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�Les valeurs génétiques (index) des animaux candidats à la sélection 
sont estimées à partir d’informations sur leurs phénotypeset/ou 
ceux de leurs apparentés, et généalogie et en utilisant des méthodes 
statistiques appropriées.

1.Sélection génétique (sélection classique)
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�Les candidats sont sélectionnés à partir de ces index.



2. Sélection génomique (SG) 

SG: Sélection basée sur les valeurs génétiques estimés à 
partir de marqueurs couvrant tout le génome.
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Grandes étapes de la SG:

1) Chercher  statistiquement dans une population de référence la 
relation entre les performances et l’ensemble des marqueurs SNP. 
« estimation des effets de marqueurs ».

2) Appliquer cette relation aux candidats à la sélection. 
« estimation des valeurs génomiques (indexG) ».
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« estimation des valeurs génomiques (indexG) ».

3) Sélectionner ces candidats à partir des indexG.



SG et Gain génétique

(σG)
Intensité de sélection* précision des index (G)

Intervalle de génération

Progrès Génétique Annuel (PGA)

PGA
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En Bovin laitier les 3 composantes évoluent en faveur du 
PGA



Intérêts et difficultés liés à la sélection génomique chez les 
petits ruminants

Intérêts attendus:
Réduction de l’intervalle de génération (évaluation génétique
précoce - suppression du testage sur descendance sans perte de
précision).

Précision équivalente entre mâles et femelles
Bonne précision de sélectionpour les caractèresdifficilement
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Bonne précision de sélectionpour les caractèresdifficilement
mesurables.
Augmentation de l’intensité de sélection dans le cas où les
génotypes deviendraient moins chers que les phénotypes.

Bonne prédiction de l’aléa de la méiose et de l’apparentement
permettant deréduire l’accroissement du taux de consanguinité.



Difficultés:
Construction de populations de référence ���� peu de
reproducteurs testés sur descendance.

Taille des populations en sélectionrelativement faible.

Coût du génotypageélevé rapporté à la valeur économique des
reproducteurs.

Intervalle degénérationdéjà court (comparéauxbovins)
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Intervalle degénérationdéjà court (comparéauxbovins)

� moins de gain possible.
Les filières de petits ruminants ont desmoyens financiers plus
limités.



Taille des populations de référence et efficacité 
de la sélection génomique

y = 7173,7e-4,6216x

R2 = 0,9648

y = 24383e-4,6964x

R2 = 0,9907
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Modélisation, optimisation et comparaison des schémas de 
sélection classiques et génomiques des petits ruminants sur le 
gain génétique (PGA).

En absence de contraintes techniques (obtention de 
la population de référence) et économique (coût 

des génotypages), la SG est-elle intéressante? 

Objectifs de cette étude
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la population de référence) et économique (coût 
des génotypages), la SG est-elle intéressante? 

si non : on arrête là.

Si oui : on travaille à la levée des contraintes.



Schéma viande : Ile de France

Schémas Laitier : Manech Tête Rousse et Alpine

Schémas modélisés
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Description de l’évaluation, la sélection et 
l’accouplement des reproducteurs.

Les reproducteurs sont regroupés en catégories 
(voie de transmission des gènes) :

Père-fils, père-filles, mère-fils et mère-filles

Modélisation d’un schéma de sélection:
exemple : Ile de France
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Père-fils, père-filles, mère-fils et mère-filles

On disttingue plusieurs catégories de repro 
(améliorateurs, MB , MA etc.)

Chaque catégorie est caractérisée par leur 
supériorité génétique, leur précision, leur âge, …



Scénario Information sur les mâles Type de sélection

Ile de France et schéma laitier (sauf *)

Classique Performances AB en station
Testage sur desc.  :AB et AM

1er : Sur un phénotype boucher 
2eme:des seuils indépendants

Génomique Génotypes des jeunes mâles Sur l’index

Génomique-SCI* Génotypes des jeunes mâles
Performances AB en station

1 étape: Sur l’index
2eme: Sur un phénotype 

Quelques scénarii  comparés
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Performances AB en station 2 : Sur un phénotype 
boucher 

Génomique-Test. Génotypes des jeunes mâles
Testage sur desc.  :AB et AM

1er : Sur l’index
2eme:Sur l’index

Population de référence : 2000 individus connus sur performances (ex : 2000 
brebis génotypées)



Quelques paramètres des schémas étudiés
Paramètre Value

Mouton Ile de 
France

Manech Tête 
Rousse

Démographique
Base de sélection 14,000 70,000

% des femelles candidates  pour être MB 70% 70%

Taille effective de la population (Ne) 200 200

Population de référence 2,000 2,000

Mâles génotypés/an SCI 200-1000

Génétique
Heritabilitédu caractère boucher 0.3 -
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Heritabilitédu caractère boucher

Heritabilité du caractère maternel 0.09 0.3

Répetabilité du caractère maternel 0.12 0.5

Variables de décision
Mâles en SCI 300 -

Mâles en testage/an 20 150

Descendants/mâle en testage 20 30

Améliorateur dans le noyau ~40 ~110

Monte naturel dans le noyau ~300 ~300

% d’IA dans le noyeau ~35% ~47%

Pondérations dans l’index des 2 caractères 0.5 -



Optimisation: 

= combinaison donnant le Progrès Génétique Annuel  le 
plus important.

variables de décisions:

�Mâles en SCI
�Mâlesen testage/an
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�Mâlesen testage/an
�Descendants/mâle en testage
�Améliorateur dans le noyau
�Monte naturel dans le noyau
�% d’IA dans le noyau
�.
�.



Progrès Génétique Annuel : fonctionnement actuel vs 
« optimisé » vs « génomique »
Effet de la taille de population de référence

Les résultats :
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FGE, Commissions Ovine et Caprine, Le 19/06/2013
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Manech Tête Rousse
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Effet de la taille de population de référence (1/2)

Ile de France

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

P
G

A
 e

n 
éc

ar
t t

yp
e 

gé
né

tiq
ue

PGA total

Classique

Génomique

www.idele.fr

18

0

0,05

0 1 2 3 4 5 6 7 8P
G

A
 e

n 
éc

ar
t t

yp
e 

gé
né

tiq
ue

Population de référence x1000

NB: On a considéré que la population de référence n’est pas testée sur 
descendance (donc, phénotypes moins précis).

Génomique

G-SCI

G-test



L’optimisation augmente le PGA dans tous les schémas modélisés.
Les scénarios génomiques, dans la majorité des cas, ont le PGA le plus 
élevé.
Quand un phénotype est disponible très tôt (caractère boucher), le 
combiner avec l’info. génomique est très important. (une grande pop. 
Référence réduit cette importance).

Le PGA en classique ou gain du génomique est bien sûr inférieur à celui 
des schémas bovins laitiers.

Conclusion
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Est-ce que la sélection génomique est possible chez les petits 
ruminants ?



Les bénéfices présentés restent techniques (PGA).

La précision "théorique" obtenue avec une population de 
référence composée d'animaux évalués sur performances 
doit être vérifiée.

Les bénéfices économiques ont été étudiés et sont favorables 
aux schémas génomiques mais…

Conclusion
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Les bénéfices économiques ont été étudiés et sont favorables 
aux schémas génomiques mais…
�…. la filière est-elle disposée à financer l'investissement 

supplémentaire pour plus de progrès génétique????

�… et les programmes sont-ils disposés  à optimiser leur 
fonctionnement? 



Cette étude fait partie du projet GENOVICAP

La thèse a été financée par l’Institut de l’Elevage, 
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