 36. Ces résultats ne 
peuvent pas être expliqués par un polymorphisme chromosomique au sein de l'espèce mais 
bien par une hybridation pratiquée encore, et même recommandée, par certains éleveurs, à des 
fins zootectififq~ès (pro<IuCiîOïiâé« sanglochons »).  

Le contrôle chromosomique a cependant une limite dans son application. En effet des sujets à 
36 peuvent être obtenus dans la descendance de sujets à 37 : l'accouplement de 2 sujets à 37 
donne une descendance constituée d'un quart à 36, d'une moitié à 37 et d'un quart à 38, 
l'accouplement de 2 sujets, l'un à 37, l'autre à 36, donne une descendance dont une moitié est 
à 36 et l'autre à 37. Qu'ils soient à 36, 37 ou 38, ces sujets issus de ce type d'accouplement ne 
sont pas purs.  

En conséquence, la formule chromosomique à 36 n'est pas un ~critère de pureté génétique 
individuelle, mais un indicateur de pureté génétique valable à l'échelle d'une population. Un 
sujet à 36 sera donc présumé pur s'il est issu d'une population où tous à 36.    



     



Résultats des examens chromosomiques réalisés sur sangliers sauvages, de 
1981 à juin 1991 :  

Nombre de chromosomes Provenance Nombre total de 
caryotypes 

réalisés 
36 chr. 37 chr. 38 chr. 

Chambord 87 87 0 0 
ONC (réserves) 206 204 2 0 
IRGM 
(Languedoc) 

25 22 3 0 

Total 318 313 5 0 
Fédérations 72 48 15 9 

  

L’ensemble des prélevements relevés par l’ONC ont relevé une garniture à 36 chromosomes, 
à quelques exceptions près qui ont pu être expliquée par une relation possible avec des 
élevages de la zone géographique concernée. 
Les 25 prélévements de l’IRGM, dont 3 ont révélé une garniture à 37 chromosomes, 
proviennent de l’Aude et de l’Hérault.  
Par contre, sur les prélevements effectués sur sangliers abattus, fournis par les Fédérations 
Départementales de Chasseurs, le pourcentage de sujets à 36 chromosomes calculé sur 72 
résultats n’est que de 66.6%. un si faible pourcentage s’explique en partie par le fait que 
certains de ces prélévements ont été motivés par la suspicion d’hybridation.  



CROISSEMENTS POSSIBLES     

Proc 
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Hybride   
38          36               37 
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Hybride 

 

¼ à 38    
37              37            ½ à 37                                      

¼ à 36 
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Sanglier 

 

½ à 36     
37              36           ½ à 37 

Hybride 

 

Porc 

 

½ à 38     
37               38    ½ à 37 
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