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Le clonage peut contribuer à la sélection des animaux et à la préservation de races en voie d’extinction. Mais les individus 

nés de clonage peuvent présenter des anomalies. Des retards de développement musculaire sont observés chez les bovins issus de 

clonage et leurs descendants, du fait d’une moindre abondance des protéines et des transcrits de gènes liés à la myogenèse. 

 

Le clonage par transfert de noyaux somatiques, une biotechnologie récente de la reproduction, peut avoir plusieurs 
applications. Il peut contribuer à la sélection bovine (clonage de reproducteurs d’élite) et la reproduction de génotypes rares 
(sauvegarde de races en voie d’extinction). A l’Inra, les clones bovins font l’objet de recherches pour évaluer leur santé, leurs 
performances à l’âge adulte et pour caractériser leurs produits ainsi que les éventuels risques associés au clonage. Ces recherches 
sont d’un grand intérêt pour les agences d’évaluation internationales qui ont à se prononcer sur l’innocuité du clonage. Le projet 
ANR MUSCLON (2006-2009) avait pour objectifs de caractériser les muscles de clones bovins et de leur descendance et de 
comparer le développement musculaire (myogenèse) de ces animaux à celui de bovins issus de reproduction sexuée. 

 
Le projet visait à décrire finement la myogenèse et les caractéristiques musculaires chez les clones bovins au cours de la 

vie fœtale et de leurs deux premières années de vie. Des technologies « haut débit » ont été utilisées pour analyser l’expression des 
gènes et des protéines dans les muscles en complément d’analyses plus classiques des caractéristiques musculaires. Nous avons 
montré, pour la première fois au niveau mondial, l’existence d’un retard de différenciation des muscles des clones bovins dès le 
premier mois de la vie fœtale et d’un retard de maturation musculaire jusqu’à l’âge d’un an. Une différence dans l’abondance des 
protéines et des transcrits de gènes liés à la progression de la myogenèse a été révélée chez les clones en comparaison des 
témoins. Les muscles des descendants de clones présentaient un retard partiel de maturation. 

 
Les marques épigénétiques susceptibles d’être modifiées chez les clones, en particulier sur les gènes liés à la myogenèse, 

seront recherchées afin de comprendre les différences d’expression génique. En Europe, les animaux issus de clonage ne peuvent 
être utilisés pour l’alimentation humaine n’est pas acceptée en Europe. Toutefois les descendants de reproducteurs clonés sont déjà 
entrés dans la chaîne alimentaire (USA, Japon). Les publications et communications issues du projet ont été transmises à l'Autorité 
Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) chargée d’évaluer les risques relatifs à la sécurité des aliments destinés à 
l'alimentation humaine et animale. 
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