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RESUME - Démarré en 2015, GénoSanté est un projet collaboratif qui rassemble des entreprises de sélection 
(EVOLUTION, ELITEST et AURIVA), des entreprises de conseil en élevage (BCEL-Ouest, Seenergi et EILYPS), , 
une entreprise agro-alimentaire (Agrial) et des organismes de recherche (INRA, ALLICE et IDELE). L’objectif de ce 
projet est de produire des outils de sélection et d’apporter du conseil sur de nouveaux caractères pour améliorer la 
santé productive, c’est-à-dire l’aptitude à produire dans le milieu d’élevage dans de bonnes conditions de santé . 
Les premiers résultats concernent l’acétonémie, un des troubles de santé les plus fréquents chez la vache laitière, 
dû le plus souvent à un déficit énergétique en début de lactation. Sa prévalence est estimée à 4 % pour les formes 
cliniques et 12 à 20 % pour les formes sub-cliniques. Les dosages de beta-hydroxybutyrate (BHB), d’acétone et un 
indicateur d’acétonémie (Cetodetect®) réalisés sur le lait de 887 000 vaches Holstein (à partir de 3 millions 
d’échantillons) et de 148 000 vaches Normande (487 000 échantillons), collectés entre 2012 et 2015, ont été 
utilisés pour développer cette évaluation génétique. Les analyses prises en compte sont réalisées entre 7 et 120 
jours de lactation. Les dosages de BHB et d’acétone subissent une transformation logarithmique pour normaliser 
leur distribution. Les valeurs génétiques estimées et les effets d’environnement permanent (ou effet non génétique 
de la vache) sont prédits à partir d’un modèle animal unicaractère avec prise en compte de la répétabilité intra et 
inter lactation. L’héritabilité des caractères a été estimée à 0,12 et 0,15 en race Holstein et Normande pour le BHB 
et à 0,10 et 0,16 pour l’acétone. Les corrélations génétiques entre caractères varient entre 0,72 et 0,85 en race 
Holstein et entre 0,85 et 0,98 en race Normande. Une évaluation génomique a été développée à partir de 31 213 
mâles et femelles Holstein et 6 870 animaux de race Normande pour lesquels nous disposions à la fois de 
génotypes et de phénotypes. Ces nouveaux index sont inclus dans une synthèse Santé Productive, en 
combinaison avec la santé de la mamelle, la fertilité et la longévité. Une évaluation génétique et génomique sur les 
lésions podales est en préparation. 
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SUMMARY – Started in 2015, GénoSanté is a collaborative project bringing together French companies (AI 
cooperatives with Evolution, Elitest and Auriva, milk recording organisations and herd support with BCEL-Ouest, 
Seenergi and EILYPS; and the dairy industry with Agrial) and research organizations (INRA, ALLICE, and IDELE). 
The aim of this project is to provide selection tools on new traits to improve productive health, in order to improve 
the profitability and sustainability of dairy herds. The first results dealt with ketosis, one of the most common 
disorders in dairy cows due to an energy deficit in early lactation. Its prevalence reaches 4% and 12-20% for 
clinical and subclinical forms, respectively. Data included milk beta-hydroxybutyrate (BHB), acetone and a ketosis 
indicator (Cetodetect®) from 887,000 Holstein (three million samples) and 148,000 Normandy cows (487,000 
samples) collected between 2012 and 2015, from 7 to 120 days in milk. BHB and acetone measurements were log-
transformed to improve normality. Genetic breeding values and permanent environment effects were estimated 
using a single trait repeatability BLUP animal model applied to multiple lactations. Heritability estimates of BHB 
were 0.12 and 0.15 in Holstein and Normandy breeds, respectively, and 0.10 and 0.16 for acetone. Genetic 
correlation estimates between the three traits ranged from 0.72 to 0.85 in Holstein and from 0.85 to 0.98 in 
Normandy. A genomic evaluation was carried out for 31,213 Holstein and 6,870 Normandy males and females with 
both genotype and phenotypes. These new indices are part of a Productive Health synthesis in combination with 
udder health, fertility, and longevity. In this same project, genetic and genomic evaluations for claw disorders are in 
preparation. 
 

INTRODUCTION 
 

La sélection des bovins laitiers initialement basée sur les 
caractères de production s’est progressivement enrichie de 
caractères de fonctionnalité et de santé de l’animal 
(morphologie, longévité, comptages leucocytaires, fertilité, 
facilité de naissance/vêlage, mammites cliniques, …). Par 
ailleurs, la sélection est devenue génomique, avec plusieurs 
avantages : un progrès génétique plus élevé permettant 
d’augmenter le poids des caractères fonctionnels par rapport 

à la production ; la prise en compte de nouveaux caractères 
dès lors que l’on dispose de populations de référence. 
Plusieurs voies sont utilisées aujourd’hui pour élargir le panel 
de caractères pris en compte en sélection : 1/ Mieux exploiter 
l’information existante. C’est le cas par exemple, à partir des 
spectres Moyen Infra Rouge (MIR) des analyseurs de lait, 
des prédictions de nombreux phénotypes comme les teneurs 
en acides gras, protéines, et corps cétoniques. Cette 
technologie permet d’obtenir des phénotypes sur une large 
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population avec un coût faible. 2/ Construire des populations 
de référence en enregistrant de nouveaux phénotypes pas ou 
peu disponibles à grande échelle. C’est la situation des 
caractères de santé comme les métrites, rétentions 
placentaires, fièvres vitulaires, déplacements de caillette, 
ceux de santé du pied, mais également l’efficience 
alimentaire.  
Depuis les années 2010, les Pays-Bas (Stoop et al. (2010), 
Van der Drift et al. (2012)), les pays nordiques (Buitenhuis et 
al. (2013), Haugaard and Heringstad (2015), Häggman and 
Juga (2013)), le Canada (Koeck et al. (2012, 2013, 2014)) ont 
réalisé différentes études sur ces caractères de santé pour 
les intégrer dans l’objectif de sélection. En France, les 
initiatives sur la prise en compte de ces caractères de santé 
restent jusqu’à présent individuelles. L’objectif de cette 
communication est de présenter, à travers l’intérêt partagé 
par l’ensemble des partenaires, la mise en œuvre d’une 
évaluation génétique sur l’acétonémie, comme 1er levier 
d’amélioration de la santé productive du troupeau. 
 

1. UN PROJET COLLABORATIF 
 

GénoSanté est un projet collaboratif français, initié par 
l’entreprise de sélection Evolution, qui rassemble un 
ensemble d’acteurs d’amont et d’aval de la filière bovine 
laitière, principalement du grand-ouest. Il vise à améliorer la 
compétitivité de la filière laitière via la santé animale en 
proposant aux éleveurs de limiter leurs coûts de production, 
notamment par un moindre recours aux traitements 
antibiotiques, d’améliorer leur confort de travail en limitant le 
besoin d’intervention, d’orienter leur sélection vers les 
animaux les plus adaptés à leur environnement de 
production. Pour les industriels transformateurs, ce projet doit 
permettre d’orienter vers des systèmes de production plus en 
cohérence avec les attentes des consommateurs, de fidéliser 
les débouchés et de mieux différencier la filière laitière 
française. Pour les consommateurs, cela doit se traduire par 
des produits sûrs, plus naturels, produits avec des animaux 
moins souvent traités, dont le bien-être sera mieux pris en 
compte. 
Ce projet repose sur la complémentarité de partenaires, avec 
1/ des entreprises qui collectent des phénotypes et réalisent 
du conseil en élevage (BCEL-Ouest, Seenergi et EILYPS), 2/ 
des entreprises de sélection avec Evolution, Elitest et Auriva, 
3/ une industrie agro-alimentaire avec Agrial et 4/ des 
organismes de recherche (INRA, ALLICE et IDELE). L’objectif 
de ce projet est à la fois de renforcer les outils de sélection 
utilisés pour améliorer la santé productive à travers 
l’estimation de valeurs génétiques sur de nouveaux 
caractères tel que l’acétonémie, mais aussi de développer 
des outils de management du troupeau qui valorisent au 
mieux l’ensemble des informations disponibles au sein du 
troupeau. Les premiers résultats de ce projet démarré en 
2015, avec un programme de travail s’étalant sur 4 ans, 
concerne l’acétonémie, un des troubles de santé les plus 
fréquents chez la vache laitière.  
 

2. L’ACETONEMIE, LE PREMIER CARACTERE PRIS 
EN COMPTE DANS GENOSANTE 
 

L’acétonémie est le principal désordre métabolique chez les 
vaches laitières en début de lactation. Il existe différentes 
formes d’acétonémie, selon l’origine de l’augmentation des 
corps cétoniques, mais la forme la plus fréquence, de type 1, 
est dûe à un manque d’énergie disponible dans la ration 
alimentaire par rapport au besoin de l’animal et donc à une 
mobilisation corporelle excessive. Sa prévalence est estimée 
à 3 à 4 % pour les formes cliniques et entre 12 et 20 % pour 
les formes sub-cliniques (indicateur Cetodetect® source : 
ECEL Grand Ouest ) 
Elle se traduit par une baisse de production de 300 à 500 kg 
de lait par lactation, des problèmes de reproduction (retard de 
cyclicité, baisse du taux de réussite à la première 
insémination pouvant atteindre 20 %), une augmentation des 

risques de rétention placentaire et de déplacement de 
caillette (entre 4 et 8 fois) et une augmentation des 
mammites cliniques qui sont multipliées par 3. (Raboisson et 
al, 2014) 
Le programme Européen Optimir (2011-2015) a permis de 
développer des outils d’aide à la décision destinés aux 
éleveurs et leurs techniciens, à partir de l’exploitation des 
spectres MIR obtenus sur les échantillons mensuels de lait. 
Depuis 2012, l’indicateur Cetodetect®, est proposé aux 
éleveurs pour détecter précocement le risque d'acétonémie 
dans leur troupeau (Schwarz et al., 2015). A partir du dosage 
MIR de deux corps cétoniques présents dans le lait, le beta-
hydroxybutyrate (BHB) et l’acétone, sur les vaches jusqu’à 
120 jours de lactation, un algorithme permet de déterminer 
une note Cetodetect® comprise entre 0 et 5 (0=animal sain, 1 
à 2 = acétonémie subclinique, 3 à 5 = acétonémie clinique). 
Cet indicateur présente une sensibilité de 91% et une 
spécificité de 88%. En fonction des résultats de cet 
indicateur, l'éleveur peut intervenir de manière préventive sur 
la conduite alimentaire du troupeau, ou de manière curative 
sur les vaches atteintes. 
Pour aller au-delà des services d’aide au management déjà 
disponibles dans le cadre de Cetodetect® et qui sont 
appréciés des éleveurs, l’ambition de GénoSanté est de 
fournir une évaluation génétique afin de sélectionner des 
animaux moins sensibles au risque d’acétonémie.  
 

3. DEVELOPPEMENT D’UNE EVALUATION 
GENETIQUE 
 

3.1. UNE EVALUATION POLYGENIQUE 
 

Une évaluation polygénique a été développée à partir des 
concentrations en BHB et acétone estimées à partir des 
équations MIR. La distribution des dosages étant très 
dissymétrique, les mesures ont subi une transformation 
logarithmique, de façon analogue à celle mise en œuvre pour 
les comptages leucocytaires. L’hypothèse sous-jacente est 
que les facteurs de risque sont davantage de nature 
multiplicative qu’additive. 
Les paramètres génétiques ont été estimés à partir des 
données des élevages au contrôle laitier officiel transmises 
par les ECEL partenaires, collaborant avec l’entreprise de 
sélection Evolution. Seuls les animaux de race pure Hostein 
(incluant la Pie Rouge) et Normande, avec un rang de 
lactation de 1, 2 ou 3 à 5 et les contrôles réalisés entre 7 et 
120 jours de lactation ont été pris en compte. Un minimum de 
5 animaux par combinaison elevage-race-date de contrôle a 
été requis. Les données de plus de 800 000 vaches de race 
Holstein et 140 000 de race Normande ont ainsi été utilisées 
(tableau 1). 
 

Tableau 1 : Echantillon utilisé pour l’estimation des 
paramètres génétique en race Holstein et Normande. 

Race Holstein Normande 
Nb de mesures 2 688 583 451 808 
Nb de troupeaux 12 378 2 890 
Nb de vaches 806 039 140 015 
Nb de lactations 1 097 930 189 798 
Nb troup x date contrôle 183 436 32 803 

 

Un modèle animal, unicaractère, prenant en compte les 
données répétées intra et inter lactation a été utilisé. Parmi 
les effets fixes du modèle, sont inclus un effet troupeau x 
année, un effet mois x année, un effet stade de lactation x 
rang de lactation, l’effet de l’âge au 1er vêlage pour les 
primipares ou celui de la durée de tarissement précédent la 
lactation chez les multipares ainsi qu’un effet du laboratoire 
ayant effectué l’analyse de l’échantillon de lait défini intra 
année. L’héritabilité des caractères (tableau 2) a été estimée 
respectivement à 0,12 et 0,15 en race Holstein et Normande 
pour le BHB et à 0,10 et 0,16 pour l’acétone. La répétabilité 
est elle estimé à 0,22 en race Holstein et à 0,26 en race 
Normande pour le BHB et à 0,18 et 0,24 pour l’acétone. Les 
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corrélations génétiques entre les 2 caractères BHB et 
acétone sont de 0,85 en race Holstein et de 0,89 en race 
Normande. 
 
Tableau 2 : Paramètres génétiques (héritabilité sur la 
diagonale, corrélation génétique au dessus de la diagonale et 
corrélation environnement permanent en dessous) estimés 
pour les dosages de BHB et d’acétone en race Holstein et 
Normande. 

Race Caractères log[BHB] log[acétone] 
Holstein log[BHB] 0,12 0,85 

log[acétone] 0,88 0,10 
Normande log[BHB] 0,15 0,89 

log[acétone] 0,91 0,16 
 
L’héritabilité des caractères reste modérée comme celle des 
autres caractères fonctionnels, proche de celle des 
comptages leucocytaires (Rupp et Boichard, 1997). Des 
héritabilités similaires (0,10 pour l’acétone et 0,16 pour le 
BHB) ont été estimées aux Pays-Bas (Van der Drift et al., 
2012). Les héritabilités estimées lorsque le caractère est 
défini intra-lactation sont légèrement supérieures (autour de 
0.20) (Koeck et al., 2014 ; Vosman et al., 2015).  
 
3.2. UNE EVALUATION GENOMIQUE 
 

Une évaluation génomique a été développée à partir d’une 
population de référence incluant les femelles génotypées 
ayant des performances ainsi que des taureaux génotypés 
évalués à travers les performances de leurs filles non typées. 
Le phénotype de chaque femelle est sa performance 
moyenne corrigée pour les effets non génétiques du modèle. 
Le phénotype attribué au père est la moyenne des 
performances corrigées de ses filles (DYD). Chaque 
performance est affectée d’un poids reflétant la quantité 
d’information disponible. Près de 3 millions de performances 
(dosage d’acétone et BHB) étaient ainsi disponibles en race 
Holstein, et de 500 000 en race Normande (tableau 3). La 
population de référence était constituée de 31 213 animaux 
(26 899 femelles et 4 314 mâles) en race Holstein et 6 870 
animaux (5 832 femelles et 1 038 mâles) en race Normande.  
 
Tableau 3 : Synthèse des données disponibles pour la 
constitution de la population de référence de l’indexation 
génomique sur l’acétonémie. 

Race Holstein Normande 
Nb de performances 2 999 279 487 614 
Nb de vaches avec perf. 887 230 147 951 
Nb de taureaux avec filles ayant 
des performances 

10 355 1 577 

Nb de vaches génotypées avec 
performance(s) 

26 899 5 832 

Nb de taureaux génotypés 
disposant d’un DYD sur ses 
filles non génotypées 

4 314 1 038 

Nb d’animaux pris en compte 
dans le fichier pédigrée 

67 613 15 623 

 
Un modèle d’évaluation génomique, similaire à celui des 
évaluations génétiques officielles, a été mis en place. Il 
repose sur un MA-BLUP (Marker-Assisted BLUP). Entre 250 
et 3000 QTL (selon la race et le caractère), préalablement 
selectionnés par une méthode de détection de QTL 
(BayesC), sont inclus dans le modèle sous forme 
d’haplotypes. Le reste de la variabilité génétique, équivalente 
à la partie polygénique, est prise en compte à travers le panel 
de SNP présent sur la puce EuroG10k. 

 

4. LES VALORISATIONS  
 
4.1. GENETIQUES 
La première évaluation génétique labélisée GénoSanté a été 
réalisée au cours de l’été 2016. Plus de 7 millions de 
performances ont été exploitées en race Holstein et 1,36 
millions en Normande. Les index de plus de 1,56 million 
d’animaux Holsteins (dont 163 567 selon la méthodologie 
génomique) et de près de 300 000 animaux Normands (dont 
33 791 en génomique) ont été mis à disposition des 
partenaires du projet (Tableau 4). 
 
Tableau 4 : Nombre d’animaux évalués lors de la 1ère 
évaluation GénoSanté de l’été 2016. 

Type d’index Sexe Holstein Normande 
Polygénique Femelles 1 394 951 257 785 

Males 6 069 1 077 
Génomique Femelles 137 367 28 980 

Males 26 200 4 811 
 
Les index génomiques obtenus offrent une précision estimée 
à 0,66 en race Holstein et 0,58 en race Normande pour des 
animaux ne disposant d’aucune performance. Ces précisions 
élevées sont semblables à celles obtenues pour d’autres 
caractères fonctionnels et s’expliquent par la taille importante 
des populations de référence.  
Pour les index polygéniques, la précision des animaux 
évalués sur ascendance est de l’ordre de 0,30. Celle des 
vaches avec performances est comprise entre 0,50 et 0,60. 
Ces valeurs relativement élevées sont dues à la disponibilité 
de 4 à 5 performances dès la fin de la 1ère lactation et à leur 
bonne informativité individuelle du fait de la répétabilité faible 
du caractère. Celle des taureaux avec plus de 100 filles avec 
performances est supérieure à 0,90. 
L’analyse des performances de vaches selon leur index 
génomique montre une forte réduction du nombre de 
contrôles présentant des formes d’acétonémie clinique ou 
subclinique avec l’augmentation du niveau génétique de 
l’animal. Pour des vaches avec un index génomique moyen 
compris entre -2 et -1, 8% des échantillons de lait réalisés 
témoignent que la vache présente une forme d’acétonémie 
clinique et 25% révèlent une acétonémie subclinique (Figure 
1). Ces chiffres sont inférieurs à 1% d’acétonémie clinique et 
8% en subclinique pour des animaux avec un index 
génomique compris entre +1 et +2.  
 
 
 
 
 
 

 
< 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Incidence moyenne du pourcentage de contrôles 
avec acétonémie clinique ou subclinique en fonction du 
niveau d’index génomique des vaches. 
 

Un index acétonémie (sous label Génosanté), combinant les 
index BHB et acétone avec des poids de 0,5, est disponible 
depuis l’été 2016. Il doit permettre de sélectionner des 
animaux plus résistants au risque d’acétonémie quel que soit 
l’environnement de production. 
Pour permettre une intégration aisée de ce nouveau 
caractère dans la sélection des animaux, une synthèse Santé 
Productive, composée pour 30% de l’index acétonémie (sous 
label GénoSanté), 30% de la synthèse santé de la mamelle, 
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30% de la synthèse fertilité et 10% de la longévité 
fonctionnelle, a été mise en place. L’objectif de cette 
synthèse est de permettre aux éleveurs de s’orienter vers des 
animaux répondant mieux à leurs attentes, nécessitant moins 
de soins (aussi bien en terme de coûts que de temps 
consacré), et d’améliorer la marge de l’atelier laitier. Cette 
synthèse sera amenée à évoluer au cours du projet pour 
prendre en compte de nouveaux caractères, comme ceux de 
la santé des pieds, actuellement à l’étude. 
Les partenaires du projet ont décidé de diffuser les index 
produits sous label GénoSanté à l’ensemble des élevages 
adhérents au service Cétodetect® pour ce qui concerne les 
index polygéniques (zone en grisé sur la figure 2). Pour les 
index génomiques, les animaux génotypés par l’un des 
partenaires du projet disposeront de ces nouvelles 
informations. Il s’agit généralement d’animaux issus des 
zones figurant en hachuré sur la figure 2. Toutefois, l’éleveur 
reste libre de faire réaliser le génotypage par l’entreprise de 
son choix, quelle que soit sa zone géographique, et de 
disposer des index privés associés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Carte de la disponibilité des index polygéniques et 
génomiques labellisés GénoSanté. 
 

4.2. POUR LA CONDUITE DU TROUPEAU 
Les estimations des différents effets inclus dans le modèle 
d’évaluation génétique (troupeau, mois de contrôle, âge au 
vêlage en 1ère lactation, durée de tarissement pour les 
lactation suivante…) peuvent aider à comprendre les facteurs 
de risques et à adapter la conduite du troupeau pour en 
limiter l’expression. Par exemple, les effets estimés pour le 
mois de contrôle montrent d’une part une variabilité 
importante suivant le mois (figure 3), mais également que les 
2 composants (BHB et acétone) n’évoluent pas de la même 
façon suivant la période (figure 3A et 3B). Sur ces 
graphiques, on remarque également des variations 
importantes selon les années. Sur des animaux à fort risque 
d’acétonémie, un vêlage en fin d’hiver-début de printemps 
peut être conseillé pour limiter l’expression de ce trouble 
métabolique.  
Le développement d’outils d’appui technique qui intégreraient 
les effets estimés dans le modèle d’évaluation génétique, 
notamment les effets propres au troupeau est envisagé. 
Grâce à un enrichissement mutuel des bases de données à 
finalité génétique d’une part et technique d’autre part, il 
devrait être possible de mieux exploiter les données 
recueillies et d’apporter des réponses plus pertinentes aux 
besoins des éleveurs, dans un contexte économique et 
sociétal en perpétuelle évolution. 
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Figure 3 : Effet du mois de contrôle estimé pour le 
log[acetone] (figA) et log[BHB] (figB) en race Holstein pour 
les années 2013 et 2014. 
 
CONCLUSION 
 

Génosanté est un projet collectif présentant des intérêts 
partagés par l’ensemble du secteur laitier. Pour les éleveurs, 
la possibilité de sélectionner des vaches plus robustes face 
aux troubles de santé productive comme l’acétonémie offre 
des perspectives d’amélioration du bien-être des animaux, 
mais aussi de réduction de l’usage de produits vétérinaires, 
des coûts associés et du temps consacré aux soins 
individuels. Pour les entreprises de conseil en élevage, la 
mise en œuvre d’une évaluation génétique sur l’acétonémie 
permet une valorisation accrue des données recueillies dans 
le cadre de Cétodetect®. Elle offre des perspectives pour 
construire des outils d’aide à la décision adaptés à la 
diversité des élevages, tenant compte de l’environnement de 
production et des orientations souhaitées par l’éleveur. Pour 
les entreprises de sélection, le développement de nouveaux 
index contribue à une sélection pour un élevage plus durable 
mais c’est aussi un outil de différentiation dans un 
environnement international très concurrentiel. L’intégration 
de nouveaux caractères de santé est planifiée dans les 
années à venir. 
 

Le projet GénoSanté, labellisé par le pôle de compétitivité 
Valorial, est soutenu financièrement par le Fonds Unique 
Interministériel (BPI France, région Bretagne, région Alsace 
et Région Pays de Loire). 
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