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La génétique pour prévenir la tremblante du mouton :
LE CHOIX D’UN BÉLIER GÉNOTYPÉ
La tremblante du mouton est une maladie mortelle qui s’attaque au système nerveux central des moutons et
des chèvres. La tremblante est associée à la présence d’une protéine anormale appelée prion. Il n’existe pour
le moment aucun traitement ni vaccin contre cette maladie.
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epuis les années ’60, les chercheurs
ont noté que certaines « familles
de moutons » étaient plus atteintes de la
tremblante que d’autres. Ce phénomène
est maintenant expliqué par la sensibilité
génétique à la tremblante du mouton.
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En utilisant des béliers RR (171) ou
ARR/ARR, on peut réduire au minimum la propagation de la tremblante et
augmenter rapidement la protection du
cheptel ovin contre la tremblante. 
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