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SOMMAIRE

Une forme de polydactylie héréditaire a été observée dans la descendance d’un Taureau Normand
normal. La tare se manifeste par l’adjonction d’un doigt supplémentaire préaxial ; elle atteint
les pattes antérieures et accessoirement les pattes postérieures ; on trouve des variations dans
son degré d’expression.

Cette tare, qui atteint les deux sexes, est observée sur 2 p. 100 des descendants femelles, l’hypo-
thèse génétique la plus vraisemblable est qu’il s’agit d’un facteur dominant incomplètement pénétrant.

INTRODUCTION

La polydactylie, définie comme étant la présence d’un nombre de doigts supé-
rieur au nombre de doigts de l’espèce, semble être courante dans le règne animal.
BROCHART (1945) a fait une revue bibliographique des anomalies du segment distal

chez l’homme et les animaux domestiques. La polydactylie a été signalée aussi bien
chez l’Homme que chez le Cheval, le Boeuf, le Mouton, la Chèvre, le Porc, le Chien, le
Chat, le Cobaye et la Poule. Elle se rencontre également chez la Souris (GpüNEBERG,
1952), le Pigeon (WrESrr!x, 1960), chez divers batraciens (ROSTAND, 1951) et
certainement dans beaucoup d’autres espèces animales.

Nous avons vu apparaître la polydactylie dans la descendance du taureau nor-
mand QUIDAM, en cours de testage au Centre d’Insémination artificielle de CHnRaioSt
(Yonne). Nous avons examiné au 3i mars 1961, 122 femelles parmi lesquelles 2 étaient

polydactyles ; un mâle polydactyle a été également observé.

ÉTUDE MORPHOLOGIQUE

1° Le segment distal de Bos Taurus

L’examen du squelette osseux des membres de Bos Taurus nous révèle selon
CHAUVEAU et ARI,OING (1903) un carpe formé de 6 os et un tarse formé de 5 os pro-
longés l’un et l’autre par l’os canon issu de la soudure des métacarpiens ou métatar-



siens III et IV ; le métacarpien 1 est absent, le II presque toujours absent, le V très
réduit ; le métatarsien 1 est toujours absent, les II et V sont très réduits et soudés
à l’os canon. Les doigts III et I!’ à l’avant comme à l’arrière sont fonctionnels et
comportent trois phalanges. On trouve, en outre, des os dits sésamoïdes, 4 au niveau
de la première phalange formant la base des 2 ergots et 2 au niveau de la deuxième

phalange (tableau i).

20 DescriPtion des anormaux descendants de QUIDAM
Les renseignements concernant les deux sujets anormaux femelle sont rassemblés

dans le tableau 2.

Leur examen à l’âge de m mois n’a pas révélé d’autres anomalies que la poly-
dactylie qui a persisté depuis. Les radiographies et photos ont été faites lorsque les
animaux étaient âgés de 18 mois environ.
- 019 présente 3 doigts aux quatre pattes (fig. i et 2) :
aux pattes antérieures le doigt supplémentaire est intérieur ; il a 3 phalanges

et ne repose pas sur le sol ; à la radiographie on remarque la présence d’un métacar-
pien très mince (fig. I et 2) ; à gauche la patte conserve 2 ergots alors qu’à droite il
n’y en a plus qu’un ;

aux pattes postérieures, le doigt supplémentaire est également intérieur ; il
est moins développé qu’aux pattes antérieures ; la radiographie révèle la présence





beaucoup plus fruste du métatarsien intérieur, de 2 phalanges à droite et de 3 pha-
langes à gauche (fig. 3 et q.) ; il y- a un seul ergot à chaque patte.
- 035 présente 3 doigts aux pattes antérieures seulement, il s’agit là encore d’un

doigt intérieur non fonctionnel ; les images radiologiques sont très semblables à celles
des pattes avant de 019 (métacarpien interne filiforme, 3 phalanges) ; on note, en
outre à gauche, la présence du métacarpien rudimentaire IV (fig. 5 et 6). I,es deux
pattes ne possèdent qu’un seul ergot.

Chez le veau mâle polydactyle, l’anomalie se limitait aux pattes antérieures qui
présentaient trois onglons.

3° Discitssioit

BROCHART (1945) remarque que la variété des manifestations de l’anomalie
avait conduit les anciens auteurs anatomistes et tératologistes à distinguer plusieurs
types de polydactylie : il y aurait d’abord une polydactylie atavique, qui engloberait
les cas de réapparition de doigts perdus au cours de l’évolution, il y aurait en outre
une polydactylie par dédoublement des doigts, puis par dédoublement de la main
ou du pied.

Toute étude héréditaire de la polydactylie conduit à la conclusion que cette

dernière peut se manifester sous des formes très différentes. Il n’est pas logique de
créer une terminologie de classification par avance arbitraire. Ainsi, chez les bovins,
RoBERTS (I921) trouvait dans une même lignée d’Holstein Friesl’ait aux U. S. A. des
cas dits de tridactylie et un autre de diplopodie (dédoublement du pied).

Nous admettons, pour notre compte, que cela représente un seul et même phéno-
mène, puisqu’aussi bien nous avons décrit des variations dans l’expression phéno-
typique de cette tare.

Il nous semble donc logique, autant que prudent, de définir ainsi la polydactylie
que nous avons observée :

Polydactylie préaxiale par réapparition d’un doigt à l’emplacement du doigt
disparu n&dquo; II, qui se manifeste toujours aux pattes antérieures, plus rarement et
moins intensément aux pattes postérieures ; les membres atteints présentent des
variations dans le nombre des ergots.

ÉTUDE GÉNÉTIQUE

Dans la descendance de QuiDAM, taureau normal croisé à des vaches Normandes
également normales, on a trouvé des anormaux des deux sexes. la fréquence de ces
apparitions n’a pu être établie que chez les femelles, elle est de 2 : 122 soit 1,8 p. 100.

Rors!RTS (1921) déjà cité observe des cas de polydactylie dans trois générations
successives et il constate l’apparition d’anormaux dans des croisements d’anor-
maux avec normaux, d’oil il conclut à la présence d’un seul facteur dominant.

MoRRiLi, (1945) dans la race Hereford aux U. S. A. ne trouve l’anomalie que chez
des mâles, fils ou petits-fils par leur mère d’une même vache ; il avance l’hypothèse
d’un facteur récessif lié au sexe.



Dans les deux cas le nombre total d’animaux observés est faible (moins d’une
dizaine).

Ces deux auteurs ne mettent pas en doute la monofactorialité de l’anomalie ;
considérant la très grande récurrence de la tare qui a été signalée de tous temps dans
presque toutes les races (les musées tératologiques contiennent de nombreuses

pièces anatomiques de cette anomalie), et en raisonnant par analogie avec les autres
espèces où l’analyse génétique a été poussée plus loin, il semble logique d’adopter
cette hypothèse, au moins momentanément.

Quant au mode d’action du gène nous ne pouvons, pour expliquer le cas relaté,
ni retenir l’hypothèse de dominance (ROBERTS, 1921) ni l’hypothèse de récessivité
liée au sexe (MoRRm,r&dquo; zg54).

Il nous paraît donc logique d’approfondir la bibliographie de la question, en
nous référant à une espèce beaucoup mieux étudiée. GRÜNEBEPG (ig52) nous apprend
que chez la souris existent au moins 4 cas de polydactylie préaxiale et 2 cas de poly-
dactylie postaxiale simple, sans compter les anomalies bien caractérisées qui s’accom-
pagnent accessoirement de polydactylie, telles que les tares myolenceplialic blebs

ou fidget.
Étudiées dans des lignées différentes les polydactylies préaxiales simples -

c’est-à-dire non accompagnées d’autres anomalies - manifestent une variabilité
d’expression assez grande et leurs disjonctions ne peuvent se ramener à des rapports
mendéliens simples, au moins à première vue. Cependant HOLT (1945), dans le cas
qu’il étudie, montre qu’il s’agit d’un seul facteur mendélien incomplètement récessif.

Cette notion de récessivité ou de dominance incomplète avait d’ailleurs été dé-
gagée depuis longtemps par TiMOFEEFF-RESSOVSKY (rg25), cité par BROCHART (ig45),
qui avançait les termes de « pénétrance » comme mesure du pourcentage d’anormaux
parmi les porteurs d’une certaine combinaison génétique, et d’« expressivité » comme
traduction des différences pouvant se manifester dans l’action du gène.

Dans des anomalies où l’expressivité est très variable on conçoit très bien qu’à
la limite certains tarés ne soient pas décelables parce que trop faiblement atteints ;
ils sont dits normal overla! (C!,axK, 1934, cité par KOBOZIEFF, rg3g).

Ces notions de pénétrance incomplète et d’expressivité variable sont très utiles,
mais elles traduisent notre ignorance des circonstances exactes capables de modifier
l’expression du gène majeur, responsable de l’anomalie.

Cette situation a pu cependant être précisée dans le cas du polydactylisme de
HOLT par la mise en évidence par FISHER (1950) d’un gène susceptible de réduire
10 fois la manifestation de l’anomalie.

La polydactylie se classe d’ailleurs parmi les anomalies dont on peut obtenir
une phénocopie. Ainsi EVANS et al. (1951), en remplaçant à un certain stade de la
gestation l’acide folique par un antimétabolite dans la ration de la rate gravide font
apparaître dans la descendance toutes sortes d’anomalies, dont la polydactylie.

En raisonnant par analogie avec des espèces mieux étudiées on peut avancer
à côté de l’hypothèse de récessivité complète, celles de dominance ou de récessivité
à pénétrance incomplète.

L’hypothèse de récessivité impliquerait qu’une partie du cheptel femelle

soit porteuse du gène responsable de la polydactylie alors que l’hypothèse de
dominance ne nécessiterait pas cette supposition. Remarquons d’ailleurs que
les deux cas de RoBER’rs (1921) et de MoxRWr, (1945) pourraient s’expliquer par



une dominance à pénétrance incomplète. Encore faudrait-il démontrer que tous les cas
de polydactylie bovine rencontrés proviendraient de mutations au même locus. Disons
qu’avec nos données la dominance à pénétrance incomplète est plus vraisemblable que
la récessivité à pénétrance incomplète. La pénétrance du zygote chez les hétéro-
zygotes serait alors de 4 p. 100.

Reçu en mars 1962

SUMMARY

A NEW CASE OF IIEREDITARY POLYDACTYLISM IN CATTLE

t1 form of hereditary polydactylism has been observed in the progeny of a normal bull from
the v Normande x breed. The defect appears as an additional preaxial digit. It is found on the
forefeet and as accessories on the hind feet. Variations have been noted in the degree of its mani-
festation.

This defect which may affect both sexes has been observed in 2 p. roo of the female descendants,
the most likely genetical hypothesis being that it ist he result of an dominant factor with incomplete
penetrance.
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