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Qu’est-ce que 
l’assignation de parenté?

• C’est connaître a posteriori les parents d’un 
agneau.

• Peu de doutes sur les maternités• Peu de doutes sur les maternités
• La connaissance des paternités est plus 

contraignante : 
Luttes en paternité : surcharge de travail 
et contraintes organisationnelles pour les 
éleveurs 
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Qu’est-ce que 
l’assignation de parenté?

• Ce n’est pas un contrôle de filiation:
contrôle de filiation : est-ce que le père 
déclaré est bien le père génétique?

assignation : est-ce que parmi les pères 
potentiels on a le père génétique de l’agneau?
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Es-tu mon 
père ?

Est-ce mon 
père est 

parmi vous?



Les principes

• L’assignation utilise les données 
moléculaires.
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J’hérite de la moitié 
du génome de mon 
père et de la moitié 

de celui de ma mère.



Les principes

• Exemple avec deux marqueurs
Béliers 1 er marqueur 2 ème marqueur

A ARR / ARR 1 / 2

agneau 1 er marqueur 2 ème marqueur

Z ARR / ARR 2 / 2
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B VRQ / VRQ 2 / 2

C ARR/ ARR 1 / 1

D ARR / ARR 2 / 2

W VRQ / VRQ 1 / 2

V VRQ / VRQ 1 / 1

Z peut avoir comme père :  A ou D
W a pour père B : seul bélier avec VRQ et 2
V n’a pas de père possible parmi les 5 béliers proposés



Les premiers résultats

• Avec les 13 microsatellites du contrôle de filiation 
(projet PATMOL)

� panel pas assez performant :
- si le vrai père n’est pas parmi les pères  
putatifs
- si la liste des pères contient le vrai père 
et ses proches apparentés (frères,  
demi-frères,…)
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Les premiers résultats

• Avec les 13 microsatellites du contrôle de filiation 
(projet PATMOL)

� nécessité de passer à des panels plus 
denses de SNP:denses de SNP:

- automatisation du processus
- diminution des coûts
- association potentielle de l’assignation 
et du génotypage de gènes d’intérêt

� le projet OPA a débuté au printemps 2013
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OPA : assignation et SNP

• Tâche 1 – Intérêt des sélectionneurs pour l’assignation

• Tâche 2 – Nouveau mode de prélèvement de matériel 
biologique

• Tâche 3 – Elaboration et tests des panels ovins et caprins

• Tâche 4 – Définition de la technologie

• Tâche 5 – Reprise de l’historique : listes pères actifs avec 
info microsatellites (financements complémentaires à 
trouver pour info en SNP)
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OPA : Assignation et SNP

• Tâche 1 : Intérêt pour l’assignation

�Stages entre avril et juin concernant les 
trois filières PRtrois filières PR

Objectifs : évaluer l’intérêt pour la technique, les 
volumes d’analyse selon les prix, les facteurs de 
réussite et les freins.

�Basé sur 2 enquêtes : 
- gestionnaires de schéma 
- éleveurs 9



OPA : Assignation et SNP

• Tâche 1 : Intérêt pour l’assignation

�Enquêtes gestionnaires de schéma :
� Entretien physique / téléphonique� Entretien physique / téléphonique
� Questionnement sur :

� Stratégie (collective et/ou individuelle, races concernées, 
type d’animaux, propriété, etc.)

� Modalités de mise en œuvre (déroulement du processus? 
enregistrement souhaité dans les SNIG?, organisation des 
prélèvements?, etc.)

� Volume et prix
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OPA : Assignation et SNP

• Tâche 1 : Intérêt des sélectionneurs pour l’assignation

� Enquêtes éleveurs :
� Enquête par internet, 7-8 minutes (grand maximum) des 

éleveurs en CP.éleveurs en CP.
� Déroulement des enquêtes fin-avril-fin mai.
� Enquête à formaliser par les stagiaires

� phase 1 : objectifs de l’enquête, présentation de la technique et de son 
utilisation.

� Phase 2 : questions permettant de caractériser l’élevage 
(sélectionneur?, système de repro, utilisateur d’IA, taux de paternité , 
race, dpt, taille du troupeaux, ancienneté, etc.)

� Phase 3 : quel volume en fonction du type d’animal et de plusieurs 
gammes de prix 

� Phase test avec 6 éleveurs. 11



OPA : Assignation et SNP

• Tâche 2 : test d’un nouveau mode de 
prélèvement de matériel biologique.

� Biopsie au niveau de l’oreille.
- Expérimentation réalisé au domaine - Expérimentation réalisé au domaine 

INRA de la Sapinière (Bourges)
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OPA : Assignation et SNP

• Tâche 2 : test d’un nouveau mode de 
prélèvement de matériel biologique.

- 1ers résultats :
Comparaison qualité ADN biopsie/sangComparaison qualité ADN biopsie/sang
� résultats satisfaisants (pas de difficulté de génotypage
lié à la qualité de l’ADN)

-Prélèvement :
Très simple et rapide une fois la prise en main de la pince.
Réalisé à 6 jours d’âge.
Non couplé à l’identification.
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OPA : Assignation et SNP

• Tâche 3 : Elaboration et test du panel ovin: 
� Génotypage de 768 animaux de 25 races 

ovines françaises sur des puces de 800 000 SNP.
Ovins Viande (800K):
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Ovins Laitiers (800K): 
Lacaune
Corse
Manech Tête Rousse 
Manech Tête Noire (54K)
Basco-Béarnaise (54K)

Ovins Viande (800K):
Ile de France
Mouton Charollais
Rava
Charmoise
Berrichon du Cher
Limousine
Lacaune
Texel
Suffolk
Mérinos d’Arles
Préalpes du Sud
Noire du Velay 

BMC
Causse du Lot
Romanov
Mouton Vendéen
Rouge de l’Ouest
Tarasconnaise
Mourerous
Roussin
Romane
Black-Belly
Grivette (54K)



OPA : Assignation et SNP

• Génotypage de 768 animaux de 25 races ovines 
françaises sur des puces de 800 000 SNP.

� Génotypages en cours, 656 échantillons � Génotypages en cours, 656 échantillons 
reçus au 14/03/2014
� Tous les génotypes devraient être 
disponibles début avril 2014
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OPA : Assignation et SNP

• Génotypage de 768 animaux de 25 races ovines 
françaises sur des puces de 800 000 SNP.

� Choix de marqueurs basés sur la variabilité � Choix de marqueurs basés sur la variabilité 
génétique des races françaises
� Les marqueurs choisis au niveau international 
(88 SNP) sont-ils utilisables pour l’assignation en 
races françaises?
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Panel final : 
~200 SNP pour l’assignation + 
~15 SNP dans les gènes d’intérêt



OPA : Assignation et SNP

• Test du panel retenu
� Action PAMAL (projet DEGERAM) :          

6000 IA en paternité et 2000 IA en mélange en BMC
� Dispositifs QTL INRA (Romane et Black Belly)� Dispositifs QTL INRA (Romane et Black Belly)

� Quelle réussite de l’assignation?
- en présence du vrai père, le retrouve-ton?

- en l’absence du vrai père, que donne l’assignation?

- en présence du vrai père et de ses proches 
apparentés, le retrouve-t-on?
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OPA : Assignation et SNP

• Mise au point de l’outil de génotypage
� un outil unique avec 

- le panel de SNP pour l’assignation 
- les mutations d’intérêt (PrP, Booroola, - les mutations d’intérêt (PrP, Booroola, 

BMP15 (Lacaune et Grivette), gène 
Lacaune, gène culard,...)

� un outil ajustable dans le temps (si nouvelles 
mutations)
� à un coût réduit par rapport au coût actuel 
(~30€ pour un CF+ 15€ pour PrP).
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Assignation, la suite

• Comment utiliser l’outil d’assignation?
� Qui génotyper?
� Quelles conséquences pour � Quelles conséquences pour 
l’organisation des schémas, les 
éleveurs,…?
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Accord de principe sur un financement de 
thèse par APISGENE sur :

Optimisation des schémas (dont utilisation 
assignation et gestion des gènes majeurs)
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