
I/ La consanguinité chez les Angoras Turcs

 1- En quoi consiste-t-elle ?

Pour commencer, un petit rappel sur la génétique est nécessaire. Chaque individu 
possède des chromosomes* : 38 chez le chat, 46 pour l'Homme (voir cariotype annexe 2), 
qui proviennent pour moitié du père, et l'autre moitié de la mère. Un individu est donc le 
résultat du croisement de deux génomes*. Sur ces chromosomes se trouvent des gènes*. 
Pour chaque gène, il existe plusieurs versions, dites allèles*. Les chromosomes, et les 
gènes, fonctionnent par paires chez les espèces diploïdes*, dont le chat. Chaque sujet 
présente donc deux allèles pour chaque gène de son génome. Un individu est dit 
homozygote* si pour un gène, ses deux allèles sont identiques. A l'inverse, il est 
hétérozygote* s'il s'agit d'allèles différents. Dans ce cas, c'est le gène dominant* qui 
s'exprime, le gène récessif* ne s'exprime pas. On peut ainsi observer extérieurement sur 
un individu seuls les gènes dominants. On appelle cela le phénotype*, à ne pas confondre 
avec le génotype*, qui est l'ensemble des allèles des gènes (voir annexe 3, fécondation).

La consanguinité est la probabilité que deux allèles pour un même gène soient 
homozygotes, car provenant d'un ancêtre commun. Le taux de consanguinité est un 
nombre compris entre 0 et 1, souvent exprimé en pourcentage. Il permet de constater la 
proximité génétique entre deux individus. Puisque chaque allèle provient d'un parent, on 
mesure ainsi la probabilité que les allèles viennent du même ancêtre. On appelle cela le 
taux d'homozygotie traçable.

La consanguinité entre deux chats provient à la fois du degré de parenté entre eux, 
cela est visible sur le pedigree des chats, mais aussi d'un degré "de fond" dans la race à 
laquelle ils appartiennent. Cette consanguinité de fond est d'autant plus forte qu'il y a peu 
de chats fondateurs de la race, et peu d'apport de sang étranger.

Il y a un moyen très simple de mettre en évidence ce fond commun à la race. Pour 
un chat donné, il y a deux parents, quatre grand-parents, et ainsi de suite. Avec une 
moyenne de trois ans d'écart par génération, on arrive à 217 ancêtres, ce qui représente 
pas moins de de 130 000 chats, cinquante ans plus tôt. Il est évident que ce chiffre 
dépasse largement la population de chats Angoras Turcs de l'époque. D'où des ancêtres 
communs, apparaissant plusieurs fois dans le pedigree du chat construit en remontant ces 
17 générations (voir pedigree annexe 4). On peut le voir dans le tableau suivant :

Tableau de 
consanguinité



Sur 16 générations, le coefficient de consanguinité de ce chat est de 8,1%. Il 
devrait théoriquement avoir 131 070 ancêtres différents. Mais l'ordinateur n'en trouve que 
73 530, dont 72 812 qui se retrouvent à plusieurs niveau dans le pédigree du chat. Et il n'y 
a que 718 chats qui n'apparaissent qu'une fois. C'est ainsi qu'on prend conscience de la 
consanguinité chez un individu.

 2- Calcul du taux

Prenons le cas d'une petite famille de chats, avec, pour simplifier, un taux de 
consanguinité nul de départ pour les parents (cas d'école impossible en pratique, car 
chaque chat est relié à un autre chat pour un ancêtre ou plusieurs, notamment dans une 
race dans laquelle les chats doivent partager les mêmes caractéristiques, donc les mêmes 
gènes). Considérons une chatte "Maman", parente d'un chat "Papa", et croisons-les, nous 
obtenons "Chaton", selon le schéma suivant :

Croisement parent X enfant

Ainsi, la chatte Maman est à la fois mère et grand-mère de Chaton. Prenons un 
gène quelconque. Chaque chat en possède deux allèles, admettons que ces allèles soient 
différents pour les parents (soit les chats sont hétérozygotes). Les gènes sont représentés 
par des points de couleurs. Chaque chat possède donc deux allèles du gène, et en 
transmet une version. Maman transmet une version de ce gène à Papa (gène rouge), et 
également une version à Chaton. Papa reçoit une autre version de ce gène par son père 
(gène bleu). Il y a donc 50% de chance pour que Maman ait transmis le même gène 
rouge à Papa et à Chaton, et encore 50% de chance pour que Papa transmette ce gène à 
Chaton. Cela fait donc 25% (par multiplication) de chance pour que Chaton possède les 
deux mêmes allèles provenant de Maman. C'est le coefficient typique de consanguinité 
parent-enfant.

Ceci est un schéma simplifié, puisque qu'on suppose le taux t d'homozygotie de 
Maman et de Papa nul. Or, comme vu précédemment, il ne l'est pas pour un chat de race. 
La probabilité de transmission du gène de Maman à Papa et de Maman à Chaton est dès 
lors de 50% x (1+t), en admettant que le père de Papa n'aie pas de relation avec Maman. 
Le taux de Chaton est donc de 25% x (1+t), ce qui varie entre 25% et 50%.



De façon générale, on prend en compte les différents chemins qui remontent aux 
ancêtres communs et font des boucles dans le pedigree. On appelle cela des implexes*, 
en généalogie. On démarre avec un ancêtre et un gène, et on compte la probabilité que 
ce gène soit transmis ainsi jusqu'au descendant final, en suivant la chaîne. On applique un 
facteur 25% à chaque trait de filiation, en prenant en compte le taux t. Par exemple, pour 
un mariage demi-soeur et demi-frère, le taux pour Chaton revient à (50%)³ x (1+t) soit 
12,5% x (1+t).

Croisement demi-frère X demi-soeur

Quand il y a plusieurs ancêtres communs, il faut ajouter les probabilités de toutes 
les boucles indépendantes. Le coefficient entre frère et soeur est ainsi de 25% x (1+t), 
double du cas précédent.

Croisement frère X soeur

Rappelons que le taux d'un chat n'a pas d'incidence sur sa descendance tant que le 
chat qui lui est associé est d'une lignée éloignée. Il ne s'agit pas simplement de multiplier 
des taux, mais bien de calculer un rapprochement entre deux chats. C'est important car 
cela signifie que marier un chat ayant un taux élevé  avec un chat d'une lignée éloignée 
"efface" l'homozygotie chez les descendants, par apport de sang nouveau.

Ainsi, d'après le pedigree suivant, on a deux implexes : un chat Père 1 est l'arrière 
grand-père de Chaton et aussi son père. La mère 4 de Chaton est elle-même issue d'un 
mariage demi-soeur (Mère 3) et demi-frère (Père 4), chats issus de Mère 2, elle-même fille 
de Père 1.



Croisement demi-frère X demi-soeur pour 
Mère 3 et Père 4, puis croisement de Mère 4 
avec son arrière-grand-père.

Pour obtenir le taux d'homozygotie de Chaton, il faut alors ajouter les contributions 
des deux boucles entre Chaton et Père 1, l'une passant par Père 4, l'autre par Mère 3. Ce 
la donne donc : (50%)4 x (1+t) + (50%)4  x (1+t) = 12,5% x (1+t), avec t le taux 
d'homozygotie de Père 1.

On peut ainsi calculer tous les taux de consanguinité, en connaissant le pedigree du 
chat sur de nombreuses générations. En pratique, les éleveurs ne se livrent pas à de tels 
calculs. Dans le cas de ma maître de stage, elle utilise un logiciel où elle répertorie tous 
ses chats avec leurs pedigrees et le logiciel se charge de calculer en remontant un 
maximum de générations. A noter que le taux de consanguinité reste acceptable tant qu'il 
ne dépasse pas 20%.

Les Principaux taux de consanguinité sont :

● Parent x Enfant 25% 

● 1/2 Frère x 1/2 Soeur 12,50% 

● Oncle x Nièce, Tante x Neveu 12,50% 

● Grand Parent x Petit Enfant 12,50% 

● Doubles cousins germains 12,50% 

● Simples cousins germains 6,25% 

 3- Effets positifs et négatifs

La consanguinité est à la base de l'élevage de chats de race, le principe de race lui-
même revenant comme on l'a vu à des individus proches génétiquement car partageant 



des gènes communs. Plus les chats d'une race sont proches, plus il y a de probabilité qu'ils 
se transmettent les "bons" gènes, ceux voulus par l'éleveur et le standard de la race. 
Travailler avec des chats consanguins est donc une facilité dans ce sens. Cela peut 
également servir à fixer un caractère désiré, en croisant les chats le présentant, et en 
recroisant pour le conserver. Ma maître de stage travaille pour sa part avec de faibles taux, 
et nous allons en expliquer l'intérêt.

Parmi les effets néfastes de la consanguinité, on remarque fréquemment la 
révélation de tares, cachées auparavant dans le patrimoine génétique d'un individu. On 
peut voir par exemple des malformations physiques, des déficiences des organes, 
surdités...  En effet, il y a peu de risques qu'une maladie, un problème quelconque, ne se 
déclare chez un individu non-consanguin. Or, pour un individu consanguin, les risques de 
concentrer des problèmes, des maladies génétiques, sont importants car ils sont plus 
souvent homozygotes, et les gènes s'expriment alors, tandis qu'ils sont cachés car 
récessifs chez un individu sain. Chez l'Angora Turc, on prétend que les chats blancs aux 
yeux bleus, ou impairs (un bleu un vert) ont plus tendance à être sourds. En réalité, rien 
n'est prouvé, mais il existe certes des chats sourds qui sont blancs aux yeux bleus. 
Cependant, on sait qu'à une époque, ces chats étaient très prisés. Les éleveurs ont croisé 
sur plusieurs générations des chats blancs. Il se peut que le caractère rendant le chat 
sourd se soit transmis ainsi, se répandant d'autant plus facilement que les chats étaient 
souvent consanguins. Mais cela reste une théorie. En fait, le gène responsable de la 
majorité des chats blancs est "W", blanc dominant. Il suffit que l’un des parents soit blanc 
pour que le chaton puisse être blanc, et un chaton blanc a obligatoirement un parent 
blanc. Le gène "W" cache toutes les couleurs, ainsi un chat blanc peut il ne donner que 
des chatons blanc, s’il est homozygote, (pur), pour W, dans ce cas ses deux parents 
étaient blancs et lui ont donné "W", ou au contraire seulement la moitié de chatons 
blancs, et l’autre moitié de multiple couleurs, dépendant de ce qui est caché. Le gène 
blanc peut s’accompagner de toutes les couleurs d’yeux, suivant la race du chat qui le 
porte. les Angoras Turcs ont droit à toutes les couleurs d’yeux, du moment que la couleur 
soit franche. Un chat blanc peut toujours avoir les yeux bleus. Quelque que soit la couleur 
des yeux, il faut toujours tester l’ouïe d’un chaton blanc, afin de s ’assurer qu’il ne soit pas 
sourd. On peut se mettre, par exemple, derrière lui, et l’appeler avec un bol de nourriture. 
Il ne faut pas taper le bol au sol, il pourrait répondre aux vibrations émises. Le chat blanc 
peut être : WW, blanc homozygote, ne donnant que des chatons blancs, ou Ww+, blanc 
hétérozygote, (impure), donnant seulement un chaton sur deux, blanc. 

Dépression de consanguinité :

En pratique, il y a un phénomène nommé "dépression de consanguinité" qui 
désigne les effets négatifs de la consanguinité. Cette dépression est causée par 
l'accumulation d'une multitude de mutations délétères, qui diminuent la variabilité 
génétique. Elle provoque une baisse de la fertilité, des portées de chatons trop petits, des 
asymétries morphologiques, des apparitions de cancers chez des jeunes chats, et une 
baisse de la diversité immunitaire*. Les souches consanguines sont atteintes d'un plus 
petit nombre de défauts, mais les chats ont plus de risques d'être atteints, comme 
expliqué ci-dessus. Tout se joue sur les mariages, car c'est du croisement de deux 
génomes que proviennent les problèmes, ou non. Si les deux parents ont des problèmes 
très différents, les petits peuvent être sains, alors que croisés en consanguinité, ils 
seraient très certainement porteurs de ces problèmes (qu'ils soient porteurs sains ou non).

A noter qu'on peut transmettre des problèmes, mais aussi des susceptibilités. Ainsi, 



des chats de la même famille peuvent être plus sensibles que la moyenne à certaines 
maladies. Il arrive aussi que l'expression des gènes soit variable. Cela influe sur la sévérité 
du problème, qui est moindre, voire ne s'exprime pas parfois. En général, les sujets 
consanguins sont moins viables que les sujets nés de croisements exogames*. Étudier le 
degré de consanguinité et la diversité génétique d'une espèce aide à définir à quelle 
proximité de l'échéance se situe une espèce en voie d'extinction, car avec une diversité 
élevée, une espèce est plus viable, elle s'adapte plus facilement à son environnement, se 
protège mieux des maladies, etc... Il faut cependant savoir qu'il y a une grande part de 
chance dans la génétique car on peut transmettre de bons comme de mauvais gènes.

 4- Résistance aux maladies

Le plus grand dégât causé par la consanguinité est une diminution inévitable de 
l'efficacité du système immunitaire, c'est un problème récurrent. Le système immunitaire 
des Mammifères est un étonnant système conçu pour lutter contre tout potentiel intrus 
étranger. Il est absolument dépendant de la diversité génétique. Quand un animal a des 
copies identiques des gènes de son système immunitaire, celui-ci est plus limité dans ses 
capacités de prévention des maladies. Au final, l'animal peut très bien se défendre contre 
certaines maladies, mais est extrêmement susceptible à d'autres. Cependant, on peut 
écarter les défauts génétiques par sélection, même dans les lignées consanguines.

Expérience sur des souris :

Des scientifiques ont en effet créé des souches de souris de laboratoire qui sont 
génétiquement identiques à partir de quelques individus et en répétant systématiquement 
des croisements frère-soeur. Un nombre très conséquent de couples doit être sélectionné 
au départ car les lignes ont tendance à s'éteindre entre la 5° et la 10° génération. Ils ne 
sont porteurs d'aucun allèle létal (maladie) et sont en parfaite santé, sauf qu'ils ont besoin 
d'un environnement quasi-stérile car leur système immunitaire est très faible. Elles sont de 
fait des sources d'expérimentation essentielles puisqu'un large nombre de variables est 
réduit dans la réaction des animaux à une expérience. Comme toutes les souches 
présentent une susceptibilité à au moins un type d'infection virale commune et à au moins 
une forme de cancer et/ou d'anomalie métabolique – même celles qui ont été 
sélectionnées pour leur santé ! – elles permettent aussi d'étudier les processus 
pathogéniques. Cela s'explique par le fait que la création des anticorps est commandée 
par des fragments de gènes. Ainsi, dans le corps de l'animal, il y a déjà tous les anticorps 
dont il peut avoir besoin au cours de sa vie. Les gènes permettent ainsi la création de 
millions d'anticorps différents. Cela signifie que plus la diversité génétique est importante, 
plus on peut fabriquer d'anticorps différents, mieux on résiste aux maladies, plus on vit 
longtemps. Il y a malheureusement beaucoup d'anticorps qui se perdent par 
consanguinité, les animaux présentant les mêmes gènes, ils ont les mêmes résistances, les 
mêmes déficiences. Il risquent de mourir tous de la même maladie si elle frappe l'un 
d'entre eux, vu qu'elle se répandra très vite aux autres.

Un exemple célèbre de ce problème est une population de guépards en Afrique. Ces 
animaux sont tellement proches génétiquement qu'ils sont presque tous comme des vrais 
jumeaux. Or certains souffrent de la Péritonite Infectieuse Féline*. Leur diversité 



immunologique ayant été perdue, ils sont très sensibles à cette maladie, qui cause des 
ravages dans leur population, se transmettant d'un animal à l'autre. D'où l'importance de 
la diversité génétique.

Le CMH :

D'autre part, des gènes importants pour le système immunitaire sont les gènes du 
CMH : le Complexe Majeur d'Histocompatibilité. C'est un groupe de gènes qui permet de 
marquer virtuellement toutes les cellules de l'organisme afin de distinguer le "soi" du "non-
soi". Ils servent aussi à la présentation de toute molécule étrangère (antigène*) au 
système immunitaire, tâche nécessaire pour répondre à une invasion. Chaque protéine du 
CMH peut présenter 1 sélection d'antigènes. La diversité au sein de ces gènes est 
essentielle pour qu'une espèce survive à la variété d'organismes pathogènes auxquels les 
individus peuvent être exposés. Prenons un exemple simplifié. Imaginons qu'il y a 2 gènes 
du CMH, chacun ayant 5 allèles. Cela peut donner un total de 225 génotypes différents ! 
En fait, chez l'homme, il y a au moins 9 gènes distincts du CMH. A ce jour, pour les 3 
gènes les plus étudiés, on a découvert 37 allèles pour l'un, 59 pour l'autre et 111 pour le 
troisième ! Cela entraîne une considérable diversité de capacités de défenses immunitaires 
dans l'ensemble de la population.

Cette considérable variation permet aux cellules de notre corps de réagir à une 
grande variété d'antigènes, nous permettant ainsi de nous défendre contre une grande 
variété de maladies. Un autre bénéfice ajouté de ce système, du fait de la considérable 
variabilité des gènes du CMH, est que les probabilités sont élevées, dans une famille 
donnée, que la mère et le père aient des jeux d'allèles complètement différents, de sorte 
que tous les enfants ont une combinaison unique. De cette manière, si une pathologie 
donnée parvient à échapper au système immunitaire d'un membre de la famille, il n'est 
pas sûr qu'elle puisse en faire autant avec les autres membres. Quand un animal est 
hautement consanguin, ces variations sont dramatiquement réduites. En reprenant notre 
exemple simplifié à deux gènes avec 5 allèles chacun, un animal hautement consanguin 
serait homozygote pour ces deux paires alléliques et ne produirait que deux molécules du 
CMH. Ce qui empire les choses, c'est en fait que tous les animaux de ce groupe 
consanguin auraient les mêmes deux molécules, de sorte que si un animal ne peut pas se 
défendre immunologiquement contre une maladie, aucun ne le peut ! 

A noter que la consanguinité affecte toujours le système immunitaire. Que ces 
effets se remarquent ou non dépend de la qualité des soins prodigués aux animaux, du 
fait que l'éleveur ait ou non des animaux non-consanguins qui ont grandi dans le même 
environnement pour permettre une comparaison, sans oublier une part de chance. 
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