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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).
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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

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
Comme pour l’ensemble des filières en sélection,
population.
l’Insémination Animale (IA) joue un rôle clé dans le schéma de
Dans un premier temps, afin de connaître les possibilités
sélection des chèvres laitières françaises en permettant la
d’amélioration des caractères de production de semence, les
création du progrès génétique et sa diffusion dans les
paramètres génétiques de ces caractères ont été estimés.
élevages. La capacité des jeunes mâles à produire de la
Puis une analyse d’association a été conduite afin de
semence de qualité représente donc un enjeu majeur. Or
rechercher une éventuelle région du génome associée à un
chaque année, le nombre de boucs éliminés reste important
des phénotypes étudiés. Enfin, une évaluation génétique a
(près de 50%) et a pour conséquences un coût économique
permis de produire des index qui, à terme, seront utilisés pour
pour le centre de production de semence et une perte
Renc. Rech. Ruminants,
2018,le
24niveau génétique des boucs.
améliorer
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
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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.
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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.
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Figure 1 Résultat (Manhattan plot) de l'analyse d'association
pangénomique dans la race Saanen pour le caractère volume
de l’éjaculat
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Figure 2 Evolution de l’index motilité au cours du temps en
race Saanen

Aucune région significativement associée à un des cinq
caractères étudiés n’a été détectée en race Alpine.
3. DISCUSSION
Dans la région significative du chromosome 19, 238 gènes
sont annotés sur le génome caprin et peuvent ainsi être
3.1. ESTIMATION DES PARAMETRES GENETIQUES
considérés comme candidats positionnels. Parmi ces gènes,
Quoiqu’un peu plus faibles, les estimations d’héritabilité sont
10 peuvent être reliés à la fonction gonadique (SPATA22,
semblables
Renc.
Rech.
Ruminants,
2018, 24à celles de l’étude de Furstoss et al. (2009) sur la
GSG2, SPAG7, RNASEK, BCL6B, SPEM1, SAT2, SHBG,
même population de boucs, avec des données plus anciennes
ODF4 et CFAP52).
et un effectif moins important. Elles sont aussi du même ordre
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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.
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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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