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Le Système de Management de la Qualité de France Génétique Elevage : un exemple
d’organisation multi-organismes au service d’un collectif appuyée sur la norme ISO 9001
Laurent JOURNAUX L. (1), DELACROIX J. (2), DELAUNAY H. (3), MINARD I.(4)
(1) France Génétique Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12, France
(2) Institut de l’Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12, France
(3) MNE, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12, France
(4) COEO, 100 rue du président Wilson, 92300 Levallois Perret, France

Résumé - Au cours des 15 dernières années, France Génétique Élevage (FGE) a déployé, en mode processus,
un système de management de la qualité non certifié ISO 9001 mais conforme à cette norme. Il implique plus de
180 structures indépendantes et 6 métiers différents qui concourent à l’amélioration génétique des bovins. Ce
déploiement a demandé des efforts importants d’organisation et de structuration. Il s’est traduit par la mise en
place d’une organisation qualité éprouvée, articulée autour : d’un responsable qualité attaché à FGE, des binômes
d’administrateurs de processus, d’un correspondant qualité dans chaque organisme. Chaque année, les métiers
sont gérés au travers de revues de processus qui sont compilées au cours de la revue de management (revue de
direction) dont les conclusions sont présentées en Conseil de FGE. Même si le déploiement a été long et n’a pas
conduit à une extension aussi large qu’espérée initialement, ce dispositif a permis, à coût maitrisé, une
appropriation des dispositifs qualité par les organismes de terrain. Il a débouché sur l’harmonisation, la fiabilisation
et la sécurisation des méthodes, du traitement des données et des résultats génétiques. Ce dispositif a eu des
effets bénéfiques de benchmarking, de gain de confiance réciproque, et d’entrainement sur la direction des
organismes. Le rapprochement ou la fusion entre structures s’en sont trouvés facilités, tout comme la maîtrise des
sous-traitants communs à plusieurs organismes. Il a débouché sur une reconnaissance nationale par les autorités
de tutelle du Ministère en charge de l’agriculture et une reconnaissance internationale par ICAR (International
Committee for Animal Recording) au travers de l’obtention de son certificat qualité.
Mots clés: amélioration génétique, qualité, management, ISO 9001, collectif

France Génétique Elevage management quality system: an example of multi companies
system, to serve a community of organizations, based on ISO 9001 standard
Laurent JOURNAUX L. (1), DELACROIX J. (2), DELAUNAY H. (3), MINARD I.(4)
(1) France Génétique Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12, France

Summary - During the last 15 years France Génétique Elevage (FGE) have developed a management quality
system not certified ISO 9001 standard, but compatible with, in process mode, including more than 180
independent companies, 6 different activities, in the field of cattle genetic improvement. FGE have developed a
robust quality organization structured with: a quality manager employed by FGE; a pair of process managers; one
quality focal point in each company. Each year, each activity’s process is subject to an assessment. The
conclusions of these assessments are compiled for evaluation by FGE management and the synthesis is then
presented to FGE Board. Despite a long lasting deployment phase with, finally, a scope of extension somehow
smaller than expected, the resulting instrument allowed, with predictable and reasonable cost, for an appropriation
of quality management processes by participating companies. FGE could secure the harmonization and the
security of data processing methods of the process to produce reliable breeding values. This organization induced
positive results in benchmarking, building confidence between actors, and a achieving a higher attractiveness for
participating companies’s top management. Merging of companies and management of common subcontractors
were therefore largely facilitated. This system has been recognized by the French Ministry in charge of agriculture
and by ICAR (International Committee for Animal Recording) through its Quality Certificate.
Keywords: genetic improvement, quality, management, ISO 9001, community

INTRODUCTION
L’estimation du potentiel génétique des animaux est une
donnée fondamentale dans la gestion des populations et
dans le choix des reproducteurs. L’élaboration de cette
estimation est longue, complexe et met en œuvre de
nombreux processus en interaction : identification des
animaux, enregistrement des filiations, collecte des
performances, gestion, fiabilisation et pérennisation de ces
données, méthode d’estimation et de calcul, mise à
disposition de ces informations aux utilisateurs.
A chaque étape, la fiabilité des informations est essentielle
(Patry, 2011). Il faut donc que ces processus soient
encadrés, surveillés et maitrisés pour garantir la fiabilité des

valeurs génétiques aux utilisateurs et clients tout en
renforçant la confiance entre les opérateurs.
En France, chaque processus est déployé par des
organismes spécialisés sur une zone géographique définie.
Ils sont plus de 200, de taille très variée (de 1 à plus de 1 000
salariés), complémentaires et interdépendants, partageant un
même système d’information. Il en résulte un dispositif
génétique des ruminants mutualisé, puissant, multi racial et
multi espèce, complexe à gérer. C’est pourquoi, le dispositif
génétique français des ruminants (DGF) s’est doté d’un
système de management de la qualité (SMQ) original
(Journaux et al., 2017).

1. ORGANISATION DU DISPOSITIF DE
MANAGEMENT DE LA QUALITE

jour régulières et sont la base de l’engagement individuel des
structures.

Les bases d’un SMQ collectif sont posées dès 2003. 2006,
marque le retrait de l’Etat de l’échelon opérationnel. Dans ce
contexte, les professionnels français décident de maintenir
une organisation collective et créent l’interprofession France
Génétique Elevage (FGE). Elle reprend à son compte la
construction de ce SMQ, multi organismes, pour une gestion
harmonisée du dispositif, avec mutualisation des coûts liés à
son administration et son organisation, en cherchant à ne pas
générer de surcoût ni de lourdeur de fonctionnement. Une
architecture de type « organismes associés » est choisie. Le
DGF s’appuie sur des organismes qui ne sont pas certifiés
individuellement mais qui s’engagent à appliquer des
dispositions de management de la qualité définies dans le
cadre d’une charte. Il est convenu de recourir à une
reconnaissance par le certificat qualité ICAR (ICAR, 2017), et
de ne pas solliciter d’audit externe par un Organisme
Certificateur ISO, mais de se laisser cette possibilité à terme.
C’est pourquoi, aujourd’hui, ce dispositif repose sur la norme
ISO 9001 mais n’est pas certifié ISO 9001.

Les processus métiers sont évalués annuellement en revue
de processus et des indicateurs sont calculés pour chaque
organisme engagé.

Une phase pilote est engagée sur 3 ans (2006-2008). Elle
permet d’élaborer des référentiels métier, la formation-type
du Correspondant Qualité (CQ) de l’organisme ; la
communication auprès de la direction de l’organisme ; la
formation et la qualification des auditeurs internes ; la
procédure d’audit interne et sa fréquence ; le suivi des audits
et la procédure d’auto-déclaration de conformité ; la gestion
des échanges entre FGE et les organismes engagés ; la
direction du SMQ avec l’appui d’un responsable qualité (RQ)
à travers des premières revues de processus par métier et de
la première revue de direction.
Fin 2008, 139 organismes avaient signé leur contrat
d’engagement. Le déploiement du dispositif s’est poursuivi
avec l’engagement des autres structures, la mise en place de
dispositions d’amélioration continue et l’extension du champ
d’action.
En complément, à partir de 2010 et jusqu’en 2016, deux
audits du système ont été organisés en suivant les
recommandations de la norme ISO 19011, pour garantir sa
bonne marche globale et faciliter l’obtention puis le
renouvellement du certificat qualité ICAR.
En 2017, ce SMQ porte sur 6 métiers : l’identification étendu
à tous les ruminants et pour les bovins la certification de la
parenté, le recueil des performances en lait et en viande, le
système d’information génétique, l’évaluation et la diffusion
des valeurs génétiques. Il est déployé par 183 organismes
indépendants. Ces organismes, pour la partie métier
engagée dans le SMQ, représentent près de 5 000 acteurs :
2 500 opérateurs, 1 200 conseillers, 650 agents
administratifs, 350 ingénieurs ou cadres.

2. RESULTATS
Depuis 10 ans, le dispositif qualité de FGE a fait ses preuves
et s’est durablement installé comme outil de management et
de progrès, avec des acquis organisationnels, une
amélioration réelle de la qualité de service, une amélioration
de la performance des organismes et une reconnaissance au
sein du dispositif comme à l’extérieur.
Les acquis organisationnels concernent la rédaction des
référentiels organisés en processus qui font l’objet de mises à

La revue annuelle de management (revue de direction) prend
connaissance des résultats des revues de processus et
prend les orientations appropriées pour le travail futur de
l’interprofession.
Le SMQ de FGE a laissé la liberté aux organismes qui le
souhaitent de mettre en œuvre leur propre système en
certification ISO 9001 et de fournir pour le pilotage collectif
les indicateurs techniques et les éléments d’audit
nécessaires.
Cette organisation s’est traduite, sur des bases objectives,
par une baisse régulière des non conformités relevées et une
amélioration des performances. Par exemple, on notait en
moyenne 6,8 non conformités lors de l’audit initial contre 3,4
lors du renouvellement du contrat 5 ans plus tard (Journaux
et al., 2017).
De plus, l’adhésion des organismes et leur engagement dans
la démarche ont permis d’obtenir une reconnaissance de leur
conformité par les clients, les parties intéressées (Ministère
de l’agriculture français) et des organismes extérieurs comme
ICAR.
Enfin, ces résultats ont été obtenus avec une maitrise des
coûts. L’investissement dans l’écriture des référentiels est
estimé à de 792 k€ amortis sur 10 ans, soit 396 € par
organisme et par an. Le coût moyen de fonctionnement
collectif est de 350 k€ par an soit, grâce à la mutualisation de
toutes les activités transversales, une dépense annuelle par
organisme engagé dans le collectif de 1 800 €. A cette
somme s’ajoute un coût moyen de fonctionnement annuel par
organisme de 10 000 €.

3. DISCUSSION
3.1. AVANTAGES
Au-delà des avantages classiques d’un SMQ en matière
d’amélioration continue et de prise en compte des attentes
des clients, cette organisation permet de partager une
politique qualité entre organismes et de clarifier les relations
entre eux, car chaque organisme s’engage à appliquer la
politique et les objectifs qualités du management collectif de
FGE.
Ce SMQ a permis à des structures qui, de par leur taille ou
leur organisation interne, n’auraient pas pris l’initiative
d’engager une démarche qualité d’y accéder. Ceci a
nécessité la motivation des acteurs majeurs (directions,
responsables, CQ) via une communication ascendante et
descendante adaptée.
Le DGF, basé sur une organisation par métier, est spécifique
à la France. Par contre, les dispositifs qualité sont
généralement familiers à nos interlocuteurs internationaux.
Ainsi grâce à son SMQ, FGE a rendu compréhensible
l’organisation du DGF et a contribué à conforter les clients
potentiels sur la qualité du travail conduit en France.

Le passage de la rédaction de règles sous forme de
protocoles vers une architecture en processus a obligé à plus
de clarté et permis plus de réactivité grâce à la mise à jour
simplifiée du référentiel. Le mode de production avec un
rédacteur de la fédération professionnelle et un rédacteur
salarié d’Idele qui s’appuient sur un groupe d’experts du
métier, garantit une intégration efficace des évolutions
réglementaires et des demandes du terrain. Enfin, le mode
de gestion centralisé des référentiels, via un intranet, a facilité
le maintien à jour et l’accessibilité de la documentation.
Les revues de processus ont donné accès aux organismes à
une analyse comparée des données et résultats pour le
management de leurs métiers, l’homogénéisation des
pratiques et l’anticipation des nouvelles problématiques et
opportunités. Les conclusions et décisions clairement
énoncées, le suivi des plans d’actions ont constitué des outils
de pilotage nouveaux, devenus indispensables pour les
dirigeants. Dans un premier temps, les directions s’étaient
peu impliquées dans le SMQ. Puis, au fur et à mesure, elles
l’ont intégré jusqu’à en faire un outil de management pour
leur propre organisme.
La revue de direction contribue à une meilleure
compréhension des métiers entre familles professionnelles.
Elle est un levier de motivations entre familles pour adopter
cette méthodologie et la déployer sur son métier.
Par l’analyse des résultats des revues de processus et
l’animation de réseaux de CQ, FGE a créé une communauté
de partage de pratiques, enrichie de la contribution des
autres parties intéressées. FGE a fait croitre la confiance
entre les maillons et les partenaires du DGF et a renforcé la
cohérence entre le management collectif (vision, stratégie,
politique, objectifs) et les performances de la « production »
(indicateurs, résultats, plan d’action, amélioration).
Ce dispositif a eu aussi des effets indirects. Le SMQ a été un
facilitateur lors des fusions d’organismes : les organismes
partageant le même référentiel, les rapprochements s’en sont
trouvés très fortement facilités tant au niveau des acteurs de
terrain que du management. Certains sous-traitants sensibles
ont été suivis et évalués de façon coordonnée par un nombre
important d’organismes. Cette concentration de suivis a
permis de reformuler les exigences réciproques et les
résultats attendus de façon beaucoup plus rapide et efficace
comparée à des actions individuelles.
3.2. INCONVENIENTS
Du fait de son déploiement sur 200 organismes, le SMQ a eu
besoin d’environ 5 ans pour se dessiner et être diffusé sur le
terrain. Les étapes d’engagement jusqu’à la première
déclaration de conformité ont pris environ 3 ans.
L’organisation même du DGF, découpée en activités par type
d’organismes, ne facilite pas la notion de produits et de
clients : les organismes sont clients ou fournisseurs les uns
des autres, chacun apportant sa contribution sous forme de
produits intermédiaires. Le produit final, l’évaluation
génétique, n’est pas le produit direct des organismes de
terrain. Il est donc difficile d’organiser une écoute client
efficace, tournée vers le client final.
De même, cette organisation ne facilite pas l’enregistrement
systématique et normalisé des réclamations : les causes
peuvent être complexes à analyser ou ne pas relever de la
responsabilité de l’organisme qui les a identifiées. Sur le
terrain, le traitement des réclamations est efficace mais FGE

ne dispose pas des moyens de réaliser une analyse globale
de l’amélioration de la satisfaction du client.
Enfin, le SMQ n’a pas pu être généralisé à toutes les filières
ni couvrir tous les métiers. Les causes en sont variées. En
bovin, les premiers organismes qui se sont engagés avaient
une obligation règlementaire (Etablissement de l’Elevage –
EDE-, et Entreprises de Conseil en Elevage –ECEL-) ou une
pression internationale (INRA). Ont suivi les organismes en
position de sous-traitant d’un grand nombre d’opérateurs
(Centres régionaux informatiques –ARSOE-). Au contraire,
les organismes dont l’activité était plus autonome
(Organismes de Sélection –OS-) ou qui ont été confrontés à
des changements organisationnels profonds (Entreprises de
mise en place –EMP-, Entreprises de sélection –ES- avec
l’arrivée de la sélection génomique) n’ont pas franchi le pas.
Pour les filières de petits ruminants, le nombre plus limité
d’acteurs, leur taille plus réduite et une centralisation plus
forte des prises de décision ont conduit à ne pas engager le
passage sous SMQ au-delà de l’identification des animaux.

4. PERSPECTIVES
Le règlement zootechnique européen publié en 2016 (RZue,
(UE) 2016/1012) entre en application en novembre 2018.
Comparé à l’organisation française actuelle, il redéfinit en
profondeur les responsabilités des différents organismes qui
concourent à l’amélioration génétique des ruminants. On
passe d’un dispositif de type « délégation de service public »
hérité de la Loi sur l’élevage de 1966 et la Loi d’orientation
agricole de 2006, à une organisation contractuelle : les OS
ont la responsabilité de la gestion d’une population raciale et
de la conduite d’un programme de sélection ou de
conservation associé. Ils peuvent internaliser toutes les
fonctions nécessaires (Gestion de livre généalogique, recueil
des performances, évaluations génétiques…) ou déléguer
certaines d’entre elles. L’organisation française qui se
dessine vise à reconnaitre le nouveau rôle des OS tout en
s’appuyant sur les réseaux de compétence existants (EDE,
ECEL notamment) et à s’adapter aux évolutions provoquées
par le RZue (par exemple : l’indexation sera réalisée par une
structure privée et plus par l’INRA).
Pour le volet management de la qualité, Il est prématuré de
savoir si la solution retenue s’articulera autour d’une
organisation nationale portant un SMQ collectif ou des
organisations plus individuelles, au niveau de chaque famille
professionnelle ou de chaque organisme, portant des SMQ
de métier ou d’entreprise.
Il est clair que le périmètre concerné par le management de
la qualité s’élargira au moins aux OS qui auront la nécessité
de s’engager dans ce type de démarche compte tenu des
exigences fixées par le Ministère en charge de l’agriculture
dans le cadre de leur agrément.
Dans tous les cas, fort de l’expérience accumulée au cours
des 10 dernières années, ce type de démarche est
désormais devenu un outil incontournable de management
qui sera très utile dans ces changements d’organisation. Les
acquis concernent notamment : les connaissances acquises
sur les systèmes qualité (objectifs, principes, méthodes et
gestion) ; la rédaction et la maintenance de référentiels
métier ; les évaluations objectivées et quantifiées d’une
activité ou d’un prestataire ; la mise en œuvre d’actions
correctives et d’amélioration ; le management et pilotage d’un
ensemble complexe.

CONCLUSION
L’organisation de l’élevage en France est marquée par une
forte culture collective qui a permis une mutualisation
importante des moyens financiers et humains et des outils.
Le SMQ de FGE fonctionne depuis 10 ans pour améliorer le
management de cette organisation et son efficacité est
prouvée. Il est reconnu, au niveau national, par le Ministère
en charge de l’agriculture, et au niveau international, où il a
permis à FGE d’obtenir le certificat qualité ICAR. Il a répondu
avec succès aux deux objectifs qui lui avait été assignés :
démontrer le professionnalisme et la maîtrise du DGF au
travers de l’interprofession FGE et de tous les acteurs ;
assurer un coût d’investissement et de fonctionnement
optimisé.
Même si ce dispositif n’est pas soumis à une certification
extérieure ISO 9001, c’est un exemple réussi de déclinaison
de cette norme à une organisation inter-entreprises de
grande ampleur. Les 183 entreprises engagées dans le SMQ
ont toutes engrangé un capital qualité important sous forme
de connaissances, d’expériences et de savoir-faire qui sont
un atout précieux dans la réorganisation engagée dans le
cadre du Règlement zootechnique européen.
Nos remerciements vont plus particulièrement aux financeurs
du SMQ (les services BICMA et BLSA du Ministère en charge
de l’Agriculture; le fonds CASDAR ; la Confédération
nationale de l’Elevage –CNE-) et aux acteurs clés : les
familles professionnelles (APCA, FCEL, FIEA, UNCEIAAllice, Races de France), INRA et Idele ; les organismes
engagés individuellement ; les personnes qui font fonctionner
au quotidien ce dispositif (le responsable qualité, les
correspondants qualité et les consultants qualité, les
administrateurs de processus, les assistants, les auditeurs,
les directeurs des structures impliquées).
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Effet du taux d’insémination animal sur le gain génétique des programmes de sélection
ovins allaitants
RAOUL J. (1,2) & ELSEN JM. (2)
(1) Institut de l’Elevage, BP 42118, 31321 Castanet-Tolosan, France
(2) GenPhySE, INRA, 31326 Castanet-Tolosan, France

RESUME - De nombreux programmes de sélection des ovins en France utilisent l’insémination animale (IA).
Grâce à l’IA, moins de pères sont nécessaires et le calcul de leur valeur génétique estimée (index) peut être réalisé
sur la base d’un nombre plus important de performances de filles. Comparée à la monte naturelle, l’IA permet donc
de réaliser une différentielle de sélection plus importante. De plus, l’utilisation de pères d’IA dans plusieurs
troupeaux crée des connexions génétiques entre ces troupeaux. En France, l’IA est principalement réalisée en
semence fraîche et nécessite la synchronisation de l’ovulation des brebis par un traitement hormonal. Une
limitation de l’utilisation des hormones pourrait affecter le nombre d’IA réalisées dans les programmes de sélection
et ainsi potentiellement décroître la connexion génétique et les gains génétiques. L’objectif de cette étude était
d’évaluer les conséquences d’une utilisation réduite de l’IA sur le gain génétique pour un caractère maternel
répété. À l’aide d’une modélisation stochastique, nous avons simulé un noyau de sélection de 7 500 brebis. Pour
l’ensemble des scénarios évalués, les jeunes mâles étaient sélectionnés sur ascendance (index parentaux) et les
mâles d’IA sélectionnés prioritairement à ceux utilisés par monte naturelle. Plusieurs niveaux du taux d’IA
(pourcentage de brebis inséminées annuellement) ont été considérés pour trois organisations de programmes de
sélection : 1) avec testage sur descendance des mâles d’IA, 2) renouvellement rapide des mâles d’IA et sans
testage sur descendance, 3) aucun mâle n’était utilisé par IA. Les phénotypes des femelles ont été simulés en
fonction de leur valeur génétique vraie, un effet aléatoire d’environnement permanent, un effet aléatoire
troupeau*année et un effet aléatoire résiduel. Les index ont été calculés par un BLUP modèle animal à l’aide du
logiciel BLUPF90 et le gain génétique a été calculé pour une période de 15 années. Les résultats indiquent un gain
génétique de +15 à +50% pour un programme IA sans testage et de +57 à + 84% pour programme IA avec testage
par rapport à un programme basé uniquement sur la monte naturelle. Les filiations incomplètes (pères des filles de
monte naturelle non identifiés) induisent une diminution importante du gain génétique pour les programmes
exclusivement basés sur la monte naturelle. Cet effet des filiations incomplètes sur le gain génétique est largement
réduit en présence d’IA.

Effect of the rate of artificial insemination on the genetic gain for meat sheep breeding
programs
RAOUL J. (1,2) & ELSEN JM. (2)
(1) Institut de l’Elevage, BP 42118, 31321 Castanet-Tolosan, France

SUMMARY – Numerous French sheep breeding programs use artificial insemination (AI). With AI, a lower
number of sires are needed and the computation of their estimated breeding value (EBV) can be done based on a
larger number of daughter' records. Compared to natural mating, AI allows a higher selection differential. In
addition, the use of AI sires in several flocks leads to create a genetic connectedness across flocks. In France,
fresh semen is used for AI and the synchronization of sheep ovulation based on hormones is needed. Future
regulations on hormones could affect the number of AI achieved in breeding programs and thus potentially
decrease genetic gains and genetic connectedness. The objective of this study was to assess the consequences of
a reduced use of AI on genetic gain for a repeated maternal trait. Using stochastic modeling, we simulated a
breeding program of 7,500 ewes. Young males were selected on average parental EBVs: AI males were first
selected prior to those used as natural mating sires. Several levels of AI (% of inseminated females per year) were
assessed for three breeding program designs: 1) with a progeny testing of AI males, 2) short reproductive lifetime
of AI males and no progeny testing, 3) no AI. The phenotypes of the females were simulated according to their true
breeding value, a permanent environmental effect, a flock x year effect and a residual effect. EBVs were computed
based on a BLUP animal model using the BLUPF90 software and the genetic gain was computed for a time
horizon of 15 years. Additional gains from +15 to + 50% was obtained for the AI based design without progeny
testing and from +57 to + 84% for the AI based design with progeny testing compared to the natural mating based
design. Incomplete pedigree (no information of natural mating sires) induce a significant decrease in genetic gain
for natural mating based breeding programs. This effect of incomplete pedigree is reduced for AI based breeding
programs.

INTRODUCTION
L’insémination animale (IA) joue un rôle central dans de
nombreux programmes de sélection ovins allaitants. Les
intérêts de l’IA sont multiples notamment sanitaires et
organisationnel (Fatet et al., 2008). Sur le plan génétique ce
mode de reproduction permet, par rapport à la monte
naturelle, l’utilisation d’un plus petit nombre de mâles et
l’obtention d’un nombre de descendants par reproducteur
plus élevé. Ces deux éléments offrent la possibilité d’une
intensité de sélection des mâles plus élevée et d’une
meilleure précision de l’estimation de leurs valeurs
génétiques (index). L’IA améliore également la connexion
entre troupeaux, la réalisation des accouplements
raisonnées, du testage ou encore de la diffusion du progrès
génétique vers la population commerciale.
En France, un peu plus de 300 000 doses sont produites
annuellement par des béliers de races allaitantes dont la
moitié est utilisée sur brebis laitières (Loywyck et Lagriffoul,
2016). Parmi les 150 000 doses utilisées sur brebis
allaitantes, environ un tiers est utilisé à des fins génétiques
(accouplements raisonnés, testage) dans les programmes de
sélection. Le taux de brebis inséminées ou taux d’IA est très
variable avec un continuum entre des programmes de
sélection basés exclusivement sur la Monte naturelle et une
situation où le taux d’IA avoisine les 80%.
L’IA est principalement réalisée en semence fraîche et
nécessite la synchronisation hormonale de l’ovulation des
brebis (Fatet et al., 2008). L’utilisation d’hormones pour le
contrôle de l’œstrus est de plus en plus contestée et leur
interdiction pourrait affecter le nombre d’IA réalisées dans les
programmes de sélection et ainsi potentiellement décroître le
progrès génétique.
Peu d’études ont quantifié les conséquences d’une
diminution du taux d’IA sur le progrès génétique. Barillet et
Elsen (1979), à l’aide de modélisations déterministes basées
sur l’équation du sélectionneur (gain annuel =
intensité*précision*variabilité
génétique/intervalle
de
génération) ont étudié l’intérêt de l’IA pour le programme de
sélection Lacaune lait. Pour cette population de taille
importante dont les pedigrees sont complets et dont la
sélection repose sur le testage d’un grand nombre de mâles,
leurs résultats indiquent un gain annuel de +30% pour un
programme basé sur l’IA par rapport à un programme basé
exclusivement sur la monte naturelle.
L’objectif de notre étude était d’évaluer les conséquences
d’une réduction de l’utilisation de l’IA sur le gain génétique
pour un caractère maternel répété (e.g. la taille de portée)
dans le cadre d’un schéma ovin allaitant. Le schéma de
sélection dépend de paramètres (nombre de mâles d’IA,
nombre de mâles testés/sélectionnés) qui peuvent être
optimisés pour maximiser le progrès génétique, y compris
sous contrainte d’un accroissement maximal de la
consanguinité. Nous avons comparé les gains génétiques
associés à ces schémas optimisés pour différents taux d’IA et
d’accroissement de la consanguinité. Nous avons également
étudié la capacité de l’IA à compenser les situations pour
lesquelles une partie des brebis issues de monte naturelle
n’ont pas de paternité identifiée (filiations partielles).

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. Organisation de la population femelle
Des programmes de sélection ovins allaitants, avec ou sans
testage sur descendance des mâles d’IA, ont été modélisés à

l’aide de simulations stochastiques sur une période de 20
années. La population en sélection contenait 7500 femelles
distribuées dans 15 élevages de tailles variables (petits,
moyen et grands troupeaux de tailles respectives avoisinant
les 150, 500 et 850 femelles). La structure démographique de
la population femelle (% d’individus par classe d’âge) est
celle observée dans les programmes de sélection ovins
allaitants en France. Le taux de renouvellement et les taux de
sorties par classes d’âge ont été établies pour que la taille de
la population soit constante au cours du temps. Par
simplification un rythme de reproduction annuel a été
considéré. La probabilité d’être fertile, dépendait, pour
chaque femelle, de son âge et du type d’œstrus.
1.2. Simulation des valeurs génétiques, phénotypes et
index
Un caractère maternel (
), enregistré une
fois par an pour les femelles fertiles, était l’unique critère de
sélection. Le nombre maximum d’évènements de
reproduction était de 7. Les valeurs génétiques vraies pour le
critère de sélection (VGV) des individus fondateurs
(génération 0) étaient tirées dans une distribution normale
avec
=1 l’écart-type génétique additif. La
d’un individu i d’une génération suivante était simulée selon
les
et les coefficients de consanguinité (F) de ses père
(indice p) et mère (indice m) et d’un échantillonnage
Mendelien (
) tiré dans une distribution normale
:

Le phénotype de la femelle en année
était simulé en
ajoutant à sa VGV un effet d’environnement permanent, tiré
dans

une

distribution

normale

,

un

effet

troupeau*année,
, tiré dans une distribution normale
, et un effet résiduel,
, tiré dans une
distribution normale

. Les index étaient

calculés par un modèle BLUP animal à l’aide du logiciel
BLUPf90 (Misztal et al., 1999).
1.3. Sélection des individus
Plusieurs situations ont été évaluées variant par
l’organisation de la sélection des mâles et le taux de femelles
inséminées. Quelle que soit la situation, les agnelles de
renouvellement étaient aléatoirement choisies parmi les
nouvelles-nées issues d’IA (dans la limite de 60% de femelles
nées d’IA) puis (si l’effectif de renouvellement n’était pas
atteint par ce choix prioritaire) parmi les femelles nées de
monte naturelle. Leur index n’était pas pris en compte dans
ce choix. De même la probabilité de réforme d’une femelle
dépendait uniquement de son âge (aucune réforme sur
index).
Seule une partie des mâles (50% des nouveaux nés) étaient
candidats à la sélection afin de tenir compte de la réforme
effectuée pour d’autres raisons (e.g. caractères fonctionnels).
Les jeunes mâles pour l’insémination étaient sélectionnés sur
la base de leur index sur ascendance (moyenne des index
parentaux). Pour les programmes de sélection incluant un
testage sur descendance par IA les jeunes mâles d’IA étaient
utilisés pour la première fois dans leur deuxième année. Les
mâles d’IA améliorateurs étaient sélectionnés sur la base de
leur index (modèle animal incluant les performances de leurs
descendantes) parmi les mâles ayant fini leur évaluation sur
descendance et les mâles d’IA améliorateurs encore vivants
(le nombre de mâles testés annuellement peut donc être
inférieur au nombre d’améliorateurs). Pour les programmes

de sélection sans testage sur descendance les mâles d’IA
étaient utilisés dans leur deuxième et troisième année puis
réformés. Les jeunes mâles de monte naturelle étaient
sélectionnés sur index sur ascendance parmi les candidats
non retenus pour l’IA puis utilisés au maximum 4 années
dans un seul élevage. Le nombre de mâles sélectionnés par
an et par élevage dépendait du nombre de femelles de
l’élevage et de la réforme observée des mâles. Que ce soit
par monte naturelle ou par insémination les mâles n’étaient
pas utilisés dans leur élevage de naissance (aucun
autorenouvellement).
Les taux de femelles inséminées étudiés étaient pour les
programmes de sélection avec testage par IA de 50 et 80%
et pour les programmes sans testage de et 0, 5, 10, 20, 50 et
80%.
1.4. Détermination du nombre optimal de mâles d’IA et
statistiques calculées
Quelle que soient le type de programme de sélection évalué
(avec ou sans testage) et le taux d’IA considéré, la majeure
partie des variables d’entrée du modèle sont identiques (e.g.
taux de mortalité par classe d’âge, taux de nouveau-nés
disponibles pour la sélection). Cependant le nombre de
mâles d’IA sélectionnés (mis en testage, améliorateurs,
utilisés sans testage préalable) est différent selon le type de
programme de sélection et le taux d’IA considéré. Pour les
programmes sans testage, plus le nombre de mâles
sélectionnés pour l’IA est faible plus le gain génétique est
élevé mais aussi plus rapide est l’accroissement de la
consanguinité. Pour les programmes avec testage chacune
des combinaisons entre le nombre de mâles mis en testage
et le nombre d’améliorateurs est associée à un progrès
génétique et à un taux d’accroissement de la consanguinité.
Afin de comparer au plus juste les situations (caractérisées
par un programme de sélection et un taux d’IA), nous avons
déterminé le nombre de mâles, pour un accroissement
maximal donné de la consanguinité, qui maximise le progrès
génétique. La valeur optimale a été recherchée dans un
intervalle contraint par un nombre minimum de mâles
d’insémination de 3 et un nombre moyen de doses annuelles
pour les mâles « adultes » (deuxième utilisation et suivantes)
compris entre 100 et 400 (maximum de 500 doses pour un
mâle donné). Le nombre moyen de dose des mâles en
première utilisation était de 120 doses (150 max pour un
male donné). Par exemple, pour un schéma réalisant 3500 IA
et sélectionnant 4 améliorateurs par an, il est nécessaire de
tester au minimum 18 mâles pour que la moyenne des doses
par améliorateurs soit en deçà de 400.
Les gains génétiques annuels (et l’accroissement annuel de
la consanguinité) présentés dans cet article correspondent à
la moyenne sur 50 réplications de la pente de la régression
des valeurs génétiques vraies (et du coefficient de
consanguinité moyen) des femelles de 1 an sur le temps
(années 5 à 20). La qualité d’estimation des effets
troupeau*année est appréciée par la moyenne sur 50
réplications des corrélations de Pearson entre effets simulés
et estimés par un BLUP modèle animal. Afin de caractériser
un éventuel biais d’estimation, l’écart quadratique moyen
entre les effets estimés et simulés a été calculé pour les
valeurs génétiques et les effets troupeaux.

A titre d’exemple, la figure 1a représente les gains
génétiques annuels en fonction du nombre de mâles mis en
testage et du nombre d’améliorateurs sélectionnés
annuellement (am) dans une situation où 50% des femelles
sont inséminées. Ce graphique confirme que, pour un
nombre donné de mâles mis en testage, plus le nombre de
mâles améliorateurs est faible plus le gain génétique annuel
est important. Pour un nombre donné de mâles améliorateurs
sélectionnés annuellement, l’augmentation du nombre de
mâles testés a d’abord un effet bénéfique sur le gain
génétique puis pour des nombres élevés de mâles mis en
testage, le gain diminue. Pour chacun des taux d’IA évalués,
nous avons déterminé la combinaison du nombre de mâles
mis en testage et du nombre d’améliorateurs qui maximise le
progrès génétique. Par exemple, pour un taux d’IA de 50% et
8 améliorateurs sélectionnés annuellement, le gain génétique
maximal est obtenu pour 19 mâles mis en testage.
La figure 1b représente l’accroissement annuel de la
consanguinité en fonction du nombre de mâles mis en
testage et du nombre d’améliorateurs sélectionnés
annuellement dans la même situation où 50% des femelles
sont inséminées. Ce graphique confirme que, pour un
nombre donné de mâles mis en testage, plus le nombre de
mâles améliorateurs est petit plus la vitesse d’accroissement
de la consanguinité est rapide. De même augmenter le
nombre de mâles mis en testage tend à diminuer la vitesse
d’accroissement de la consanguinité et ce d’autant plus que
le nombre d’améliorateurs est restreint.
∆G/an
0,28

am=4
am=6
am=8
am=10
am=12

0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,21
0

5

30

∆F/an
0,008
0,0075
0,007
0,0065
0,006
0,0055

am=4
am=6
am=8
am=10
am=12

0,005
0,004

mâles

25

0,0085

0,0035

de

20

Les graphiques 1a et 1b montrent que l’écart entre
estimations du gain génétique d’une situation donnée (ici
50% de femelles inséminées) atteint jusqu’à 30% entre
extrêmes tandis que cet écart atteint les 80% en termes de
vitesse d’accroissement de la consanguinité.

0

2.1. Recherche du nombre optimal
d’insémination pour chaque situation

15

Nb de mâles testés

Figure 1a : gain génétique en fonction du nombre de mâles
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Figure 1b : vitesse d’accroissement de la consanguinité en
fonction du nombre de mâles testés et d’améliorateurs.

2.2. Effet du taux d’IA sur le gain génétique
Le graphique 2 représente les gains génétiques annuels en
fonction de la vitesse d’accroissement maximal de la
consanguinité pour les situations évaluées : programme avec
testage sur descendance par IA (taux d’IA= 50, 80%),
programme sans testage (taux d’IA=5, 10, 25, 50, 80%) et
programme sans IA (taux de femelles avec père identifié =
20, 100%). Le ratio entre le nombre de mâles de monte
naturelle sélectionnés et le nombre de femelles mises à la
reproduction en monte naturelle était identique pour
l’ensemble des simulations. La vitesse d’accroissement de la
consanguinité était donc similaire pour l’ensemble des
schémas basés uniquement sur la monte naturelle.
Pour l’accroissement minimal de consanguinité ( F=0.002)
les programmes avec IA et sans testage permettent un gain
génétique supplémentaire de +17% (taux d’IA=5%) à +34%
(taux d’IA=50%) par rapport aux programmes basés
exclusivement sur la monte naturelle et en paternité
complète. En acceptant un accroissement supérieur de la
consanguinité pour ces schémas avec IA, ce gain
supplémentaire est compris entre +25% (taux d’IA=5%) et +
49% (taux d’IA=50 et 80%). A classe de consanguinité
équivalente le testage sur descendance permet un gain
supplémentaire de +10% (taux d’IA=50%) à +17% (taux
d’IA=80%).
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Figure 2 : Gain génétique selon le type de programme et le
taux d’IA par classe d’accroissement de la consanguinité –
paternités complètes (référence = 100, gain d’un schéma
basé exclusivement sur la monte naturelle).

2.3. Effet du taux d’IA sur la qualité d’estimation des
effets génétiques et effets troupeaux
Des indicateurs de qualité d’estimation des effets
troupeau*saison et des index sont reportés dans le tableau 1
pour des taux d’IA variables (programmes sans testage). On
observe, hormis pour le gain génétique, qu’il n’y a pas de
différence entre ces programmes de sélection basés sur l’IA
et un programme basé sur la Monte Naturelle.
Tableau 1 Comparaison de programme selon le taux d’IA.
1
Référence = MN, paternité complète ( Ecart quadratique
moyen)
Effets troupeau*
Gain
Index
année
%ia
génétique
1
1
annuel
EQ
Précision EQ .
0.4
1.00
0.01
148
80
0.5
1.00
0.01
147
50
0.5
1.00
0.01
143
25
0.5
1.00
0.01
134
10
0.5
1.00
0.01
125
5
0.5
1.00
0.01
100
0
2.4. Effet combiné du taux d’IA et du taux de filiations
paternelles connues des femelles sur la qualité
d’estimation des effets génétiques et effets troupeaux
Des indicateurs de qualité d’estimation des effets
troupeau*saison et des index sont reportés dans le tableau 2
pour des taux d’IA et des taux de filiations paternelles
connues variables (programmes sans testage). On observe
une détérioration de la qualité des estimations des effets
troupeau*année et une augmentation du biais des index en
présence de paternités incomplètes, quel que soit le taux
d’IA. En absence d’IA le gain génétique est notablement
affecté (e.g. -23% pour 50% de paternités incomplètes). En
présence d’IA, les répercussions sur le gain génétique varient
selon le taux d’IA : de -14.4% pour un taux d’IA de 5% à 5.6% pour un taux d’IA de 25% (cas où le taux de paternité
des femelles issues de monte naturelle est nul).
En cas de pedigree incomplets l’utilisation de l’IA ne permet
donc pas d’améliorer la qualité d’estimation des effets
troupeaux et index mais conserve sa capacité à accroître le
gain génétique par rapport à une situation de monte naturelle
exclusive. Le gain additionnel est toutefois plus faible par
rapport à la situation où toutes les femelles issues de monte
naturelle ont un père identifié et ce d’autant plus que le taux
d’IA est faible.

1

Tableau 2 Comparaison de programmes selon le taux d’IA et le taux de paternité Référence = MN, paternité complète ( Ecart
quadratique moyen)
Corrélation effets
1
1
% de paternité des EQ - Index ♀ de
EQ - Index ♀ de
Gain génétique
% IA
troupeau*année
♀ issues MN
père connu.
père inconnu.
annuel
(simulés/estimés)
0
100
0.5
1.00
100
50
1.6
2.8
0.96
77
0
5
2.1
2.9
0.93
70
50
2.5
5.1
0.93
138
25
0
3.7
6.0
0.87
135
50
2.6
5.0
0.92
125
10
0
3.8
5.7
0.87
121
50
2.4
4.5
0.93
114
5
0
3.2
4.9
0.88
107

3. DISCUSSION
La comparaison des gains génétiques attendus par des plans
de sélection nécessite de prendre en compte l’évolution du
taux de consanguinité dans chacune des situations. Un gain
génétique supérieur peut s’accompagner d’un accroissement
plus rapide du taux de consanguinité et Il est donc nécessaire
de comparer ces plans à augmentation similaire de la
consanguinité (Quinton et al., 1992). Dans une première
étape nous avons cherché pour chaque type de programme
de sélection (absence/présence d’un testage sur
descendance des mâles d’IA) et taux d’IA, le nombre de
mâles sélectionnés qui maximisait le progrès génétique pour
une valeur limite du taux de consanguinité. Le nombre de
mâles sélectionnés a des conséquences importantes en
termes de gain génétique (jusqu’à 30% de différences entre
extrêmes) et accroissement du taux de consanguinité
(jusqu’à 80% de différences entre extrêmes). Nos résultats
confirment la nécessité de comparer le gain génétique de
programmes
optimisés
et
similaires
en
termes
d’accroissement du taux de consanguinité.
Nos résultats montrent que lorsque les filiations sont
complètes, le taux d’IA a un effet fort sur le progrès génétique
à taux de consanguinité voisin : un taux d’IA de 50%, sans
testage des mâles d’IA, permet d’accroître le gain génétique
de +28 % par rapport à la monte naturelle. En acceptant une
augmentation du taux de consanguinité (qui reste inférieur à
2% par génération), le gain apporté par le testage sur
descendance des mâles (taux d’IA de 50%) est de +60% par
rapport à l’utilisation exclusive de la monte naturelle. Cet
écart est plus important que le gain additionnel de +30%
reporté par Barillet et Elsen (1979). Dans cette dernière
étude, la valeur des paramètres étaient adaptées à la
situation Lacaune lait et le plan de sélection « Monte
Naturelle » incluait une sélection sur descendance des mâles
qui pouvaient être utilisées jusqu’à 8 ans. Dans la présente
étude, les mâles ont une durée d’utilisation plus réduite, en
conformité avec les pratiques observées dans les élevages
ovins allaitants en contrôle de performances.
Les gains obtenus pour des taux d’IA de 50 et 80% sont
similaires pour les programmes sans testage. Un taux d’IA de
50% est en effet suffisant pour assurer le renouvellement
mâle et femelle du noyau et le taux d’IA a peu d’effet sur la
précision des index sur ascendance (limite biologique dû à
l’utilisation de l’IA en semence fraîche). Par contre le niveau
génétique des animaux nés dans le noyau et diffusés dans la
population commerciale sera supérieur pour un taux d’IA de
80%. Pour les schémas avec testage, il existe une différence
significative entre les taux d’IA de 50 et 80%. Pour ces types
de schémas, l’augmentation des doses d’IA se traduit par un
nombre de mâles testés supérieurs et donc une hausse de
l’intensité de sélection après testage.
Par rapport aux schémas avec IA, la qualité des connexions
n’est pas détériorée pour le plan de sélection basé
uniquement sur la monte naturelle et sans autorenouvellement des mâles dans les élevages tant que les
filiations paternelles des femelles sont totalement identifiées.
En cas de filiations incomplètes, les effets troupeau année
sont moins bien estimés, les index sont biaisés et le gain
génétique baisse. La diminution de gain génétique obtenue
dans cette étude (-23% lorsque seule la moitié des femelles
ont un père identifié) est supérieure à celle reporté dans
Raoul et al. (2017), étude dans laquelle les progrès
génétiques étaient estimés à partir d’un modèle déterministe
ne prenant pas en compte les éventuels problèmes de
connexion entre troupeaux ou biais d’estimation des index.

La modélisation réalisée pour cette étude peut être adaptée à
l’ensemble des situations ovines incluant les programmes de
sélection ovin lait sans sélection génomique. En cas de
sélection génomique il est nécessaire de modéliser le
génome des individus tel que dans Raoul et al. (2017) ou
bien d’utiliser un modèle pseudo-stochastique (Dekkers,
2007), à condition de connaître a priori la précision des index
génomiques.

CONCLUSION
Dans cette étude nous avons obtenu, par rapport à un
programme basé exclusivement sur la monte naturelle, un
gain génétique de +15 à +50% pour un programme avec IA
sans testage et de +57 à + 84% pour programme avec IA et
testage. Lorsque les pères des filles de monte naturelle ne
sont pas connus, l’IA ne permet pas de rétablir la qualité des
estimations des effets troupeaux et des index mais une partie
du gain additionnel par rapport au programme exclusivement
basé sur la monte naturelle est conservée.
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Sélectionner des béliers efficaces pour faire face aux enjeux agro-écologiques
WEISBECKER J.-L. (1), MARIE-ETANCELIN C. (1), MARCON D. (2), MEYNADIER A. (3), BOUVIER F. (2),
FRANÇOIS D (1)., RICARD E. (1), BOMPA J.-F. (1), MORENO-ROMIEUX C. (1), TORTEREAU F. (1)
(1) INRA – GenPhySE, chemin de Borde Rouge, Auzeville-Tolosane, CS 52627, 31326 Castanet-Tolosan Cedex
(2) INRA – UE 0332 Bourges, Domaine de la Sapinière 18390 Osmoy
(3) ENVT – GenPhySE, 23 chemin des Capelles, BP 87614, 31076 Toulouse cedex 3

RESUME – La sélection d’animaux efficaces est un enjeu majeur pour les filières animales, que ce soit pour des
raisons économiques, mais aussi agro-environnementales. En effet, sélectionner des animaux efficaces permet de
limiter les quantités ingérées et les émissions de polluants (gaz à effet de serre et résidus azotés). Chez les ovins
allaitants, nous avons montré que la consommation résiduelle (CR) est un critère de sélection héritable (h²=0,41)
corrélé génétiquement à la quantité de concentré ingérée par jour (rg=+0,73). La mise en place de lignées divergentes
sur la CR (mesurée avec une alimentation concentrée) en race Romane permet 1) de mieux comprendre les
mécanismes biologiques impliqués dans l’efficacité alimentaire et 2) d’évaluer les conséquences de la sélection
génétique de ce critère d’efficacité alimentaire sur une diversité d’autres caractères (croissance, engraissement,
développement musculaire, …) mais aussi lorsque les animaux ont une ration fourragère. Après deux générations
de sélection, la divergence est marquée puisqu’elle s’élève à 1,9 écart-type génétique. Nous avons montré que les
animaux efficaces (CR-) avec une ration concentrée mangent également moins de fourrage (103 g en moins par jour
par animal) que les animaux peu efficaces (CR+) tout en ayant des niveaux de croissance équivalents. Des
différences significatives entre CR- et CR+ se retrouvent au niveau du microbiote ruminal.

Selecting efficient rams to face agro-ecological challenges
WEISBECKER J.-L. (1), MARIE-ETANCELIN C. (1), MARCON D. (2), MEYNADIER A. (3), BOUVIER F. (2),
FRANÇOIS D (1)., RICARD E. (1), BOMPA J.-F. (1), MORENO-ROMIEUX C. (1), TORTEREAU F. (1)
(1) INRA – GenPhySE, chemin de Borde Rouge, Auzeville-Tolosane, CS 52627, 31326 Castanet-Tolosan Cedex
(2) INRA – UE de Bourges, Domaine de la Sapinière 18390 Osmoy
(3) ENVT – GenPhySE, 23 chemin des Capelles, BP 87614, 31076 Toulouse cedex 3

SUMMARY – Selecting efficient animals is a major concern for livestock production, not only for economic but also
for agro-environmental purposes. The selection of efficient animals leads to a decrease of feed intakes and limits
pollutant emissions (greenhouse gases and nitrogen). In meat sheep, we demonstrated that Residual Feed Intake
(CR) is a heritable selection criteria (h²=0.41) which is genetically correlated to average daily feed intake (rg=+0.73)
under a concentrated diet. We setup a divergent selection experiment on CR (under a concentrated diet) in the
Romane breed in order to 1) have a better understanding of biological processes underlying feed efficiency and 2)
to evaluate the consequences of the genetic divergence on feed efficiency over a panel of traits (growth, fattening,
muscular development,…), also when animals are fed with forages. After two generations of selection, the divergence
is marked since it reaches 1.9 genetic standard deviations. Efficient animals (CR-) under a concentrated diet also
have a lower daily feed intake with a forage-based diet (103 g less) than less efficient animals (CR+) while displaying
similar growth. Significant differences between CR- and CR+ animals were also described at the level of the rumen
microbiota.
INTRODUCTION
Depuis 2013, deux organismes de sélection en ovins allaitants
(OS Romane et GID Lacaune) ont introduit l’efficacité
alimentaire dans leur objectif de sélection. Si ce choix était
principalement motivé par l’augmentation des coûts des
matières premières (les animaux efficaces ingérant moins de
concentré), les préoccupations agro-environnementales font
de l’efficacité alimentaire un caractère majeur pour les
productions animales. Chez les ovins, il a été montré que la
consommation résiduelle (CR), un critère d’efficacité
alimentaire qui représente la différence entre l’ingestion réelle
et l’ingestion théorique, est héritable et est corrélé à la quantité
ingérée (Snowder and Van Vleck, 2003; Cammack et al.,
2005). La sélection des béliers sur la CR est possible grâce
aux Distributeurs Automatiques de Concentrés (DAC) qui
permettent l’enregistrement individualisé des quantités de
concentré ingérées. La CR actuelle est donc sélectionnée sur
la base d’une alimentation concentrée, ce qui correspond à la
réalité d’agneaux à l’engraissement, mais beaucoup moins à
celle des brebis qui ont des rations basées sur du fourrage.

Nos travaux visent à confirmer les résultats de paramètres
génétiques d’efficacité alimentaire en race Romane et à mettre
en place un dispositif de sélection divergente sur la CR de
façon à 1) mieux connaître les mécanismes biologiques qui
sous-tendent l’efficacité alimentaire et 2) étudier les
conséquences de la sélection sur la CR sur d’autres
caractères, notamment lorsque les animaux consomment
plutôt des fourrages que du concentré.

1.Matériels et Méthodes
1.1 Données historiques
Entre 2009 et 2016, 951 agneaux mâles de race Romane ont
été phénotypés sur l’Unité Expérimentale de La Sapinière pour
des caractères bouchers selon le protocole du contrôle
individuel établi au niveau national (Perret et al., 1994). Les
agneaux sont testés sur une période de 8 semaines (à partir
de 90 jours d’âge) durant laquelle ils sont pesés (au début et à
la fin du contrôle) et échographiés (au milieu et à la fin du
contrôle) par ultrasons au niveau du longissimus dorsi pour
mesurer les épaisseurs de muscle et de gras dorsal. Les

Consommations Moyennes Journalières (CMJ) en concentré
sont enregistrées grâce à des DAC, l’aliment étant disponible
ad libitum. L’ensemble de ces mesures permet le calcul du
Gain Moyen Quotidien (GMQ) ainsi que le calcul de deux
critères d’efficacité alimentaire que sont l’Indice de
Consommation (IC), et la CR. L’IC est le ratio entre la CMJ et
le GMQ sur la période de contrôle, tandis que la CR est la
différence entre la CMJ réelle et la CMJ estimée à partir des
besoins d’entretien et de production de l’animal. En pratique,
la CR est obtenue par une régression linéaire multiple de la
CMJ sur le GMQ, le poids et les épaisseurs de muscle et de
gras (proc reg de SAS®). Les DAC enregistrant chaque visite
de l’animal, le comportement alimentaire a pu être approché
au travers de la quantité ingérée par visite (QIV), de la durée
des visites (DV), du nombre de visites par jour (NVJ), de la
vitesse d’ingestion estimée à la journée (VIJ) ou à la visite et
de l’intervalle de temps entre visites (IEV).
1.2 Estimation des paramètres génétiques
Les paramètres génétiques de l’IC, de la CR et des
phénotypes élémentaires enregistrés lors des 8 semaines de
contrôle (poids, GMQ, composition corporelle et efficacité
alimentaire) ont été estimés sous un modèle animal avec le
logiciel ASReml (Gilmour et al., 2009). Les paramètres
génétiques des caractères de comportement alimentaire ont
été estimés sous un modèle animal avec le logiciel VCE
(Groeneveld et al., 2010). Les héritabilités ont été obtenues par
des analyses univariées, et les corrélations génétiques et
phénotypiques, par des analyses bivariées. Les effets fixes
pris en compte sont 1) la bande, le lot, et un facteur
d’interaction synthétisant les modes de naissance, d’élevage
et d’allaitement des agneaux pour les caractères d’efficacité
alimentaire ; et 2) la bande, le DAC et le poids à la fin du test
en co-variable pour les caractères de comportement
alimentaire. Les phénotypes des 951 agneaux mâles ont été
pris en compte, et le pedigree comporte 4 894 individus.
1.3 Lignées divergentes
1.3.1 Animaux
A partir des séries de contrôle ayant eu lieu en 2013 et 2014,
7 béliers CR- et 6 béliers CR + ont été sélectionnés sur leur
valeur génétique CR extrêmes estimées avec le logiciel PEST
(Groeneveld et al., 1990). Les 13 béliers ont été accouplés
avec 171 brebis pour produire la première génération de
sélection (G1). La G1 se compose de 84 et 86 agneaux mâles
CR- et CR+ respectivement. Les béliers les plus extrêmes en
valeurs génétiques ont été retenus pour procréer la seconde
génération de sélection (G2). Ainsi, 8 béliers CR- et 9 béliers
CR+ nés en G1 (soit 10% de l’effectif des mâles) ont été
retenus puis accouplés à 143 brebis. 68 agneaux mâles CRet 92 CR+ nés en G2 ont été phénotypés.
1.3.2 Phénotypage
Les agneaux des G1 et G2 ont suivi le même protocole de
contrôle individuel aux DAC comme décrit au préalable, les G2
ayant commencé leur phase de contrôle un mois plus âgés que
les G1 en raison de contraintes expérimentales. Suite à cette
première phase, ils ont été mesurés pour leur consommation
de fourrages (ration mélangée avec 2/3 de fourrage et 1/3 de
concentré) à l’aide de Distributeurs Automatiques de Fourrage
(DAF), développés au sein de l’INRA par le CATI-SICPA
(Centre Automatisé de Traitement de l’Information – Systèmes
d’Information et Calcul pour le Phénotypage Animal).
Brièvement, le principe des DAF est basé sur la pesée en
continue de l’auge dont l’accès est contrôlé par l’identification
des animaux au moyen de leur boucle RFID (Radio Frequency
Identification). A chaque visite, la quantité ingérée est connue
par différence des pesées de l’auge entre la fin de la visite et
le début de la visite. La stabilité de la pesée est permise grâce
à un délai de trois secondes durant lequel l’auge est
inaccessible. Les capacités de phénotypage avec les DAF
étant moindres qu’avec les DAC, les 30 agneaux les plus
extrêmes génétiquement passent aux DAF entre 150 et 192
jours d’âge, suivie par 30 autres agneaux plus intermédiaires

génétiquement qui passent aux DAF entre 200 et 242 jours
d’âge.
Les différences entre lignées ont été testées avec la procédure
GLM de SAS en incluant des effets fixés de la lignée, de la
bande et en co-variable l’âge en fin de contrôle pour les
mesures aux DAF.
1.3.3 Analyses du microbiote ruminal
A l’issue de chaque période de contrôle (DAC puis DAF), le
liquide ruminal des agneaux de la G1 phénotypés a été prélevé
à l’aide d’une sonde gastro-oesophagienne et d’une pompe à
vide. La communauté bactérienne du rumen a été analysée au
moyen du séquençage du gène codant pour l’ARN 16 S
(région V3-V4) à l’aide de la technologie Illumina Miseq à la
plateforme de génomique (GenoToul, INRA, Toulouse,
France). Les analyses bio-informatiques ont été réalisées à
l’aide du pipeline FROGS (Escudié et al., 2018) : la base Silva
128 a été utilisée pour affilier les OTU (Operational Taxonomic
Unit) obtenus. Les résultats sont exprimés en abondance
relative pour un taxon donné. Les analyses de variance avec
la procédure GLM de SAS ont été effectuées pour chacun des
taxons bactériens, dont l’abondance a été normalisée par une
transformation racine carrée, et en prenant en compte comme
effets fixés la lignée, la phase d’alimentation (DAC/DAF), le lot,
l’interaction lignée et phase d’alimentation et en covariable
l’ordre de prélèvement des animaux.

2. RESULTATS
2.1 Données historiques et paramètres génétiques
2.1.1 Mesures phénotypiques
Entre 2009 et 2016, entre 92 et 149 agneaux mâles ont été
testés par année. En moyenne, sur les 8 semaines de contrôle,
les agneaux ont eu une CMJ de concentré de 1962±249 g/j ce
qui leur a permis d’avoir un GMQ de 346±54 g/j. Ainsi, en
moyenne, pour atteindre une croissance d’un gramme par jour,
il faut que les agneaux ingèrent 5,74 g de concentré. La CR
étant le résidu d’une régression linaire multiple, elle est en
moyenne de 0 (minimum et maximum de -442 g/j et +420 g/j
respectivement), avec un écart-type de 117 g/j. Les épaisseurs
de gras et de muscle mesurées en fin de contrôle sont en
moyenne de 7 mm et 28 mm respectivement. En moyenne, les
agneaux ont fait 14,9±5,7 visites d’une durée de 3,7±1,2
minutes aux DAC par jour, l’intervalle moyen ente deux visites
étant de 97,9±29,0 minutes. A chaque visite, les agneaux ont
consommé en moyenne 146±45g de concentré.
2.1.2 Paramètres génétiques
Les paramètres génétiques estimés à partir des phénotypes
enregistrés sur les 951 animaux et du pedigree sont présentés
dans les tableaux 1 et 2 pour les caractères de production et
de comportement alimentaire respectivement.
Tableau 1 : Héritabilités des caractères de production et
corrélations génétiques (rg) avec IC et la CR
GMQ

PV

h²
0,22 0,29
rg avec
-0,60 -0,29
IC
rg avec
0,05 0,06
CR

EpGras

EpMus

CMJ

CR

IC

0,45

0,42

0,30

0,41 0,24

0,21

-0,10

0,18

0,64

0,10

-0,27

0,72

0,64

Les écarts-types d’estimation varient de 0.07 à 0.08 pour les
héritabilités et de 0.09 à 0.22 pour les corrélations génétiques. Les
corrélations en italique ne sont pas significativement différentes de 0.
GMQ : Gain Moyen Quotidien, PV : Poids Vif en fin de contrôle,
EpGras : Epaisseur de Gras en fin de contrôle, EpMus : Epaisseur de
Muscle en fin de controle, CMJ : Consommation Moyenne Journalière,
CR : Consommation Résiduelle, IC : Indice de Consommation.

Les phénotypes enregistrés lors de la phase d’alimentation
aux DAC sont modérément héritables avec des héritabilités
variant de 0,22 pour le GMQ à 0,45 pour l’épaisseur de gras,
les caractères d’efficacité alimentaire (CR et IC) étant
intermédiaires. Les corrélations génétiques entre la CR et les
caractères de croissance et d’engraissement sont faibles

(inférieures ou égales à 0,10), mais elle est plus élevée (-0,27)
avec l’épaisseur de muscle : génétiquement, les animaux les
plus efficaces seraient plus disposés à avoir des épaisseurs
de muscle élevées. Les corrélations génétiques entre l’IC et
les caractères de croissance, d’engraissement et de
composition corporelle sont plus élevées que celles estimées
avec la CR (à l’exception de l’épaisseur de muscle). Enfin, la
CMJ a une corrélation génétique plus élevée avec la CR
qu’avec l’IC (tableau 1).
Tableau 2 : Héritabilités des caractères de comportement
alimentaire et corrélations phénotypiques (rp) et génétiques (rg)
avec la CR
QIV
DV
NVJ
IEV
VIJ
h²

0,38

0,28

0,31

0,38

0,48

rg avec CR

-0.33

-0.22

0,51

-0.56

-0,02

Les écarts-types d’estimation varient de 0.05 à 0.07 pour les
héritabilités et de 0.13 à 0.17 pour les corrélations génétiques.
QIV : Quantité Ingérée par Visite, DV : Durée de la Visite, NVJ :
Nombre de Visites par Jour, IEV : Intervalle Entre deux Visites, VIJ :
vitesse d’ingestion à la journée, CR : Consommation Résiduelle

La vitesse d’ingestion présentée dans le tableau 2 a été
estimée à l’échelle de la journée. Quand elle est estimée par
visite, l’héritabilité est de 0,37. La corrélation génétique entre
les vitesses d’ingestion estimées à la visite et à la journée est
de 0,96. Pour la quantité ingérée, l’héritabilité est de 0,30
quand elle est estimée à l’échelle de la journée (tableau 1),
avec une corrélation génétique de 0,09 avec la quantité
ingérée par visite. La CR est modérément corrélée
génétiquement avec le NVJ et l’IEV : les animaux les plus
efficaces tendent à faire moins visites aux DAC, avec des
intervalles plus longs entre deux visites successives
(tableau 2).
2.2 Lignées divergentes
2.2.1 Croissance et quantités ingérées
Les performances phénotypiques des agneaux de la seconde
génération de sélection (G2) enregistrées lors de la phase de
contrôle aux DAC ainsi que le niveau de significativité de l’effet
de la lignée divergente sont renseignés dans la figure 1.
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Figure 2 : Moyennes phénotypiques pour les caractères
enregistrés pour une partie des animaux aux DAC et aux DAF.
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Du fait de la moindre capacité de phénotypage aux DAF
(40 animaux aux DAF contre 160 animaux aux DAC) et du
développement de ces nouveaux outils, les mesures
d’ingestion de fourrage ont été réalisées sur un sous-ensemble
des animaux. Ainsi, 39 agneaux de la G2 ont été phénotypés
pour leur ingestion de fourrage. Leurs performances ainsi que
le niveau de significativité de l’effet de la lignée divergente sont
renseignés dans la figure 2.

DC : Début Contrôle, FC : Fin Contrôle, GMQ : Gain Moyen Quotidien,
CMJ : Consommation Moyenne Journalière, CR : Consommation
Résiduelle.
p-value : NS (> 0.05), * (>0.01), ** (>0.001), *** (<0.001).
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Au niveau de la G2 et durant la phase d’alimentation
concentrée, les différences sont significatives entre les CR- et
les CR+ tous les caractères liés à l’ingestion (CMJ, CR et IC)
ainsi que pour les poids. Au niveau de la CR, phénotype sur
lequel les agneaux sont évalués génétiquement pour établir la
divergence, l’écart de moyennes est de 133 g/j, ce qui
correspond à une divergence 1,9 écart-type génétique.
Les agneaux G2 CR+ sont significativement plus lourds en
début et fin de contrôle que les CR-, les GMQ étant similaires.
En fin de contrôle, les épaisseurs de muscle sont identiques
entre les deux lignées, contrairement aux épaisseurs de gras
dorsales qui sont significativement plus élevées chez les CRque les CR+. Bien que significativement différente de zéro,
cette différence reste toutefois limitée (0.23 mm).
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Ces 39 agneaux ont été choisis comme étant les plus extrêmes
en valeur génétique sur la CR. La différence entre les deux
lignées est ainsi plus marquée avec des CR DAC moyennes
de 93.34g/j et -76.78g/j pour les CR+ et CR- respectivement
(figure 2). Sur la base des enregistrements effectués sur ces
agneaux, les lignées CR+ et CR- sont identiques pour leur
croissance et leurs poids en phase d’alimentation aux DAF,
mais les CR- tendraient à moins manger de fourrage
(103 g/jour en moins) que les CR+. En terme d’efficacité
alimentaire, les animaux CR- sont également les plus efficaces
avec une ration plus riche en fourrage (figure 2).

-75.95

CR+ (n=92)

CR- (n=68)

Figure 1 : Moyennes phénotypiques corrigées des caractères
enregistrés lors de la phase de contrôle aux DAC chez les
agneaux G2.
DC : Début Contrôle, FC : Fin Contrôle, GMQ : Gain Moyen Quotidien,
EpMus : Epaisseur de Muscle en Fin de Contrôle, EpGras : Epaisseur
de Gras en Fin de Contrôle, CMJ : Consommation Moyenne
Journalière, CR : Consommation Résiduelle, IC : Indice de
Consommation.
p-value : NS (> 0.05), * (>0.01), ** (>0.001), *** (<0.001).

Les corrélations phénotypiques entre mesures de CMJ, de CR
et de GMQ durant les deux phases d’alimentation sont
données dans le tableau 3.
Tableau 3 : Corrélations phénotypiques entre les CR et CMJ
enregistrées aux DAC et DAF.
CR (DAF)
CMJ (DAC) CMJ (DAF)
0.24
0.60
0.17
CR (DAC)
0.47
0.12
CR (DAF)
0.27
CMJ (DAC)
Les p-values associées aux corrélations sont en gras ou en italique
lorsqu’elles sont respectivement inférieures ou supérieures à 0.05.

Sur la base des performances réalisées par les 39 agneaux
G2, les corrélations phénotypiques entre les mesures DAC et
DAF sont du même ordre de grandeur (0.24 et 0.27), qu’elles
soient estimées à partir des CMJ ou des CR. Les corrélations
entre CR (DAC) et CMJ (DAF) et entre CR (DAF) et
CMJ (DAC), ne sont quant à elles pas significativement
différentes de zéro (tableau 3).
2.2.2 Microbiote ruminal
L’analyse des séquences de l’ARN 16S extrait du liquide
ruminal des agneaux (après chacune des 2 périodes de
contrôle) a permis l’identification de 1499 OTUs représentant
228 taxons bactériens, repartis en 128 genres, 45 familles, 28
ordres, 17 classes et 10 phylum.
L’effet « phase d’alimentation » est le plus marqué avec 211
des 228 taxons bactériens dont l’abondance est
significativement différente entre les deux régimes (Figure 3).
L’effet lignée n’est significatif que pour 5 genres bactériens
parmi les 128 (tableau 4).

Figure 3 : répartition des abondances bactériennes selon la
phase d’alimentation
Tableau 4 : Moyennes corrigées des abondances des genres
bactériens différentiels selon la lignée CR
Effet lignée
En %
CRCR+
(p-value)
Anaerovorax

0,02

0,03

0,015

Lachnospiraceae UCG0088

0,16

0,22

0,038

Lachnospiraceae UCG006

0,01

0,02

0,014

Lachnospiraceae Xpb1014

0,24
2,59

0,31
4,63

0,020
0,027

Prevotella 7

3. DISCUSSION
3.1 Paramètres génétiques
Chez les ovins, de nombreuses études ont porté sur l’efficacité
alimentaire, mais peu d’entre elles se sont intéressées à son
déterminisme génétique. Pour la race Romane, nous avons
montré que la CR est un caractère modérément héritable
(h²=0,41) (tableau 1). Dans d’autres races, des héritabilités
similaires ou inférieures ont été rapportées : 0.46 pour une
lignée maternelle néozélandaise (Johnson et al., 2018), 0,26
pour la race Targhee (Snowder and Van Vleck, 2003) et 0,11
pour une race composite (issue de béliers de race Columbia et
de femelles croisées Hampshire-Suffolk) (Cammack et al.,
2005). Il faut noter que la CR n’a pas été estimée selon les
mêmes modèles dans les différentes études : le même terme
« CR » peut représenter des caractères différents. Dans notre
étude, la composition corporelle a été prise en compte dans la
régression linéaire multiple comme cela est préconisé dans
l’étude de Knott et al. (2008). Les corrélations génétiques que
nous avons estimées entre la CR et les autres caractères de
croissance et d’engraissement sont cohérentes avec celles
rapportées dans d’autres races (Snowder and Van Vleck,

2003;Cammack et al., 2005). Ces deux études et celle
présentée ici montrent une corrélation génétique forte entre la
CR et la CMJ, les animaux les plus efficaces consommant
moins de concentré par jour que les animaux les moins
efficaces. Chez la Romane, nous observons que les agneaux
les plus efficaces sont ceux qui font moins de visites par jour
aux DAC et qui ont des intervalles plus longs entre deux visites
successives (tableau 2) : Cammack et al. (2005) sur agneaux
croisés et Durunna et al. (2013) sur bouvillons avaient déjà
constaté que les animaux peu efficaces fractionnaient plus
leurs prises alimentaires. Pour la race composite, l’héritabilité
du nombre de visites par jour (0.35) est très proche de celle
estimée ici (Cammack et al., 2005). La vitesse d’ingestion est
le caractère de comportement alimentaire le plus héritable en
race Romane (0,48), ce qui a aussi été montré chez d’autres
espèces comme le bovin (Durunna et al., 2011). De plus, la
vitesse d’ingestion est le même caractère, qu’elle soit mesurée
à la visite ou à l’échelle de la journée, et n’est pas, dans notre
étude, génétiquement corrélée à l’efficacité alimentaire.
Johnson et al. (2018) rapporte néanmoins une faible mais
significative corrélation phénotypique entre CR et VIJ, les
animaux les moins efficaces ayant des vitesses d’ingestion
plus grandes.
3.2 Conséquences de la sélection sur la CR
Les préoccupations agro-écologiques actuelles font de
l’efficacité alimentaire un caractère majeur à améliorer. Afin
d’étudier les conséquences d’une sélection sur l’efficacité
alimentaire chez les ovins allaitants, nous avons entrepris
d’établir des lignées divergentes sur ce caractère. La CR est
apparue comme étant le critère de sélection le plus approprié.
Nous avons en effet montré que son héritabilité est supérieure
à celle de l’IC (0,41 vs. 0,24). De plus, l’IC est un ratio et il a
été montré que la sélection sur ce type de caractère entraîne
la sélection d’individus sur les composantes du ratio et rend
ainsi difficile la prédiction de la réponse à la sélection (Gunsett,
1984). Dans les espèces cunicole et porcine, l’étude génétique
de l’efficacité alimentaire au travers de l’établissement de
lignées divergentes a également été réalisée en utilisant la CR
comme critère de sélection (Drouilhet et al., 2013; Gilbert et
al., 2017). Pour les Romane, les corrélations génétiques de
-0,60 et -0,29 entre l’IC et respectivement le GMQ et le poids
en fin de contrôle indiquent que la sélection sur l’IC entraînerait
indirectement la sélection d’animaux à fort potentiel de
croissance, mais aussi plus lourds. Par contre, la CR est un
caractère qui est génétiquement indépendant des caractères
de croissance, et avec une corrélation génétique légèrement
favorable avec l’épaisseur de muscle (-0,27). La sélection sur
ce critère n’aurait donc que peu de conséquences sur les
autres caractères, qui chez la Romane sont déjà sélectionnés
par ailleurs. De plus, la CR est génétiquement corrélée à la
CMJ, ce qui n’est pas le cas de l’IC (tableau 1). Ainsi, une
sélection pour diminuer la CR permettrait de diminuer les
quantités de concentré ingérées.
Après une génération de sélection au DAC, les CRconsommaient en moyenne 20 g/j de concentré de moins que
les CR+, tout en ayant des GMQ similaires. La différence de
CR entre les lignées était de 0,8 écart-type génétique (résultats
non présentés). Après la seconde génération de sélection, la
divergence atteint 1,9 écart-type génétique. Au sein de la G2,
les agneaux CR- consomment en moyenne 133 g/j de
concentré de moins par jour que les CR+, tout en ayant des
niveaux de croissance similaires (figure 1). Ces résultats
confirment la forte corrélation génétique que nous avons
estimée entre la CR et la CMJ (+0,72 ; tableau 1). Différentes
études se sont intéressées aux liens existants entre la CR et
d’autres caractères de production mais aussi de mesures
métaboliques (Paula et al., 2013; Zhang et al., 2017), mais leur
classification des animaux en CR+ et CR- ne reposait que sur
la mesure phénotypique de la CR. Ainsi, phénotypiquement,
Zhang et al. (2017) ont également montré une absence de
corrélation entre la CR et le GMQ, mais une corrélation positive
significative entre la CR et la CMJ (0.51) et entre la CR et l’IC

(0.62). Ils ont aussi montré que les animaux les plus efficaces
tendent à avoir des volumes ruminaux réduits, ainsi que des
organes (foie, poumons et reins) plus petits.
Après deux générations de sélection, nous observons une très
faible mais significative différence entre les deux lignées sur
l’épaisseur de gras dorsal mesurée par échographie, les CRayant une épaisseur légèrement supérieure (+0,25 mm) aux
CR+ (figure 1). Cette différence n’était pas attendue puisque la
corrélation génétique entre la CR et l’épaisseur de gras en fin
de contrôle n’était pas significative (+0,10, tableau 1). Si,
Zhang et al. (2017) ont observé que les animaux les moins
efficaces (phénotypiquement) avaient des épaisseurs de gras
significativement supérieures aux animaux les plus efficaces,
Johnson et al. (2018) obtiennent des corrélations
phénotypiques de -0,23 et -0,02 (en début et fin de contrôle
respectivement) dans le sens où les animaux les plus gras sont
les plus efficaces.
La sélection que nous avons réalisée repose sur la base d’une
alimentation concentrée, fournie ad libitum, régime alimentaire
qui ne correspond pas à celui des brebis pour lesquelles le
régime est plutôt composé de fourrages. Peu d’études ont
approché la CR sous un régime fourrager chez les ovins. Chez
la race Targhee, Redden et al. (2011) ont conclu à l’absence
de corrélation phénotypique significative entre les CR
mesurées sous un régime concentré et sous un régime
fourrager, le résultat étant similaire avec les CMJ. Dans notre
étude, le coefficient de corrélation phénotypique entre les CR
estimées à partir des deux régimes alimentaires est positifs
(+0,24) et significatif ; la corrélation entre les CMJ
correspondantes est du même ordre de grandeur (+0,27)
(tableau 3). Ainsi, nous montrons, que génétiquement, chez la
race Romane, les animaux sélectionnés avec du concentré
pour être plus efficaces, restent les plus efficaces quand ils
ingèrent du fourrage, même s’il y a certainement plein de
reclassement des animaux car la valeur de la corrélation est
très modérée.
Dans notre étude, les agneaux en fin de contrôle aux DAC ont
en moyenne 140 à 165 jours d’âge, et aux DAF 260 à 290 jours
d’âge, alors que dans l’étude de Redden et al. les âges
moyens sont de 280 et 414 jours respectivement pour les
phases d’alimentation basées sur du concentré puis sur du
fourrage (Redden et al., 2011). Or, il a été montré que la CR
mesurée chez des béliers de 6 mois d’âge est significativement
différente de celle de béliers de 13 mois d’âge (Knott et al.,
2008). L’effet sexe peut aussi expliquer ce résultat différent,
l’étude de Redden étant réalisée avec des femelles alors que
la nôtre ne porte que sur des mâles. En races Suffolk et
Scottish Blackface, des modélisations de l’ingestion en
fonction du poids vif ont montré une différence significative
entre mâles et femelles, les mâles ayant une ingestion
supérieure à poids vif donné (Lewis and Emmans, 2010). Chez
les porcs, toutefois, la corrélation génétique entre la CR
mesurée chez des mâles et la CR mesurée chez des femelles
est très élevée (+0,88) (Saintilan et al., 2012).
Au niveau du microbiote ruminal, notre étude montre qu’il
existe une très grande variabilité des abondances
bactériennes entre régimes alimentaires, et dans une moindre
mesure entre lignées (tableau 4). Les béliers les moins
efficaces (CR+) présentent des abondances plus élevées que
les béliers CR-de Prevotella 7, d’Anaerovorax et de 3 genres
de Lachnospiraceae, qui sont des bactéries dégradant les
fibres végétales (fibrolytiques) ou le lactate (lactolytiques). Nos
résultats semblent être confortés par la bilbliographie. En
2017, Ellison et al. ont comparé des moutons ayant des CR
phénotypiquement extrêmes et mis en évidence 11 espèces
microbiennes dont l’abondance relative était impactée par le
niveau d’efficacité alimentaire, avec en particulier une forte
élévation des espèces de Prevotella chez les animaux peu
efficaces. La comparaison de 20 bovins allaitants extrêmes en
CR montre en tendance une plus grande abondance de 3
familles bactériennes (Lachnospiraceae, Lactobacillaceae et
Veillonellaceae) dans le rumen des animaux peu efficaces (Li
et al., 2016) par rapport à ceux d’efficaces.

CONCLUSION
La CR est un caractère héritable, la sélection sur ce caractère
permettant l’amélioration génétique des animaux sur
l’efficacité alimentaire. Quand la sélection ne porte que sur ce
critère, comme dans le cas des lignées divergentes
présentées ici, nous avons montré que la réduction des
quantités ingérées est significative, que ce soit pour du
concentré et dans une moindre mesure du fourrage, les
caractères de croissance et d’engraissement semblant peu
voire pas impactés. Ces diminutions des niveaux d’ingestion
devraient permettre une réduction des émissions de gaz à
effets de serre (Basarab et al., 2013). Les différences de
diversités de la flore ruminale entre les animaux CR+ et CRpourraient expliquer une partie de ces différences d’efficacité.
Il reste encore à explorer le métabolisme au niveaux ruminal
et sanguin des individus ainsi que leurs stratégies individuelles
d’utilisation de l’énergie ingérée (dépôt de muscle, de gras
interne) pour expliquer les différences entre les deux lignées.
Enfin, des développements méthodologiques en cours
permettront d’estimer les quantités de gaz à effet de serre émis
ainsi que les quantités ingérées au pâturage afin d’évaluer
l’efficacité alimentaire au pâturage.
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Etude des caractères de production de semence pour une prise en compte dans le
schéma de sélection caprin
CLEMENT V. (1), OGET C. (2), LARROQUE H. (2), FABRE S. (2), CHARTON C. (2), PALHIERE I. (2), TOSSERKLOPP G. (2), RUPP R. (2),
(1) Institut de l’Elevage, Castanet Tolosan, France
(2) GenPhySE, Université de Toulouse, INRA, INPT, ENVT, Castanet Tolosan, France

RESUME
Cette étude est un travail préliminaire avant la prise en compte dans le schéma de sélection caprin des caractères
de production de semence qui constituent une des principales causes d’élimination des boucs avant leur utilisation
en tant qu’améliorateurs. L’objectif est 1) d’estimer les paramètres génétiques de ces caractères et de mettre en
place une évaluation génétique et 2) de rechercher par une analyse d’association une région du génome qui pourrait
être associée à un des caractères en races Alpine et Saanen.
Les héritabilités estimées étaient modérées (de 0,13 à 0,23) pour le volume, la concentration et le nombre de
spermatozoïdes, et plus faibles (de 0,06 à 0,10) pour le pourcentage de spermatozoïdes vivants et la motilité. Les
analyses ont montré qu’il existe un antagonisme génétique entre le volume et les autres caractères, excepté le
nombre de spermatozoïdes. Les autres variables étaient positivement corrélées entre elles. Une tendance génétique
positive peut être observée au cours du temps dans certains cas. Elle est liée à l’élimination, sur phénotypes, des
boucs les moins performants. En race Saanen par exemple, la motilité a progressé de 0,13 points en 20 ans.
L’analyse d’association a mis en évidence la présence d’une région du génome associée à la quantité de semence
sur le chromosome 19 en race Saanen. Elle est responsable d’une augmentation du volume et du nombre de
spermatozoïdes et d’une diminution de la concentration. Une mutation causale candidate a été trouvée dans le gène
SHBG (Sex Hormone Binding Globulin).

Study of semen production traits to manage bucks breeding in selection scheme
CLEMENT V. (1), OGET C. (2), LARROQUE H. (2), FABRE S. (2), CHARTON C. (2), PALHIERE I. (2), TOSSERKLOPP G. (2), RUPP R. (2),
(1) Institut de l’Elevage, Castanet Tolosan, France

SUMMARY
This study is a preliminary work to the introduction of semen production traits in the goat selection scheme, which
are a significant cause of elimination of the bucks before their use as elite male. The objective is 1) to estimate
genetic parameters for semen production traits and to implement a genetic evaluation and 2) to investigate, with a
Genome Wide Association Study, a locus which could have a significant effect on one of the traits in Alpine and
Saanen breeds.
Estimated heritabilities were moderate (from 0.13 to 0.23) for volume, concentration and number of spermatozoa,
and lower (from 0.06 to 0.10) for percentage of spermatozoa and motility score. Analyses showed that there is a
genetic antagonism between volume and other traits, except the number of spermatozoa. Other variables were
positively correlated. In some cases, a genetic trend can be observed over time. It is due to the elimination, based
on phenotypes, of less efficient bucks. For example, in the Saanen breed, motility score has increased of 0.13 points
in 20 years.
Genome Wide Association Study highlighted a Quantitative Trait Locus having a significant effect on semen quantity
on chromosome 19 in the Saanen breed. It is responsible of an increase of volume and number of spermatozoa and
a decrease of concentration. A candidate causal mutation has been found in the SHBG (Sex Hormone Binding
Globulin) gene.
INTRODUCTION
Comme pour l’ensemble des filières en sélection,
l’Insémination Animale (IA) joue un rôle clé dans le schéma de
sélection des chèvres laitières françaises en permettant la
création du progrès génétique et sa diffusion dans les
élevages. La capacité des jeunes mâles à produire de la
semence de qualité représente donc un enjeu majeur. Or
chaque année, le nombre de boucs éliminés reste important
(près de 50%) et a pour conséquences un coût économique
pour le centre de production de semence et une perte
d’efficacité pour le schéma de sélection. Le projet CASDAR
Maxi’mâle vise à optimiser la gestion de ces mâles
reproducteurs en produisant des outils et des indicateurs de

leur future carrière. Un des objectifs est l’étude des caractères
de production de semence afin de limiter l’élimination précoce
des jeunes boucs, et d’améliorer le niveau global de la
population.
Dans un premier temps, afin de connaître les possibilités
d’amélioration des caractères de production de semence, les
paramètres génétiques de ces caractères ont été estimés.
Puis une analyse d’association a été conduite afin de
rechercher une éventuelle région du génome associée à un
des phénotypes étudiés. Enfin, une évaluation génétique a
permis de produire des index qui, à terme, seront utilisés pour
améliorer le niveau génétique des boucs.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. CONDUITE DES BOUCS
L’organisme et entreprise de sélection Capgènes s’occupe de
la gestion du schéma de sélection pour les deux principales
races laitières françaises, l’Alpine et la Saanen.
Chaque année, des accouplements programmés sont réalisés
entre les meilleures femelles du noyau de sélection et les
boucs d’IA à fort potentiel génétique afin de produire de jeunes
boucs. Depuis 2017, l’ensemble des boucs nés sont
génotypés. Environ 170 boucs entrent à Capgènes dès l’âge
de 3 ou 4 mois sur la base de leurs index génomiques. Après
une période de quarantaine, au cours de laquelle une
cinquantaine de boucs est éliminée, ils sont placés en Station
de Contrôle Individuel (SCI) où ils sont entraînés pour la
collecte de semence. Les boucs sont alors âgés de 7 à 8 mois
en moyenne. A l’issue de cette période, 30% des mâles sont
éliminés pour des problèmes de croissance, de comportement
sexuel, ou de production de semence. Les mâles entrent
ensuite en Centre de Production de Semence (CPS) où ils sont
placés sous photopériodisme avec une alternance de jours
courts et de jours longs. Le rythme de collecte est de l’ordre de
trois fois par semaine.
Pour chaque éjaculat produit, cinq caractères sont mesurés :
le volume et la concentration de l’éjaculat, le nombre de
spermatozoïdes, le pourcentage de spermatozoïdes vivants et
la motilité, ces deux derniers caractères étant mesurés après
décongélation.
1.2. ESTIMATION DES PARAMETRES GENETIQUES
Les données prises en compte pour les analyses étaient les
collectes des années 1995 à 2016, ce qui représentait 288 614
éjaculats de près de 2 500 boucs (58% des données de boucs
Alpins, 42% de boucs Saanen). Les données ont été traitées
séparément selon les conditions de collecte : boucs placés en
conditions naturelles (correspondant à la première période où
les « jeunes boucs » sont placés en SCI), ou en photopériode
induite (boucs « adultes » en CPS). De plus, les analyses ont
été réalisées intra-race. Différents facteurs d’environnement
ont été testés : l’âge du bouc au moment de la collecte, le mois
et l’année de la collecte, le rang de collecte, la série du bouc,
l’intervalle entre deux collectes successives, ainsi que
l’ensemble des interactions entre ces facteurs.
Les paramètres génétiques ont été estimés à l’aide d’un
modèle animal avec répétabilité, à partir des performances
seules en utilisant le logiciel Wombat (Meyer, 2007), et
également en ajoutant les informations génomiques obtenues
par génotypage des boucs sur la puce à SNP Illumina 50K
(Tosser-Klopp et al., 2014), en utilisant le logiciel Gibbsf90
(Misztal et al., 2015) .
1.3. ANALYSES D’ASSOCIATION
Afin d’étudier quelles régions génomiques influencent les
caractères de production de semence, nous avons utilisé les
données « adultes » de 672 boucs de race Alpine et 519 boucs
de race Saanen génotypés sur la puce à SNP Illumina 50K.
Pour l’analyse d’association, les phénotypes répétés bruts ont
été corrigés pour les facteurs environnementaux suivants : âge
du bouc au moment de la collecte, mois et année de la collecte,
et intervalle entre deux collectes successives. Nous avons
ensuite calculé la moyenne de ces phénotypes corrigés pour
chaque individu afin de n’obtenir qu’une valeur par individu.
Après contrôle qualité des génotypages (SNPs éliminés : non
polymorphes, avec un taux de génotypages manquants

supérieur à 5%, avec une fréquence allélique mineure
inférieure à 1%), 46 568 et 46 555 SNPs ont été retenus
respectivement en races Alpine et Saanen. Des analyses
d’association pangénomiques ont été réalisées, séparément
dans chaque race, sur les cinq caractères de production de
semence (volume, concentration, nombre de spermatozoïdes,
pourcentage de spermatozoïdes vivants et motilité), à l’aide de
modèles mixtes polygéniques univariés implémentés dans le
logiciel GEMMA (Zhou et Stephens, 2012). Cette approche
testant chaque SNP un par un pour une association avec le
caractère étudié, nous avons corrigé les p-valeurs pour les
tests multiples à l’aide de la correction de Bonferroni de 5%
(seuil de significativité = 0,05 / nombre de SNPs). Ainsi, les
SNPs considérés significatifs présentent des p-valeurs
inférieures à 1,07e-06 pour les deux races.
1.4. MISE EN PLACE D’UNE EVALUATION GENETIQUE
Une évaluation génétique intra-race a été réalisée pour les 5
caractères étudiés, à l’aide du logiciel Genekit (Ducrocq,
1998). Les facteurs significatifs mis en évidence dans l’étape
1.2 ont été pris en compte dans le modèle d’évaluation.

2. RESULTATS
2.1. ESTIMATION DES PARAMETRES GENETIQUES
Les estimations de paramètres génétiques sont présentées
dans le Tableau I pour les paramètres génétiques. Les
héritabilités étaient modérées pour le volume, la concentration
et le nombre de spermatozoïdes, et faibles pour le
pourcentage de spermatozoïdes vivants et la motilité, l’étape
de la congélation entraînant probablement un facteur de
variation supplémentaire, non génétique, pour ces deux
derniers caractères. Les coefficients de variation génétique
(racine carré du rapport de la variance génétique et de la
moyenne) variaient entre 10 et 21% selon la race et le
caractère.
Pour les 5 caractères étudiés, les héritabilités étaient en
général légèrement plus faibles chez les boucs adultes que
chez les jeunes.
Les estimations de corrélations génétiques entre caractères
pour la population des jeunes boucs sont présentées au
Tableau 2. Ces estimations présentent une précision
relativement faible entre les caractères nombre de
spermatozoïdes et pourcentage de spermatozoïdes vivants.
Pour les autres estimations, on remarque que certains
caractères sont corrélés positivement tels que le volume et le
nombre de spermatozoïdes ou encore le pourcentage de
spermatozoïdes vivants et la motilité, la corrélation de 0,99
entre ces deux caractères suggérant un déterminisme
génétique commun. Le pourcentage de spermatozoïdes
vivants et la motilité sont aussi corrélés positivement avec la
concentration, mais de façon plus modérée. D’autres
caractères sont génétiquement opposés, tels que le volume et
la motilité (-0,45 en Alpine, -0,35 en Saanen) ou encore le
volume et la concentration, la corrélation pouvant être très
négative comme en race Saanen (-0,65).
Les corrélations génétiques entre les mêmes caractères
mesurés chez les jeunes et chez les adultes sont très élevées
dans la plupart des cas, comprises entre 0,94 et 0,97.
Cependant, pour le nombre de spermatozoïdes dans les deux
races, et pour le volume et la concentration en race Saanen
elles sont de l’ordre de 0,80.

Unités

Alpine

Saanen
h2
h2
P
g
Volume
ml
0,37
0,14
0,17 ± 0,03
0,39
0,18
0,23 ± 0,05
Concentration
109/ml
1,05
0,47
0,22 ± 0,04
1,01
0,40
0,19 ± 0,05
Nb spz
109
1,55
0,53
0,13 ± 0,03
1,54
0,54
0,13 ± 0,04
% spz vivants
%
20,72
4,75
0,06 ± 0,02
19,13
6,02
0,10 ± 0,03
Motilité
Note 0-5
1,05
0,28
0,08 ± 0,02
0,96
0,31
0,10 ± 0,03
Tableau 1 Estimations des écarts type génétiques (σg) et phénotypiques (σP), et de l’héritabilité (h2) pour les caractères de
production de semence mesurés chez les jeunes boucs
P

g

Volume
Concentration
Nb spz
% spz vivants
Motilité
Volume
-0,35 ± 0,14
0,81 ± 0,05
-0,46 ± 0,17
-0,45 ± 0,16
Concentration
-0,66 ± 0,15
0,24 ± 0,15
0,45 ± 0,15
0,44 ± 0,14
Nb spz
0,88 ± 0,05
-0,25 ± 0,21
-0,24 ± 0,20
-0,21 ± 0,20
% spz vivants
-0,43 ± 0,18
0,48 ± 0,17
-0,29 ± 0,21
0,99 ± 0,01
Motilité
-0,35 ± 0,18
0,43 ± 0,17
-0,23 ± 0,22
0,99 ± 0,01
Tableau 2 Corrélations génétiques estimées (écart-type d’erreur entre parenthèse) entre caractères de production de semence
chez les jeunes boucs pour la race Alpine (au-dessus de la diagonale) et la race Saanen (en dessous de la diagonale)

2.2. ANALYSES D’ASSOCIATION
En race Saanen, une région significativement associée aux
caractères de production de semence a été découverte sur le
chromosome 19 entre 22,8 et 28,9 Mb. Cette région influence
les cinq caractères. Le caractère volume de l’éjaculat est le
plus significativement impacté avec une p-valeur minimale de
8,4e-21 au SNP localisé en position 26,6 Mb du chromosome
19 (Figure 1). L’allèle présent en race Saanen, avec une
fréquence proche de 50%, est responsable d’une
augmentation du volume de l’éjaculat, d’une augmentation du
nombre de spermatozoïdes (p = 8,6e-11) et d’une diminution
de la concentration de l’éjaculat (p = 9,7e-08). Enfin, on
observe également une association pour les deux derniers
caractères, avec une motilité et un pourcentage de
spermatozoïdes plus élevés pour les animaux porteurs de
l’allèle.

Nous avons analysé 11 séquences de génomes complets de
boucs de race Alpine et 9 séquences de boucs de race Saanen
et découvert, en race Saanen, un polymorphisme en
déséquilibre de liaison avec les SNP significatifs de la puce
dans le gène SHBG (Sex Hormone Binding Globulin). Nous
disposons donc d’une mutation causale candidate qui modifie
la séquence d’acides aminés de la protéine SHBG connue
comme un transporteur plasmatique de la testostérone.
2.3. MISE EN PLACE D’UNE EVALUATION GENETIQUE
D’une manière générale, l’index moyen des boucs est très
variable d’un millésime à l’autre du fait de la taille réduite des
séries de boucs. Pour certains caractères, les index ont peu
évolué depuis une vingtaine d’années, alors que d’autres
montrent un gain génétique. C’est le cas de la motilité en race
Saanen, pour laquelle, les index ont progressé de 0,13 points
depuis 1996 (Figure 2) ou encore du nombre de
spermatozoïdes en race Alpine qui présente un gain génétique
de 150 millions spermatozoïdes depuis 15 ans.
0,25

Index motilité

0,2
0,15
0,1
0,05

Figure 1 Résultat (Manhattan plot) de l'analyse d'association
pangénomique dans la race Saanen pour le caractère volume
de l’éjaculat
Aucune région significativement associée à un des cinq
caractères étudiés n’a été détectée en race Alpine.
Dans la région significative du chromosome 19, 238 gènes
sont annotés sur le génome caprin et peuvent ainsi être
considérés comme candidats positionnels. Parmi ces gènes,
10 peuvent être reliés à la fonction gonadique (SPATA22,
GSG2, SPAG7, RNASEK, BCL6B, SPEM1, SAT2, SHBG,
ODF4 et CFAP52).
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Figure 2 Evolution de l’index motilité au cours du temps en
race Saanen

3. DISCUSSION
3.1. ESTIMATION DES PARAMETRES GENETIQUES
Quoiqu’un peu plus faibles, les estimations d’héritabilité sont
semblables à celles de l’étude de Furstoss et al. (2009) sur la
même population de boucs, avec des données plus anciennes
et un effectif moins important. Elles sont aussi du même ordre

ovines (David et al., 2007). A l’inverse, les études réalisées en
France chez des taureaux présentent des valeurs d’héritabilité
plus fortes pour la motilité et le pourcentage de
spermatozoïdes vivants (Basso et al., 2005 ; Ducrocq et
Humblot, 1995).
Les niveaux d’héritabilité estimés ici, de faibles à modérés,
ainsi que les coefficients de variation génétiques, permettent
d’envisager des actions de sélection. Cependant, les
corrélations contrastées entre jeunes et adultes seront à
prendre en compte pour améliorer ces caractères.
3.2. ANALYSES D’ASSOCIATION
Nous avons découvert une région du génome associée aux
caractères de production de semence sur le chromosome 19,
uniquement en race Saanen, suggérant un déterminisme
génétique spécifique à cette race.
Le polymorphisme candidat découvert dans le gène SHBG est
prometteur en tant que mutation causale expliquant les
variations des caractères de production de semence. Il est
situé dans la partie codante du gène et modifie la séquence
d’acides aminés de la protéine. SHBG est une protéine de
transport plasmatique des androgènes et peut également être
impliquée dans la signalisation cellulaire dépendant du
récepteur aux androgènes, un processus clef de la
spermatogénèse (Petra, 1991).
Des études supplémentaires sont cependant nécessaires afin
de valider fonctionnellement l’implication de cette mutation
candidate dans l’association déterminée quantitativement à
partir des phénotypes mesurés et des marqueurs moléculaires
génétiques des boucs de race Saanen.
3.3. MISE EN PLACE D’UNE EVALUATION GENETIQUE
Les évolutions génétiques positives sont le résultat de la
sélection des boucs qui a été réalisée à partir de leur
phénotype, en éliminant les animaux les moins performants
sur ces caractères. Ce résultat laisse envisager des
possibilités de sélection malgré des héritabilités faibles à
modérées.

CONCLUSION
Ce travail préliminaire a permis de vérifier qu’il était possible
d’envisager une sélection génétique des caractères de
production de semence. La prochaine étape sera la mise en
place d’une évaluation génomique afin de sélectionner les
boucs avant leur entrée en centre. Il sera aussi nécessaire
d’estimer les corrélations génétiques entre ces caractères et
les caractères en sélection (en particulier la production laitière
et la morphologie mammaire). Une réflexion pourra ensuite
être conduite sur la meilleure façon de prendre en compte ces
index au niveau du schéma de sélection.
Le deuxième résultat de l’analyse des données collectées sur
les boucs est la mise en évidence de la présence d’une région
du génome associée à la quantité de semence sur le
chromosome 19 en race Saanen, ainsi qu’une mutation
causale candidate dans le gène SHBG.
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Signatures génomiques de l’histoire évolutive des races caprines françaises
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RESUME
L’espèce caprine, domestiquée il y a 11 000 ans en Asie Mineure, a suivi la migration de l’Homme en Europe et en
Asie au cours du Néolithique, puis a été introduite dans toute l’Afrique, et se retrouve aujourd’hui dans le monde
entier. En France, 14 races caprines sont officiellement reconnues par le Ministère de l’Agriculture. Grâce à un jeu
de données génomiques composé de 54 000 SNP (puce ADN caprine Illumina), nous avons étudié la diversité
génétique de 223 individus appartenant à 8 races françaises (Alpine, Angora, Corse, des Fossés, Poitevine,
Provençale, des Pyrénées, Saanen). Plusieurs approches ont été utilisées : deux approches intra-populationnelles
(estimateurs de la consanguinité, structure des populations) et deux approches inter-populationnelles de construction
d’arbres phylogénétiques. Nous avons également cherché à détecter des signatures de sélection à partir d’une
approche de différenciation entre les races. Les résultats de l’analyse de diversité génétique obtenus à partir des
différentes approches révèlent des races françaises bien distinctes mais très proches génétiquement, à l’exception
de la race Angora qui possède des origines turques. La race Provençale possède un background génétique original,
témoin de l’existence probable de deux vagues de migration. Le niveau de consanguinité génomique moyen est très
différent selon la race : il varie de 3% à 14%. La détection de signatures de sélection a révélé 5 régions du génome
(chromosomes 5, 6, 11, 13 et 20), mettant en lumière trois gènes candidats sélectionnés au cours de l’histoire
évolutive de ces races.

Genomic signatures of the evolutionary history of French goat breeds
OGET C. (1), MARTIN P. (2), SERVIN B. (1), PALHIERE I. (1)
(1) GenPhySE, Université de Toulouse, INRA, ENVT, Castanet Tolosan, France

SUMMARY
After domestication 11,000 years ago in Asia Minor, the caprine species followed human migration to Europe and
Asia through the Neolithic. It was later introduced all over Africa and it is now raised all over the world. In France, the
Ministry of Agriculture officially recognizes 14 goat breeds. Thanks to a genomic data set composed of 54,000 SNP
(Illumina goat DNA chip), we studied the genetic diversity of 223 individuals belonging to 8 French breeds (Alpine,
Angora, Corse, des Fossés, Poitevine, Provençale, des Pyrénées, Saanen). Several approaches were used: two
intra-population approaches (estimators of inbreeding, population structure), and two inter-population approaches of
phylogenetic tree construction. We also aimed to detect selection signatures from a breed differentiation approach.
The results of the genetic diversity analysis obtained from the different approaches reveal clearly distinct French
breeds although very close genetically, with the exception of the Angora breed, which has Turkish origins. The
Provençale breed has an original genetic background, evidence of a probable existence of a second wave of
migration. The average genomic inbreeding coefficient is very different from one breed to another: it ranges from 3%
to 14%. The detection of selection signatures revealed 5 genome regions (chromosomes 5, 6, 11, 13 and 20) and
highlighted 3 candidate genes that could have been selected during the evolutionary history of these breeds.
INTRODUCTION
L’espèce caprine est l’une des premières espèces d’animaux
d’élevage à avoir été domestiquée par l'Homme il y a environ
11 000 ans dans le sud-est de l'Anatolie (Turquie actuelle) et
dans les Monts Zagros (Iran). Cette espèce a ensuite été
introduite en Europe, en Asie et en Afrique, et se retrouve
aujourd'hui dans le monde entier. En France métropolitaine,
les chèvres sont traditionnellement élevées pour le lait,
transformé en fromages. Au XXème siècle, la chèvre étant
l’espèce laitière la moins productive (par rapport aux bovins et
ovins), son cheptel se limitait principalement aux régions aux
conditions environnementales difficiles, c’est pourquoi les
données historiques sur le cheptel caprin français sont rares.
En particulier, l'établissement des livres généalogiques n'a
débuté qu'en 1930 avec la création officielle de la race Alpine,
un siècle plus tard que les ovins et bovins.
Il existe peu d'études sur la diversité génétique des
populations caprines françaises. Une étude basée sur les
généalogies s'est intéressée aux trois races qui ont un
programme de sélection et des généalogies bien connues :
Alpine, Saanen et Angora (Danchin-Burge et al., 2012), et a
permis de décrire la variabilité génétique intra-population.
Puis, deux études ont exploité des marqueurs génétiques pour
caractériser la diversité génétique intra et inter-population,

ainsi que les voies de migration des chèvres européennes
(Canon et al., 2006; Lenstra et al., 2016). Ces deux études
sont fondées sur des microsatellites (marqueur génétiques) et
comprennent trois races locales : Rove, Corse et des
Pyrénées, avec l'ajout de la race Alpine pour la première
étude. Leurs résultats ont mis en évidence les relations
génétiques entre les populations caprines européennes, mais
la résolution de ces études reste limitée par le type de
marqueur utilisé et par le nombre de marqueurs relativement
faible (environ 30).
La disponibilité récente d'une puce de 54 000 marqueurs SNP
(Tosser-Klopp et al., 2014) nous offre l'opportunité non
seulement d'améliorer la caractérisation de cette diversité
génétique mais aussi de scanner le génome à la recherche de
signatures de sélection.
Le premier objectif de notre étude est donc d’utiliser la puce
54K caprine pour caractériser 8 races françaises en termes de
variabilité génétique intra-population et inter-population. Le
deuxième objectif vise à détecter des régions du génome,
spécifiques
aux
races
françaises,
sélectionnées
différentiellement au cours de leur histoire évolutive.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ANIMAUX ETUDIES

Parmi les 14 races caprines reconnues officiellement en
France, 8 ont été étudiées : Alpine, Angora, Corse, des
Fossés, Poitevine, Provençale, des Pyrénées et Saanen. Nous
avons bénéficié des échantillons collectés par les associations
de race et Capgenes dans le cadre de projets de recherche ou
stockés au Centre de Ressources Biologiques (CRB Anim).
Ainsi, 20 à 50 animaux par race, choisis de telle sorte qu’ils
soient a priori peu apparentés et les plus représentatifs de la
race, ont été génotypés avec la puce caprine 54K. Après
contrôle qualité des génotypages avec le logiciel PLINK v1.90
beta (Purcell et al., 2007) et élimination des individus
apparentés sur la base des informations aux SNP, le jeu de
données comprenait au final 223 individus génotypés sur
46 065 SNP (Tableau 1). Deux populations génétiquement
éloignées, ont également été incluses dans certaines analyses
afin de comparer les races françaises aux races actuellement
élevées dans la région du berceau de domestication et ainsi
mieux décrire l’histoire évolutive: 7 individus Bezoar ibex
(Capra aegagrus) qui sont des ancêtres sauvages de la chèvre
domestique, et 9 chèvres iraniennes domestiques (Capra
hircus). Ces génotypages proviennent de (Alberto et al., 2018).
Tableau 1 Description des races étudiées et résultats de leur
diversité intra-race
Race
Effectif
Abr.
Nb
FIS
FROH
total
ind.
race
*
Alpine
450000 ALP
45
-0.011 0.053
Angora
4000
ANG 29
0.020
0.142
Corse
29000
CRS 29
0.020
0.030
Des Fossés
1040
FSS
19
0.020
0.070
Poitevine
3173
PTV
27
0.014
0.111
Provençale
999
PVC 19
0.004
0.053
Des Pyrénées
3297
PYR 17
0.050
0.108
Saanen
350000 SAA 38
-0.015 0.053
*correspond aux effectifs après élimination des apparentés
1.2. ANALYSES DE LA DIVERSITE GENETIQUE
La diversité intra-race a été étudiée grâce à l’estimation de la
consanguinité moyenne des individus, calculée avec PLINK à
l’aide de deux indicateurs (l’indice de fixation de Wright « FIS »
et les runs of homozygosity « FROH »). Ces estimateurs
permettent de considérer chaque animal individuellement afin
de représenter la variabilité génétique au sein de chaque race.
Les relations entre les races ont été étudiées dans un premier
temps grâce à une analyse de la structure de la population
globale avec le logiciel ADMIXTURE v1.23 (Alexander et al.,
2009). Puis, nous avons calculé des distances génétiques
entre toutes les paires de populations : distance de Reynolds
et FST. Enfin, nous avons réalisé des constructions d’arbres
phylogénétiques à l’aide de deux méthodes : méthode du
Neighbor-joining à partir des distances de Reynolds avec le
logiciel hapFLK v.1.3.0 (Fariello et al., 2013), et méthode du
maximum de vraisemblance avec le logiciel TreeMix v.1.12
(Pickrell and Pritchard, 2012). Ce dernier logiciel permet
également l’évaluation d’événements possibles de migration
(échange de gènes) entre les populations.
1.3. DETECTION DE SIGNATURES DE SELECTION
Les signatures de sélection que nous avons cherchées à
détecter correspondent à des différenciations de fréquence
des allèles entre les populations pour chacun des SNP ou
groupes de SNP (haplotypes). Elles sont le fruit de la sélection
différentielle entre les races au cours de leur histoire évolutive,
en faveur d’aptitudes différentes. Les tests statistiques ont été
conduits avec le logiciel hapFLK. Les tests ont été jugés
significatifs pour un seuil correspondant à un taux de fausses
découvertes de 10%, estimé à l'aide du package R
Bioconductor qvalue.
Pour chaque région significative, des arbres phylogénétiques
ont été construits à partir des statistiques calculées sur les

seuls SNP impliqués, afin de mettre en évidence la population
la plus susceptible d'avoir été sélectionnée.
Enfin, la recherche de gènes candidats à la sélection,
potentiellement impliqués dans chacune des signatures de
sélection, a été réalisée sur la base des informations
d’annotation du génome caprin de référence, de leur proximité
physique avec les SNP les plus significatifs et de leurs effets
biologiques référencés dans la littérature.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
1.1. DIVERSITE GENETIQUE
Les deux estimateurs de consanguinité (Tableau 1) ne sont
pas tout à fait en accord (corrélation entre les deux estimateurs
en moyenne pondérée sur l’ensemble des races : 0,89) mais
on peut noter une consanguinité plus élevée (FROH > 0,1) pour
les races Angora, Poitevine et des Pyrénées que pour les
races Alpine, Corse, des Fossés, Provençale et Saanen.
Malgré une population de taille limitée, la race Provençale
montre un niveau de consanguinité modéré, ce qui pourrait
être lié à des pratiques de croisement. En comparaison aux
consanguinités obtenues à partir des pedigrees (Idele, 2016),
les différences concernent i) la race des Pyrénées, dont le
niveau de consanguinité avec les pedigrees est sous-estimé
du fait d’une connaissance très incomplète ; ii) les races
Poitevine et Angora, moins consanguines d’après les
pedigrees bien que ceux-ci soient bien connus. La race Corse,
quant à elle, n’a pas de consanguinité calculée à partir des
pedigrees faute d’information enregistrée. C’est donc une
première estimation ici, montrant un niveau modéré.
La procédure de regroupement de populations avec le logiciel
ADMIXTURE (Figure 1) ne connait pas a priori la race des
animaux et cherche à les regrouper en populations
homogènes, sur la base de leurs fréquences alléliques. Ici, les
223 individus sont divisés en 8 groupes distincts, représentés
par une couleur. L’analyse a posteriori montre que chaque
groupe correspond à une race, démontrant ainsi que chacune
des races françaises étudiées est bien génétiquement
différenciée. Cinq d'entre elles forment des groupes
homogènes, tous les individus de la race étant de la même
couleur (Alpine, Angora, Corse, Poitevine et Saanen). Ceci
s’explique par le fait que ces races correspondent à des races
en sélection et/ou ayant eu peu de croisements dans leur
histoire récente. Les 3 autres races (des Fossés, Provençale
et des Pyrénées) sont plus hétérogènes, certains individus
apparaissant potentiellement croisés. Leur reconnaissance
officielle récente, une gestion génétique moins organisée, des
échanges de reproducteurs restreints entre éleveurs peuvent
expliquer ce constat. Pour les races des Pyrénées et des
Fossés, cette hétérogénéité s'accompagne de niveaux élevés
de consanguinité, correspondant plutôt à un certain niveau de
sous-structuration intra-races qu'à du croisement.
Afin de décrire l’histoire évolutive des races depuis la
domestication, un arbre phylogénétique a été construit avec
les 8 races françaises ainsi que des individus iraniens d'une
population domestique (IRA) et d'une population sauvage
(BEZ) (Figure 2). L'arbre montre que la population sauvage
forme un groupe à part, correspondant au fait que ces individus
descendent de la population ancestrale indépendamment des
populations de chèvres domestiques, comme déjà observé
chez les moutons (Alberto et al., 2018). Les individus Angora
et les animaux domestiques iraniens forment un sous-groupe
dans l'arbre, témoin de leur séparation des races occidentales
depuis longtemps (juste après la domestication). La race
Angora est donc génétiquement très différente des autres
races françaises, cohérent avec son origine turque. Les races
originaires de France forment un sous-arbre à part, peu
structuré. Ces 7 races sont bien différenciées, chacune
représentée par une branche bien distincte, mais partagent un
fonds génétique commun important. L’ajout d’un évènement
de migration a mis en évidence un lien entre la race
Provençale et la branche basale interne à toutes les
populations occidentales.

Figure 1 Représentation du résultat du regroupement de populations du logiciel ADMIXTURE
Il y aurait donc eu un flux génétique entre la race Provençale
et des individus issus d’une population ancestrale aux
populations occidentales. Aucune preuve d'un croisement
chez la race Provençale n’est présente dans la littérature.
Nous n'avons trouvé qu'une seule référence anecdotique dans
laquelle une bergère provençale, possédant des chèvres, les
nomme "Syriennes" (Mauron, 1947). On peut alors faire
l'hypothèse que la race Provençale est un croisement
d’individus déjà présents en France avec d'autres individus
importés ultérieurement d'un pays proche du berceau de
domestication. Une deuxième hypothèse concernant
l'originalité de cette race est l'existence de plusieurs vagues de
migration vers l'Europe, comme suggéré chez les ovins
(Chessa et al., 2009) : la race Provençale pourrait provenir d'un
croisement entre une première population de chèvres arrivées
en France après domestication et une deuxième vague
d'individus importés plus tard.
Il est difficile d'élucider davantage cette question dans notre
étude pour deux raisons. Premièrement, l'identification de la
source d'un croisement nécessiterait le génotypage d'un plus
grand nombre de populations. La deuxième limitation vient de
l'outil de génotypage utilisé. Bien que la puce caprine 54K
constitue une grande amélioration par rapport aux outils
précédents, elle a été conçue de manière à contenir des SNP
avec une fréquence allélique proche de 0,5 dans de
nombreuses races différentes. Elle limite l'identification de
l'origine des croisements dont l'information pourrait provenir de
SNP qui seraient spécifiques à un petit nombre de populations
mais qui ne sont pas sur la puce par conception.

Figure 2 Arbre phylogénétique estimé avec le logiciel
TreeMix avec l'ajout d'un évènement de migration

1.1. SIGNATURES DE SELECTION
Sur la base des résultats de diversité génétique, nous avons
exclu des analyses de détection de signatures de sélection la
race Angora, trop éloignée des autres populations, ainsi que la
race Provençale, potentiellement issue d’un croisement,
facteur mal pris en compte dans le modèle utilisé.
L'approche SNP par SNP n'a révélé que deux SNP significatifs
sur le chromosome (CHI) 5 aux positions 37,1 Mb et 37,2 Mb,
tandis que l'approche haplotypique a détecté 5 régions
significatives (Tableau 2). Les signatures de sélection
détectées dans cette étude peuvent résulter d'une sélection
naturelle ou d'une sélection individuelle des éleveurs au fil des
siècles. Cette dernière concerne principalement les caractères
de production et les caractères morphologiques (couleur de
robe, morphologie, etc.). Dans chaque région importante, nous
avons examiné les gènes qui pourraient être liés plus
spécifiquement à l'une de ces raisons.
La première région (CHI 5) est très grande (environ 15 Mb).
Parmi les 74 gènes codants présents dans cette région, le
gène ADAMTS20 est considéré comme bon candidat
fonctionnel car il a été démontré qu'il modifie la couleur du
pelage chez la souris (Rao et al., 2003). De plus, ce gène est
très proche des SNP les plus significatifs à la fois dans
l’approche par SNP et par haplotype, ce qui en fait aussi un
bon candidat positionnel. Chez la souris, les mutations du gène
ADAMTS20 provoquent l’apparition d'une ceinture blanche sur
la robe dû à un défaut de développement des mélanocytes. La
race la plus différenciée dans cette région du génome est la
race des Pyrénées (fixation de l’allèle muté sélectionné) ce qui
est cohérent avec l’un des standards de la race correspondant
à la présence d’une ceinture blanche, identique à ce qui est
décrit chez la souris. La race des Fossés est également
différenciée dans cette région mais dans une moindre mesure
(allèle muté non fixé), cohérent avec la faible fréquence du
phénotype « ceinture blanche »
La deuxième région (CHI 6) est plus petite (environ 10 Mb) et
contient 72 gènes candidats dont un gène candidat fonctionnel
fort, le gène CSN1S1 lié à la sécrétion de la caséine alpha s1,
une protéine largement responsable de la coagulation du lait.
Ce gène a été caractérisé pour l'espèce caprine à la fin des
années 1980 (Brignon et al., 1989), avec la découverte de 8
allèles associés à 4 niveaux de synthèse protéique. Ce locus
pourrait avoir été indirectement sélectionné par les éleveurs
grâce à la conservation d'individus ayant un fort potentiel pour
la transformation fromagère. Plus récemment, les génotypes
CSN1S1 ont été utilisés dans les programmes de sélection des
races Alpine et Saanen. Deux races semblent être
différenciées : Alpine et des Pyrénées. Ces races possèdent
de nombreux haplotypes dans la région, correspondant à la
sélection d'allèles multiples (pas d’allèle fixé).
La troisième région (CHI 11) fait moins de 5 Mb. Une seule
race (des Fossés) est différenciée. Les gènes codants les plus
proches du signal sont PAX8, PSD4 et un groupe de gènes
codant pour des interleukines (IL1RN, IL1F10, IL36RN et
IL36B). Cependant, nous n'avons pu conserver aucun gène
candidat parmi les 59 gènes candidats présents dans la région.

La quatrième région (CHI 13) est la plus grande (environ 18
Mb). Elle contient 294 gènes dont un gène candidat fonctionnel
fort, le gène ASIP lié à la couleur du pelage. Caractérisé chez
la souris (Bultman et al., 1992), ce gène est responsable de
l’apparition de la couleur blanche. Une étude récente (Martin
et al., 2016) a révélé son association avec un phénotype de
couleur de robe indésirable chez les chèvres Saanen
françaises. Les trois races impliquées (des Fossés, Poitevine
et Saanen) ont une coloration blanche mais avec des motifs
différents : la Saanen est entièrement blanche, la Poitevine est
blanche au niveau du ventre, des pattes et de la tête, et la
chèvre des Fossés n'a pas de phénotype de couleur fixe mais
il est fréquent de voir des taches blanches sur la robe. Nous
notons que la signature est assez grande et qu'il est possible
que de multiples événements de sélection affectant différents
gènes soient responsables du signal observé.
La dernière région (CHI 20) est la plus petite (moins de 4 Mb).
Cette région est pauvre en gènes, non seulement chez la
chèvre et les animaux d’élevage mais aussi chez l'Homme. Un
seul gène est annoté, le gène CDH9 codant pour la cadhérine
9. Les cadhérines jouent un rôle de médiateur de l'adhésion
cellulaire, mais sont également impliquées dans les voies de
signalisation intracellulaire associées aux maladies
neuropsychiatriques (Redies et al., 2012). Chez d'autres
espèces, ce locus s'est avéré être une signature de sélection
chez les chiens (Akey et al., 2010) et interprété comme étant

lié au comportement mais sans support fonctionnel. Il est en
outre possible que d'autres gènes, peut-être non codants,
soient présents dans la région et affectent un autre caractère.

CONCLUSION
Cette étude a permis pour la première fois, la caractérisation
de la diversité génétique de 8 races caprines françaises à partir
de 54 000 SNP. Les niveaux de consanguinité moyens ont pu
être évalués précisément pour les races sans ou avec peu de
généalogies. L’étude des relations génétiques entre races
montre que la race Angora est fortement différente des autres
races françaises en raison de ses origines étrangères. Les
autres races sont génétiquement proches mais toujours
clairement différenciées. Nous avons également découvert
que la race Provençale présente un patrimoine génétique
particulier, dont l'interprétation nécessitera probablement des
données de séquençage. Nous avons détecté 5 régions du
génome sélectionnées différentiellement au cours de l’histoire
évolutive des races françaises. 3 gènes candidats semblent
impliqués dans ces sélections (ADAMTS20, CSN1S1 et ASIP).
Tous les résultats obtenus dans cette étude peuvent être utiles
pour la gestion future des races et ouvrir la voie à d'autres
études génétiques sur l'histoire de l'évolution des populations.

Tableau 2 Description des régions du génome sous sélection
CHI
Zone (Mb)
Race(s) différienciée(s)
Nombre de gènes
5
6
11
13
20

34,7 - 49,6
79,1 - 90,2
44,9 - 49,3
49,0 - 66,5
46,5 - 50,1

FSS, PYR
ALP, CRS, PYR
FSS
FSS, PTV, SAA
PYR

74
72
59
294
2
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RESUME
Le développement des techniques de séquençage et de génotypage haut débit ont facilité la découverte de gènes
d’intérêt et d’anomalies génétiques. Aujourd’hui ces informations sont gérées de façon indépendante des objectifs
de sélection, ce qui n’est pas optimal. Nous proposons ici une stratégie pour intégrer directement les gènes
d’intérêts dans ces objectifs. Cette méthode suppose de calculer les valeurs génétiques aux gènes d’intérêt en se
basant sur trois informations : le poids économique du gène d’intérêt, sa fréquence dans la population et le
génotype des individus. Le poids économique reflète le coût induit par le gène. Dans le cas des anomalies létales,
il dépend essentiellement de l’âge de la mort de l’animal. La fréquence et le statut des animaux sont disponibles en
routine grâce aux données de génotypages de la sélection génomique. Les valeurs génétiques obtenues pour
chacun des gènes d’intérêts sont ensuite additionnées entre elles et aux autres composantes de l’ISU (Index
Synthèse Unique) dans une nouvelle synthèse appelée ISUg. La pression de sélection sur les gènes d’intérêt est
d’autant plus forte que leur poids économique et leur fréquence dans la population sont élevés. Cette approche a
été simulée en races Montbéliarde et Holstein. En race Montbéliarde, on prend en compte deux anomalies
génétiques létales à l’état embryonnaire (MH1, MH2) ainsi que la mitochondronpathie (MTCP) entrainant la mort de
l’animal entre 3 et 6 mois. Les fréquences dans la population sont respectivement de 6,6%, 5,1% et 8.2%. Le poids
économique associé à la perte d’un embryon a été supposé de -70€ et celui de la perte d’un veau de -400€. Ces
valeurs induisent une pénalisation de -0.8 points d’ISU pour les porteurs MH1, -0.64 pour MH2 et -5.48 pour
MTCP. Les animaux non porteurs reçoivent quant à eux un léger avantage. En race Holstein, l’étude intègre 11
gènes d’intérêt : 8 anomalies induisant de la mortalité embryonnaire, 1 anomalie entrainant la mortalité à la
naissance, 1 anomalie liée à la mortalité tardive (CDH) ainsi que le gène sans cornes. Le poids économique du
gène sans corne a été supposé de +40€. Les fréquences dans la population sont toutes inférieures à 3%. Hormis
pour CDH (-2,2 points d’ISU pour les animaux porteurs), la pénalisation des animaux porteurs d’une anomalie est
comprise entre -0.47 à -0.11 point d’ISU), un avantage de +7.7 points pour les hétérozygotes au gène sans corne.
En race Montbéliarde, la corrélation entre ISUg et ISU est de 0.983 pour les mâles nés en 2016 et de 0,989 en
race Holstein. Dans les deux races, on observe un niveau génétique équivalent entre taureaux du top ISUg et du
top ISU. Par ailleurs, les fréquences des anomalies génétiques sont plus faibles dans le top ISUg. Cet index
permet donc à progrès génétique équivalent, une meilleure gestion des fréquences des gènes d’intérêt dans la
population. Son utilisation pour le choix des reproducteurs est donc possible tout en étant complémentaire d’une
gestion des gènes d’intérêts au niveau des accouplements, afin d’éviter la procréation d’atteints.
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SUMMARY
Genomic selection and availability of whole genome sequence have dramatically sped up the identification of
genetic defects and genes of interest. Those characteristics are included as independent information in breeding
programs, which leads to a sub-optimal cut-off selection. Here, we propose a method to include them directly in
breeding objectives through the computation of genetic values for each genotype. Genetic values are based on
economic values of the conditions, their frequency and the genotypes of candidates. Frequency and genotypes are
available either directly by genotyping on customized chip or indirectly using haplotype analysis. The economic
value is a function of benefit/loss induced for breeders. Selection pressure is high when both economic value and
frequency in the population is high. Genetic values were included in the net merit index (ISU) to create a new
synthesis called ISUg. Two studies are presented here: one in Montbeliarde breed and the second one in Holstein.
In Montbéliarde, we accounted for 2 embryonic lethal defects (MH1 and MH3) and one affecting animal after few
months of life (MTCP). Their frequency were respectively 6.6%, 5.1% and 8.2% in the population. Cost of
embryonic loss was assumed to be 70€ and 400€ for the loss of a calf. It led to a penalization of heterozygous of
0.8 point of net merit index for MH1, 0.64 for MH2 and 5.48 for MTCP and a correlation of 0.983 between ISU and
ISUg. In Holstein, we considered 11 genetic conditions, 9 embryonic lethal defects, 2 causing death after birth
(CDH and Brachyspina) and polledness. Except for polledness, frequencies were low (<3%) in the population
leading to low penalization of carrier and high correlation between ISU and ISUg (0,989). In both cases, selecting
animals on ISUg allowed a better management of gene conditions without deteriorating genetic progress on traits
of interest. Therefore, use of ISUg in breeding programs is possible and recommended.
.

INTRODUCTION
Le développement de la sélection génomique et l’avancée
des méthodes de séquençage haut débit ont accéléré
l’identification des mutations causales de gènes d’intérêt, qu’il
s’agisse d’anomalies génétiques ou de caractéristiques
d’intérêt agronomique. Un nombre toujours croissant
d’informations à prendre en compte s’ajoutent donc aux
valeurs génétiques sur les caractères d’intérêt pour le choix
des reproducteurs.
Initialement, lorsque la découverte d’anomalies génétiques
restait sporadique, une éradication par la voie mâle était
appliquée. Indépendamment des niveaux génétiques sur
l’ISU, on ne sélectionnait pas de nouveaux mâles porteurs
d’une anomalie génétique, ce qui revenait à procéder à une
sélection par seuil.
Avec un nombre grandissant d’anomalies génétiques, cette
stratégie n’est plus envisageable car elle reviendrait à réduire
fortement la base de sélection et à créer de nouveaux goulets
d’étranglement de la variabilité génétique. Il devient donc
nécessaire de raisonner la prise en compte des gènes
d’intérêts dans les objectifs de sélection en fonction de leur
impact dans les élevages afin d’optimiser les schémas de
sélection, en parallèle des accouplements (Brochard et al,
2018).

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. PRINCIPE GENERAL
La prise en compte des gênes d’intérêt dans les objectifs de
sélection nécessite de connaitre le statut à la mutation pour
l’ensemble des animaux. Cette condition qui a longtemps été
une contrainte est aujourd’hui peu limitante grâce à la
démocratisation du génotypage. Il est aujourd’hui possible
grâce aux « puces à SNP » de disposer de l’information pour
plusieurs milliers de marqueurs Single Nucleotide
Polymorphism à partir d’un échantillon. On peut alors
connaitre le statut à un gène d’intérêt, soit directement si
celui-ci est sur la puce, ou bien indirectement via un test dit
sur haplotype. Ce test est une prédiction de l’allèle au gène
d’intérêt à partir d’une combinaison des allèles de marqueurs
proches qui lui est associée (Duchesne et al. 2016). Il devient
alors possible à partir d’un génotypage de connaitre le statut
d’un animal aux gènes d’intérêt.
Une fois le statut des animaux connus, il faut pouvoir estimer
la valeur génétique associée à chacun des gènes d’intérêt.
Cette valeur est fonction du déterminisme génétique du gène
(dominant, récessif, co-dominant), de la fréquence du
génotype dans la population ainsi que de la valeur
économique du génotype (Boichard et al., 2016).
Dans le cas le plus fréquent, celui des anomalies génétiques
récessives, le poids économique correspond au coût (c)
associé à un animal atteint. Si l’on considère un locus A dont
l’allèle A2 de fréquence f est associé à l’anomalie, on en
déduit les valeurs génétiques des 3 génotypes A1A1 (non
porteur), A1A2 (porteur) et A2A2 (atteint) comme:
g(A1A1)= 2 f² c
g(A1A2)= -f (1-2f) c
g(A2A2)= -2 f (1-f) c
L’animal non porteur a une valeur génétique positive
correspondant à l’intérêt supplémentaire de sélectionner un
animal ne portant pas la mutation. A l’inverse, les
hétérozygotes et les homozygotes ont une valeur génétique
négative, correspondant au risque de procréer des atteints.
Ce risque est d’autant plus important que la fréquence de
l’anomalie est élevée et que le coût d’un animal atteint est
fort.

Ce même principe peut s’appliquer aux gènes d’intérêt ayant
un effet favorable, ce qui est le cas de mutations sans corne
dont les allèles sans corne sont dominants. En dérivant les
formules de Falconer et McKay (1996), on obtient des
formules équivalentes à celles des anomalies récessives en
considérant l’allèle cornu comme l’allèle défavorable.
Les valeurs génétiques obtenues sont directement exprimées
en euros. Elles sont ensuite transformées en équivalent ISU
en utilisant l’estimation de la valeur du point d’ISU réalisé
dans le cadre du projet CASDAR OSIRIS (1 point ISU = 5€,
Pinard et al., 2013). On définit ainsi une synthèse ISUg
correspondant à la somme de l’ISU, issus des pondérations
économiques, (α) et valeurs génétiques aux caractères
d’intérêt (g) et d’une sous-synthèse correspondant aux
sommes des valeurs génétiques (v) estimées pour les gènes
d’intérêts.

1.2. POIDS ECONOMIQUE DES GENES D’INTERET
Dans le cas des anomalies génétiques, le coût associé à
l’animal atteint est fonction de l’âge auquel l’anomalie
entraine la mort (ou la réforme de l’animal). Cole et al. (2015)
ont estimé entre 40 $ et 150 $ le coût associé à chacune de
10 anomalies en race Holstein. En se basant sur leurs
travaux, on affecte une valeur de 130 € à Brachyspina
entrainant une mortalité à la naissance. Segelke et al. (2016)
estiment un coût de 97€ associé aux anomalies appelées
HH1 et HH2 et un coût de 70€ pour HH3, HH4 et HH5. La
différence entre ces deux valeurs provient d’une mortalité
embryonnaire plus tardive pour HH1/HH2. L’anomalie
mitochondropathie (MTCP) en race Montbéliarde entraine la
mort d’un animal entre 3 et 6 mois d’âge en moyenne, ce qui
représente une perte de revenu d’environ 219 € (N. Malaval,
communication personnelle), à laquelle s’ajoutent des frais
annexes, en particulier vétérinaires. On estime ainsi à 400 €
le coût d’un animal atteint. Cette valeur a également été
retenue pour l’anomalie CDH (Déficit en cholestérol) en race
Holstein.
De la même façon, on considère que le coût du gène cornu
correspond uniquement au coût d’écornage, estimé entre 7 €
et 25 € (Thomson,2017 ; Segelke 2016) selon la méthode
utilisée. Cependant ces valeurs sont sous-estimées car elles
ne prennent pas en compte des valeurs difficilement
mesurables : le gain de temps pour l’éleveur lié à l’absence
d’écornage et la demande sociétale liée au bien-être animal.
Afin de les prendre en compte, on a fixé ici à 40 € l’avantage
lié au génotype sans corne.
1.3. POPULATIONS ETUDIEES
La faisabilité de l’intégration des gènes d’intérêt dans les
objectifs de sélection a été étudiée en races Montbéliarde et
Holstein. On s’intéresse ici aux candidats mâles nés en 2016
en utilisant les informations de l’évaluation d’Avril 2018.
En race Montbéliarde, la cohorte se compose de 2 990
animaux dont 115 ont été mis en marché. Trois anomalies
génétiques ont été prises en compte: deux entrainant de la
mortalité embryonnaire, MH1 et MH2, et une troisième
entrainant une mortalité des veaux atteints, MTCP
(respectivement MH1, MH2 et MH5 dans Fritz et al. 2013).
En race Holstein, on s’intéresse à une cohorte de 5 574
animaux dont 456 ont été mis en marché. Neuf anomalies
génétiques ont été prises en compte : 7 entrainant de la
mortalité embryonnaire (HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, HH6,
HH7), Brachyspina (BY) la mortalité à la naissance et CDH
(Cholestérol Deficiency Haplotype) une mortalité des veaux
(Fritz et al., 2013 ; Fritz et al., 2018 ; Kipp et al. 2016).
L’information lié à la présence ou l’absence de corne (notée
Horn) est également intégrée.

2. RESULTATS

n’est que de 69 % pour TopISU et de 65% pour les animaux
réellement mis en marché.

2.1. EN RACE MONTBELIARDE

2.1. EN RACE HOLSTEIN

2.1.1. Valeurs génétiques estimées

2.1.1. Valeurs génétiques estimées

Le tableau 1 présente, à partir des fréquences et des coûts
estimés, les valeurs génétiques (en équivalents points d’ISU)
associées à chacun des génotypes.
Les valeurs génétiques observées pour MH1 et MH2 sont
relativement faibles, illustrant le faible impact de ces 2
anomalies. A l’inverse, les valeurs génétiques associées à
l’anomalie MTCP sont élevées en raison d’une fréquence
élevée et de pertes économiques plus importantes pour les
éleveurs à la naissance d’un animal atteint. Ainsi dans un
palmarès, un taureau porteur de l’anomalie MTCP (génotype
A1A2) est pénalisé d’environ 5,5 points d’ISU alors qu’un
taureau non porteur (A1A1) bénéficie d’un bonus d’1,1 point.

Les gènes, fréquences et valeurs génétiques estimées des
gènes pris en compte dans l’étude réalisée en race Holstein
sont présentés dans le tableau 3. On constate des
fréquences relativement faibles des anomalies génétiques qui
se traduisent par des valeurs génétiques faiblement négative
(entre -0,11 et -0,47 points d’ISU) pour les animaux porteurs
excepté pour le cas de CDH (-2,2 points). La valeur associée
aux animaux homozygotes cornus est légèrement négative
tandis qu’on favorise assez fortement les hétérozygotes et les
homozygotes sans cornes.

Gènes

Fréquence

Coût

A1A1

A1A2

A2A2

MH1

6,6 %

70

0,12

-0,80

-1,72

MH2

5,1 %

70

0,07

-0,64

-1,35

MTCP 8,2%
400
1,08
-5,48 -12,04
Tableau 1 Fréquence de A2, coût et valeurs génétiques
estimées pour les non-porteurs (A1A1), les porteurs (A1A2)
et les atteints(A2A2) en race Montbéliarde
Si l’on applique ces valeurs pour calculer l’ISUg des animaux
nés en 2016, on observe une corrélation entre ISUg et l’ISU
de 0.983. Les variations maximales observées concernent les
animaux atteints de MTCP (-12 points). Les animaux
indemnes des 3 anomalies étudiées gagnent quant à eux un
peu plus d’un point d’ISU.

Gènes

Fréquence

Coût

A1A1

A1A2

A2A2

HH1

1,3%

97

0,01

-0,24

-0,48

HH2

0,8%

97

0,00

-0,14

-0,29

HH3

2,8%

70

0,02

-0,37

-0,77

HH4

2,9%

70

0,02

-0,39

-0,80

HH5

2,0%

70

0,01

-0,26

-0,54

HH6

1,2%

70

0,00

-0,17

-0,34

HH7

0,8%

70

0,00

-0,11

-0,21

BY

1,9%

130

0,02

-0,47

-0,97

CDH

2,9%

400

0,14

-2,20

-4,54

Horn
98,6%
40
15,56 7,67
-0,22
Tableau 3 Fréquence de A2, coût et valeurs génétiques
estimées pour les non-porteurs (NN), hétérozygote (NP),
homozygote (PP) en race Holstein

2.1.2. Conséquences en sélection
Afin d’étudier l’intérêt de l’ISUg, les réponses à la sélection
de trois sous-populations ont été comparées. La première
population correspond aux 115 animaux réellement mis en
marché, la seconde aux 115 animaux avec ISU le plus élevé
(TopISU), la troisième aux 115 animaux avec l’ISUg le plus
élevé (TopISUg).
Les fréquences des gènes et les niveaux génétiques moyens
et minimums des 115 animaux sélectionnés sont présentés
dans le Tableau 2.

La corrélation entre ISU et ISUg est de 0,989. Les différences
entre ISUg et ISU sont comprises entre -15,8 et +3,5 points.
2.1.2. Conséquences en sélection
On compare ici, les 456 animaux mis en marché, avec les
456 animaux dont l’ISU ou l’ISUg est le plus élevé. Les
résultats sont présentés dans le tableau 4.

Mis En
Marché

Top ISU

Top ISUg

HH1

1,43%

2,19%

1,86%

2,2%

HH2

0,88%

0,44%

0,44%

8,3%

2,2%

HH3

1,64%

1,86%

1,86%

144

149,3

149

HH4

0,88%

0,55%

0,44%

ISUg moyen

144,27

149,3

149,8

HH5

2,30%

3,62%

3,62%

ISU minimum

90

145

144

HH6

0,00%

0,44%

0,33%

ISUg minimum

91,27

138,2

145,3

HH7

0,11%

0,22%

0,22%

Tableau 2 Fréquence (f) et niveau génétique des animaux
sélectionnés selon le scénario.

BY

0,11%

0,11%

0,11%

CDH

0,55%

1,75%

1,10%

On constate qu’une sélection sur l’ISUg plutôt que l’ISU
permet une diminution générale des fréquences des
anomalies avec une baisse plus marquée pour MTCP (8,3%
dans le top ISU contre 2,2% dans le top ISUg) sans
conséquences sur le niveau d’ISU. On note par ailleurs que
les animaux du scénario TopISUg sont pour 80 % d’entre eux
exempts d’anomalies connues, tandis que ce pourcentage

Horn
ISU moyen

95,18%

98,79%

95,50%

183,9

195,4

195

184,6

195,5

195,7

127

188

175

126,9

186,7

188

Top ISU

Top ISUg

MH1

Mis En
Marché
9,1%

8,3%

7,0%

MH2

3,5%

2,6%

MTCP

8,3%

ISU moyen

ISUg moyen
ISU minimum
ISUg minimum

On remarque qu’hormis pour HH4 et HH2, la fréquence des
anomalies est plus faible chez les animaux mis en marché
que dans le top ISUg. On retrouve cette tendance sur le
pourcentage de taureaux exempts d’anomalies connues :
89% chez les animaux mis en marché, 86% pour les animaux
du scénario Top ISU et 88% pour les animaux du scénario
Top ISUg. La proportion de taureaux sans cornes
(hétérozygotes compris) mis en marché est également plus
forte chez les animaux mis en marché que dans les deux
autres scénarios.
Le niveau génétique des animaux du scénario Top ISUg est
très proche du niveau génétique du scénario Top ISU. La
valeur minimale d’ISU d’un animal sélectionné est cependant
plus faible (175) dans le scénario Top ISUg que dans le
scénério Top ISU (188). Là encore, le niveau génétique des
animaux mis en marché est légèrement plus faible que celui
des animaux des deux scénarios.

3.2.
UNE
NECESSAIRE
ACCCOUPLEMENTS

GESTION

DES

Contrairement à une stratégie d’éradication, l’index proposé
autorise la mise en marché d’animaux porteurs d’anomalies
génétiques. Il est donc d’autant plus nécessaire de veiller au
plans d’accouplements afin d’éviter les accouplements à
risques.
Cette gestion nécessite de pouvoir disposer du statut aux
gènes d’intérêt des taureaux mais également des femelles
des troupeaux. La démocratisation et la diminution des coûts
liés aux génotypages ont permis une forte augmentation de la
proportion de femelles génotypées (15 % en 2016, Boichard
et al. 2016). Cependant, un outil de prédiction basé sur les
génotypes des ascendants tel que proposé par Brochard et
al. (2018) est nécessaire pour prédire les statuts des femelles
et par déduction la probabilité d’obtenir un descendant atteint
pour une anomalie donnée.

CONCLUSION
3. DISCUSSION
3.1. UN COMPROMIS ENTRE GESTION DES GENES
D’INTERET ET PROGRES GENETIQUE
Les études réalisées ici en race Montbéliarde et Holstein,
démontrent qu’une approche simple permettant d’intégrer les
gènes d’intérêt dans un index de synthèse est possible.
En race Montbéliarde, pour un niveau génétique semblable
entre Top ISU et Top ISUg, on observe une diminution des
fréquences des anomalies génétiques, en particulier pour
MTCP dont le coût et la fréquence nécessitent un effort
important de contre-sélection. Pour les deux autres
anomalies, les valeurs génétiques étant plus faibles, la
diminution de fréquence est plus modérée. Ce constat est
particulièrement flagrant lorsque l’on compare ses fréquences
à celles calculées sur les animaux mis en marché.
On retrouve un scénario identique en race Holstein, où seuls
CDH et le gène sans corne ont des valeurs génétiques
significatives. La prévalence des anomalies est donc
relativement similaire entre le scénario Top ISU et Top ISUg.
Là encore, il est intéressant de noter la différence de
fréquence entre les animaux du Top ISU (et dans une
moindre mesure du Top ISUg) avec les animaux mis en
marché. Elle reflète un effort de sélection important au niveau
de la race pour limiter la diffusion des anomalies. De la même
façon, la proportion d’animaux sans cornes est plus élevée
chez les animaux mis en marché que chez les animaux du
Top ISUg. Ces efforts pourraient être pris en compte en
augmentant les valeurs économiques des gènes d’intérêt afin
d’être plus en adéquation avec les choix actuels de sélection.
D’une façon générale, le choix des pondérations
économiques et ses conséquences en sélection seront
essentielles pour favoriser l’acceptabilité de la méthode
proposée ici.

La création de l’observatoire national des anomalies bovines
(ONAB) et les stratégies d’anticipation d’émergence des
anomalies génétiques ont fortement accéléré la mise en
place de diagnostics suite à la découverte d’une anomalie
génétique. En parallèle, un nombre croissant de gènes
d’intérêt agronomiques ont été identifiés grâce à l’analyse
des données de génome complet. La méthode proposée ici
vise à optimiser la gestion de ces gènes d’intérêt en
attribuant, à chaque génotype, une valeur génétique propre.
On sélectionne ainsi conjointement les gènes d’intérêt et les
autres caractères ce qui évite une sélection par seuil. Les
deux exemples présentés montrent qu’il est possible de
diminuer la fréquence des anomalies génétiques et
d’augmenter celles des gènes d’intérêt agronomique tout en
limitant les conséquences sur le progrès génétique. Cette
conclusion est à nuancer en fonction de l’effort de sélection à
consentir sur chacun des gènes d’intérêt. Cet effort est
modulable selon la valeur économique attribué au génotype
favorable et devra être discuté au sein de chaque filière avant
un éventuel déploiement sur le terrain.
Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’action innovante
CLAMOR financée par France Génétique Elevage. Les
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RESUME
Des anomalies génétiques récessives létales et/ou ayant un impact économique reconnu sont présentes dans le
génome de tout individu à l’état hétérozygote. Les avancées de la génomique permettent d’en identifier de plus en
plus, et de plus en plus rapidement. L’élimination systématique des porteurs n’étant généralement pas possible ni
souhaitable, y compris sur la voie mâle à court terme, il est nécessaire de proposer aux éleveurs des solutions
pour limiter les accouplements à risque de procréation de produits atteints. pANO, calculé à partir des génotypes
connus des reproducteurs ou à défaut de leurs ascendants et des fréquences alléliques raciales, est une prédiction
à l’accouplement du risque d’obtenir un produit à naitre atteint d’une anomalie au moins. pANO est utilisé depuis
une campagne d’insémination dans l’outil d’accouplement de la coopérative GEN’IAtest. Parmi les 96 661
accouplements programmés le risque d’anomalie a été réduit de 25% diminuant à 1,04%. Il aurait pu être encore
réduit d’un facteur deux si aucun accouplement à risque détecté (pANO≥5%) n’avait été réalisé. Cette 1ère
campagne d’application est concluante et valide l’intérêt de ce nouvel indicateur. Elle révèle aussi des marges de
progrès qui passeront en particulier par la qualité de la mise à disposition de l’information (adaptation des outils) et
l’appropriation de pANO par les techniciens et éleveurs.

pANO, the risk of genetic defect for the expected progeny: principle and 1st experience
for Montbeliard breed in GEN’IAtest area
BROCHARD M. (1), BOICHARD D. (2), CAPITAN A. (2)(3), FAYOLLE G. (1), FRITZ S. (2)(3), NICOD L. (4),
VACELET J.M. (1).
(1) UMOTEST, 259 route des Soudanières, 01250 Ceyzériat, France

SUMMARY
Every genome contains recessive genetic defects that could have significant economic impact. With molecular
genomics and genome sequencing progress, more and more of these defects are detected rapidly after sick
animals or homozygote deficit are found. Systematic culling of all carriers is not optimal nor possible at all, even
among elite bulls. Thus, it is necessary for farm advisers to help breeders to detect and avoid mating at risk of
affected progeny. pANO is the potential risk for the expected progeny to be affected by at least one genetic defect
among those known in the population. It is derived from parents known genotypes and, when missing, from the
genotypes of their ancestors and from breed allelic frequencies. pANO prediction has been in use for one mating
campaign in Montbéliard breed by GEN’IAtest AI company. Among 96,661 planed mating the overall risk of
affected progeny was reduced by 25% falling to 1.04%. The risk reduction could have been twice larger if all
detected at risk mating (pANO≥5%) would have been banned. Results from this first year are positive and confirm
this new prediction is valuable to advice breeders. But results also reveal that there is still room for improvement,
especially by a better dissemination of pANO in on-field tools and by more explanations to technicians and
breeders.

INTRODUCTION
Des anomalies génétiques récessives létales et/ou ayant un
impact économique reconnu (quelques 10aines à quelques
100aines d’euros par accouplement générant un produit
atteint selon Cole (2015)) sont présentes dans le génome de
tout individu à l’état hétérozygote. Elles ségrégent à basses
fréquences dans les populations. En cas d’émergence forte,
elles peuvent avoir des conséquences économiques
importantes. Les avancées de la génomique, et le
séquençage en particulier, couplés à une organisation des
acteurs telle que l’ONAB en France (Grohs et al., 2016),
permettent d’en identifier de plus en plus, et de plus en plus
rapidement. A ce jour en race Montbéliarde quatre anomalies
génétiques graves à l'état homozygote ont été identifiées :
SHGC (Floriot et al., 2015) ; MH1 (Fritz et al., 2013, Michot et
al., 2017) ; MH2 (Fritz et al., 2013a); et MTCP(MH5 dans Fritz
et al., 2013b). SHGC est une anomalie gérée depuis
plusieurs années, les taureaux porteurs ne sont plus mis en
marché, il reste néanmoins quelques vieux taureaux porteurs

utilisés de façon marginale. Pour MH1, MH2 et MTCP, les
fréquences de l’allèle muté sont respectivement (juin 2017)
de 5,8%, 5,1% et 8,9%.
Différents outils et stratégies de sélection sont mis en œuvre
pour éliminer plus ou moins rapidement les anomalies
détectées (Boichard et al., 2016). L’élimination brutale des
porteurs n’est généralement pas possible et souhaitable car
elle induirait une perte génétique importante et une utilisation
excessive d’individus non porteurs mais vraisemblablement
porteurs d’autres anomalies non encore identifiées. Ainsi en
phase de transition lorsqu’une anomalie vient juste d’être
identifiée ou tant que le programme de contre-sélection
n’aura pas écarté l’ensemble des mâles porteurs il est
nécessaire de proposer aux éleveurs des solutions pour
limiter les accouplements à risque (c’est-à-dire entre individus
porteurs ou à forte probabilité de l’être) et éviter ainsi la
procréation de produits atteints. Lorsqu’il s’agit de gérer une
anomalie et que l’on connait le génotype des taureaux, ainsi
que d’une part importante des femelles ou à défaut de leurs
pères, il est relativement aisé et efficace d’interdire les

accouplements entre porteurs. Cependant avec
l’augmentation des anomalies, ce type de filtres indépendants
et successifs peut devenir limitant, car interdisant une très
forte proportion d’accouplements. Umotest a ainsi conçu
pANO pour quantifier à l’accouplement le risque
d’homozygotie, toutes anomalies confondues, et éviter les
produits à naitre (PAN) atteint. Cette probabilité porte sur les
quatre anomalies létales connues et elle peut intégrer
quasiment sans délai une anomalie nouvellement identifiée.
Elle a été imaginée pour alimenter les outils d’accouplement
et de conseil aux éleveurs.
Après un an d’utilisation, nous avons analysé l’intégralité des
accouplements programmés (96 661) suite à sa mise en
œuvre par la coopérative GEN’IAtest (assurant le service de
l’insémination dans les départements 25, 70, 90 et
partiellement 52). Après une présentation de la méthode de
calcul de pANO, nous présenterons les résultats obtenus
jusqu’à quantifier la réduction du risque permise par ce
nouvel indicateur. Enfin nous discuterons ces résultats et
cette première expérience en conditions réelles.

probabilités individuelles sont combinées pour calculer le
risque total d’être atteint d’une anomalie au moins. On
considère que les anomalies sont indépendantes entre-elles.

1. L’INDICATEUR pANO : PRINCIPES

La recommandation d’Umotest est d’interdire les
accouplements dits à risque et d’alerter lorsque le risque est
compris entre 1 et 5%.
Umotest a déployé en juillet 2017 un service auprès de ses
coopératives adhérentes pour qu’elles puissent connecter
leurs outils d’accouplement notamment à ce nouvel
indicateur.
GEN’IAtest l’a mis en œuvre dès le démarrage en adaptant
son outil Genelis. Le principe utilisé est de filtrer les
recommandations d’accouplement pour exclure celles où
pANO est supérieur ou égal à 5% de le même façon que sont
exclus les accouplements trop apparentés. Ainsi l’outil ne
propose pas d’accouplement interdit. Néanmoins l’éleveur
peut décider de ne pas suivre les propositions Genelis et
programmer un accouplement interdit sans nécessairement
en avoir conscience. En effet les interfaces informatiques
avec l’éleveur n’ont pas pu être modifiées à court terme pour
afficher pANO.

pANO est la probabilité pour un accouplement donné
d’engendrer un produit atteint d’une anomalie génétique
grave parmi celles connues. Cette probabilité, est un risque
cumulé pour les anomalies connues soit à ce jour en race
montbéliarde (SHGC, MH1, MH2 et MTCP).
pANO est calculé à partir du génotype connu ou prédit de la
femelle et du mâle à accoupler. Il repose sur le calcul des
probabilités aux génotypes pour chaque locus considéré.
Nous nommerons ces probabilités de façon générique ainsi :
pAA, pAB et pBB, les probabilités respectivement d’être du
génotype A/A, A/B ou B/A, et B/B. Par convention nous
considérerons que A est l’allèle sauvage et B l’allèle muté
responsable de l’anomalie (à l’état homozygote).
1.1. GENOTYPES DES PARENTS ET ASCENDANTS
Les génotypes considérés sont ceux obtenus par test direct
de la mutation causale (Boichard et al., 2016) ou à défaut par
prédiction à partir d’haplotypes associés (Duchesne et al.,
2016). Ces données sont produites par Valogène à partir de
génotypages réalisés à Labogéna. Lorsque ces deux types
de résultats sont disponibles pour une mutation donnée,
priorité est donnée au test sur mutation. Les génotypes étant
considérés comme sûrs, pAA=1 et pAB=0 pour un individu
A/A et pAA=0 et pAB=1 pour un individu A/B.
1.2. CAS DES PARENTS NON GENOTYPES
Lorsqu’un parent ne dispose pas de résultat de test pour un
locus donné, le calcul prend en compte sa généalogie si
besoin jusqu’aux grands-parents pour estimer ses différentes
probabilités (pAA et pAB). Lorsqu’un ascendant ne dispose
pas de résultat de test, les fréquences moyennes raciales
sont utilisées pour estimer sa transmission allélique au parent
à prédire. Si aucun des ascendants ne dispose de résultat de
test alors nous appliquons les fréquences raciales
directement au parent à prédire. Précisons que les
ascendants et le futur parent ayant atteint l’âge de se
reproduire, ils sont considérés comme non atteints
d’anomalie (pBB = 0). A titre d’exemple, supposons la mère
non typée, le grand-père maternel A/B et la grand-mère
maternelle non typée. Sachant que la mère ne peut pas être
B/B, pAA=0,5(1-fB)/(1-0,5 fB) et pAB=0,5/(1-0,5 fB), avec fB la
fréquence de B dans la population.
1.3. CALCUL DE pANO
Une fois les probabilités aux différents génotypes établies
pour les différents locus, les accouplements sont simulés et
les probabilités aux différents génotypes des PAN sont
calculées. Le résultat pBB pour une anomalie donnée est
alors le risque pour le PAN d’être atteint de l’anomalie. Ces

1.4. UTILISATION POUR LE CONSEIL
pANO est un indicateur unique pour gérer le risque pour une
série d’anomalies. Pour 4 anomalies (létales à l’état
homozygote avant l’âge de la reproduction), sa valeur est
comprise entre 0 et 68,4% (lorsque les 2 parents sont
porteurs des 4 anomalies). Le risque pANO peut être classé
en 4 groupes tel que présenté dans le tableau 2.
Tableau 2 Classes de risque selon la valeur de pANO
pANO
Qualification* du risque pour le PAN
0
Risque nul
]0 ; 1%[
Risque très faible
[1% ; 5%[
Risque faible
≥ 5%
A risque : à proscrire
Note : * Sous réserve d’absence d’erreur de généalogie ou
de génotypage des ascendants utilisés.

2. RESULTATS DES PREDICTIONS DE GENOTYPE
2.1. VOLUMETRIE ET QUALITE DES PREDICTIONS
A l’échelle d’Umotest au bout d’une année de
fonctionnement, trois outils sont connectés à ce service.
Genelis (GEN’IAtest), MOOTIC (portail éleveur myUMO
d’Umotest) et le PAM (40aine de départements du Sud de la
France). Ces systèmes ont été initialisés avec les pANO de
l’ensemble des accouplements possibles, soit 373 millions de
valeurs portant sur plus de 650 000 femelles.
L’un des principaux intérêts de la méthode est d’estimer les
probabilités aux génotypes des femelles à accoupler
lorsqu’elles ne disposent pas de résultats de test.

Note : 156 902 femelles ; G ou H : test sur génotype ou haplotype ;
P : parent avec test ; GP : grand-parent avec test.

Figure 1 Origine des probabilités aux génotypes des mères à
accoupler en zone GEN’IAtest

Tel que l’illustre la figure 1, autour d’1/4 des femelles
disposaient d’un résultat de test. Selon le locus, 63 à 68% ont
été prédites à partir de tests connus parmi leurs ascendants
et seulement 6 à 12% ont été prédites aux fréquences
raciales.
GEN’IAtest a programmé, en race Montbéliarde (femelle et
mâle), sur la période de juillet 2017 à avril 2018, 96 661
accouplements parmi lesquels seulement 16 ont été
programmés sans disposer de l’information pANO. Ce 1er
résultat est important car il atteste du bon fonctionnement du
service Umotest qui permet une couverture à plus de 99%
des accouplements programmés.
Les résultats présentés, à partir de la partie 3, porteront sur
les 96 645 accouplements programmés en connaissant
pANO.
2.2 RISQUE EN PANMIXIE
L’analyse des résultats de prédiction sur l’ensemble des
combinaisons possibles entre le lot de femelles à accoupler
et le lot de taureaux disponibles, permet d’anticiper la
faisabilité et l’intérêt de différents filtres des accouplements
autorisés. Tel que présenté en figure 2, 72% des
accouplements possibles présentent un risque nul, et 93%
présentent un risque inférieur à 5%. Le risque moyen se
stabilise à 12‰ si on accepte tous les accouplements ou si
on n’exclue que ceux qui présentent un risque pANO
supérieur à 25%. On en déduit qu’en interdisant 7% des
accouplements dont le risque pANO est supérieur à 5%, on
pourrait diviser le risque global par 4, en atteignant 3‰ PAN.

des 2/3 des interdictions prévisibles en planifiant les taureaux
selon leur attractivité génétique (hors anomalies).
Le taux d’accouplements programmés bien qu’interdits par
Genelis pour cause de pANO supérieur à 5% est très stable
selon la date de réalisation du conseil aux accouplements. En
revanche il varie de 1,9 à 8,5% selon les techniciens ayant
réalisé le conseil.
Tableau 3 Répartition des accouplements selon pANO
pANO
0
]0 ; 1%[ [1% ; 5%[
≥ 5%
Part des
70,6%
11,5%
12,6%
5,3%
accouplements
3.2. UN RISQUE REDUIT DE 25%
Le risque moyen sur tous les accouplements programmés est
de 1,04% soit -25% par rapport au risque de référence sur
cette population (1,38%).
Si aucun accouplement avec un risque supérieur à 5% n’avait
été programmé, le risque moyen aurait été de 0,37% soit un
risque divisé par quasiment 4 par rapport au risque de
référence.
La baisse du risque obtenue peut se traduire par un gain en
moyenne de 334 accouplements donnant un produit viable
sur la campagne. Mais avec un respect total des interdictions
le gain aurait été en moyenne de 978 (environ 1% des
accouplements).
Il faut également noter que le risque pANO parmi les 5 083
interdits mais programmés s’élève à 13,12%, soit plus d’un
accouplement sur 10 générant un produit non viable.

Figure 2 Risque moyen et taux d’accouplements autorisés en
fonction du seuil pANO d’interdiction
2.3. RISQUE MOYEN SANS STRATEGIE DE GESTION
Si on ne s’interdit aucun accouplement, le risque moyen
obtenu parmi l’ensemble des accouplements possibles est de
1,2% (fig. 2). Ce risque suppose la panmixie. En réalité les
taureaux ne sont pas utilisés de façon équilibrée. Si on
considère les taux d’utilisation des taureaux parmi les
femelles génotypées non porteuses d’anomalies
(accouplements ne présentant aucun risque donc réalisés
selon la seule attractivité du potentiel génétique des
taureaux) et qu’on les applique à l’ensemble des femelles,
cela simule une situation plus réaliste tenant compte de la
désirabilité de chaque taureau. Se faisant le risque moyen
estimé parmi les PAN est de 1,38%. Ce taux sera la
référence pour juger de l’intérêt d’appliquer une stratégie de
gestion basée sur pANO.

Risque moyen d’anomalie pour un PAN (%)

3.3. RISQUE ANOMALIE PAR ANOMALIE
L’analyse de ce risque anomalie par anomalie (fig. 3), révèle
que l’interdiction sur seuil pANO permet une réduction du
risque pour toutes (REF - Réalisé). La réduction du risque la
plus importante est pour MTCP dont la fréquence est aussi la
plus élevée. Le risque MTCP passe ainsi de 8‰ à environ
6‰. Mais ce risque pourrait être limité à 2‰ (Min) en ne
programmant aucun accouplement à risque (pANO≥ 5%),
selon un ratio tout à fait équivalent à la réduction de pANO.
SHGC n’est pas présenté car le risque associé est très faible
(de l’ordre de 1/10 000 accouplements). En dehors de vieux
taureaux il n’y a plus de porteurs SH autorisés à la monte
publique.

Note : REF : accouplements planifiés sans filtre pANO et selon le
seul intérêt génétique des taureaux ; Réalisé : accouplements
planifiés par GEN’IAtest ; Min : aucun accouplement à risque planifié.

Figure 3 Risques d’anomalies parmi les PAN en fonction de
la stratégie d’interdiction selon pANO

3. ANALYSE DES ACCOUPLEMENTS
PROGRAMMES EN 2017-2018

4. DISCUSSION

3.1. REPARTITION DES ACCOUPLEMENTS SELON LE
RISQUE pANO
On constate, comme le détaille le tableau 3 que 70,6% des
accouplements programmés présentaient un risque nul, et
82,1% un risque très faible ou nul. Cependant 5,3%, soit
5 083 accouplements ont été programmés en dépit de leur
interdiction par Genelis (pANO≥ 5%), ce qui représente près

4.1. UN INDICATEUR SIMPLE A UTILISER
La première mise en œuvre de pANO a pu être réalisée en
quelques jours en juin-juillet 2017 par GEN’IAtest avec une
couverture des accouplements réellement programmés à
plus de 99,9%. Toutes les femelles, y compris, sans résultat
de test (3/4 des femelles), peuvent être accouplées avec une
gestion fine du risque. Cet indicateur unique considère toutes

les anomalies létales et/ou à impact économique, connues de
façon intégrée (prise en compte du risque total).
Enfin il est conçu de sorte que dès la détection d’une
nouvelle anomalie et la diffusion de tests génétiques
associés, pANO peut l’intégrer simplement et l’ensemble des
systèmes l’utilisant gèrent ce nouveau risque sans adaptation
particulière.
Cependant il s’agit d’une information d’un genre nouveau
pour évoluer vers une gestion proportionnée du risque des
anomalies génétiques. Leur existence dans tous les génomes
ne nous permet pas d’envisager une élimination immédiate
de tous les reproducteurs porteurs. Bien qu’une stratégie de
sélection adaptée soit nécessaire, elle n’a de résultat
qu’après plusieurs mois et plus souvent plusieurs années
selon la gravité et la fréquence de l’anomalie. Il convient donc
de gérer le risque au niveau des accouplements sans délai.
Cette gestion de risque permise par pANO est un
raisonnement nouveau en élevage. Il faut désormais
appréhender une notion de probabilité ou risque moyen. Le
risque zéro, aux erreurs près (de test ou de généalogie) reste
possible mais limite grandement les possibilités
d’accouplement.
4.2. UN INDICATEUR EFFICACE
L’application d’une stratégie d’interdiction par filtre sur pANO
des accouplements autorisés par le logiciel Genelis a permis
une réduction du risque en élevage d’environ 25%. Cette
réduction aurait pu être de quasiment 75% mais 5 083
accouplements éliminés par pANO ont été néanmoins
programmés. Bien que cela reste le choix de l’éleveur, on
peut penser qu’un affichage effectif du risque pANO dans
l’outil d’accouplement aurait réduit fortement ces
accouplements. Les interfaces des outils d’échanges avec
l’éleveur n’ont effectivement pas pu être modifiées pour
afficher dès 2017 les valeurs pANO. Le logiciel
d’accouplement de GEN’IAtest étant en cours de réécriture, il
intégrera cet indicateur dès son déploiement pour la
campagne 2018-2019. Le portail éleveur d’Umotest
myUMO/MOOTIC permet également depuis juillet 2018 aux
éleveurs de tester des accouplements en tenant compte de
pANO, avec un système d’affichage conditionné (rouge pour
pANO≥ 5% et jaune pour 5%> pANO≥ 1%). Un travail
d’information et de « formation » des techniciens et éleveurs
est en cours pour faciliter l’appropriation de ce nouvel
indicateur.
4.3. UN OUTIL DE GESTION, MAIS PAS DE SELECTION
pANO peut être un outil de gestion efficace pour éviter les
accouplements à risque, toutefois il n’impacte pas le taux
d’utilisation des reproducteurs (mâles ou femelles) porteurs
d’anomalies connues lorsque le risque est jugé acceptable. Il
n’a ainsi qu’un impact très limité (5 à 10% des accouplements
potentiels) sur la transmission des allèles délétères. Il doit
donc être complété par une stratégie de sélection pour
réduire la fréquence des allèles délétères et en particulier sur
la voie mâle aller rapidement vers des taureaux non porteurs.
Autre limite pANO traite sur un même plan des anomalies
aux conséquences économiques très différentes (Cole, 2015,
Hozé et al., 2018). Alors que MH1 et MH2 sont responsables
des pertes embryonnaires, SHGC et MTCP sont
responsables de mortalités des jeunes avec des
conséquences économiques beaucoup plus lourdes.
En conséquence, des stratégies de sélection différentiées
sont à envisager. Une méthode consiste à intégrer ces
anomalies dans l’objectif de sélection, avec un poids négatif,
tel que le proposent Hozé et al (2018) en formulant un ISUg
dépendant du génotype aux anomalies de l’individu. Par
ailleurs, sur la base des calculs des probabilités d’être
homozygote aux différentes anomalies, et des coefficients
économiques associés (Hozé et al., 2018), nous pourrons
demain appliquer la méthode de Cole (2015), permettant de
hiérarchiser conjointement les anomalies et les aptitudes

génétiques escomptées des PAN selon leur impact
économique.

CONCLUSION
L’analyse de cette première année de déploiement révèle
qu’une prise en compte a minima dans un logiciel
d’accouplement largement déployé, a permis une réduction
immédiate de 25% du risque global. Des marges de progrès
nettes apparaissent et elles passent essentiellement par la
qualité de la mise à disposition et appropriation de pANO
auprès des techniciens et éleveurs. A cette condition on peut
escompter de réduire de 2 fois encore le risque global pour
atteindre environ 4‰ PAN.
Cependant cet outil ne se substituera pas à une stratégie de
sélection progressive adaptée au type d’anomalie (impact
économique et fréquence). Cette stratégie pouvant aller
jusqu’à une éradication rapide par la voie mâle. Par exemple,
pour les anomalies les plus impactantes économiquement
(SHGC et MTCP), les entreprises de sélection montbéliardes
ont décidé conjointement d’un plan de disparition parmi les
taureaux mis sur le marché.
Cela révèle également l’importance de disposer de systèmes
de détection efficace des anomalies tels que l’ONAB et
ensuite une organisation pour alimenter rapidement les bases
de données génotypiques avec les nouveaux résultats de
tests. Il est également important de poursuivre un travail de
fond pour maitriser l’augmentation de consanguinité
inhérente au processus de sélection.
Enfin, cette méthode de prédiction à partir de l’ascendance et
de simulations des accouplements possibles, est également
employée pour des mutations d’intérêt recherchées (variant B
de la caséine kappa) ou pas (MILKA, anomalie de
décoloration de la toison).
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RESUME
Depuis les années 2000, le développement de la génomique permet une connaissance étendue de l’ADN des êtres
vivants. Cette innovation transforme la façon dont ceux-ci sont évalués, sélectionnés (sélection génomique des
plantes et animaux) et mis en marché. Couplée à des changements politiques et règlementaires, cette technologie
contribue à faire évoluer les arrangements institutionnels dans le champ étudié ici de l’amélioration génétique
animale, aussi bien au niveau des dispositifs nationaux que des pratiques des acteurs. La libéralisation en cours
questionne notamment la dimension collective de la production du progrès génétique et les droits de propriétés sur
les ressources génétiques. Dans une perspective comparative entre la France, l’Irlande et les Pays-Bas, cette
synthèse a pour objectif de présenter la pluralité des arrangements institutionnels établis dans le champ de la
sélection génomique de la race bovine Holstein. Premièrement, elle met en évidence trois régimes institutionnels qui
révèlent des arrangements différents notamment entre organisations publiques et privées. Deuxièmement, cette
diversité d’arrangements est précisée par l’analyse des instruments contractuels entre entreprises de sélection et
éleveurs via des modèles d’organisation de la production et des échanges de ressources génétiques (sous leurs
formes biologiques et informationnelles). Ces modèles illustrent la diversité des formes de propriété dont ces
ressources génétiques font l’objet entre éleveurs et entreprises et, montrent que les rôles respectifs de ces acteurs
sont redéfinis. Ces résultats permettent de mieux comprendre le développement d’une logique libérale (Pays-Bas)
en dualité avec le renforcement (Irlande) ou la fragilisation (France) d’une logique coopérative de production du
progrès génétique.
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between France, Ireland and the Netherlands.
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SUMMARY
Since the early 2000s, the development of genomics enables extensive knowledge of the DNA of living entities. This
innovation has transformed the way in which living entities are evaluated, selected (genomic selection of plants and
animals) and marketed. Coupled with political and regulatory changes, this technology contributes to modify the
national institutional arrangements in the targeted field of animal genetic improvement, practices of actors. The
current liberalization process questions both the collective dimension of genetic progress and the property rights of
the genetic resources. In a comparative perspective between France, Ireland and The Netherlands, the objective of
this synthesis is to present the plurality of institutional arrangements pertaining to the Holstein cattle breed’s genomic
selection. Firstly, it highlights three institutional regimes that reveal different arrangements particularly between public
and private organizations. Secondly, this diversity of arrangements is completed by an analysis of contractual tools
between breeding companies and animal breeders through models of production strategies and exchanges related
to genetic resources (both biological and informational forms). These models emphasize a variety of property forms
of genetic resources between companies and breeders and also show that actors’ roles in genetic selection activities
are redefined. These results provide a better understanding of the development of a liberal logic (The Netherlands)
in duality with the reinforcement (Ireland) or weakening (France) of a cooperative logic for the production of improved
animal genetics.
INTRODUCTION : L’ORGANISATION DES
DISPOSITIFS NATIONAUX ET LES INSTRUMENTS
DE GESTION AU CŒUR DE L’ETUDE
COMPARATIVE
La sélection génomique a révolutionné les techniques de
sélection (Bidanel et al., 2008 ; Guillaume et al., 2011 ; Institut
de l’élevage et INRA, 2011 ; Boichard et al., 2012, 2014) mais
également les organisations et les pratiques des acteurs des
dispositifs d’amélioration génétique. Le cadre de l’étude et la
méthodologie seront présentées dans les deux premières
sections. Quatre sections présenteront les principaux résultats

et des synthèses comparatives avant de conclure cet article
sur des perspectives.
De précédents travaux en sciences de gestion et en sociologie
mettent en évidence les prémices d’évolution des
organisations et des institutions associées à la sélection
animale dans le contexte français marqué par de récents
changements institutionnels (Allaire et al., 2018 ; Labatut et
Tesnière, 2017 ; Hannachi et Tichit, 2016 ; Labatut, 2015 ;
Labatut et al., 2014, 2013a, 2013b ; Selmi et Joly, 2014 ; Selmi
et al., 2014). Ils mettent notamment en évidence
l’augmentation de la concurrence entre les acteurs qui

coopéraient auparavant, la libéralisation des activités de
sélection et des changements dans la gouvernance des races
animales. Une étude comparative récente à l’échelle
internationale (Leroy et al., 2017) souligne la nécessité d’une
coopération des acteurs publics et privés dans le management
des ressources génétiques animales et met en avant
l’importance de l’implication des éleveurs. Pourtant, ce sont
ces mêmes dimensions qui se trouvent questionnées dans le
contexte de changements technologique et règlementaire
actuels. Le sont-ils de manière équivalente dans tous les pays
? Si l’innovation génomique a été diffusée largement dans de
nombreux pays ayant leurs propres dispositifs nationaux
d’amélioration génétique, elle s’est donc développée dans des
environnements organisationnels et institutionnels différents.
L’arrivée de cette technologie a-t-elle engendré des
changements similaires dans les différents pays ? Quels
arrangements institutionnels sont observables dans chacun
des pays ? Considérant les effets couplés des cadres
politiques, règlementaires renouvelés ou en cours d’évolution
(nationaux, européen) et de nouvelles technologies
(génomique, sexage, etc.), nous faisons l’hypothèse que la
combinaison de ces changements communs (technologies,
politiques libérales) a potentiellement généré des
arrangements institutionnels différents selon les contextes
institutionnels dans lesquels ils s’inscrivent. Les phénomènes
globaux de libéralisation et de privatisation évoqués aux
niveaux nationaux et internationaux ne masqueraient-ils pas
en réalité une diversité d’arrangements institutionnels entre les
pays et des pratiques différentes entre les acteurs tant au sein
qu’entre les pays ?
Dans cette analyse du secteur de la sélection génétique
animale dans trois pays européens (France, Irlande et PaysBas), nous mobilisons le cadre d’analyse des régimes
institutionnels de sélection au prisme de plusieurs dimensions
(production de connaissances, coopération, marché, propriété,
gouvernementalité). Nous considérons un régime de sélection
comme un régime institutionnel constitué des dispositifs
politiques, scientifiques, techniques, informationnels et
organisationnels qui conditionnent la dynamique d’une
population animale et le progrès génétique (Labatut, 2009 ;
Labatut et al., 2013 ; Labatut et Tesnière, 2017 ; Allaire,
Labatut et Tesnière, 2018). A partir d’entretiens et de sources
documentaires, nous caractérisons le régime institutionnel de
sélection de chaque pays en y incluant une perspective
historique nationale.
La seconde partie a pour objectif d’étudier l’organisation du
travail de sélection entre les entreprises et les éleveurs.
L’étude de ce travail de sélection permet de comprendre le rôle
joué par les entreprises et les éleveurs, aussi bien en termes
de répartition des activités, des décisions mais aussi des
règles de propriété établies sur les ressources génétiques.
Pour cela, nous nous intéressons aux contrats de sélection
proposés par les entreprises aux éleveurs. Nous les
envisageons comme des instruments de gestion de la
ressource génétique, traceurs des changements et révélateurs
de nouveaux arrangements institutionnels en sélection
animale (Labatut, Tesnière et Boxenbaum, 2015).

1. UNE METHODOLOGIE QUALITATIVE ET
COMPARATIVE
1.1. LA SELECTION DES TERRAINS D’ETUDES
1.1.1. La race bovine Holstein, un commun au cœur du
tournant de la génomique
La race bovine Holstein est un emblème mondial de la
sélection génétique et l’évolution de la sélection de cette race
a été analysée dans de précédents travaux comme traceur de
différentes formes d’industrialisation de l’agriculture (Labatut et
Tesnière, 2017). Dès 2009, elle est la première race à
bénéficier des évaluations génomiques. Toutefois, si la

Holstein peut être l’un des symboles de la marchandisation du
vivant, elle n’en garde pas moins le statut de « ressource
commune » (Allaire et al, 2018 ; Orsi, 2013 ; Ostrom 1990),
tant en ce qui concerne les éleveurs que les sélectionneurs,
auxquels s’ajoutent désormais d’autres parties prenantes
(Hoffman, 2011). En effet, en tant que race animale, aucun
droit privé (exclusif) de propriété intellectuelle ne peut
restreindre l’accès aux animaux, ni pour l’instant aux produits
génétiques qui en dérivent. Une race animale (Pellegrini,
1999 ; Audiot, 1995 ; Denis, 1981) reste, aujourd’hui encore,
la propriété commune de l’ensemble des éleveurs qui
l’utilisent. Ainsi, pour reprendre la distinction importante entre
flux et ressources dans tout système de communs opérée par
Hess et Ostrom (2003, p. 121), si les unités de ressources
produites (flux) par la ressource (race animale) sont des biens
marchands (les animaux, les embryons, la semence), la
ressource « race » est un commun (Allaire, 2013). Il peut être
menacé en cas de surutilisation (consanguinité, diffusion
d’anomalie génétique etc.) ou de sous-utilisation (nonutilisation, désengagement des éleveurs etc.).
La race Holstein est un cas d’étude particulièrement pertinent
pour analyser le paradoxe de la gestion d’une ressource
commune confrontée à une marchandisation croissante des
produits de cette ressource. Cette question devient de plus en
plus importante dans le contexte de l’évolution récente des
marchés de la génétique animale : internationalisation,
libéralisation (nouveau Règlement Zootechnique Européen),
désengagement de l’Etat dans le financement des dispositifs
génétiques (en particulier en France où l’engagement était
important), apparition de nouvelles technologies accroissant
radicalement l’évolution génétique (génomique, sexage de la
semence, etc…).
A partir de l’exemple de la race Holstein, nous pouvons
comparer les régimes de sélection de différents pays et ainsi
mettre en évidence des différences qui ne sont pas liées à la
race. Cependant, les cas empiriques choisis ne seront pas
uniquement liés à cette race. En effet, le projet portera
également sur des technologies et des systèmes
d’informations pouvant être transversaux à différentes races.
1.1.2. Trois pays européens à l’étude : France, Irlande et
Pays-Bas
Nous avons analysé trois pays : la France, l’Irlande et les PaysBas. Parmi les principaux axes qui ont guidé notre choix, nous
retenons : le caractère distribué ou concentré de l’organisation
des dispositifs d’amélioration génétique, le degré
d’engagement ou de désengagement supposé de l’Etat, la
participation ou non au consortium européen EuroGenomics,
ainsi que certaines caractéristiques de l’élevage laitier et du
marché de la génétique dans ces pays.
En ce qui concerne le caractère distribué ou concentré de
l’organisation des dispositifs d’amélioration génétique, le cas
néerlandais se distingue des autres par sa tradition
économique libérale et son organisation centralisée autour
d’un acteur privé. Si l’Etat néerlandais a fait le choix de laisser
aux professionnels le soin de s’organiser, l’Etat irlandais a fait
un choix inverse en soutenant la réorganisation du dispositif
d’amélioration génétique au début des années 2000 et a
soutenu financièrement le développement de la sélection
génomique au niveau national. Ces deux situations
antagonistes s’avèrent intéressantes à mettre en comparaison
avec le cas français, dont le dispositif historique coopératif et
public a été déstabilisé par la dernière réforme politique à
caractère plus libéral (Loi d’Orientation Agricole de 2006).
D’autre part, contrairement à l’Irlande, la France et les PaysBas se sont engagés dans le consortium européen
EuroGenomics pour mettre en commun des données et
accélérer le développement de l’évaluation génomique dans
chacun des pays participants. Cette démarche collective de
développement technologique à l’échelle de l’Europe n’a pas
concerné l’Irlande.
En marge de ces observations, nous avons également pris en
compte des caractéristiques du marché de la sélection

génétique dans les pays. Les Pays-Bas sont historiquement
d’importants exportateurs de génétique vers l’Europe et le
reste du monde, tandis que le marché irlandais a été très
longtemps majoritairement importateur. Les professionnels de
la génétique en Irlande accordent une grande importance à la
fertilité des animaux dans leurs objectifs de sélection. Cette
particularité fait écho à la saisonnalité de la production de lait
en Irlande qui nécessite une maitrise de la reproduction des
vaches laitières pour une bonne performance en période de
forte pousse d’herbe. Ce choix s’inscrit également dans une
dynamique générale de revalorisation des critères de sélection
dits « fonctionnels » et de santé dans de nombreux schémas
de sélection en Europe, qui est particulièrement marquée en
Irlande. A dire d’experts, les professionnels français et
néerlandais de la génétique Holstein n’ont pas fait évoluer les
pondérations des différents critères de sélection dans les
mêmes proportions. En conséquence, les objectifs de
sélection Holstein diffèrent selon les pays.
Par ailleurs, nous avons choisi trois pays dans lesquels
l’industrie laitière est suffisamment développée et la sélection
génomique est utilisée pour accroître le niveau génétique de
la race Holstein, principale race laitière dans ces trois pays.
Privilégier des pays européens permet de comparer des pays
qui sont soumis aux mêmes règlementations européennes.
Toutefois, les différentes « directives et décisions par espèce
adoptées depuis 1977 […] qui ont été transposées dans les
réglementations nationales, [ont] donné lieu à des
interprétations parfois divergentes entre Etats membres. »
(Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
2016, p.1). Afin d’« harmoniser, actualiser et simplifier la
réglementation à l’échelle européenne » (ibid, 2016, p.1), un
nouveau règlement zootechnique était en cours d’élaboration

au niveau du Parlement européen en 2014. En choisissant de
comparer des pays européens, nous avons fait de cette
évolution règlementaire un élément commun à nos différents
cas. Il nous paraissait important de veiller à ce que les
éventuelles différences observées entre les pays ne soient pas
liées à des cadres règlementaires extranationaux différents,
mais plutôt à des spécificités nationales issues d’organisations
et d’arrangements institutionnels particuliers à chacun des
pays.
1.2. LA COLLECTE ET L’ANALYSE DES DONNEES
Les données de cette étude ont été collectées lors d’entretiens
exploratoires et semi-directifs complétés par des observations
in situ et un corpus de documents. Pour caractériser les
dispositifs nationaux d’amélioration génétique et les
arrangements institutionnels, nous avons identifié les
différents acteurs. Des entretiens ont été réalisés avec
différents types d’organisation dans chacun des pays :
encadrement législatif, réglementaire et/ou technique ;
organismes de recherche ; entreprises de sélection, de
commercialisation de génétique ; consortium européen ;
organismes de gestion de la race Holstein.
Pour analyser la relation entre les deux acteurs clé de la
production de progrès génétique, les entreprises de sélection
et les éleveurs, nous nous sommes entretenus avec des
responsables de schéma de sélection au sein des entreprises
et avec des éleveurs, pour comprendre comment s’échangent
les ressources génétiques entre ces acteurs, notamment en
collectant les documents contractuels (Bellivier et Noiville,
2006) utilisés dans ce type d’activité.

Pays
France
Nombre total d’entretiens
34
Nombre de contrats de sélection recueillis
11
(nombre d’entreprises de sélection concernées)
(3)
Tableau 1 Nombre d’entretiens réalisés et de contrats recueillis par pays
A partir de nos différentes données, le régime institutionnel de
sélection de chaque pays a été caractérisé au prisme de cinq
dimensions d’analyses : Gouvernementalité (Aggeri, 2005) et
implication de l’Etat ; Coopération et confiance entre les
acteurs de la sélection ; Connaissances et mode de production
des connaissances ; Propriété des ressources génétiques ;
Marchés des biens et des services liés aux activités de
sélection.
Nous avons également étudié les relations entre entreprises
de sélection (ES) et les éleveurs dans le cadre de leurs
activités de production de progrès génétique. Cette production
de progrès génétique est matérialisée par la production de
nouvelles ressources génétiques biologiques (semences,
embryons, veaux mâles et femelles, vaches). Pour cela, les
entreprises de sélection et les éleveurs échangent des
ressources génétiques.
Pour comprendre cette relation, nous nous sommes intéressés
aux différentes modalités i) d’acquisition des ressources et ii)
de production de nouvelles ressources génétiques.
A partir d’une analyse thématique des entretiens et des
documents contractuels, notre objectif est double : i)
caractériser différents modèles d’organisation de la production
de ressources génétiques entre les entreprises et les éleveurs
; ii) analyser la répartition de ces modèles selon les pays
étudiés.
Concernant les échanges et les contrats, nous distinguons
d’abord les différentes ressources génétiques biologiques qui
sont échangées entre entreprise et éleveurs. Dans un second
temps nous caractérisons les modalités de ces échanges entre
le marché, les formes de sous-traitance et les formes
contractuelles. Nous procédons à une analyse des règles et

Irlande
24
3
(3)

Pays-Bas
30
3
(1)

des droits contenus dans les contrats pour comprendre la
répartition des activités et des droits de propriété sur les
ressources. A partir de cette analyse, nous identifions
différents modèles d’organisation de la production et des
échanges de ressources génétiques entre entreprises et
éleveurs.

2. TROIS REGIMES INSTITUTIONNELS DE
PRODUCTION DU PROGRES GENETIQUE
2.1. LA FRANCE
Malgré le retrait progressif de l’Etat dans le pilotage et le
financement
du
dispositif
génétique
français,
le
développement de la sélection génomique a été assuré de
manière collective entre les professionnels du secteur privés
et les instituts de recherche publique (consortium), dans une
volonté d’accessibilité de l’innovation à tous, de mutualisation
des moyens et de partage du progrès génétique. Le long
historique coopératif et public qui a porté le dispositif français
parmi les plus performants en Europe (Vissac, 2002 ; Labatut,
2009 ; Labatut et Tesnière, 2017), a perduré dans la
dynamique de développement de la sélection génomique. La
production de connaissance génétique (index ISU par
exemple) sur les animaux est assurée par une évaluation
génomique publique. En parallèle des index officiels se
développent également des index privés (non officiels jusqu’à
présent). Cette évolution témoigne d’une évolution du modèle
coopératif et public qui caractérisait le dispositif d’amélioration
génétique français, vers l’émergence d’un modèle contractuel
et privé. Le marché de la génétique française de la race
Holstein est à la fois national et international avec une
segmentation diversifiée des doses de semences. La
production de progrès génétique est caractérisée par des

relations contractuelles entre éleveurs et entreprises de
sélection (contrats, partenariats) qui assurent une protection
des ressources génétiques (biologiques et informationnelles).
Il existe une race « Prim’Holstein » mais la diversification des
stratégies d’entreprises donne lieu à l’émergence de marques
animales. Si l’Etat s’est progressivement retiré au profit de
l’interprofession, la visée du dispositif est de maintenir le
progrès génétique accessible à tous. Malgré l’émergence
d’initiatives individuelles venant notamment des entreprises de
sélection, la volonté de l’interprofession de maintenir au mieux
un dispositif collectif mutualisé nous a incités à qualifier le
régime institutionnel français comme celui du « progrès
génétique partagé » entre les entreprises et les éleveurs.
2.2. L’IRLANDE
L’Irlande a saisi l’opportunité de rénover en profondeur son
système de données liées à l’élevage et son dispositif
d’amélioration génétique en prévision du développement de la
sélection génomique. Le progrès génétique étant un levier
important pour améliorer la productivité laitière du pays, l’Etat
irlandais et les professionnels se sont investis aussi bien dans
l’encadrement que dans le financement de cette
transformation jusqu’à la mise en place d’un dispositif collectif,
coopératif et centralisé. La production de connaissances est
issue d’une évaluation génétique et génomique publique. Le
standard de référence (index EBI) est commun à tout le pays
et il n’existe pas (jusqu’à présent) d’index privé non officiel.
Des relations contractuelles existent entre les éleveurs et les
entreprises de sélection pour produire de nouvelles ressources
génétiques. Le marché irlandais de la génétique de la race
Holstein est insulaire et met en avant une génétique spécifique
et adaptée au contexte d’élevage herbagé. Le dispositif
irlandais se caractérise également par un modèle moins
restrictif concernant la propriété des données et des
ressources génétiques et leurs échanges. Enfin, l’amélioration
du niveau génétique du cheptel national est une priorité pour
augmenter la production laitière du pays, ce qui nous conduit
à qualifier le régime institutionnel irlandais de régime du «
progrès génétique planifié » par l’Etat et les professionnels.
2.3. LES PAYS-BAS
Considérant que le marché est le meilleur moyen de réguler le
secteur, l’Etat néerlandais a choisi de confier le pilotage du
dispositif d’amélioration génétique aux professionnels du
secteur bien avant le développement de la sélection
génomique. La production de connaissances génomiques sur
les animaux est pilotée par un groupement professionnel
(GES) dont la légitimité était fortement contestée en 2015 par
une partie des entreprises de sélection. Le calcul des index
génomiques est assuré par un département de l’entreprise
majoritaire sur le marché de la génétique, tandis que la
publication est assurée par GES. Cette situation controversée
autour de l’accessibilité à l’évaluation génomique pour tous les
acteurs, en conduit certains à utiliser un autre système
d’évaluation (standard étranger ou ancien modèle d’évaluation
: testage sur descendance). Il existe un index national (NVI)
mais le cas néerlandais est aussi caractérisé par une
diversification des standards et des index privés. La
coopération est limitée à certains acteurs (avec des
partenariats confidentiels) et le modèle quasi-intégré au sein
d’une unique entreprise privée majoritaire reste contesté. La
production de nouvelles ressources entre entreprises et
éleveurs est basée sur des transactions directes sur le marché
ou des relations contractuelles pouvant aller jusqu’à des
formes d’intégration de ces activités au sein d’entreprises de
sélection. Le marché néerlandais de la génétique Holstein est
international. La production de ressources génétiques est
caractérisée par une production importante d’embryons. Le
modèle néerlandais est protecteur à la fois sur les données et
les ressources biologiques. Ce progrès génétique est entré
depuis plusieurs années dans un développement à grande
échelle avec une entreprise leader qui s’est implanté dans de
nombreux pays, produit une génétique de marque et échange

des ressources (semences et embryons) sur les marchés
internationaux. Cette forme d’industrialisation de la production
et la mondialisation des échanges, nous amène à qualifier ce
régime institutionnel comme celui du « progrès génétique
industrialisé » par le secteur privé.

3. SYNTHESE TRANSVERSALE DES REGIMES
INSTITUTIONNELS DE SELECTION
3.1. GOUVERNEMENTALITE
L’amélioration génétique constitue un levier important
d’augmentation de la production laitière, c’est pourquoi
certains Etats ont soutenu la mise en place de dispositifs de
sélection génétique. Nos cas d’études se distinguent à la fois
par l’engagement de l’Etat dans le gouvernement de ces
dispositifs mais aussi par le degré d’implication des
professionnels du secteur.
De par son historique coopératif et public fortement soutenu
par l’Etat à partir des années 1960, le régime institutionnel de
sélection en France a évolué vers une forme plus libérale
depuis 2006 dans laquelle les professionnels restent
activement impliqués (interprofession FGE) mais dont l’Etat se
désengage progressivement. A l’inverse, le régime
institutionnel de sélection en Irlande est entré depuis les
années 2000 dans une forme de développement fortement
soutenu par l’Etat et centralisé autour d’une nouvelle
organisation collective. La situation néerlandaise actuelle est
l’héritage d’une tradition libérale où les questions
d’amélioration génétique ont été confiées aux professionnels
et à la loi du marché. Il en résulte aujourd’hui un régime
institutionnel de sélection dans lequel les principales activités
sont centralisées autour d’un acteur privé (l'entreprise de
sélection CRV) et la légitimité du dispositif est contestée, par
ses concurrents minoritaires (entreprises de sélection,
coopératives d’insémination notamment).
3.2. COOPERATION
Le développement de la sélection génomique a réorganisé les
relations de coopération entre les acteurs. D’une part, de
nouvelles collaborations ont été initiées entre différents pays
européens. Ainsi, le consortium EuroGenomics dont font partie
la France et les Pays-Bas s’est développé pour améliorer la
fiabilité des évaluations grâce à un partage de données entre
pays membres. Ce consortium qui a mobilisé à la fois des
acteurs de la recherche et de la sélection, illustre que la
coopération est un moyen efficace pour développer et
entretenir des populations de référence, l’outil central de la
sélection génomique. Toutefois, certains pays comme l’Irlande
ont réalisé leur propre population de référence en génotypant
un grand nombre d’animaux au sein de leur pays. N’étant
membre ni du consortium Nord-Américain, ni d’EuroGenomics,
ils cherchent à collaborer avec des pays tiers ayant une
philosophie similaire sur le partage des données, notamment
de génotypage.
D’autre part, les relations historiques de coopération ont été
bouleversées dans ce cadre d’innovation. En France, les
relations entre recherche publique et entreprises de sélection
ont évolué vers deux situations. Certaines entreprises ont
continué de collaborer avec l’INRA, en tant qu’institut public de
recherche et partenaire historique, tandis que d’autres se sont
tournées vers des collaborations avec de nouveaux
partenaires. Ainsi, l’entreprise de sélection Gènes Diffusion a
choisi de travailler avec l’Institut Pasteur de Lille qui n’était pas
impliqué dans le dispositif d’amélioration génétique français
jusqu’à présent. Les collaborations historiques entre acteurs
de la recherche et du développement laissent place à des
partenariats public-privé regroupant plusieurs acteurs
(consortium par exemple) ou seulement deux partenaires
(développement d’un index privé sur un caractère innovant par
exemple). Aux Pays-Bas, la centralisation des compétences
de recherche et développement entre l’université publique de
Wageningen et l’entreprise CRV, conduit cette dernière à

devoir envisager des relations contractuelles avec ses
concurrents directs qui souhaitent bénéficier de la sélection
génomique. En Irlande, la refonte du dispositif de collecte,
stockage et circulation des données liées à l’élevage a été
l’occasion de mettre en place une coopération multi-acteurs
pour favoriser le développement national de la sélection
génomique.
La comparaison de nos trois cas d’étude nous montre que la
coopération entre acteurs de la génétique animale est soumise
à un enjeu commun de compétitivité face à cette nouvelle
innovation. Les voies qui ont été choisies pour y parvenir sont
liées au contexte à la fois organisationnel et institutionnel dans
lequel la sélection génomique a pu prendre place. Cette
technologie a ouvert la voie à de nouvelles collaborations
internationales mais a également fait naître des
comportements individualistes autour desquels se cristallisent
des tensions entre acteurs.
3.3. PRODUCTION DE CONNAISSANCES
La recherche publique a joué un rôle dans le développement
de la connaissance en génomique dans chacun des trois pays.
Au niveau opérationnel, la production, les échanges, le
stockage et l’utilisation des données nécessaires à la
production des index génomiques mobilisent la sphère
publique et la sphère privée à des degrés différents. En
France, les index génomiques officiels sont publiés par un
institut de recherche public (monopole confié par l’Etat). En
Irlande il s’agit une organisation semi-publique tandis qu’aux
Pays-Bas l’évaluation est déléguée à une unité de recherche
d’une entreprise privée.
Dans le contexte compétitif lié au développement de la
sélection génomique, les données de phénotypes et de
génotypes sont devenues des avantages concurrentiels
importants. Historiquement, les bases de données liées à
l’élevage et les systèmes nationaux d’information génétiques
associés étaient publics car constitués de manière collective.
Aujourd’hui, certaines données produites dans le cadre de
partenariats circonscrits à un nombre restreint d’acteurs,
permettent de produire de nouvelles informations (index sur de
nouveaux caractères par exemple) et de développer des
compétences en recherche et développement en interne. Les
systèmes d’évaluation nécessaires à la production des index
génomiques se sont donc organisés différemment. En France,
l’INRA reste jusqu’alors l’organisme public reconnu par l’Etat
pour produire les index officiels. En Irlande, c’est l’ICBF,
organisation à but non lucratif, qui est en charge de cette
mission tandis qu’aux Pays-Bas le calcul des index est délégué
à un département de l’entreprise privée CRV et leur publication
officielle assurée par le groupe professionnel GES.
Les index génomiques sont utilisés par la grande majorité des
entreprises de sélection et des éleveurs dans les trois pays
étudiés. Néanmoins, une entreprise néerlandaise continue
d’utiliser l’ancien système d’évaluation (testage) et entretient
la controverse sur la fiabilité des évaluations génomiques. Les
connaissances individuelles issues de l’évaluation génomique
des animaux deviennent rapidement accessibles et
cristallisent les enjeux de propriété autour des ressources
génétiques animales (biologiques et informationnelles).
3.4. PROPRIETE
Le fonctionnement des dispositifs d’amélioration génétique et
les règles qui leur sont associés mettent en évidence des
points importants en termes de régime de propriété sur les
races animales. En France et aux Pays-Bas, les ressources
informationnelles liées au génotypage des veaux mâles,
candidats pour être de futurs reproducteurs agréés, sont la
propriété des entreprises de sélection. Ces informations ne
deviennent publiques que si le jeune taureau est agréé pour
commercialiser sa semence. Grâce à cette règle, ces
informations ne sont pas transmises aux éleveurs français et
néerlandais pour éviter la création de marchés parallèles. Pour
empêcher la commercialisation de ces ressources à des
concurrents, les entreprises françaises et néerlandaises ont

établi des contrats de sélection basés sur des droits
d’exclusivité sur ces ressources qui leur assurent la propriété
de l’animal ou stipule sa destination à des fins de
consommation. En Irlande, le dispositif génétique repose sur
une règle opposée : les résultats de génotypage des veaux
mâles sont rendus publics à l’entreprise et à l’éleveur. Le
marché est donc moins protégé qu’en France et aux Pays-Bas
car un éleveur irlandais peut vendre un veau mâle à un
concurrent de la première entreprise qui l’aurait refusé.
A l’échelle de la population, la race Holstein n’est pas soumise
à des droits de propriété intellectuelle dans les trois pays.
Cependant, des évolutions récentes montrent que certaines
entreprises choisissent de se détacher du concept de race
Holstein pour se démarquer sur le marché grâce à un
marketing basé sur des types de vaches ou des objectifs de
production. C’est notamment le cas en France mais aussi aux
Pays-Bas, où des entreprises déposent des marques pour
affirmer leurs stratégies de sélection de la race Holstein. En
Irlande, cette tendance n'est pour l’instant pas présente,
probablement car la sélection de la Holstein est principalement
tournée vers le mode spécifique d’élevage irlandais et très peu
vers le commerce international.
3.5. MARCHE
L’arrivée de la sélection génomique a modifié les échelles et
les caractéristiques des marchés du progrès génétique, tant
sur les biens qualifiés que les services mis en marché. Dans
nos trois cas d’étude, les animaux peuvent bénéficier d’une
évaluation génomique et être qualifiés puis mis en marché sur
la base de ces index génomiques. Toutefois, toutes les
entreprises de sélection ne l’utilisent pas et d’autres systèmes
d’évaluation peuvent également être utilisés. Aux Pays-Bas,
une entreprise se base encore sur l’ancien système
d’évaluation (testage sur descendance) tandis que d’autres
utilisent des systèmes d’évaluation étrangers (index des USA
par exemple). Les biens et services qualifiés et mis en marché
sont désormais plus diversifiés (génotypage, animaux,
embryons, semence). La production d’embryons est utilisée
aux Pays-Bas et en France pour démultiplier les ressources et
identifier rapidement de nouveaux reproducteurs à haut
potentiel. En revanche, cette technologie de la reproduction
reste très peu utilisée en Irlande et le marché des biens
concerne principalement les animaux et la semence.
Selon les pays, mais aussi selon les entreprises, les
orientations de sélection de la race Holstein caractérisent
différents types d’animaux correspondant à des segmentations
de marchés. Chaque pays a mis en place un index national
pour évaluer les bovins de la race et la composition de cet
index révèle des orientations de sélection différentes selon les
pays. L’Irlande a mis l’accent sur les caractères de
reproduction et d’orienter la sélection vers une race adaptée
aux systèmes pâturés. Les Pays-Bas ont misé sur un index
équilibré entre fertilité, santé et morphologie de la mamelle et
des membres. La France a alloué une part importante de son
index aux caractères de production laitière, reproduction,
santé de la mamelle. L’Irlande cherche davantage à créer une
génétique adaptée à son système de production tandis que la
génétique néerlandaise cherche à s’exporter sur de nombreux
marchés à l’international.

4. LA RELATION ELEVEUR-ENTREPRISE DE
SELECTION
Dans cette section, il s’agit de comprendre quelles sont les
modalités d’échange et de production des ressources
génétiques et en quoi les pratiques et les instruments qui leurs
sont associées témoignent de nouveaux arrangements
institutionnels à l’ère de la sélection génomique.

4.1.
DES
RESSOURCES
BIOLOGIQUES
ET
INFORMATIONNELLES
4.1.1. Les ressources biologiques
La production de nouvelles ressources biologiques nécessite
l’utilisation de la voie mâle et de la voie femelle (Figure 1). En
d’autres termes, pour produire un embryon il est nécessaire
d’avoir accès à une femelle ou un ovocyte et un taureau ou de
la semence. Les femelles constituent historiquement les
ressources productives des troupeaux des éleveurs laitiers.
Nous distinguons donc les pratiques d’accès et d’acquisition,
des pratiques de production de ressources génétiques. Leur
combinaison permet d’identifier des modèles généraux
d’organisation de ces activités entre les entreprises et les
éleveurs.

Figure 1 : Origine et devenir des différentes ressources
biologiques
4.1.2. Les ressources informationnelles
Les ressources biologiques ne sont pas les seuls avantages
stratégiques à considérer dans le cadre des échanges de
ressources génétiques. Le génome associé à la ressource
biologique permet d’obtenir une évaluation génomique
individuelle d’un jeune animal ou d’un embryon.
Les changements technologiques récents, aussi bien dans le
domaine de la reproduction que de la connaissance des
potentiels génomiques, ont participé fortement à un
accroissement des types de ressources biologiques
mobilisables pour la sélection des animaux (gamètes,
embryons). Ces ressources biologiques sont désormais
associées à de nouvelles ressources informationnelles
permises par le développement de la technologie génomique
(index génomiques). La quantité de ces ressources
informationnelles a augmenté massivement et constitue un
enjeu important pour les acteurs de la sélection. Ressources
biologiques et informationnelles sont intimement liées, mais
leurs droits d’accès ou de propriété peuvent varier.
Cette diversification des unités de ressources est couplée à de
nouveaux flux de ressources qu’il est important de clarifier en
analysant les contrats de sélection. Dans un secteur où la
concurrence entre entreprises de sélection est élevée, le
contrat de sélection est un moyen de fixer les règles accordées
aux contractant pour l’accès et le prélèvement de ressources,
biologiques comme informationnelles.
4.2. LES MODALITES D’ACCES ET D’ACQUISITION DES
RESSOURCES ENTRE ELEVEUR ET ENTREPRISE
Dans un environnement devenu très concurrentiel, le marché
des animaux reproducteurs mâles et femelles est au cœur
d’enjeux importants pour les entreprises de sélection et les
éleveurs. L’accès aux ressources génétiques (biologiques et
informationnelles) est un enjeu incontournable pour envisager
toute forme d’organisation du travail de sélection. Pour
construire leurs offres de génétique (semences), les
entreprises de sélection doivent identifier et acquérir de
nouveaux taureaux. Pour cela, plusieurs solutions peuvent
être envisagées, que l’on peut regrouper généralement en trois

catégories : une logique de marché, une logique d’intégration
et un ensemble de formes hybrides entre ces deux logiques.
Dans ces trois cas, les modalités d’accès et d’acquisition des
ressources diffèrent :
- Le marché : une ressource biologique est achetée par
l’entreprise lors d’une vente publique ou directement chez
l’éleveur. Cette modalité n’inclut pas de contrat.
- Des formes contractuelles : une ressource biologique fait
l’objet d’un contrat qui peut prévoir la répartition des activités
liées à la connaissance du potentiel génomique de la
ressource, l’éventuelle utilisation de cette ressource pour en
produire d’autres (génération n+1), la définition des règles des
échanges et des droits qui y sont associés etc.
- Des formes d’intégration : une ressource est achetée par
l’entreprise mais des activités, liées à son utilisation et son
élevage par exemple, peuvent être sous-traitées notamment
par des contrats.
Si classiquement les entreprises de sélection acquéraient les
taureaux alors que les femelles restaient la propriété des
éleveurs, les récents changements technologiques ont
contribué à complexifier ce schéma. La multiplication des
ressources génétiques et des modalités d’accès à ces
ressources s’accompagne notamment d’une diversité de
règles et de droits, comme les droits de priorité, d’exclusivité
ou de rachat dans les relations contractuelles.
Le droit de priorité est utilisé par des entreprises pour prioriser
l’accès à la ressource informationnelle avant une décision
d’achat ou d’utilisation d’une femelle pour produire des
ovocytes ou embryons. Le droit d’exclusivité est utilisé pour
protéger les ressources génétiques produites au-delà de la
période d’utilisation de la ressource initiale. Ce droit s’applique
très souvent à l’ensemble de la progéniture (embryons, veaux)
sur une ou plusieurs générations. Enfin, le droit de rachat,
également appelé vente à réméré, est utilisé par les
entreprises qui possèdent une ressource et qui souhaitent
réaliser une partie des opérations de procréation en dehors de
leurs structures. Elles vendent une ressource génétique à un
éleveur et exercent leur droit de rachat lorsqu’elles souhaitent
récupérer cet animal. Les éleveurs peuvent aussi utiliser ce
droit lorsqu’ils vendent des embryons à des tiers dans le cadre
de contrats. Ils définissent les modalités de rachat des veaux
nés à partir des embryons qu’ils ont vendus (niveau génétique,
ordre de naissance par exemple).
4.3. LES MODALITES DE PRODUCTION DE LA
NOUVELLE GENERATION DE RESSOURCES
Lorsqu’un accès a été établi sur une ressource femelle non
gestante, la seconde phase du travail de sélection consiste à
utiliser cette ressource initiale pour en produire de nouvelles.
Cette phase de production peut être réalisée dans
l’exploitation de l’éleveur, dans l’entreprise de sélection ou être
partagée entre les deux. Les contrats de sélection précisent à
ce sujet les modalités d’organisation de la production de
nouvelles ressources et répartissent les activités entre les
contractants. Des enjeux apparaissent autour de la gestation
des embryons qui nécessite le recours à des vaches dites «
receveuses ». La production d’embryons peut donc entrainer
une réorganisation des activités entre entreprise et éleveur. En
effet, certaines entreprises ont créé de nouvelles
infrastructures pour industrialiser la production d’embryons et
la ponction d’ovocytes : les stations de donneuses. La « station
de donneuses » est une structure appartenant à une
entreprise de sélection, au sein de laquelle des ovocytes et des
embryons sont prélevés sur des femelles pendant une durée
déterminée. La femelle peut appartenir à l’entreprise ou être
louée à un éleveur. Ainsi, à partir de notre corpus de contrats
et d’entretiens on distingue trois principaux modes de
production :
La gestation à la ferme
La production d’embryons à la ferme ou en station
pour démultiplier la ressource in vivo
La ponction d’ovocytes en « station de donneuse »
pour démultiplier la ressource in vitro

4.4. SIX MODELES D’ORGANISATION DES ACTIVITES DE
PRODUCTION DE PROGRES GENETIQUES
L’activité de création génétique résulte historiquement d’un
partenariat entre les éleveurs et les sélectionneurs. L’arrivée
de nouvelles technologies (de la reproduction et de l’accès à
la connaissance du potentiel génétique) bouleverse ce
schéma et on observe aujourd’hui une diversité croissante
dans les modalités d’accès et de création de ressources
génétiques. Ces modalités embrassent une pluralité de formes
allant d’achats spot sur le marché jusqu’à des formes
contractuelles traduisant une plus ou moins forte intégration
dans la relation éleveurs-sélectionneurs.
Nous avons caractérisé six modèles d’organisation de la
production de progrès génétique en fonction des modes
d’acquisition et des droits de propriété associés aux
ressources génétiques produites et échangées.
- Deux modèles non contractuels basés sur des transactions
directes et une intégration des activités de production
génétique (au sein de l’élevage ou au contraire de l’entreprise
de sélection)
- Un modèle contractuel basé sur des droits de priorité d’accès
et d’utilisation des ressources génétiques
- Un modèle contractuel basé sur des droits exclusifs d’accès
et d’utilisation des ressources génétiques
- Un modèle partenarial et exclusif sur un ensemble de
ressources (famille, cheptel etc.)
- Un modèle contractuel et exclusif de sous-traitance.
Les modèles non contractuels révèlent des stratégies
d’entreprises plus individualistes qui intègrent les activités de
production de progrès génétiques, donc de ressources
génétiques ou qui les acquièrent directement sur le marché.
Les modèles partenariaux illustrent une volonté de maintien de
formes coopératives de création et de diffusion du progrès
génétique. Toutefois, certains contrats relèvent de la
prestation de service où les éleveurs sont des partenaires
sélectionnés pour leurs qualités d’éleveurs et de bons
gestionnaires de la reproduction de leur troupeau.
Les contrats de sélection redessinent les rapports entre les
acteurs de la sélection et en instaurent de nouveaux,
notamment via la location d’appareils reproducteurs ou
d’animaux, ou encore l’intégration des activités de
reproduction jusqu’à la sous-traitance, etc. Couplés au
faisceau de technologies de la reproduction, ces rapports
s’accompagnent également de nouvelles infrastructures pour
la production massive d’embryons : les « stations de
donneuses ». Alors qu’il est désormais possible d’accéder
rapidement à la connaissance du potentiel génétique des
animaux et des embryons, le progrès génétique est entré dans
une dynamique accélérée de production. Les ovocytes et les
embryons sont des éléments stratégiques pour gérer et
accroître rapidement ce progrès. Dès lors, les différentes
ressources biologiques et les ressources informationnelles qui
y sont associées font l’objet d’une protection sur le marché par
des droits de priorité ou d’exclusivité parfois plurigénérationnels. Dans ces cas, il ne s’agit pas seulement de
protéger la ressource génétique produite mais aussi la ou les
générations suivantes. Enfin, le modèle non contractuel met en
évidence deux situations antagonistes du point de vue de la
répartition des activités de sélection entre éleveur et entreprise
: l’une où l’ensemble de ces activités est réalisé par l’éleveur
au sein de son exploitation, l’autre où l’entreprise réalise toutes
les activités de production de nouvelles ressources en ayant
au préalable acheté des femelles.

5. DES MODES D’ORGANISATIONS DIFFERENTS
SELON LES PAYS
5.1. L’IRLANDE : UNE VOLONTE DE LIBRE
CIRCULATION DES RESSOURCES GENETIQUES

RENDUE POSSIBLE PAR LE MODELE CONTRACTUEL
PRIORITAIRE
Les stratégies de sélection des trois plus grandes entreprises
de sélection irlandaises sont basées sur le modèle contractuel
prioritaire. Que l’objet du contrat soit un veau mâle, une femelle
gestante ou une femelle non gestante, le droit de priorité
permet de prioriser l’accès des ressources par les contrats tout
en conservant une libre circulation des ressources en cas de
refus d’achat. Une seule entreprise, de petite taille et non
partenaire d’ICBF, se distingue de ce paysage, en ayant fait
un choix totalement différent basé sur un petit réseau exclusif
d’éleveurs.
En Irlande, la production à l’herbe et très saisonnée est peu
compatible avec la transplantation embryonnaire et le recours
à la super ovulation qui sont très peu utilisés. Ainsi, la
démarche des techniciens de sélection est essentiellement
basée sur le repérage de veaux nés, de gestations
intéressantes ou d’animaux dont l’accouplement est à réaliser.
Les clauses des contrats de sélection irlandais ne prévoient
donc pas le recours aux technologies de reproduction comme
la super ovulation ou la fécondation in vitro (OPU-FIV).
Toutefois, certaines entreprises envisageaient de recourir à
ces technologies de la reproduction pour les meilleures
femelles et de proposer aux éleveurs des contrats établis sur
la durée de vie de l’animal.
5.2. LA FRANCE : L’EXCLUSIVITE ACQUISE PAR LE
PARTENARIAT ET LA CREATION DE RESEAUX
D’ELEVEURS
Un point caractéristique du cas français est l’hégémonie du
modèle partenarial exclusif. Ces stratégies partenariales
semblent être une réponse à une concurrence accrue depuis
la suppression des monopoles territoriaux des coopératives
d’insémination en 2006. En effet, les coopératives historiques
travaillaient sur des territoires définis et exclusifs. Elles étaient
donc protégées de la concurrence au sein de zones
géographiques où elles disposaient d’une exclusivité de la
mise en place de l’insémination animale. Elles disposaient
alors d’un réseau d’éleveurs pour approvisionner leur schéma
en nouveaux veaux mâles. La suppression du monopole
territorial a fortement contribué à accroitre la concurrence et la
fusion entre les coopératives sur leurs zones d’activités
commerciales. La « priorité » d’accès ou d’acquisition
contenue dans les contrats de collecte et transplantation
embryonnaire dans les années 2000 a laissé place à des droits
plus restrictifs aujourd’hui. En 2015, deux entreprises
proposent ainsi des partenariats à l’échelle des élevages avec
des règles d’exclusivité aussi bien sur l’accès que l’utilisation
des ressources. En effet, les réseaux créés par ces entreprises
apparaissent comme un moyen de réaffirmer une zone
d’activité historique pour protéger le travail de sélection mais
aussi l’étendre pour accéder et échanger de nouvelles
ressources. La première a choisi de mettre en place un
partenariat incluant des contrats de sélection et d’achat
obligatoire d’embryons. Cette stratégie est basée sur la priorité
d’accès et l’exclusivité d’achat des veaux et embryons.
L’entreprise crée ainsi un réseau privé avec les éleveurs
signataires. La seconde entreprise a décliné sa stratégie sous
la forme d’une panoplie de contrats disponibles après
signature de la charte de partenariat : contrat de collecte
d’embryons et contrat d’achat d’embryons. Ces contrats sont
les plus complexes du corpus étudié et établissent également
un grand nombre de règles d’accès, de priorité, d’exclusivité
aussi bien sur les animaux que sur les embryons.
Pour anticiper et démultiplier le progrès génétique, deux
entreprises françaises se sont dotées de « stations de
donneuses » afin de pouvoir délocaliser les activités de
reproduction hors de l’élevage si l’éleveur le souhaite et de
maitriser en interne ces activités pour les optimiser.
L’utilisation de ce type de structure de production diffère selon
les stratégies des entreprises, et révèle en réalité deux
dynamiques distinctes au sein du modèle partenarial
d’exclusivité. Dans un premier cas, l’entreprise propose à

l’éleveur de faire produire les embryons à la ferme ou de «
louer » sa femelle à l’entreprise qui se charge de réaliser ces
activités de production dans la station. La femelle et les
embryons restent la propriété des éleveurs. L’utilisation de
cette nouvelle structure apparait comme un service proposé à
l’éleveur. En externalisant la production d’embryons hors de la
ferme, l’éleveur peut se décharger de ces activités qui
représentent un temps d’astreinte et une surveillance
importants. Dans un second cas, l’entreprise a choisi dans un
premier temps d’utiliser sa station pour produire des embryons
à partir de femelles achetées à l’extérieur de son réseau
d’élevages. L’entreprise a ainsi mis en place un modèle de
sélection non contractuel et intégré. Cette entreprise couple
ainsi deux modèles d’organisation du travail de sélection pour
diversifier son approvisionnement et son offre.
La production importante d’embryons dans les stations de
donneuses conduit les entreprises à proposer des modes de
gestion spécifique de cette future descendance. L’une impose
une forme de sous-traitance dans son partenariat : l’achat
obligatoire par l’éleveur d’un nombre minimum d’embryons,
dont les futurs veaux seront protégés par des droits
d’exclusivité, tout comme le reste des animaux de l’élevage.
Ce couplage de modèles d’organisation fait entrer de
nouvelles ressources génétiques d’intérêt au sein des
élevages du réseau. L’autre n’a pas fait le choix d’acheter des
femelles pour son schéma de sélection mais achète des
embryons à l’étranger, pour les proposer à l’achat aux éleveurs
de son réseau.
5.3. LES PAYS-BAS : DE L’EXCLUSIVITE A LA SOUSTRAITANCE, LES PREMICES D’UNE SELECTION
INTEGREE
L’entreprise dominant le marché aux Pays-Bas met en place
différentes stratégies de sélection pour approvisionner son
schéma. Ce fonctionnement la situe dans deux modèles
d’organisation du travail de sélection. Le cœur de son travail
est basé sur le modèle de sous-traitance par la vente
d’embryons et de femelles avec exclusivité de rachat. Elle gère
ainsi la production de sa propre génétique avec des éleveurs
néerlandais prestataires sous contrats. Toutefois, pour
diversifier et alimenter son schéma avec de nouvelles
ressources, elle complète sa stratégie avec un modèle
contractuel exclusif qu’elle peut appliquer sur son territoire
mais également à l’étranger pour contractualiser
individuellement des femelles et en obtenir des embryons. En
achetant ces embryons, elle peut ensuite les faire naitre au
sein de son réseau d’élevages sous-traitant. Ainsi, elle hybride
différents modèles pour accroitre sa capacité à identifier et
créer de nouveaux animaux et s’adapter à divers marchés.
Par ces modèles d’organisation contractuelle de soustraitance, l’entreprise peut se détacher de certains «
comportements individualistes » d’éleveurs qui « ne
souhaitaient pas revendre les veaux mâles produits » ou qui «
tardaient à [collecter et] transplanter les femelles » (Entretien
avec un responsable de schéma de sélection, Pays-Bas,
2015). Développer des stratégies d’achat d’embryons et de
femelles pour constituer sa base de sélection lui a permis de
gagner en efficacité sur la conduite de son programme.
L’entreprise dispose également d’une station de donneuses
qui lui laisse une autonomie dans la production massive
d’embryons pour son schéma de sélection. Elle a ensuite
soigneusement sélectionné des élevages prestataires pour
réaliser les activités d’élevage des femelles et de gestation des
embryons. Ceci lui permet de pas avoir à gérer l’ensemble des
veaux produits et de ne sélectionner que les meilleurs individus
pour les réintégrer grâce à son droit de rachat exclusif.
Il n’est pas toujours possible de repérer de nouvelles
ressources intéressantes sur tous les continents. Deux
entreprises, l’une hollandaise, l’autre américano-hollandaise,
ont alors établi un accord de partenariat pour développer un
programme de sélection commun transatlantique. Cette
stratégie basée sur un modèle intégré, leur permet de se
répartir les embryons issus de ce partenariat et illustre une

volonté d’intégration des ressources et d’internationalisation
des activités.
Enfin, à l’échelle du pays, les stratégies de sélection des
entreprises néerlandaises sont diverses. D’une part,
l’entreprise qui domine le marché néerlandais utilise plusieurs
stratégies. Face au monopole de l’évaluation génomique
détenu par l’entreprise majoritaire, sa diversification de
stratégies de sélection apparait comme un moyen de
conserver des relations bilatérales et de gérer les différentes
étapes du processus de sélection. D’autre part, les autres
entreprises néerlandaises affirment mettre en œuvre des
stratégies correspondant soit à un modèle non contractuel et
externalisé soit un modèle contractuel dont les conditions sont
restées confidentielles. Cette tendance s’accompagne d’un
phénomène d’intégration des activités de sélection au sein de
certaines entreprises.

CONCLUSION
Premièrement, cette étude met en évidence différentes
configurations organisationnelles et institutionnelles au sein
des dispositifs d’amélioration génétique, qui nous nous
conduisent à caractériser trois régimes institutionnels de
sélection. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur
l’organisation des dispositifs nationaux sur la période 20152017 et certaines caractéristiques historiques. Au-delà des
similitudes et des différences que nous avons identifiées dans
chacun des axes, nous avons choisi de qualifier les régimes
selon la dynamique contemporaine dans laquelle s’inscrit le
progrès génétique dans le contexte de la sélection
génomique :
- Un régime du « progrès génétique partagé » en France
- Un régime du « progrès génétique planifié » en Irlande
- Un régime du « progrès génétique industrialisé » aux PaysBas
Deuxièmement, nous avons caractérisé six modèles
d’organisation de la production de progrès génétique en
fonction des modes d’acquisition et des droits de propriété
associés aux ressources génétiques produites et échangées :
- Deux modèles non contractuels basés sur des transactions
directes et une intégration des activités de production
génétique (au sein de l’élevage ou au contraire de l’entreprise
de sélection)
- Un modèle contractuel basé sur des droits de priorité d’accès
et d’utilisation des ressources génétiques
- Un modèle contractuel basé sur des droits exclusifs d’accès
et d’utilisation des ressources génétiques
- Un modèle partenarial et exclusif sur un ensemble de
ressources (famille, cheptel etc.)
- Un modèle contractuel et exclusif de sous-traitance
Selon ces modèles d’organisation du travail de sélection, les
ressources génétiques font l’objet de formes renouvelées de
propriété entre éleveurs et entreprises. Le développement des
contrats de sélection illustre une forte expansion des droits
d’exclusivité sur ces ressources. Les stratégies d’accès et
d’utilisation se concentrent autour des ressources femelles
pour lesquelles de nouvelles structures sont créées afin de
gérer leur multiplication. Ces « stations de donneuses »
réorganisent les activités entre éleveurs et entreprises. Ces
structures et les technologies de la reproduction
accompagnent un phénomène de diversification des
ressources génétiques (ovocytes, embryons) sur le marché et
de délocalisation progressive de leur production. Les rôles des
acteurs se redéfinissent selon le propriétaire de la ressource
initiale au travail de sélection.
Certaines entreprises se saisissent de l’ensemble de ces
opportunités pour proposer des services variés à leurs
éleveurs adhérents. D’autres s’engagent dans une démarche
d’intégration de l’ensemble des activités aussi bien sur la voie
mâle que sur la voie femelle. Des comportements plus
individualistes s’observent également chez des éleveurs qui
souhaitent réaffirmer leur volonté de maitriser la production de

ressources mâles et femelles au sein de leurs troupeaux. A
l’issue de notre étude, il apparait que la production de progrès
génétique entre entreprises et éleveurs ne se limite pas à un
unique modèle d’organisation par pays. Enfin, cette analyse
nous permet de mieux comprendre les fondements pratiques
du développement d’une logique libérale (Pays-Bas) en dualité
avec le renforcement (Irlande) ou la fragilisation (France) d’une
logique coopérative de production du progrès génétique.
A notre connaissance, cette étude est la première
comparaison de dispositifs d’amélioration génétique entre
pays (Tesnière, 2017). Si la dimension comparative apparaît
comme un atout (Gaudillière et Joly, 2006 ; Hassenteufel,
2005), elle reste malgré tout limitée à ces trois premiers cas et
mériterait d’être complétée pour avoir une visibilité sur la
représentativité des trois régimes identifiés. Sont-ils nationaux
et spécifiques à nos cas d’étude ? Leurs caractéristiques sontelles, au contraire, communes à d’autres dispositifs nationaux
en Europe, et dans le monde ? A cette échelle, il nous parait
intéressant de parler de trois régimes institutionnels de
sélection distincts, compte tenu des différences observées.
L’étude de la nature des connaissances produites, des formes
de relations entre les acteurs impliqués dans la production de
progrès génétique, des marchés associés à ce progrès, des
règles de propriété sur les ressources et la race, mais aussi du
rôle de l’Etat, nous montre des combinaisons différentes des
arrangements institutionnels pour la production de progrès
génétique. Dans un avenir proche, ces dispositifs évolueront
avec la mise en place du nouveau règlement zootechnique
européen. Qu’en sera-t-il des choix nationaux face à cette
harmonisation européenne de la règlementation ?
Enfin, nous observons que la diffusion d’une même
technologie peut conduire à la mise en place d’arrangements
institutionnels différents selon l’environnement dans lequel elle
se déploie. Toutefois, certaines similitudes observées entre
pays montrent qu’il peut exister des processus transnationaux
pouvant conduire à des phénomènes d’imitation ou à la
création d’espace internationaux de commensurabilité
(Chavinskaia et al., 2017). Les règles de propriété des
données sur les génotypages des taureaux similaires entre les
Pays-Bas et la France en sont un exemple. Dans un contexte
de mondialisation des échanges de connaissances, de
technologies mais aussi de ressources génétiques, cette étude
comparative tend à montrer que le champ institutionnel de la
sélection animale est à la croisée de deux tendances : un
phénomène de différenciation et de segmentation versus un
phénomène de globalisation et standardisation.
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issus ces travaux (INRA : Métaprogramme SelGen,
Départements SAD et GA; Fondation Mines ParisTech) ainsi
que les partenaires (TEAGASC et WAGENINGEN University).
Aggeri F., 2005. In : Hatchuel A., Pezet E., Starkey K., et
Lenay O. (Dir.), Gouvernement, organisation et gestion :
l'héritage de Michel Foucault, Presses Universitaires de
Laval, 431-464.
Allaire G., 2013. Revue de la régulation, [en ligne], 14, 2ème
semestre, Automne 2013.
Allaire G., Labatut J. et Tesnière G., 2018. Revue
d’Economie Politique, 128 (1), 109-135.
Audiot A., 1995. Races d’hier pour l’élevage de demain.
INRA Editions, Collection Espaces Ruraux, 229 p.
Bellivier F. et Noiville C., 2006. Contrats et Vivant. Le droit
de la circulation des ressources biologiques, Ed. LGDJ,
France, 328 p.
Bidanel J. P., Boichard D. et Chevalet C., 2008. INRA
Productions Animales, 21 (1), 15-32.
Boichard D., Croiseau P., Fritz S. et Ducrocq V., 2014.
Académie d’agriculture de France, 15 p.
Boichard D., Guillaume F., Baur A., Croiseau P.,
Rossignol M.-N., Boscher M.Y, Druet T., Genestout L.,

Colleau J.J, Journaux L., Ducrocq V. et Fritz S., 2012.
Animal Production Science, 52, 115–120.
Chavinskaia L., Ducrocq V. and Joly P.-B., 2017.
Proceedings of the 2017 Interbull Meeting, Interbull Bulletin,
n°51, Tallin, Estonia, 25-28 August.
Denis B., 1981. Ethnozootechnie, 29, 61-67.
Gaudillière J.-P. et Joly P.-B., 2006. Sociologie du travail,
48, 330-349.
Guillaume F., Boichard D., Ducrocq V. et Fritz S., 2011.
INRA Productions Animales, 24 (4), 363-368.
Hannachi M. et Tichit M., 2016. Animal Frontiers, 6 (1), 8085.
Hassenteufel P., 2005. Revue française de science politique,
55(1), 113-132.
Hess C. & Ostrom E., 2003. Law and Contemporary
Problems, 66, Winter/spring 2003, 1-2, 111-146.
Hoffmann I., 2011. Livestock Science, 139 (1), 69-79.
Institut de l'Elevage et INRA, 2011. La révolution
génomique animale. Editions France Agricole, Paris, 161 p.
Labatut J. et Tesnière G., 2017. In : Allaire G. et Daviron B.
(Eds.), Transformations et transitions dans l’agriculture et
l’agro-alimentaire, Paris, Editions Quae, Partie I, Chapitre 7,
p. 133-149.
Labatut J., 2009. Thèse de Doctorat en sciences de gestion,
École nationale supérieure des Mines de Paris, 382 p.
Labatut J., 2015. Animal, 9 (5), 735-737.
Labatut J., Allaire G. et Aggeri F., 2013a. Revue de la
régulation, [en ligne], 14, 2ème semestre, Automne 2013.
Labatut J., Astruc J.-M., Barillet F., Boichard D., Ducrocq
V., Griffon L. et Lagriffoul G., 2014. INRA Productions
Animales, 27 (4), 303-316.
Labatut J., Dubois P. et Griffon L., 2013b. In : 20èmes 3R
Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants, Paris,
4 p.
Labatut J., Tesnière G., Boxenbaum E., 2015. Paper
presented at EGOS Colloquium 2015, July 2-4, 2015, Athens,
Greece.
Leroy G., Baumung R., Notter D., Verrier E., Wurzinger M.,
& Scherf B., 2017. Livestock Science, 198, p. 120-128.
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt, 2016. Brochure “ Le Règlement Zootechnique de
l’Union Européenne”, 1-4.
Orsi F., 2013. Revue de la régulation, [en ligne], 14, 2ème
semestre, Automne 2013.
Ostrom E., 1990. Governing the Commons. The Evolution of
Institutions of Action, Cambridge : Cambridge University
Press, 298 p.
Pellegrini P., 1999. Ruralia, 5, 1-17.
Selmi A. et Joly P.-B., 2014. Sociologie du travail, 56, 225244.
Selmi A., Joly P.-B. et Remondet M., 2014. Natures
Sciences Sociétés, 22, 33-41.
Tesnière G., 2017. Thèse de Doctorat en sciences de
gestion de l’Université Paris Sciences et Lettres, 344 p.
Vissac B., 2002. Les vaches de la République. Saisons et
raisons d'un chercheur citoyen, Editions Quae, Espaces
ruraux, 505 p.

Relations génétiques entre l’efficience alimentaire de jeunes bovins en croissance et leur
composition corporelle à l’abattage
Genetic relationships between feed efficiency for growing young bulls and their body
composition at the slaughtering
TAUSSAT S. (1,5), KRAUSS D. (2), MAUPETIT D. (2), FOUILLOUX M-N (3), JAILLER R. (4), RENAND G. (5)
(1) Allice, UMT eBIS, 78350, Jouy-en-Josas, France
(2) INRA, UE0332 Domaine expérimental Bourges-La Sapinière, 18390 Osmoy, France
(3) Idele, UMT eBIS, 78350, Jouy-en-Josas, France
(4) INRA, UMR1213 Herbivores Theix, 63122 Saint-Genès-Champanelle, France
(5) INRA, UMR1313 GABI, UMT eBIS, AgroParisTech, Université Paris-Saclay, 78350, Jouy-en-Josas, France

INTRODUCTION
L’efficience alimentaire a été évaluée en race Charolaise en
mesurant, dans des stations de contrôle individuel (CI), la
consommation d’aliment par de jeunes taureaux candidats à la
sélection. Afin d’évaluer l’impact possible d’une sélection de
l’efficience alimentaire de ces taureaux sur les performances
de croissance et d’abattage de taurillons en engraissement,
une expérimentation a été mise en place avec la procréation
de descendants par un échantillon de ces taureaux. L’objectif
de cette étude est d’estimer les paramètres génétiques de
l’efficience alimentaire des taureaux et des taurillons ainsi que
des caractères d’abattage.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1 DONNÉES
De 1979 à 2014, 4 675 taureaux Charolais ont été contrôlés
en station CI avec des mesures d’ingestion d’un aliment
condensé à base de luzerne déshydratée. Parmi eux, 510
taureaux évalués entre 1985 et 1989 ont été classés sur la
base d’un index combinant leur poids en fin des contrôles et
leur efficience alimentaire pour en sélectionner 30 aux deux
extrémités. De 1988 à 2009, 1 477 taurillons ont été procréés
et contrôlés dans l’unité expérimentale INRA de Bourges avec
le même type d’aliment condensé distribué ad libitum jusqu’à
leur abattage, à 15 ou à 19 mois. A l’abattoir expérimental
INRA de Theix, la carcasse a été pesée le jour de l’abattage et
une 6ème côte a été disséquée le lendemain pour estimer la
composition de la carcasse. Pour caractériser la composition
corporelle, les rapports suivants ont été calculés : le rendement
en carcasse (RC) égal au rapport du poids de carcasse sur le
poids fin des contrôles ; les pourcentages de muscle (%M) et
de gras (%G) dans la carcasse, calculés à partir la dissection
de la 6ème côte et de la pesée des gras internes (Robelin et
Geay, 1975).
1.2 CRITERES D’EFFICIENCE ET MODELES
Pour les taureaux et les taurillons, trois critères d’efficience
alimentaire ont été calculés à partir de la consommation
moyenne journalière (CMJ), du gain moyen quotidien (GMQ)
et du poids moyen métabolique (PMM) : l’efficacité alimentaire
(EA=GMQ/CMJ), la CMJ résiduelle (CMJR, égale à la
résiduelle de la régression multiple de CMJ sur PMM et GMQ),
et le GMQ résiduel (GMQR, égal à la résiduelle de la

régression de GMQ sur CMJ et PMM). Les paramètres
génétiques ont été estimés à l’aide du logiciel WOMBAT
(Meyer, 2007) dans un modèle animal multicaractère incluant
la CMJR et le poids fin des contrôles des taureaux et les
performances deux à deux pour les taurillons. Ce modèle
incluait un effet groupe de contemporain et l’âge pour les
taureaux et les effets de la campagne, de l’âge de la mère, de
la gémellité et de l’âge en fin des contrôles pour les taurillons.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
L’héritabilité de la CMJR pour les taureaux est de 0,27 et pour
les taurillons de 0,36 (tableau 1). Dans la littérature, les
héritabilités vont de 0,14 à 0,62 (Berry et Crowley, 2013). Quel
que soit les animaux, le GMQR et l’EA sont très corrélés
positivement entre eux et négativement avec la CMJR. Les
corrélations génétiques sont fortes pour la CMJR (0,80), le
GMQR (0,70) et l’EA (0,46) entre les pères et les descendants
des taureaux et des taurillons. Concernant les données
d’abattage, le RC et le %M sont très corrélés génétiquement
entre eux (0,83) et sont opposés au %G (-0,70 avec RC et 0,97 avec %M). Les corrélations génétiques avec la CMJR des
taurillons (-0,18 avec RC, 0,49 avec %G et -0,47 avec %M), le
GMQR (0,37 avec RC, -0,47 avec %G et 0,43 avec %M) et
l’EA (0,32 avec RC, -0,55 avec %G et 0,51 avec %M) montrent
clairement que les jeunes bovins avec les meilleures
efficiences alimentaires déposent plus de muscle que de gras.

CONCLUSION
Cette étude montre que l’efficience alimentaire telle que
mesurée dans les stations de CI en France est bien corrélée
avec l’efficience alimentaire de leurs descendants en
engraissement et que cette dernière est génétiquement plus
élevée chez les taurillons qui déposent plus de muscle que de
gras. Il est ainsi possible de conclure que les stations de CI
sont des outils adaptés à l’amélioration de l’efficience
alimentaire et à la croissance musculaire en engraissement.
Cette étude a été financée par Allice, INRA et APIS-GENE.
Berry D.P., Crowley J.J. 2013. J. of Anim. Sci. 93, 1594-1613.
Meyer, K. 2007. Journal of Zhejiang University-Science B. 8, 815–821.
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Tableau1 : Paramètres génétiques estimés pour les taureaux et les taurillons (héritabilités sur la diagonale en gras, corrélations
génétiques au-dessus, écart-types d’erreur entre parenthèses, corrélations phénotypiques en-dessous).
Animaux
Taureaux
Taurillons
CMJR
GMQR
EA
CMJR
GMQR
EA
RC
%M
%G
0,27 (0,04) -0,30 (0,11) -0,22 (0,11) 0,80 (0,18) -0,54 (0,22) -0,78 (0,19) 0,11 (0,22) -0,23 (0,25) 0,32 (0,25)
CMJR
0,22 (0,04) 0,99 (0,002) -0,17 (0,19) 0,70 (0,21) 0,50 (0,20) 0,32 (0,20) 0,23 (0,23) -0,30 (0,23)
GMQR -0,39 ***
0,23 (0,04) -0,11 (0,20) 0,70 (0,21) 0,46 (0,20) 0,33 (0,20) 0,25 (0,23) -0,31 (0,23)
EA
-0,34 ***
0,99 ***
0,36 (0,07) -0,45 (0,13) -0,77 (0,07) -0,18 (0,14) -0,47 (0,14) 0,49 (0,13)
CMJR
0,35 (0,07) 0,91 (0,03) 0,37 (0,13) 0,43 (0,15) -0,47 (0,15)
GMQR
-0,29 ***
0,35 (0,07) 0,32 (0,14) 0,51 (0,14) -0,55 (0,13)
EA
-0,71 ***
0,83 ***
0,52 (0,08) 0,83 (0,07) -0,70 (0,09)
RC
-0,16 ***
0,18 ***
0,18 ***
0,31 (0,07) -0,97 (0,01)
%M
-0,27 ***
0,09 **
0,20 ***
0,49 ***
0,31 (0,07)
%G
0,31 ***
-0,06 *
-0,22 ***
-0,47 ***
-0,94 ***

Etude de la mise en place d’une évaluation génétique des bovins allaitants à la Réunion
Study of the set-up of a genetic evaluation of beef cattle in the Reunion island
VENOT E. (1), BERGER Q. (1), NAVES M. (2)
(1) INRA, UMR1313 Génétique Animale et Biologie Intégrative, F-78352 Jouy-en-Josas Cedex
(2) INRA, UR0143 Unité de Recherches Zootechniques, 97170 Petit Bourg, Guadeloupe

INTRODUCTION
L’île de la Réunion présente des caractéristiques climatiques
(climat tropical soumis aux alizés), topographiques (zones
d’élevage réparties entre 0 et 2400 m d’altitude sur seulement
2 512 km² (figure1)) et une composition du cheptel différentes
de celles de la métropole (forte utilisation du croisement). Or,
depuis 1996, un contrôle des performances au sevrage a été
mis en place en ferme, selon le protocole pratiqué pour les
évaluations nationales des bovins allaitants. L’objectif de cette
étude a donc été la valorisation des données collectées en vue
de la mise en place d’une évaluation génétique des bovins
allaitants de la Réunion.

1. MATERIEL ET METHODES

Figure 1 : Répartition des 4 régions sur l’île de la Réunion

Les performances (poids de naissance – PNAI, conditions de
naissance – CONV, poids à âge-type de 210 jours - P210,
développement musculaire – DEVMUS ; développement
squelettique – DEVSQE, grosseur des canons – GRCANO) et
le pedigree des animaux ont été extraits de la base de données
nationale (Tableau 1). Dans les élevages contrôlés, 58% du
cheptel est issu de croisement entre races, la race Limousine
étant la plus utilisée : 73% des animaux sont de père Limousin
(23% d’animaux de race pure). Cette étude s’est donc
concentrée plus particulièrement sur les animaux issus de
pères de race Limousine. Pour préciser les effets climatiques,
les données de 38 stations météorologiques réparties sur
l’ensemble de l’ile, collectées entre 1995 et 2016, ont
également été exploitées. Les caractéristiques climatiques
moyennes de chaque élevage ont été calculées par
triangulation avec les 3 stations les plus proches, d’après leur
géolocalisation. Une analyse en composantes principales a
ensuite été menée pour déterminer un zonage climatique. Les
saisons ont aussi été définies d’après ces données
météorologiques. L’étape suivante a consisté à construire le
modèle des effets d’environnement spécifiques à la Réunion
(procédure GLM du logiciel SAS). Un modèle BLUP modèle
animal a permis d’estimer (logiciel WOMBAT) les paramètres
génétiques intra-Réunion puis conjointement pour la Réunion
et la Métropole (à partir d’un sous échantillon de troupeaux
utilisant des taureaux connecteurs entre la Réunion et la
Métropole).

Les paramètres génétiques obtenus sur les données de La
Réunion uniquement sont cohérents avec ceux utilisés pour
les évaluations IBOVAL, à l’exception de PNAI (Tableau 1).
L’étude de la généalogie des animaux réunionnais a permis
d’identifier 412 taureaux connecteurs entre l’île de la Réunion
et la métropole. Ces connexions génétiques permettent
d’envisager une utilisation conjointe des données
réunionnaises et métropolitaines. Les corrélations génétiques
entre mesures des différents caractères à la Réunion et en
métropole, qui varient entre 0,42 et 0,80, traduisent l’existence
d’une interaction génotype x environnement forte entre ces
deux milieux.

2. RESULTATS

Cette étude a ainsi pu montrer que l’inclusion des
performances collectées à la Réunion dans les évaluations
IBOVAL n’était pas possible à cause de l’existence d’une
interaction génotype x environnement. Une évaluation
spécifique des données Réunionnaises associées aux
données métropolitaines connectées pourra permettre de
fournir aux éleveurs un palmarès de taureaux spécifiques aux
conditions d’élevage de la Réunion.

L’analyse des données climatiques de la Réunion a permis de
distinguer 4 zones (Littoral Ouest - R1, Littoral Sud - R2, Plaine
des Cafres - R3, et Flanc du volcan - R4) (figure1) et 4 saisons
(décembre à février: saison chaude et pluvieuse; mars à mai :
températures en baisse et forte humidité ; juin à aout : saison
froide et moins humide ; septembre à novembre : saison sèche
avec températures en augmentation). Le modèle des effets
fixes retenu contient les effets Troupeau x Campagne de
naissance, Région x Campagne x Saison, Sexe, Type Racial
de l’animal et une combinaison Age au vêlage x Parité de la
mère.

3. DISCUSSION
Une évaluation génétique spécifique à la Réunion est donc
nécessaire. Une première évaluation test montre que le niveau
de précision (CD) des valeurs génétiques est faible si seules
les données de la Réunion sont prises en compte (CD en
moyenne entre 0,1 et 0,4 selon le caractère considéré). La
prise en compte des données métropolitaines connectées
avec la population réunionnaise par l’utilisation de pères
communs permet d’augmenter la précision des valeurs
génétiques produites pour les animaux réunionnais ou pour les
reproducteurs métropolitains sur l’échelle Réunionnaise.

CONCLUSION

Les auteurs remercient MétéoFrance, l’unité INRA Agroclim, la
Chambre d’Agriculture de la Réunion, la SICAREVIA et les
éleveurs réunionnais pour leur contribution à l’étude.
IDELE – INRA, Mai 2017. CR0017202011

Tableau 1 : Effectifs (animaux et élevages) et paramètres génétiques (écart-type entre parenthèses) des performances étudiées
PNAI
CONV
PAT210
DEVMUS
DEVSQE
GRCANO
Effectifs (animaux / élevages)
55 001 / 150
68 673 / 152
33 243 / 118
6 958 / 72
Héritabilité La Réunion
0,19 (0,02)
0,08 (0,01)
0,36 (0,02)
0,28 (0,04)
0,25 (0,05)
0,18 (0,04)
Héritabilité IBOVAL
0,48
0,05
0,36
0,22
0,33
0,14
Corrélations génétiques
0,7 (0,1)
0,4 (0,2)
0,8 (0,1)
0,6 (0,1)
0,5 (0,2)
0,7 (0,2)

IFNxt : nouvel index sur la facilité de naissance des taureaux allaitants sur support
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INTRODUCTION
Le développement des inséminations animales de taureaux de
races bouchères sur femelles de races laitières nécessite de
surveiller et de maîtriser les caractères liés à la facilité de
naissance des veaux croisés issus de ces accouplements.
D’une façon générale, la sélection des mâles allaitants sur
leurs performances en croisement laitier devient aujourd’hui un
enjeu important pour la filière bovine. Le projet FaciNai conduit
par l’UMT eBIS permet aujourd’hui de compléter les
évaluations des reproducteurs allaitants pour les caractères de
facilité de naissance, en élargissant le système d’évaluation
génétique IBOVAL en ferme aux performances des veaux
croisés issus d’un père de race allaitante et d’une mère de race
laitière. Ceci se concrétise par un nouvel index : IFNxt.

1. MATERIELS ET METHODES
Les veaux croisés considérés dans l’évaluation sont issus des
populations suivantes : taureaux de race Limousine (LIM),
Blonde d’Aquitaine (BLA), INRA_95 (I95) et Blanc Bleu
Français (BBF) sur mères Holstein (HOL) et taureaux
Charolais (CHA) sur mères Montbéliardes (MON). Les
performances brutes considérées sont le poids naissance
(PN) et les conditions de naissance (CN).
1.1 MODELE D’EVALUATION
L’évaluation repose sur un modèle animal combinant les
phénotypes en race pure et en croisement pour les races BLA,
CHA et LIM (4 caractères : PNcr et CNcr des veaux croisés,
PN et CN des veaux purs allaitants). Pour ces races, dans une
première étape uni-caractère, les performances sont corrigées
des effets fixes suivants : troupeau*campagne, âge de la
mère*parité,
saison
de
naissance*campagne
et
sexe*campagne, avec prise en compte d’un effet
d’environnement permanent maternel pour les données en
race pure. La deuxième étape utilise ces données précorrigées pour considérer un modèle multi-caractère incluant
uniquement un effet génétique direct et l’année de naissance.
Pour les 2 autres races ne disposant pas d’information IBOVAL
en race pure, les index en croisement sont issus d’un modèle
animal bi-caractère (PNcr et CNcr) avec les effets fixes cités
ci-dessus.
Dans tous les cas, 2 groupes de parents inconnus sont définis
et pris en compte, selon l’orgine laitière ou allaitante des
animaux.
1.2 EXPRESSION ET PUBLICATION
L’index final (IFNxt) publié est une combinaison linéaire des
valeurs génétiques élémentaires PNcr et CNcr des veaux
croisés issus du modèle multicaractère, avec une pondération
de 50/50 pour toutes les races de pères. Le calcul de la
précision (CD) de l’index IFNxt tient compte des corrélations
génétiques entre caractères et des pondérations appliquées
aux différentes valeurs génétiques élémentaires.
Les index sont exprimés en base 100 avec un écart-type
génétique égal à 10 points d’index. Ils sont centrés sur une
base de référence constituée des pères allaitants de race pure
nés sur les 20 dernières campagnes avec au moins 1 veau
croisé pris en compte dans l’évaluation et avec un CD

minimum de 0,50. Les critères de diffusion pour ce nouvel
index sont : CD minimum de 0,50, au moins 25 veaux croisés
pris en compte dans l’évaluation par père et au moins 10 veaux
croisés pour chaque performance PN et CN.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1 PARAMETRES GENETIQUES
Les estimations d’héritabilité sur les veaux croisés en élevage
laitier sont comprises entre 0,17 et 0,32 selon la race du père
pour PN, et entre 0,08 et 0,15 pour CN. Les corrélations
génétiques sont relativement élevées et similaires entre races
paternelles pour les PN, et de valeurs moindres et plus
variables pour les CN (cf. tableau 1). Elles sont de 0,95 et 0,97
respectivement pour les races BBF et I95 entre PNcr et CNcr.
Tableau 1 Corrélations
BLA*HOL respectivement
naissance CN)
Perfs
PN
CN
0,70-0.60-0,66
PNcr
0,90-0.89-0,92
CNcr
0,90-0.93-0,86

génétiques CHA*MON, LIM*HOL,
(poids naissance PN, condition de
CN

PN_cr

0,65-0.45-0,71
0,67-0.55-0,85

0,96-0.91-0,83

2.2 SELECTION DES DONNEES ET EFFECTIFS
La sélection des données assure la variabilité des
performances par troupeau*campagne et la qualité des
informations PN et CN. Il est imposé un nombre minimum de
2 pères différents par troupeau*campagne afin d’éviter la
confusion entre l’effet du père et celui du troupeau.
Le nombre de veaux croisés pris en compte dans l’évaluation
varie ainsi de 255 806 (cumul des veaux I95*HOL et
BLA*HOL) à 513 839 (BBF*HOL). Près de 1 600 taureaux
parmi les 9 200 pères évalués répondent aux critères de
diffusion et ont été publiés début 2018 lors de l’indexation
IBOVAL 2018_02 (cf. tableau 2).
Tableau 2 Nombre de pères évalués et publiables au
traitement IBOVAL 2018_02 (hiver 2017-2018)
Races
Taureaux
Nb moyen veaux
Taureaux
évalués
croisés par pères
publiables
BBF
903
569
450
BLA
1 639
47
173
CHA
2 963
163
517
I95
106
1 697
90
LIM
3 662
108
341

CONCLUSION
Une première diffusion officielle d’IFNxt a été réalisée en
janvier 2018. Les éleveurs laitiers disposent désormais des
nouveaux index IFNxt de près de 1 600 taureaux allaitants
pour les aider dans leur choix d’accouplements sur leurs
femelles laitières.
Le projet FACINAI a été soutenu par FGE et FranceAgriMer.
INSTITUT DE L’ELEVAGE - INRA, 2018, note IBOVAL n°82, janvier
2018, CR n°0018202003, 7p.

Analyse génétique de la survie et de la santé des jeunes veaux Charolais
Genetic analysis of survival and disease resistance in Charolais beef cattle
VINET A. (1), LECLERC H. (2), MARQUIS F. (3), PHOCAS F. (1)
(1) UMR1313 GABI, INRA, AgroParisTech, Univ. Paris-Saclay, 78 350 Jouy-en-Josas, France
(2) Institut de l’Elevage, INRA UMR1313 GABI, 78 350 Jouy-en-Josas, France
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INTRODUCTION
Les maladies des veaux ont un impact économique majeur
pour les élevages de bovins allaitants mais les études
génétiques consacrées à ce sujet sont rares. Les
performances de survie et santé des veaux de la naissance à
l'âge d’un mois ont été enregistrées dans 16 élevages de
bovins Charolais afin d'estimer les paramètres génétiques des
caractères de santé du jeune veau. Le but de l’étude était
d’apprécier les possibilités de sélection directe de la santé des
veaux ainsi que de sélection indirecte au travers de
performances zootechniques simples à collecter, telles que la
vigueur à la naissance ou la survie à un mois.

1. MATERIEL ET METHODES
Les données analysées proviennent de 16 élevages Charolais
génétiquement bien connectés dans lesquels les événements
de santé de la naissance à l’âge d’un mois ont été enregistrés
entre août 2013 et juillet 2015 pour 2740 veaux Charolais issus
de 2044 mères et 252 pères. Les données de survie ont été
extraites de la base de données nationale utilisée pour
l'évaluation génétique en ferme (Leclerc et al., 2016). Les
caractères analysés sont la survie à 30 jours (surv, notée
0 = veau mort à 30 jours ou 1 = veau vivant à 30 jours), la
vigueur du veau à la naissance (vig, notée de 1 = veau assisté
pour se lever et atteindre la mamelle à 4 = veau très
vigoureux), la résistance aux infections ombilicales et aux
diarrhées pour deux tranches d'âge : 0-5 jours et 6-20 jours
(respectivement, omb1, diar1, omb2, diar2, notées 0 pour les
veaux atteints et 1 pour les veaux non atteints par la pathologie
concernée). Les variances génétiques directes et maternelles
ont été estimées sous un BLUP modèle animal avec effets
maternels génétique et d’environnement commun (Vinet et
al., 2018). Les effets de milieu identifiés pour tous les
caractères sont le groupe de contemporains, défini par la
combinaison troupeau x année x saison de naissance, et l’âge
de la mère au vêlage. Le sexe des veaux a un effet sur surv,
vig, omb1 et omb2, alors que la gémellité n'a d’effet que sur
vig.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les héritabilités directes et maternelles varient selon les
caractères de 0 à 8,2 % (tab. 1). Les effets génétiques
maternels sont plus importants que les effets génétiques
directs pour expliquer la variabilité phénotypique des
caractères surv, omb2 et diar1. Les effets génétiques
impliqués dans la résistance aux diarrhées semblent dépendre
de l’âge du veau, l’influence de l’effet maternel diminuant avec
l’âge au profit de l’effet génétique direct. A l’opposé, pour les
infections ombilicales c’est l’impact de la génétique directe du
veau qui diminue avec l’âge au profit de l’effet génétique
maternel. L’environnement maternel commun explique entre 0
et 16,8 % de la variabilité totale des caractères (tab. 1). Cet
effet est supérieur à la somme des effets génétiques pour vig
et diar2. Peu de corrélations génétiques sont significativement
différentes de zéro. La corrélation génétique estimée entre les
effets directs de surv et vig (tab. 2) indique que plus le veau
est vigoureux à la naissance plus sa probabilité de survie à un
mois est élevée. En conséquence, une diminution de la
mortalité pourrait résulter de l'amélioration génétique de vig
dont l'héritabilité directe est très supérieure à celle de surv
(tab. 1). Les effets génétiques directs de surv et vig sont

favorablement corrélés à la résistance génétique directe de
diar2 et omb1 (tab. 2). A l’inverse, les associations entre les
effets génétiques maternels de surv et tous les effets
génétiques maternels de résistance aux maladies sont
défavorables. De même la plupart des corrélations génétiques
maternelles sont très défavorables entre les caractères de
résistance aux maladies (tab. 2), ce qui suggère que la
sélection pour améliorer la résistance génétique maternelle à
un type d'infection du veau pourrait affecter fortement la
résistance aux autres infections.
Tableau 1 Moyenne, héritabilités directes (h²d) et maternelles
(h²m) et part de la variance phénotypique due à
l’environnement maternel commun (c²) (erreurs standard entre
parenthèses)
surv
vig
omb1
omb2
diar1
diar2
moy 93.3% 3.55
97.1% 96.5% 94.7% 88.3%
h²d 0,023
0,073
0,071
0
0
0,016
(0,03)

(0,04)

(0,04)

(ne)

(ne)

(0,02)

0

0,017

0,082

0,044

0,012

(0,04)

(ne)

(0,03)

(0,03)

(0,03)

(0,02)

0,088

0,168

-

-

0,046

0,10

(0,05)

(0,05)

h²m 0,070
c²

(0,06)
(0,05)
ne = non estimable

Tableau 2 Corrélations génétiques directes
supérieur) et maternelles (triangle inférieur) (erreurs
entre parenthèses)
surv
vig
omb1 omb2 diar1
surv
0,53
0,32
(0,56)

vig

-

(0,52)

0,27

-0,52

-

-

-

-

-0,34

-

(0,27)

diar1

-0,48
-0,59

(0,53)
ne = non estimable

-0,68

-

-0,07
(0,61)
-

(0,87)

-

(0,39)

diar2

0,999
(ne)

(0,50)

omb2

diar2
0,71
(1,01)

-

(0,33)

omb1

(triangle
standard

-

0,49

-0,68

(0,78)

(0,32)

-

-0,999

-0,85

0,33

(ne)

(0,49)

(0,52)

CONCLUSION
Cette étude indique l’existence d’une variabilité génétique pour
la vigueur, la survie, les diarrhées et les infections ombilicales
des veaux Charolais. Ces premiers résultats devront être
renforcés par des études à grande échelle avec plusieurs
dizaines de milliers de veaux phénotypés. Ils permettent
d’envisager la possibilité d’une sélection génomique de la
résistance aux maladies du veau à condition de constituer la
population de référence adéquate et de l’entretenir au fil du
temps. Ces premiers résultats suggèrent que la sélection
simultanée de tous les caractères de santé ne sera pas facile
en raison des antagonismes génétiques estimés.
Les auteurs remercient les financeurs des projets DEGERAM
(Fonds Européen de Développement Régional, Régions
Bourgogne et Limousin) et MORPHE (France Génétique
Elevage) et les 14 éleveurs et 2 unités expérimentales INRA
(Bourges et Le Pin-au-Haras) ayant collecté les données.
Leclerc H. et al., 2016. 23èmes Journées 3R (p. 149-152).
Vinet A et al., 2018. J. Anim. Sci. 96(4):1246-1258.

Phénotypage de l’épilepsie en race Parthenaise : étude rétrospective
Epilepsy phenotyping in Parthenaise cattle: a restrospective study
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INTRODUCTION
L’épilepsie en race bovine Parthenaise a été décrite ou du
moins suspectée pour la première fois en 2012 dans
l’Ouest de la France (Wild, 2012). De nombreux cas
similaires ont été rapportés depuis en race Parthenaise à
l’Observatoire National des Anomalies Bovines (ONAB)
(Grohs et al., 2016). L’analyse des pedigrees a montré
l’existence d’un ancêtre commun, suggérant qu’une
composante génétique récessive puisse être à l’origine de
cette anomalie. Chez l’homme, l’épilepsie peut se
présenter sous différentes formes (phénotypes) ayant
chacune des origines génétiques différentes (Winawer,
2006). L’objectif de cette étude était donc de préciser les
phénotypes observés par les éleveurs de bovins de race
Parthenaise en vue d’une analyse génomique ultérieure
éventuelle.

1. MATERIEL ET METHODES
Une enquête transversale rétrospective a été conduite au
printemps 2016. Vingt-trois éleveurs ayant rapporté au
moins un cas d’épilepsie à ONAB, via l’Organisme de
Sélection Parthenaise ou des vétérinaires praticiens ont été
contactés par téléphone. Un entretien semi-directif a été
mené par le premier auteur à l’aide d’un guide d’entretien
qui couvrait 3 thèmes principaux : (1) les caractéristiques
des animaux atteints, (2) les signes cliniques observés et
(3) les circonstances d’apparition de ces crises. Une
analyse descriptive a été menée sur l’ensemble des
données cliniques et anamnestiques collectées.

2. RESULTATS
Vingt-et-un éleveurs de vaches de race Parthenaise ont
finalement été interviewés avec 56 cas rapportés (2 cas
par élevage en médiane). Chez ces éleveurs, les premiers
animaux atteints ont été observés dès 2004. Ce sont aussi
bien des mâles (22) que des femelles (34), sans différence
de conformation par rapport aux animaux sains pour 86 %
des éleveurs.
Les crises épileptiformes rapportées se déroulent selon les
éleveurs toujours en 3 phases : 1) raideur brutale des
membres et isolement de l’animal; 2) suivi d’une chute
avec membres et cou raides associée à des trémulations
(Figure 1); 3) puis phase de relevé avec démarche
ataxique. Les animaux semblent normaux entre les crises
pour tous les éleveurs. Les crises ont duré en médiane 30
minutes [2 à 60] et ont été observées à une fréquence
variable allant de 1 fois par jour à 1 fois tous les 2 mois.
Elles sont apparues en médiane à l’âge de 6 semaines [1 à
20] et, dans 62% des cas, se sont poursuivies toute la vie
de l’animal jusqu’à l’abattage. Ces animaux ont été pour la
plupart réformés autour de 18 mois. Le stress (changement
de lot, contention…) était un facteur déclenchant des crises
selon la majorité des éleveurs (67%). Aucun traitement n’a
été mis en place dans la majorité des cas, mis à part une
mise au calme, une limitation du stress et des

aménagements du logement dans certains cas (mise en
case sans cornadis pour éviter les pendaisons, …).

3. DISCUSSION
Cette étude confirme que l’anomalie décrite depuis 2012
en race Parthenaise est compatible avec de l’épilepsie. Les
signes cliniques rapportés sont ainsi proches de ceux
observés lors de crise généralisée tonico-clonique chez les
humains, avec un doute sur une perte de connaissance
chez les animaux atteints, cet aspect étant difficile à
évaluer par les éleveurs.
Cette étude montre également que les caractéristiques des
animaux atteints, les signes cliniques et les circonstances
d’apparition de l’épilepsie sont relativement homogènes en
race bovine Parthenaise, ce qui serait en faveur de
l’existence d’un phénotype majoritaire (ayant une origine
génétique unique). L’épilepsie est une maladie
multifactorielle qui peut impliquer des causes génétiques et
environnementales, parfois en interaction, rendant
l’identification d’une anomalie génétique complexe
(Winawer, 2006). Une cartographie génétique par
homozygotie portant sur 36 animaux atteints et 580
contrôles génotypés avec la puce Bovine SNP50 d’Illumina
a permis d’identifier une région génétique en association
avec ce phénotype et de confirmer le déterminisme
autosomique récessif. Le séquençage du génome complet
de deux animaux atteints avec la technologie Illumina et
leur comparaison aux génomes de 1147 contrôles de
différentes races (run4 du Projet 1000 génomes bovins) a
ensuite permis de mettre en évidence une mutation
candidate (Capitan et Michot, communication personnelle).
Des analyses fonctionnelles complémentaires sont
nécessaires pour valider l’effet de cette mutation et
comprendre la physiopathologie de l’épilepsie en race
bovine Parthenaise.

CONCLUSION
Cette étude montre que l’épilepsie en race Parthenaise se
manifeste par un phénotype majoritaire. L’origine génétique
et la physiopathologie de cette affection restent à
déterminer.
Le phénotypage fin est une étape cruciale dans l’analyse
des affections d’origine potentiellement génétique.

Figure 1. Crise tonico-clonique chez une
génisse Parthenaise atteinte d’épilepsie
Les auteurs remercient les éleveurs, les techniciens de
l’OS Parthenaise et les vétérinaires pour leur participation à
cette étude.
Grohs, C., Duchesne, A., et al., 2016. INRA Prod. Anim. INRA
Ed. 29, 307–318.
Wild, N., 2012. Des veaux à terre. Vetofocus. URL
https://www.vetofocus.com
Winawer, M.R., 2006. Epilepsy Behav. 8, 462–76.

Réponse à une sélection divergente sur la résistance aux mammites et la mobilisation
corporelle en races Holstein et Normande
Response to selection on mastitis resistance and body reserve mobilization in Holstein
and Normande breeds
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INTRODUCTION
Les mammites restent un problème majeur en élevage avec
une incidence moyenne de 40% de vaches atteintes
(Fourichon et al., 2001). Par ailleurs, une mobilisation
excessive des réserves corporelles est à l’origine de
nombreux troubles de reproduction et de santé (Collard et al.,
2000). Bien que les effets environnementaux soient
prépondérants sur ces deux caractères, leur variabilité
génétique est importante. Des index génomiques sont
disponibles en France pour sélectionner sur le score
cellulaire somatique (SCS), les mammites cliniques (MC) et
l’état corporel (EC) (Govignon-Gion et al., 2016). Cependant
les mécanismes biologiques impliqués dans les différences
génétiques sont peu connus. Pour répondre à ces questions,
et vérifier l’efficacité de la sélection, une sélection divergente
sur la résistance aux mammites et l’état corporel a été
conduite au domaine expérimental du Pin (INRA) en races
Holstein et Normande. Cette étude décrit les différences
observées entre les lignées en réponse à la sélection.

1. MATERIEL ET METHODES
La divergence génétique sur la résistance aux mammites a
été induite en créant 2 lignées à partir de taureaux choisis sur
leurs index SCS et MC: RES (résistant) si index ≥ 1 et CTL
(contrôle) si -1,5 ≤ index ≤ -0,5. Une différence de 1,5 écart
type génétique est attendue entre les lignées, soit 0,75 point
de SCS et environ 7% d’incidence de MC. En race Holstein
une divergence supplémentaire sur la mobilisation corporelle
a été introduite avec la même stratégie : EC+ si index ≥ 1 et
EC- si index ≤ -1. Une différence de 1 écart type génétique
est attendue, soit 0,5 point de NEC. Toutes les vaches ont
été conduites ensemble et phénotypées de la même façon:
production laitière et poids corporel à chaque traite,
composition du lait bihebdomadaire, spectre MIR
hebdomadaire, NEC mensuelle, pointage morphologique,
dosage de progestérone hebdomadaire, dosage métabolique
3 fois dans la lactation, description de chaque mammite et
identification bactériologique par PCR dans le lait 3 fois dans
la lactation et à chaque MC. Les vaches ont été génotypés et
disposent de prédictions génomiques issues de l’évaluation
nationale. Ainsi elles sont classées suivant 2 typologies
basées sur: (i) la lignée paternelle; (ii) leur propre prédiction
génomique (gRES ou gCTL pour la résistance aux
mammites ; gEC+ ou gEC- pour l’état corporel). Cette étude
inclut 268 vaches (161 Holstein et 107 Normande) avec une
première lactation (L1), dont 113 ont une seconde lactation
(L2). 195 et 100 MC, en L1 et L2 respectivement, observées
avant 150 jours de lactation et dans un délai minimum de 7
jours après la précédente, ont été retenues dans l’étude. Les
analyses statistiques ont été réalisées avec la procédure
GLM du logiciel SAS dans un modèle incluant campagne,
mois de vêlage et âge au vêlage comme effets fixes.

vaches Holstein RES ont montré l’effet attendu avec -11% de
vaches affectées (p=0,049) alors que les Normande RES ont
été plus affectées (+15% ; p=0,013). La même tendance a
été observée dans les groupes génomiques. En L2, l’effet
attendu est retrouvé dans les deux races avec des vaches
RES moins affectées. Le nombre de MC par vache en L1 suit
le même phénomène avec -1,2 MC chez les Holstein RES
mais +0,4 MC chez les Normande RES (figure 1). Dans les
groupes génomiques, pour les 2 races et les deux lactations,
le nombre de MC était moins important chez les vaches
gRES (-1,1 MC).
La sélection sur la mobilisation corporelle en race Holstein a
eu un effet significatif sur la NEC moyenne avec +0,3 point
pour la lignée EC+ (figure 1). L’effet est encore plus prononcé
en considérant les groupes génomiques avec +0,5 point chez
les vaches EC+. Un effet a été observé sur la résistance aux
mammites avec -0,4 MC pour les vaches EC+ (p=0,006).

CONCLUSION
Les réponses à la sélection observées sont proches de celles
attendues malgré une taille de population limitée : 0,7 point
sur le SCS contre 0,75 attendu ; 5% d’incidence de MC
contre 7% attendus ; 0,3 point de NEC contre 0,5 attendu.
Les réponses observées sur les MC en race Normande
s’expliquent par la taille des groupes mais aussi par la faible
héritabilité des MC et une précision des index plus faible par
rapport à la race Holstein. De nouvelles données permettront
de confirmer ces résultats. D’autres phénotypes restent à
explorer (spectres MIR, statut métabolique, conformation …)
et des études supplémentaires seront menées pour
comprendre la différenciation entre lignées, notamment au
niveau immunitaire, et étudier la relation génétique entre
résistance aux mammites et métabolisme énergétique.
Les auteurs remercient l’équipe du Pin pour le phénotypage.
Collard, B. L., J. C. M. Dekkers, D. Petitclerc, and L. R. Schaeffer.
2000. Relationships between energy balance and health traits of
dairy cattle in early lactation. J. Dairy Sci. 83: 2683–2690.
Fourichon, C., F. Beaudeau, N. Bareille, H. Seegers. 2001.
Incidence of health disorders in dairy farming systems in western
France. Livest. Prod. Sc. 68: 157-170.
Govignon-Gion, A., R. Dassonneville, G. Baloche and V.
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2. RESULTATS
Les vaches des lignées RES présentent un SCS
significativement plus faible que les lignées CTL dans les
deux races (-0,6 en Holstein et -0,7 en Normande, figure 1).
L’effet est encore plus prononcé en considérant les groupes
génomiques avec -1,2 et -1,4 point de SCS chez les Holstein
et Normande gRES, respectivement. En L1, 34% des vaches
RES ont eu au moins 1 MC contre 39% chez les vaches CTL.
Cependant la sélection a eu un effet opposé intra races : les

Figure 1 : moyennes de SCS, nombre de MC et EC observés
dans les lignées divergentes

Impact du système fourrager et de l’alimentation sur la production laitière des vaches
Montbéliarde et Holstein entretenues dans les mêmes élevages
Impact of the forage system and feed on milk production of Montbéliarde and Holstein
cows kept in the same farms
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INTRODUCTION
2. RESULTATS
Peu de références existent quant au comportement des
différentes races laitières vis-à-vis du type de fourrage
consommé. Dans le cadre du projet Eco’Montbéliarde, le
potentiel laitier des races Montbéliarde (Mo) et Holstein (Ho)
a été comparé en conditions de milieu et à système
fourrager équivalents. Cette étude vise à évaluer des
différences de réponses biologiques entre les deux races et
à déterminer les facteurs alimentaires qui influencent la
variabilité des écarts de production laitière constatés dans
les troupeaux mixtes entre les deux races. Ces résultats ont
un intérêt en termes de conseil pour optimiser l’efficacité
des vaches.
1.

MATERIEL ET METHODES

L’analyse a été réalisée à partir de données collectées dans
40 exploitations par Haute-Saône Conseil Elevage et
extraites en juillet 2016. Ces fermes présentent l’avantage
d’entretenir un cheptel multi-races Montbéliarde-Holstein,
dont la race en plus faible proportion représente au moins
20% du cheptel et plus de 10 vaches. Cette caractéristique
permet de poser l’hypothèse suivante : au sein du même
cheptel, les vaches bénéficient de conditions de milieu très
proches.
La base de données comprend 5 367 lactations (production
laitière 305 jours) pour 3 656 vaches Montbéliarde et
Holstein. Les élevages ont été classés entre 3 catégories de
système fourrager en fonction de l’importance du maïs
ensilage dans la ration. Le traitement statistique des
données individuelles a été réalisé par analyse de variance
à l’aide d’un modèle mixte (procédure Mixed du logiciel
SAS®). Ce modèle a déterminé l’effet du groupe fourrager
en prenant en compte les effets de l’animal, de la race, de
l’éleveur au sein de son groupe fourrager, du rang de
lactation, de l’âge au premier vêlage, de la période de
vêlage, ainsi que les interactions « groupe fourrager * race »
et « rang de lactation * âge au premier vêlage ».
Disponibles pour 33 élevages (soit 4 500 lactations), les
caractéristiques de la ration hivernale (UF, PDIN, et PDIE)
et leur impact ont été analysées dans un second temps, sur
le principe de l’analyse des groupes fourragers. Pour
chaque variable, les élevages étaient répartis en trois
classes (Bas, Moyen, Haut).
Tableau 1 : Caractéristiques zootechniques des groupes
fourragers.
Herbe

Mixte

Maïs

Nb exploitations

10

14

16

% de Mo

56

52

60

er

35,9

34,7

33,6

er

34,1

32,6

31,6

Mo – Age 1 vêlage (mois)
Ho – Age 1 vêlage (mois)
Niveau d’étable (kg)

6 454 a 6 995 a 8 441 b

UFL hiver (UFL/kg MS)

0,83 a

0,90 b

0,91 b

PDIN hiver (PDIN/kg MS)

88 a

97 ab

104 b

PDIE hiver (PDIE/kg MS)

88 a

93 ab

98 b

2.1. IMPACT DU GROUPE FOURRAGER
Si les différences de production de lait par vache entre les
deux races sont variables d’un système fourrager à l’autre
(de 727 kg d’écart en moyenne en Herbe jusqu’à 1 174 kg
en Maïs), elles sont surtout dues aux niveaux de production
plus élevés avec maïs. En effet, les différences relatives
sont identiques pour les 2 systèmes avec présence de maïs
(-13% de lait pour la Mo). Comparativement à ces derniers,
le système Herbe semble être plus favorable à la
Montbéliarde (-11% de lait). Le même constat est réalisé à
partir des données de matière utile : le potentiel d’une vache
Mo est 7% inférieur à une Ho en système Herbe et 10 à
11% plus faible dans les 2 autres systèmes. Les différences
concernant les teneurs (TP, TB) sont relativement stables
d’un système à l’autre.
Tableau 2 : Différence de potentiel des vaches
Montbéliarde par rapport aux vaches Holstein en fonction du
système fourrager (différence brute entre parenthèse)
Herbe

Mixte

Maïs

Lait

-11% (-727 kg)

-13% (-991 kg)

-13% (-1 174 kg)

MU

-7% (-33 kg)

-11% (-54 kg)

-10% (-61 kg)

TP

+5% (+1,6 pts)

+4% (+1,4 pts)

+4% (+1,3 pts)

TB

+2% (+0,9 pt)

+2% (+0,7 pt)

+3% (+1,2 pts)

2.2. IMPACT DES CARACTERISTIQUES DE LA RATION
Venant conforter les constats précédents, le groupe
d’élevage « UFL haut » avec la ration la plus énergétique
(0,94 UFL/kg MS) présente les différences entre races les
plus élevées (potentiel lait des Mo inférieur de 15% contre
12% dans les groupes «UFL moyen » et « UFL bas »).
Concernant l’équilibre énergie/azote, le groupe « haut »
(113g de PDIE/UFL) présente des différences de potentiel
entre races plus faibles (11,7% d’écart) que le groupe bas
(100g de PDI/UFL et 12,9% d’écart de potentiel lait Mo/Ho).
Dans cette étude, le mode de distribution des concentrés
(ration complète, semi-complète, individualisée) ne semble
pas avoir d’impact.

CONCLUSION - DISCUSSION
Cette étude permet d’affiner les connaissances concernant
le potentiel laitier des races Montbéliarde et Holstein dans
différents milieux d’élevage. Elle montre qu’il est plus
pertinent de considérer les valeurs relatives (-7 à 11% de
MU pour une Mo) et que la différence de potentiel entre les
vaches Holstein et Montbéliarde est réduite dans les
systèmes sans maïs ensilage.
Concernant les autres caractéristiques de la ration, il
semblerait que la race Holstein ait plus de facilité à exprimer
son potentiel quand l’énergie est facilement disponible. Pour
confirmer les autres constats, des études complémentaires
à partir d’un échantillon plus large et uniquement constitué
de situations avec maïs ensilage seraient nécessaires.
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INTRODUCTION
Pour un éleveur, la multiplicité des possibilités en termes de
stratégie d’accouplement, en race pure ou en croisement, ne
lui permet pas toujours d’avoir une vision claire et objective
de l’impact futur de ce choix sur les performances technicoéconomiques de son atelier. L’objectif de ce travail est
d’évaluer par simulations les performances technicoéconomiques d’un atelier laitier de race Prim’Holstein suite à
l’introduction de stratégies d’accouplement en race pure et
croisement.

1. MATERIEL ET METHODES
Le modèle utilisé dans cette étude est décrit dans Dezetter et
al. (2017). Les principales caractéristiques zootechniques de
l’atelier initial paramétré sont un volume de lait vendu de
435 000 litres par an pour un TB de 40,2 g/L et un TP de 32,8
g/L. Ce volume est produit par un troupeau de 50 vaches à
8500L/VL. Le taux de réforme est d’environ 34%.
Cinq stratégies d’accouplement ont été paramétrées, trois en
race pure Holstein (HO1, HO2, HO3), une en croisement
rotatif Holstein x Normande (HOxNO) et une en croisement
d’absorption Normande (Abs). Les taureaux utilisés pour
chacune des stratégies sont décrits dans le tableau 1. Les
écarts entre races et effets d’hétérosis paramétrés pour
simuler les croisements HOxNO et Abs sont ceux estimés par
Dezetter et al. (2015).
L’introduction de ces cinq stratégies d’accouplement a été
simulée sur 20 ans avec 250 répétitions. Le volume de lait
livré par année a été maintenu constant sur toute la durée
des simulations. Le critère d’utilité économique est la marge
brute hors coût des fourrages. Cette marge brute a été
actualisée avec un taux annuel à 3% sur toute la durée de
simulation.
Tableau 1 Index moyens des taureaux utilisés pour les
différentes stratégies
HOxNO et Abs
HO1
HO2
HO3
Taureaux HO Taureaux NO
572
634
800
695
Lait
1497
3,4
2,3
1,2
0,6
TB
0,4
2,4
1,2
1,2
0,9
TP
0,7
1,3
2,3
1,4
0,4
FER
1,4
TB, TP : index taux butyreux et taux protéique ; FER : index fertilité

2. RESULTATS

(9963L/VL au bout de 20 ans) mais le TB et le TP ont été les
plus faibles (40,4 g/kg de TB et 32,9 g/kg de TP; Figure 1).
Par rapport à HO1, les écarts ont été de -377L, +2,5g/kg et
+1,3g/kg pour HO2, -262L, +1,6g/kg et +0,3g/kg pour HO3, 586L, +1,8g/kg et +1,6g/kg pour HOxNO et -1457L, +3,1g/kg
et +2,9g/kg pour Abs. Au bout de 20 ans, la réussite à l’IA
des vaches n’a pas été différente entre HO1 et HO2 (49 et
50% respectivement) et a été significativement meilleure
avec HO3, HOxNO et Abs (55%).
Au bout de 20 ans, pour maintenir le même volume de lait
livré, il a fallu 44, 47, 46, 47 et 53 vaches avec HO1, HO2,
HO3, HOxNO et Abs, respectivement. En année 20, HO1
obtient la marge brute actualisée la plus faible (151,1€/1000L;
Tableau 2). Par rapport à HO1, les écarts ont été de
+7,9€/1000L
pour
HO2, +5,2€/1000L
pour
HO3,
+12,7€/1000L pour HOxNO et +20€/1000L pour Abs. Ces
écarts s’expliquent par une plus-value du produit lait liée à
l’augmentation du TB et du TP pour HO2, HOxNO et Abs et
par une augmentation du produit viande pour HOxNO et Abs.
Cette amélioration du produit compense l’écart défavorable
des charges lié à un nombre plus élevé de vaches.
Tableau 2 Produits lait et viande, charges opérationnelles et
marge brute actualisée en année 20 en €/1000L pour les
différentes stratégies
HO1 HO2 HO3 HOxNO Abs
Produit lait
327,7 341,5 334,6 339,9 352,1
Produit viande
43,0 44,9 44,5
55,0
58,8
Charges opérationnelles 102,5 103,7 101,6 103,9 107,9
Marge brute actualisée 151,1 159,0 156,3 163,8 171,1

3. DISCUSSION - CONCLUSION
Cette étude a permis de comparer objectivement différentes
stratégies d’accouplement. Dans cet atelier à performances
laitières initiales déjà élevées, l’amélioration des TB et TP par
le croisement ou la race pure (HO2) permet une
augmentation de la marge brute cumulée sur 20 ans.
Cependant, les écarts entre stratégies restent faibles. En
race pure, une amélioration de la fertilité (HO3) permet de
réduire les charges tout en gardant un produit lait similaire à
la stratégie sélectionnant les taureaux sur le lait (HO1).
Cependant le TB et le TP restent faibles, ne permettant pas
un gain de marge brute du même niveau que les stratégies
précédente. Il faut cependant noter que les écarts
n’apparaissent qu’au bout de cinq ans.
Dezetter et al., 2015. J. Dairy Sci. 98:4904-4913
Dezetter et al., 2017. J. Dairy. Sci. 100 :8239-8264

Avec HO1, la production de lait par vache a été la plus forte
1

Figure 1 Performances zootechniques annuelles moyennes pour les cinq stratégies d’accouplement
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Les performances présentées sont la quantité de lait produite par vache présente-année, le TB et le TP du lait livré et le taux de réussite à l’IA
des vaches (TRIAv).
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INTRODUCTION
La sélection génomique est un levier pertinent et pérenne pour
moduler la production laitière tant sur le plan quantitatif que
qualitatif, dans les contextes scientifique, agronomique et
sociétal actuels. Elle repose en partie sur les informations
données par de nombreux marqueurs génétiques utilisés pour
prédire la valeur génétique d'animaux choisis comme
potentiels candidats à la sélection. La précision de la sélection
pourrait être accrue via la découverte de mutations causales
responsables de la variabilité génétique de caractères et leur
ajout dans les modèles de prédiction de valeurs génétiques.
Des régions génomiques ayant un effet sur ces caractères
quantitatifs (QTL) d'intérêt pour les espèces d'élevage ont été
définies. Dans la plupart de ces QTL, les mutations candidates
sont identifiées dans des régions non-codantes, parmi
lesquelles des gènes de microARN. Ces petits ARNs noncodants ont un rôle de régulation post-transcriptionnelle et
donc impactent l'expression de gènes. L'objectif est d'analyser
des mutations de gènes de microARNs situés dans des QTL
laitiers avec pour but d'identifier de nouveaux biomarqueurs
pour une sélection plus précise, mais aussi de comprendre les
mécanismes moléculaires des effets de ces variants.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. BASE DE DONNEES
Dans un premier temps, une base de données répertoriant
l'ensemble des microARNs publiés chez trois espèces
étudiées (bovine, caprine, ovine) a été réalisée. Elle permet
d'effectuer une recherche de microARN selon plusieurs
options de tris non disponibles dans miRBase, la base de
données actuellement la plus utilisée pour les microARNs. Il
est en effet possible de choisir les microARNs selon les tissus
dans lesquels ils ont été découverts, selon la race ou encore
l'âge des animaux, ou même selon les facteurs étudiées dans
la/les publication(s) ayant permis d'identifier ces microARNs
(alimentation, présence d'une infection…).
1.2. DETECTION DES VARIANTS
Les variants de microARNs localisés dans des régions QTL
laitiers chez ces trois espèces ont été identifiés grâce à un
pipeline bio-informatique que nous avons développé. Cette
étude a été réalisée à partir des fichiers VCF regroupant
l'ensemble des variants génétiques (Boussaha et al., 2016,
projet VarGoats : http://www.goatgenome.org/vargoats.html)
et des données de localisation des régions de QTL laitiers
(Martin et al., 2017, Sanchez et al., 2017) des trois espèces
étudiées. Ensuite, les variants situés dans des gènes de
microARNs exprimés dans la glande mammaire (Le Guillou et
al., 2014, Mobuchon et al., 2015) ont été sélectionnés.

2. RESULTATS
2.1 BASE DE DONNEES
La base de données de l'ensemble des microARNs des
bovins, caprins et ovins est à jour : elle contient 9 959
microARNs matures pour les trois espèces, alors que la base

de données miRBase regroupe seulement un total de 1 634
microARNs matures chez l'ensemble de ces trois espèces. Les
possibilités de filtrage des données sont également plus
importantes dans le cas de notre base de données, avec
notamment un filtre possible pour plus de 30 tissus et 20 races
différents. Les caractères laitiers étant étudiés dans le cadre
de ce projet, les stades de lactation sont ajoutés lorsqu'ils sont
précisés dans les publications. Cette base sera accessible
publiquement et mise à jour régulièrement, au regard des
diverses publications décrivant de nouveaux microARNs.
2.2 VARIANTS GENETIQUES BOVINS
Les fichiers VCF pour les bovins rassemblent plus de 28
millions de variants génétiques (changements d'une paire de
base –SNPs– et petites insertions et délétions). Grâce au
pipeline bio-informatique et donc aux critères choisis, 6 734
variants ayant une fréquence supérieure à 0,01 (soit 1%) ont
été détectés chez les bovins. Parmi eux, 13 variants sont
situés dans des microARNs matures et 24 dans des
précurseurs de microARN. Le nombre de variants situés dans
des régions flanquantes (des régions situées de part et d'autre
des précurseurs de microARN) de tailles fixées arbitrairement,
de 50 à 1 000 paires de bases, a été évalué (tableau 1).
Tableau 1 : Nombre de variants découverts et position autour
du précurseur de microARN (en paires de bases -pb)
Position
variants
Précurseur
± 50 pb
± 100 pb
± 500 pb
± 1 000 pb

Nombre de
microARNs
27
44
64
85
87

Nombre de
variants
37
89
169
708
1378

Nombre variants
fréquence ≥10%
16
59
119
601
1321

CONCLUSION
Ces travaux ont permis de lister l'ensemble des microARNs
découverts chez ces espèces ainsi que d’identifier chez les
bovins des variants génétiques de microARNs localisés dans
des QTL laitiers et exprimés dans la glande mammaire. Ces
variants pourront être utilisés dans le but d'affiner la sélection
génomique. La présence de variants détectés par les étapes
présentées ici sera validée grâce au génotypage, par puces à
SNPs, d'animaux phénotypés et donc à l'association entre le
variant génétique et le phénotype d'intérêt. Ces génotypages
s'effectueront sur un plus grand nombre d'animaux, également
avec des races différentes de celles étudiées lors de la
détection des variants. Les travaux sur les caprins et ovins sont
en cours, avec la même méthodologie.
Programme miRQTLait : financement APIS-GENE ; INRA.
Boussaha M. et al., 2016. Genet. Sel. Evol., 48:87
Le Guillou S., et al., 2014. PLoS One. 9:e91938
Martin P., et al., 2017. Sci Rep. 7:1872
Mobuchon L., et al., 2015. PLoS One. 10:e0140111
Sanchez M-P., et al., 2017. Genet. Sel. Evol., 49:68
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INTRODUCTION
Chez les petits ruminants comme chez les bovins,
l’insémination animale (IA) est un outil puissant pour créer le
progrès génétique au niveau d’un noyau de sélection et le
diffuser dans les élevages. Le choix des futurs mâles
producteurs de semence pour l’IA est donc stratégique. Or, le
pourcentage de mâles éliminés avant même leur diffusion,
pour des raisons de manque de précocité, de mauvaise
production de semence, de défaut de morphologie
fonctionnelle ou de standard, est important (autour de 50% en
ovins et en caprins), ce qui a un impact direct sur l’efficacité
technico-économique des schémas. Le projet CAS DAR
Maxi’mâle a pour objectif d’optimiser la gestion des mâles
reproducteurs afin d’augmenter l’efficacité des schémas de
sélection. En particulier, il vise à anticiper les réformes subies,
par l’identification précoce des mâles qui seront capables de
donner de la semence de qualité, à faciliter l’entraînement et
la collecte, et à faire progresser le niveau global de la
population sur des caractères liés à la fonction sexuelle. Ce
projet associe tous les centres de production de semence des
petits ruminants français : 9 centres ovins et le centre caprin.

1. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le projet Maxi’mâle se décline selon 3 axes : 1)
Caractérisation des causes d’éliminations des jeunes
mâles et recherche de prédicteurs de la fonction sexuelle.
Des données de pesées et de morphologie fonctionnelle ont
été étudiées pour comprendre les pratiques de réforme et pour
étudier le déterminisme génétique de ces caractères. En
parallèle, un phénotypage fin des boucs et des béliers de race
Lacaune a été réalisé dès le début de leur carrière. En plus des
informations collectées classiquement par les centres
(données relatives à la collecte, variables de production de
semence), des échographies testiculaires, des mesures de
testiculométrie,
des
dosages
hormonaux
et
des
spermogrammes ont été réalisés.
2)
Etude de l’influence des conditions d’élevage et
d’apprentissage sur les performances des mâles. Les
conditions d’élevages des jeunes mâles avant leur entrée en
centre ont été étudiées finement par le biais d’enquêtes
réalisées auprès des élevages fournisseurs de mâles aux
centres d’IA. Puis les pratiques d’élevage et les techniques
d’apprentissage des différents centres de production de
semence ont été décrites. Enfin, différentes techniques ont été
utilisées pour appréhender le comportement des mâles vis-àvis de l’homme (enregistrement de la réactivité, tests de
comportement).

3)
Etude du déterminisme génétique des caractères
liés à la production de semence dans l’espèce caprine.
Dans un premier temps, l’impact des caractéristiques de la
semence sur la fertilité femelle a été étudié. Puis une analyse
du déterminisme génétique des caractères de production de
semence a été réalisée.

2. PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS
1)
Des index ont été calculés en race Lacaune pour les
caractères de morphologie fonctionnelle et intégrés dans un
indice de synthèse directement utilisable au niveau du schéma
de sélection. L’analyse simultanée de l’ensemble des
variables disponibles a mis en évidence que les mesures de
testiculométrie, les clichés d’échographie et les dosages
hormonaux permettaient de détecter précocement les béliers
les plus tardifs. Grâce à cette information, il est possible soit
de les éliminer, soit d’adapter la période d’entraînement afin
d’obtenir une cohorte plus homogène. A terme, après une
période de validation de la méthode dans d’autres races
ovines, il est prévu d’étendre l’utilisation de l’échographie
testiculaire à d’autres centres de production de semence.
2)
L’analyse des pratiques des centres a permis de
proposer des évolutions. Pour les boucs, l’aménagement de la
salle de collecte a été revu et l’apprentissage a été découpé
en différentes étapes. Pour les béliers Corses, un test a été
réalisé de façon à désensibiliser les animaux à la présence de
l’homme et à les habituer aux brebis dans les conditions de
collecte. Ces évolutions ont permis une mise en production
plus rapide des jeunes mâles (facilitant ainsi le travail des
animaliers), et une baisse du nombre de mâles éliminés pour
problème de comportement. 3) Pour les caractères de
production de semence, des index ont été produits pour les
boucs et, en race Saanen, une région de l’ADN a été identifiée
comme étant fortement associée avec les caractères liés à la
quantité de semence.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le projet Maxi’mâle contribue à caractériser finement les mâles
reproducteurs, que ce soit au niveau physiologique,
comportemental ou génétique. Des améliorations ont déjà été
proposées aux centres de production de semence pour faciliter
la conduite des animaux. Différents outils ont été produits, tels
que des indicateurs de précocité ou encore des index. La
dernière étape consistera à déterminer la meilleure façon
d’intégrer ces outils au niveau des centres de production de
semence ainsi que dans les schémas de sélection de façon à
anticiper et réduire les éliminations tout en améliorant le niveau
global de la population pour ce type d’aptitudes.
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INTRODUCTION
Dans le sud-ouest algérien, l’élevage ovin D’Man demeure une
composante essentielle dans les systèmes de production
oasienne. Par ses aptitudes élevées de reproduction, cette
race présente les caractéristiques recherchées pour répondre
à la nécessité d’intensification de la production animale et
végétale dans les oasis algériennes (Boubekeur, 2010).
L’objectif de cette étude consiste à réhabiliter la race D’Man en
évaluant ses performances dans son milieu traditionnel
d’élevage en Algérie.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’analyse a concerné 207 performances de reproduction et
d’allaitement, 232 performances de croissance et de viabilité et
30 performances d’engraissement et d’abattage. Les données
analysées ont été collectées entre 2012 et 2018 à la station
INRAA d’Adrar dans le sud-ouest algérien. Le troupeau D’Man
est conduit en stabulation permanente. Les brebis sont
soumises à la lutte tous les 8 mois. L’alimentation est basée
sur la luzerne, le mil, et un mélange fermier constitue d’orge,
de dattes et de palmes broyées. Pendant la période de
croissance et d’engraissement une série de pesées des
agneaux vivants et des carcasses ont été effectuées. Les
agneaux engraissés ont été choisis de telle sorte qu’ils aient un
poids très proche afin de les mettre dans les mêmes conditions
au démarrage de l’essai. Pour estimer la production laitière des
brebis, on a choisi la méthode de pesée avant et après tétée
(PAAT) des agneaux (Ricordeau et al., 1960). L’analyse a été
réalisée à l’aide du logiciel SPSS.

2. RÉSULTATS
2.1. PERFORMANCES DES BREBIS
Les données de fertilité, taille de portée et poids de portée à la
naissance (TPN et PPN) et à 90 jours (TPS et PPS) des brebis
D’Man sont rapportées dans le tableau 1.
Variables
Effectif Moyenne ± E. type
Fertilité (%)
167
95,2 ± 21,4
TPN (agneaux)
159
1,88 ± 0,78
PPN (kg)
159
4,78 ± 1,49
TPS (agneaux)
158
1,68 ± 0,69
PPS (kg)
158
29,8 ± 10,4
Tableau 1. Performances de reproduction des brebis D’Man.
Les niveaux de la production laitière quantifiés, par jour (PL), à
un mois (PL1), à deux mois (PL2) et la production totale à 70
jours (PLT) suivant la méthode PAAT, sont présentés dans le
tableau 2. La valeur maximale de production (1,1 kg par jour) a
été obtenue à la 2ème semaine de lactation.
Variables
Effectif Moyenne ± E. type
PL moyenne (kg/j)
40
0,85 ± 0,18
PL1 (kg/mois)
40
26,5 ± 5,85
PL2 (kg/mois)
40
23,8 ± 5,58
PLT (kg/lactation)
40
59,1 ± 12,4
Tableau 2. Aptitude laitière des brebis D’Man.
2.2. PERFORMANCES DES AGNEAUX
Les moyennes des poids des agneaux, les gains de poids
(GMQ) et la viabilité à 90 j, ainsi que les moyennes de

performances d’engraissement et d’abattage des agneaux sont
récapitulées respectivement dans les tableaux 3 et 4.
La conformation d’une carcasse correspond au développement
de ses masses musculaires, et son état de gras correspond de
la quantité et qualité du tissu adipeux, qui sont appréciés
visuellement suivant une grille de classement.
Variables
PN (kg)
P à 30 j (kg)
P à 90 j (kg)
P à 180 j (kg)
P à un an (kg)
GMQ 10-30 (g/j)
GMQ 30-90 (g/j)
Viabilité 90 j (%)

Nb.
232
210
208
140
105
210
208
232

Moy.
2,62
7,58
17,7
28,0
38,6
165
181
89,7

Simple Double Multiple
3,31
2,58
1,97
8,79
7,47
6,19
19,2
17,7
15,8
29,9
28,2
26,0
41,0
38,9
33,3
184
161
149
186
182
172
96,6
91,6
77,8
Tableau 3. Performances de croissance des agneaux D’Man.
Variables
Effectif
Moyenne ± E. type
Age initial (j)
30
180,4
Poids initial (kg)
30
21,6 ± 2,1
Duré d’engraissement (j)
30
80
GMQ engraissement (g/j)
30
173 ± 44,4
Niveau ingestion (kg MS/j) 30
1,17 ± 0,05
Indice de consommation
30
7,19 ± 1,77
(kg MS/kg gains de poids)
30
36,4 ± 5,57
PV à l’abattage (kg)
P carcasse chaude (kg)
30
18,2 ± 3,30
Rendement carcasse (%)
30
49,8 ± 2,59
État conformation (note)
30
3,20 ± 1,10
État engraissement (note)
30
3,00 ± 0,95
Tableau 4. Performances d’engraissement des agneaux.

3. DISCUSSION
Cette étude confirme la productivité remarquable de la race
D’Man réalisées dans d’autres régions similaires (Kerfal et al.,
2005 ; Chniter et al., 2014). Le niveau de production laitière
obtenue par brebis a l’inconvénient de ne pas assurer
totalement la couverture des besoins de croissance des
agneaux surtout nés multiples. L’allaitement artificiel devient
donc une nécessité. Les résultats obtenus sur la croissance
et l’engraissement des agneaux D'Man restent appréciables et
montrent que ces agneaux disposent tout de même de
potentialités de croissance qui peuvent être améliorées si la
conduite alimentaire est bien maîtrisée.

CONCLUSION
Les capacités reproductives élevées de la race D’Man
confirment que cette race peut être utilisée dans des
programmes de croisement avec d’autres races locales à
caractères bouchères pour obtenir des améliorations notables
en production de viande par brebis mise à la lutte.
Boubekeur A., 2010. Mémoire de Magister, ENSA, Alger Chniter M.,
Dhaoui A., Hammadi M., Khorchani T., Nowak R. 2014. Renc. Rech.
Ruminants, 21, 367.
Kerfal M., Chikhi A., Chatto A., Boulanouair B. 2005. Les Cahiers
de la Recherche Agronomique (Maroc), 43, 55 p.
Ricordeau G., Boccard R., Denameur R. 1960. Annales de
Zootechnie, 2, 97-120.
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INTRODUCTION
Les modèles de régression aléatoire permettent de modéliser
finement les productions élémentaires mesurées tout le long
de la lactation. Un des principaux intérêts de ces modèles est
de mieux prendre en compte les effets d'environnement,
notamment à l'aide d'un effet troupeau-jour de contrôle. De
plus, les autres effets, d'environnement ou propres à l'animal
(génétiques ou non), sont modélisés sous forme de courbes
fonctions du stade de lactation. Le deuxième intérêt de ces
modèles est de permettre l'estimation de la valeur génétique
des animaux pour la persistance laitière en plus du niveau de
production. A production totale équivalente, un animal est dit
persistant s’il a une production plus faible que la moyenne en
début de lactation mais plus importante que la moyenne en fin
de lactation. L'objectif de notre étude était d'estimer, en races
caprines Alpine et Saanen, lors des 3 premières lactations, les
paramètres génétiques des 5 caractères de production laitière
: quantité de lait, matière grasse et protéique, taux butyreux et
protéique en utilisant un modèle de régression aléatoire.

1. MATERIEL ET METHODES
Cette étude a été basée sur 450 203 contrôles élémentaires
de 32 256 chèvres de race Alpine et 426 120 contrôles de 30
186 chèvres de race Saanen. Les chèvres sélectionnées
étaient suivies de leur première à leur troisième lactation, et
étaient issues de la région Nord-Ouest. Leur production était
mesurée le jour du contrôle laitier lors des 2 traites
quotidiennes, et leurs parents étaient connus. Leur père était
issu d'un centre d'insémination et avait au moins 20 filles dans
le jeu de données analysé. Les effets d'environnement
significatifs (stade de gestation, mois de mise bas, âge à la
mise bas, durée de tarissement) ont été modélisés à l'aide de
splines, et les effets propres à l'animal par des polynômes de
Legendre. Pour ces derniers, une réduction de rang des
matrices de variance-covariance a été proposée afin
d'optimiser les calculs. Le modèle choisi a permis ainsi
d'obtenir, par rang de lactation, une valeur génétique pour
chacune des 2 composantes : le niveau global à la lactation
(Niv) et la persistance laitière (Pers).

global mais semblables pour la persistance laitière, et
inversement pour les 2 autres boucs.

3. DISCUSSION
Les héritabilités estimées dans cette étude étaient légèrement
supérieures à celles utilisées en indexation officielle en France
(0,3 pour le lait et les matières, 0,5 pour les taux). Les
héritabilités pour la persistance en première lactation étaient
en accord avec celles estimées par Menéndez-Buxadera et al.
(2010) en race caprine Murciano-Granadina.

CONCLUSION
La persistance laitière en caprins, mesurée par un modèle de
régression aléatoire, est un caractère faiblement à
moyennement héritable et indépendant du niveau de
production global. Les 2 composantes (niveau et persistance)
des formes de courbe de lactation diffèrent génétiquement
entre la première lactation et les 2 lactations suivantes pour le
lait comme pour les matières.
Tableau 1 : Corrélations génétiques entre les différentes
composantes pour la production laitière chez les chèvres de
race Saanen.
niv_L1 pers_L1 niv_L2 pers_L2 niv_L3
pers_L1

-0,05

niv_L2

0,70

0,21

pers_L2

-0,30

0,26

niv_L3

0,45

0,15

0,92

0,13

pers_L3

-0,45

0,13

-0,28

0,96

-0,14
0,04

2. RESULTATS
En race Saanen, les héritabilités pour le niveau global de lait
étaient de 0,32, 0,35 et 0,38, et pour la persistance de 0,14,
0,20 et 0,27, respectivement en 1ère,2ième et 3ième lactation. Ces
héritabilités étaient du même ordre en race Alpine. Dans les 2
races, pour un même rang de lactation, le niveau de production
global et la persistance laitière étaient faiblement corrélés
(<0,35) (Tableau 1 pour la race Saanen). Pour une même
composante et un même caractère, les corrélations
génétiques entre les lactations 2 et 3 étaient proches de 1. Ces
corrélations génétiques, entre les lactations 1 d’une part, et 2
ou 3 d’autre part, étaient fortes pour les taux (>0,86) mais
beaucoup plus faibles pour le lait et les matières. La figure 1
illustre la diversité des formes de courbe de lactation selon les
index de 4 boucs: 2 extrêmes pour leur niveau de production

Figure 1 : Valeurs génétiques pour les 3 premiers rangs de lactation
de 4 boucs Saanen, extrêmes pour le niveau global de production ou
de persistance en deuxième lactation, additionnées à la production
moyenne de la population. Niv_L2 : index du niveau en 2ième lactation,
Pers_L2 : index de persistance en 2ième lactation (en unité d’écart type
génétique)
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