
La génomique en bovins viande
Pour une sélection plus efficace des reproducteurs



Une sélection plus efficace des reproducteurs est désormais possible

grâce à l’ajout des informations apportées par les génotypes aux

informations utilisées jusque-là dans l’évaluation génétique des

bovins viande (les performances et les généalogies). Les index IBOVAL

deviennent plus précis et peuvent être diffusés plus précocement dans

la vie de l’animal.

Cette amélioration de l’évaluation génétique IBOVAL aura des

répercussions sur les différents acteurs de la génétique, des éleveurs à

la conduite des programmes de sélection, en passant par la

certification de la parenté bovine, le contrôle des performances, les

taureaux mis à disposition par IA, etc.

France Génétique Elevage vous propose une série de “Questions –

Réponses” autour de ces différentes thématiques pour que vous

puissiez vous approprier les enjeux, le vocabulaire et les modalités de

mise en œuvre de cette étape majeure dans l’évolution des méthodes

de sélection des reproducteurs en bovins viande.

La génomique 
en bovins viande

Pour une sélection plus efficace
des reproducteurs
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1. Qu’est-ce que la génomique ?
C’est la science qui étudie le génome, c’est-à-dire l’ADN
contenu dans les chromosomes, et en particulier les gènes.
Cette science s’est surtout développée depuis les années
1990 avec les progrès des techniques de détection des
marqueurs et des gènes, et les avancées de la bio-
informatique. Les cartes génétiques puis les séquençages
de l’ADN de différentes espèces en ont été les premières
applications importantes. Depuis la fin des années 2000, le
monde de la sélection bénéficie de ces avancées
technologiques, initiées dans l’espèce bovine laitière depuis
2009 et en constant développement depuis. 

2. Qu’est-ce que la sélection génomique?
La sélection génomique est une méthode qui consiste à
choisir les reproducteurs à partir de résultats d’une
évaluation valorisant, en plus des informations classiques
de phénotypes et de généalogies, les informations connues
sur le génome des animaux. Cette évaluation repose sur la
mesure de l’effet de marqueurs associés dans le génome à
des régions responsables d’une partie de la variabilité
génétique d’un caractère. Ces régions sont appelées QTL
pour Quantitative Trait Locus. Les QTL présentent des formes
(ou allèles) associées à des effets différents sur des
caractères. Le suivi des différents allèles d’un QTL de
génération en génération est réalisé à l’aide de marqueurs
situés dans la même région du génome. Les marqueurs
permettent donc d’estimer la valeur génétique d’un
reproducteur, avant même de connaître les performances de
l’animal ou de ses descendants.

3. Pourquoi ce progrès arrive-t-il en 2015 en
bovins viande ?
• Grâce à l’évolution des techniques
Les évolutions technologiques récentes permettent désormais
de génotyper un animal pour plusieurs dizaines de milliers de
marqueurs simultanément sur un support appelé “puce à SNP”
(photo 1) pour un coût raisonnable. Chaque marqueur

correspond à une mutation ponctuelle d’une base dans la
séquence d’ADN, nommée SNP (pour Single Nucleotide
Polymorphism). Ces mutations sont la forme la plus abondante
de variation génétique du génome. Aujourd’hui, plusieurs
types de puces sont utilisés sur le terrain : la puce de référence
(dite 54K ou Bovine SNP50) sert essentiellement à génotyper
les principaux reproducteurs (les mâles d’IA en particulier) et
contient 54 000 SNP (figure 1). D’autres puces de plus basse
densité (par exemple 10K appelée EuroG10k), qui ne
contiennent qu’une part des SNP de la puce de référence, sont
destinées à une utilisation plus massive en élevages. Elles
permettent aussi la vérification de comptabilité génétique et
la détection de particularités génétiques spécifiques.

• En raison du développement des génotypages
Plusieurs milliers d’animaux ont fait l’objet de génotypages
ces dernières années dans les populations bovines
allaitantes françaises sélectionnées. Ce vaste travail,
conduit par les Entreprises et les Organismes de Sélection
dans le cadre de programmes de recherche (tels que
GeMBAL -Réf. n°1 et Qualvigène -Réf. n°2) ou d’actions
complémentaires (GPSAB -Réf. n°3, DEGERAM -Réf. n°4-
autres efforts de typages, etc.), permet aujourd’hui à la
sélection des reproducteurs de franchir un cap décisif.
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Photo 1 : Un exemple de la puce de référence 54K. 
Cette puce contient 24 zones correspondant chacune à
l’analyse d’un animal différent. Une zone est composée de
micro-puits, qui permettent chacun de tester un des
54000marqueurs de la puce.

Figure 1 : Détection d’un “SNP”. C’est un polymorphisme
de l’ADN dans lequel deux chromosomes se distinguent
sur un segment donné par une seule paire de bases.



Par ailleurs, la flexibilité et le moindre coût des puces basse
densité font que l’on peut désormais envisager un
développement plus généralisé du génotypage comme un
des éléments de caractérisation d’un animal, au même titre
que sa notification de naissance, son poids ou sa
description morphologique. De plus, dans les races pour
lesquelles l’imputation (cf. paragraphe suivant) est possible,
ces génotypages peuvent servir à l’estimation des index
IBOVAL de l’animal.

4. Peut-on utiliser plusieurs puces différentes
dans une même évaluation génomique ?

Oui, c’est possible. Lors d’une évaluation génomique, les SNP de
la puce de référence qui manquent sur les puces de plus basse
densité sont déduits par une méthode statistique, en s’appuyant
sur le génotype de l’animal et de celui de ses parents. C’est ce
que l’on appelle l’imputation. Sous réserve de l’existence d’une
population génotypée pour la puce de référence de taille
suffisante, on est ainsi en mesure d’effectuer ces prédictions
statistiques de manière précise (moins de 1,5% d’erreur en bovins
viande avec un père génotypé en 54K). Mais attention : l’efficacité
de l’imputation baisse fortement lorsque les deux parents ne sont
pas génotypés ou sont seulement génotypés avec une puce de
basse densité. C’est pourquoi il sera toujours nécessaire de
génotyper la plupart des taureaux reproducteurs (notamment les
taureaux d’IA) avec la puce de référence.

5. Comment s’effectue l’évaluation génomique ?
L’évaluation génomique est réalisée indépendamment dans
chaque race. 
Le processus s’effectue en trois étapes (Réf. n°5 et n°6) :
• On s’appuie dans un premier temps sur la population de
référence (PopRéf) pour estimer les effets des deux allèles
de chaque marqueur SNP. Les effets estimés des SNP sont
traduits en équations de prédiction et utilisés pour calculer
la valeur génomique directe appelée DGV (Direct Genomic
Value) de chaque animal génotypé.

• La composante polygénique des index, appelée EBV (pour
Estimated Breeding Value), est estimée en exploitant

toutes les performances et les généalogies connues dans
la race. Cette composante correspond aux index IBOVAL
calculés jusqu’en 2015 (Réf. n°7).

• Les DGV et les EBV sont combinées de façon optimale pour
obtenir un index IBOVAL “consolidé” appelé GEBV
(Genomic Enhanced Breeding Value) combinant toutes les
sources d’informations disponibles. 

6. Pourquoi ne pas publier directement les DGV ?
L’index génomique (GEBV) d’un individu est la combinaison
optimale de toutes les informations disponibles : à la fois
de DGV et d’EBV. Les valeurs polygénique (EBV) et
génomique (DGV) représentent deux estimations du
potentiel génétique d’un animal, obtenues à partir de deux
sources d’informations en partie différentes (information
phénotypique d’animaux apparentés pour le calcul de l’EBV,
génotype de l’animal évalué pour la DGV). Leur combinaison
sous forme d’index génomique (GEBV) est plus précise que
chacune des deux composantes séparément.

7. Quels sont les caractères et les races concernés
par le calcul d’index génomique GEBV ?

Les index génomiques sont diffusés pour les caractères
mesurés en ferme à la naissance (IFNAIS, AVel), au sevrage
(CRsev, ALait, DMsev, DSsev, FOSsev), leurs synthèses
(MERPsev, ISEVR, IVMAT) et sur la production de jeunes
bovins en ferme (ICRCjbf, CONFjbf et IABjbf).
Ils sont calculés en routine depuis la fin de l’année 2015
dans les races Charolaise, Limousine et Blonde d’Aquitaine
pour tous les types d’animaux.
Le déploiement pour d’autres caractères ou d’autres
populations bovines allaitantes de plus faible effectif se fera
progressivement, lorsque l’on aura constitué des
populations de référence de taille suffisante.
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Indexations jusqu’au sevrage

IFNAIS Facilité de naissance
CRsev Potentiel de croissance au sevrage
DMsev Développement musculaire au sevrage
DSsev Développement squelettique au sevrage
FOSsev Finesse d’os au sevrage
ISEVR Index de synthèse production de viande au sevrage
AVel Aptitude au vêlage
ALait Aptitude à l’allaitement
MERPsev Incidence de la mère sur le poids au sevrage
IVMAT Index de synthèse valeur maternelle
Indexation sur la production de jeunes bovins en ferme (ABjbf)
ICRCjbf Croissance carcasse
CONFjbf Conformation carcasse
IABjbf Index de synthèse aptitudes bouchères

La génomique en bovins viande concerne, dès sa mise
en œuvre fin 2015, une quinzaine d’index pour les races
Charolaise, Limousine et Blonde d’Aquitaine.

À savoir...
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8. Population de référence : une notion
incontournable au développement des
évaluations génomiques
• Qu’est-ce qu’une population de référence ?

Une population de référence est constituée par les
animaux de la race dont on connaît à la fois le génotype et
un phénotype calculé sur performance propre et/ou sur
descendance pour les caractères évalués. Grâce à ces
animaux, on établit des correspondances entre génotypes
et phénotypes, qui donnent des équations de prédiction.

• Quels sont les animaux qui constituent la
population de référence ?

Les populations de référence raciales reposent
principalement sur des taureaux nés du début des années
1960 jusque dans les années 2000 et qui disposent
d’évaluations génétiques sur descendance précises.

• Qu’est-ce qui fait l’efficacité d’une population de
référence ?

Les DGV sont d’autant plus précises que les individus
constituant la population de référence sont nombreux et
disposent d’un phénotype précis. Ainsi, un taureau avec
plusieurs dizaines de descendants apporte beaucoup plus
d’informations qu’un animal connu uniquement sur ses
seules performances propres.
Pour les caractères à héritabilité moyenne (caractères de
croissance et de morphologie par exemple), on considère
qu’il faut plusieurs centaines voire milliers d’animaux bien
connus sur descendance et génotypés pour pouvoir
disposer d’une évaluation génomique suffisamment fiable
pour permettre une diffusion précoce des reproducteurs
avec des index significativement plus précis (plus de 10 %
de gain de CD) que des index sur ascendance et
performance propre.
Pour des caractères peu ou très peu héritables (efficacité de
carrière et fertilité en particulier), il faudra plusieurs milliers
d’animaux dans la population de référence pour atteindre
un tel objectif.

Un des grands intérêts du programme GeMBAL a été
d’initier, dans toutes les races bovines allaitantes, la
construction de populations les plus représentatives
possibles de la diversité des populations sélectionnées.
Cette base initiale étant posée, l’accroissement quantitatif
des populations de référence est désormais essentiel pour
améliorer à l’avenir la précision des index génomiques.

• Est-ce que ce groupe change ? Si oui, quand?
Les populations de référence raciales ont vocation à
s’enrichir et à se renouveler. À chaque évaluation, les
nouveaux animaux à la fois indexés sur performances et
génotypés entrent dans la population de référence raciale
pour le caractère concerné.

À titre d’illustration, le tableau 1 fournit la taille des
populations de référence lors de l’indexation pilote de
février 2015. Des apports assez massifs de génotypages
effectués fin 2015 devraient faire augmenter très
significativement la taille de ces populations à court terme.

9. Où en sont les autres races allaitantes? 
Les 6 autres races allaitantes indexées en France (Salers,
Aubrac, Parthenaise, Rouge des Prés, Gasconne et
Bazadaise) ne disposent pas encore d’une population de
référence de taille suffisante pour bénéficier d’une
évaluation génomique de routine avec les outils
actuellement utilisés. Les travaux de recherche en cours
visent à faire bénéficier ces races des avancées de la
génomique le plus rapidement possible.
Pour arriver à des valorisations génomiques dans ces
races, il faut combiner au mieux :
• la complétude des populations de référence dans
chacune des races,

• la mise en place de ponts avec d’autres races en
valorisant des QTL communs à plusieurs races, ou
mieux encore, intégrer des “mutations causales”,
responsables de la variabilité génétique des caractères,
dans les modèles d’indexation.

Caractère
Charolaise Limousine Bl. d’Aquitaine

Nb total ≈CD>0,7 Nb total ≈CD>0,7 Nb total ≈CD>0,7

IFNAIS 5 181 927 3 951 309 4 282 760

CRsev 4 766 864 3 295 528 2 190 611

DMsev 4 715 931 3 115 394 2 710 746

DSsev 4712 912 3 116 501 2 708 656

AVel 1 147 388 1 383 122 2 300 189

ALait 1 029 365 606 185 1 645 183

Tableau 1 : Taille des populations de référence (PopRéf)
par caractère et par race en février 2015

1 Les apports de la génomique
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Comment a-t-on validé l’efficacité de la méthode ? 
Une étude rétrospective a été réalisée dans la population
de race Charolaise pour les caractères mesurés en
élevages à la naissance et au sevrage pour démontrer
l’efficacité de la méthode. Pour les jeunes taureaux connus
à l’époque seulement sur ascendance et connus depuis sur
descendance, deux types d’index ont été calculés en
s’appuyant sur l’information disponible fin 2010 : des
index génomiques GEBV2010 et des index sur ascendance
“ classiques” EBVasc2010. Ces index ont ensuite été
comparés à la performance sur descendance de ces
mêmes taureaux. On peut ainsi vérifier que les GEBV2010
auraient été plus proches des index IBOVAL2015 que les
index EBVasc2010.
Le tableau 2 présente les CD réalisés estimés des 150
individus Charolais utilisés dans l’étude rétrospective
décrite précédemment. Seuls les ordres de grandeur des
résultats sont à considérer. 

Les GEBV2010 sont globalement plus précises que les
EBVasc2010. Le gain de précision est plus élevé pour les
effets directs des poids et conditions de naissance
(PONAIS_dir et CONNAI_dir), caractères pour lesquels la
population de référence est la plus grande et contient le
plus d’individus ayant un phénotype précis. La précision

des DGV2010 est plus faible que celle des index
polygéniques sur ascendance pour les caractères
mesurés au sevrage, pour lesquels la population de
référence de fin 2010 contenait moins d’information que
l’évaluation polygénique IBOVAL de l’époque. En
revanche, les GEBV2010 sont toujours plus précises que
les DGV2010, montrant la pertinence de combiner les DGV
aux EBV pour produire les GEBV les plus précis possibles,
quel que soit le caractère considéré.

Pour aller plus loin

Tableau 2 : CD des EBV sur ascendance, des DGV et des
GEBV estimés à partir des données disponibles fin 2010
en race Charolaise, dans la population de validation

Caractère

CD réalisé Gain de CD (%)
entre

EBVasc2010 et
GEBV2010EBVasc2010 DGV2010 GEBV2010

IFNAIS 0,28 0,33 0,42 +0,14 +52%

CRsev 0,34 0,29 0,38 +0,04 +11%

DMsev 0,31 0,23 0,36 +0,05 +36%

DSsev 0,25 0,22 0,29 +0,04 +29%

7
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2Comment interpréter un index génomique ?

Retenez le principe général de base suivant : les index
génomiques IBOVAL (GEBV) s’interprètent de la même façon
que les index IBOVAL calculés jusqu’en 2015. Pour plus de
détails, voici comment interpréter ces GEBV :

10. Comment sont exprimés les GEBV? Comment
est mesurée leur précision ? 

Les GEBV sont exprimés sous la même forme et dans la
même échelle que les index IBOVAL produits jusqu’à
présent. Leurs valeurs sont directement comparables, qu’il
s’agisse de caractères élémentaires ou des combinaisons
de caractères (synthèses). Ils sont exprimés de manière à
en effectuer la valorisation la plus pertinente possible (index
en base raciale ou en base troupeau notamment). Ils sont
présentés sous forme d’index standardisé (base de
référence centrée sur 100 et variabilité de 10 points pour un
écart type génétique du caractère et de 8 points pour un
écart type d’index de synthèse).
Comme pour les index produits jusqu’à maintenant, la
précision d’une GEBV est appréciée au travers d’un CD
variant de 0 à 1, calculé en considérant le supplément de
précision apporté par la DGV à l’EBV correspondant.

11. Quelle est la différence entre les GEBV et
les EBV ? Peut-on les comparer ?

La différence entre GEBV et EBV est dans l’information
utilisée. Dans une évaluation polygénique (calcul des
EBV), on estime la valeur génétique d’un individu à partir
de ses performances et de celles de tous ses apparentés.
Dans une évaluation génomique (calcul des GEBV), on
combine l’information de l’EBV à celle des effets des
allèles aux SNP portés par l’individu.
On peut donc comparer l’EBV d’un animal non génotypé à la
GEBV d’un individu génotypé car l’EBV et la GEBV sont les
deux estimations de la valeur génétique de ces animaux
pour ce même caractère et sont exprimés dans les mêmes
unités et sur les mêmes bases de référence.

12. Peut-on calculer un index de synthèse
mélangeant des EBV et des GEBV ?

Oui. Si, dans une race donnée une évaluation génomique ne
pouvait pas être développée, l’index polygénique (EBV) du
caractère continuerait à être utilisé dans l’index de synthèse.
Néanmoins, les premières évaluations génomiques
développées concernent l’ensemble des composants des
index de synthèse jusqu’au sevrage (ISEVR, IVMAT) et des
index relatifs à la production de jeunes bovins en ferme
(ABjbf).
Pour les caractères encore absents, la mise à disposition
d’index génomiques se fera par étape au fur et à mesure
de l’augmentation des populations de référence
notamment.

13. La connaissance de la valeur génomique
directe bénéficie-t-elle aussi aux apparentés ?

Non, avec la méthode actuelle, seuls les animaux génotypés
bénéficient de la connaissance de leur DGV. Leurs
apparentés non génotypés (ascendants, descendants et
collatéraux) conservent un index IBOVAL uniquement calculé
à partir des performances et des généalogies.

14. Les index génomiques sont-ils toujours
plus précis que les index classiques ?

L’index génomique d’un animal (GEBV) est plus précis que
son index polygénique (EBV), puisque l’index génomique
combine les informations génomiques (DGV) et les
informations polygéniques (EBV). Mais le gain de CD n’est
pas le même pour toutes les catégories d’animaux, ni pour
tous les caractères.
Les individus avec un EBV peu précis, tels que les jeunes
mâles candidats à la sélection, sont ceux qui bénéficient
du gain de précision le plus important (figure 2). 
À l’inverse, l’information supplémentaire apportée par
les génotypes est très marginale par rapport à l’ensemble
de l’information familiale considérée dans les EBV pour
les reproducteurs bien connus sur descendance.

Figure 2 : Gain de CD d’une évaluation
génomique par rapport à l’évaluation IBOVAL
classique en race Charolaise lors de
l’évaluation ‘Pilote’ de février 2015
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15. Est-ce que l’index génomique peut varier
dans le temps ? Pourquoi ?

Oui, l’index génomique d’un individu peut varier au cours
du temps. Les sources de variations sont multiples :
• la prise en compte de nouvelles performances (propres,
ascendance, descendance) dans l’évaluation polygénique
peut faire varier l’index polygénique (EBV) de l’individu,

• les nouvelles performances de descendants d’individus de la
population de référence, ainsi que l’ajout de nouveaux individus
dans la population de référence conduisent à ré-estimer les
effets des SNP, à réajuster les équations de prédiction, et donc
à produire des DGV différentes mais plus précises,

• la combinaison d’une EBV qui varie et d’une DGV qui varie
génère une variation de GEBV. 

Cette évolution est susceptible d’être d’autant plus forte que
la précision de la GEBV est faible. La GEBV d’un jeune
individu génotypé a une probabilité importante de varier
fortement par la suite. La GEBV d’un taureau disposant de
plusieurs centaines ou milliers de produits phénotypés
variera très peu au cours du temps, comme c’est
actuellement le cas pour les index polygéniques (EBV).

16. Au cours de la vie d’un taureau, quelles
variations de ses index génomiques (GEBV)
peut-on attendre?

Pour les taureaux, la publication de valeurs plus précoces
dans la vie de l’animal que ce qui se pratiquait jusque-là se
traduira inévitablement par de plus importantes variations
d’index au cours de sa vie.
Cela renforce la nécessité de tenir compte de la précision
pour être conscient à la fois de l’intérêt et des limites du
couple “index-CD”. Pour ce faire, il faut savoir bien
interpréter la valeur d’un CD (Réf. n°8). Un index est toujours
une estimation de la valeur génétique vraie d’un animal.

Lorsqu’un taureau a de nombreux produits pour les effets
directs ou plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de filles
dont les veaux sont mesurés pour les effets maternels, ses
index deviennent de plus en plus précis et s’approchent de leur
valeur génétique vraie. Les variations attendues par rapport
aux GEBV estimées lorsque l’animal était très jeune sont
directement liées au CD qui accompagnait ces premiers index.

• CD et intervalle de confiance
À chaque valeur de CD peut être associé un intervalle de
confiance à l’intérieur duquel se situe la vraie valeur
génétique de l’animal. La figure 3 illustre cet aspect pour les
index de synthèse, tels qu’ISEVR, IVMAT ou IABjbf. Plus le
CD de l’index est faible, plus le risque de se tromper en
faisant cette estimation est important, et plus la valeur
génétique vraie de l’animal peut être éloignée de la valeur de
l’index. À l’inverse, plus le CD est élevé, plus on est certain
que la valeur génétique vraie de l’animal est proche de
l’index estimé.

Figure 3 : Intervalle de confiance des
index de synthèse, exprimés en valeur
standardisée, en fonction du risque
d’erreur pris et de la valeur du CD

Exemple : Pour un CD de 0,50 et avec un risque d’erreur de 10 %, la valeur
génétique la plus probable est celle publiée mais la valeur génétique vraie se
situe dans un intervalle de ±9 points autour de l’index diffusé.

Valeur
de CD

Entre - 5 et + 5 points Entre - 10 et + 10 points

Index de
synthèse

Index
élémentaire

Index de
synthèse

Index 
élémentaire

0,50 62 % 52 % 92 % 84 %

0,60 68 % 57 % 95 % 89 %

0,70 75 % 64 % 98 % 93 %

0,80 84 % 74 % 99 % 97 %

0,90 95 % 89 % 100 % 100 %

Tableau 3 : Probabilité (en %) que la valeur génétique vraie
se situe dans un intervalle de ±5 ou ±10 points autour de
l’index d’un taureau en fonction du CD

génomique en bovins viande - FGE Novembre 2015



On peut aussi traduire la précision d’un index comme la
probabilité que la valeur génétique vraie se situe dans un
intervalle de plus ou moins x points autour de l’index calculé
pour un animal (tableau 3). Par exemple, 8 % (100 % - 92%)
des valeurs génétiques vraies des jeunes taureaux
s’éloignent statistiquement de plus 10 points de leurs index
de synthèse (CD=0,50). Dans la moitié des cas, il s’agira de
très grosses déceptions. Pour les taureaux bien connus sur
descendance (CD d’environ 0,80 pour ISEVR ou IABjbf), ce
risque n’est plus que de 1 %. Les risques d’erreur sont donc
plus grands avec un jeune taureau qu’avec un taureau connu
sur descendance.

• CD et risque/espoir
Une autre manière d’interpréter le CD consiste à quantifier
la possibilité que la valeur génétique d’un animal soit
supérieure à une valeur déterminée. Cette approche permet
de répondre à des questions du type “Quel est l’espoir que
cet animal soit améliorateur ?”. La figure 4 illustre cet aspect
pour les index élémentaires.

• Comment utiliser au mieux les taureaux connus avec
un CD peu élevé ?

Ce nouveau mode de diffusion de valeurs génétiques plus
précoces des taureaux doit inciter à adapter la façon de gérer
les accouplements. L’utilisation de jeunes taureaux d’IA sur
la base d’index génomique est plus efficace et sécurisée si
elle est raisonnée par groupe de taureaux plutôt
qu’individuellement. Ainsi, par exemple, l’intervalle de
confiance des index est réduit par 2 si l’on obtient 4 produits
issus de 4 taureaux différents de même profil plutôt que 4
veaux issus d’un seul taureau de profil similaire. De même,
un jeune taureau de monte naturelle ne sera pas utilisé sur
un trop grand nombre de femelles pendant sa première
année de monte.

Figure 4 : Probabilité (en %) qu’un animal soit améliorateur (index élémentaire supérieur à 100) en fonction de la valeur de
l’index et du CD

Index

Exemple : Le pourcentage de chance que l’individu soit améliorateur (c’est-à-dire que l’index élémentaire soit
supérieur à 100) pour un index de 110 et un CD de 0,50 est de 76 %.
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2Comment interpréter un index génomique ?
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Les valeurs génomiques : pour qui, quoi 
et selon quelles règles ?3

17. Qui peut bénéficier de valeurs génomiques?

• Le champ du possible
Une “carte de services” possibles relativement vaste a été
partagée (figure 5). Elle prévoit un “retour éleveur” (via les
informations connues pour les animaux) proportionnel à
l’implication de ce dernier dans le dispositif génétique. 
À chaque fois que possible, la restitution de GEBV a été
privilégiée. Mais une extension possible par des indicateurs
“DGV”, pour les caractères ne faisant pas l’objet de recueil de
performance sur les animaux considérés, est rendue possible.

• Le champ du souhaité en 2015
Pour que des services d’évaluation génomique utilisant la
technologie GeMBAL soient ouverts, il faut que des Sociétés
d’Exploitation candidatent. Celles-ci sont chargées de
commercialiser le service et de mettre en œuvre la relation
entre les Clients, les laboratoires de génotypage et les
responsables des évaluations génomiques. Un Client, quel
qu’il soit (éleveur, Organisation de Producteurs, Entreprise de
Sélection, Organisme de Sélection…), s’adresse à une Société
d’Exploitation, qui organise la prise d’échantillons
biologiques et restitue les valeurs génomiques (index GEBV
ou indicateurs DGV) des animaux concernés.

Les populations cibles (c’est-à-dire les animaux pouvant avoir
une évaluation génomique GEBV ou DVG) sont définies par les
Organismes de Sélection pour chacune des races. Fin 2015,
au moment du lancement d’une offre généralisée de
génotypages, des populations cibles ont été définies dans les
3 premières races bénéficiant de la technologie GeMBAL
(tableau 4). Elles sont susceptibles d’évoluer à l’avenir.

Figure 5 : Nature et expression des valeurs génomiques accessibles, pour des animaux génotypés, en fonction du type de troupeau 
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◗ OS : éleveurs adhérant à l’Organisme de Sélection de la race ou à l’association des éleveurs et bénéficiant à ce titre notamment du
dispositif de qualification des animaux.

◗ Formule complète (CPB+VA4) : éleveurs à la certification de la parenté et au service de contrôle de performances jusqu’au sevrage
en formule complète (pesées post-naissance et pointage) notamment.

◗ Formule simplifiée (CPB+VA4) : éleveurs à la certification de la parenté et au service de contrôle de performances pour les données
de reproduction.
◗ CPB : éleveurs adhérent uniquement au service de certification des parentés bovines.
◗ VA : vaches allaitantes.

Animaux
concernés

Charolaise Limousine
Blonde

d’Aquitaine

Mâles

Mâles inscrits
“ race pure
certifiée” ou
inscriptibles de
pères et mères
inscrits au livre A

Parents inscrits
au livre
généalogique et
soumis au
contrôle des
performances
(formule
complète VA4)

Soumis à la
Certification de
la Parenté
Bovine (CPB)

Femelles

Femelles des
adhérents au
contrôle des
performances
(formule
complète VA4)

Femelles des
adhérents à la
Certification de
la Parenté
Bovine (CPB)

Toutes, aucune
restriction

Tableau 4 : Populations cibles définies par les OS fin 2015

génomique en bovins viande - FGE Novembre 2015
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18. Quelle est la nature des valeurs
génomiques? Sont-elles publiques ou privées ?
À quelle fréquence sont-elles publiées ?

• Les index GEBV
L’index génomique (GEBV) devient officiel dès lors qu’il
respecte les conditions de publication définies par France
Génétique Elevage (FGE).
Les GEBV sont calculées deux fois par an (l’hiver et l’été),
immédiatement après les évaluations polygéniques. Ces
valeurs combinent un maximum d’informations les plus
actuelles possibles en matière d’EBV et de DGV.
Ces GEBV sont publiées dans le Système d’Information
Génétique des bovins (SIG) et dans différents valorisés officiels
(BGTA, FIT, FIVA, etc.). 
Entre ces deux indexations annuelles complètes, des GEBV
provisoires sont calculées chaque semaine en combinant les
DGV des nouveaux individus génotypés avec les EBV calculées
lors de l’indexation IBOVAL la plus récente. On parle alors de
“GEBVprov”, pour provisoires, car susceptibles de variations plus
importantes lors de l’indexation complète suivante. Ces
GEBVprov sont restituées au Client via la Société d’Exploitation.
Elles ne sont pas chargées dans le SIG.

Attention : Une GEBV ne peut être calculée que pour des
animaux dont la parenté est certifiée. Ainsi, lors du calcul des
GEBV, qu’il s’agisse d’un calcul complet ou provisoire, les
génotypages de tous les animaux sont systématiquement
comparés à ceux des générations précédentes. Un animal
dont le génotype révèle une incompatibilité de filiation avec
ses parents déclarés est retiré des calculs.

• Les indicateurs DGV
Lorsque pour un caractère donné, il n’existe pas de valeur
polygénique pour l’animal considéré (cf. question n°5), on
restitue uniquement une DGV, sans notion de précision (CD)
et selon les modalités indiquées dans le tableau 5. Cet
indicateur est non officiel, il n’est pas chargé dans le SIG, il
est restitué au Client, via une Société d’Exploitation, pour un
usage strictement privé.

19. Quelles sont les normes de publication des
GEBV?
L’arrivée de la génomique en bovins viande a été l’occasion
de revisiter l’ensemble des normes de publications des index
IBOVAL en ferme dans un souci de simplification et
d’harmonisation. Ainsi, FGE a décidé notamment :
• qu’un maximum de normes sera commun aux GEBV et aux
EBV pour les mâles,

• de la déconnexion complète des index IFNAIS et AVel de tout
autre index pour publication,

• de conserver ISEVR comme “pierre angulaire” des diffusions
pour les éleveurs au moins au contrôle des performances VA4,

• que dès qu’ISEVR est publiable, les autres index de sélection
le sont s’ils respectent leurs propres règles de diffusion
(IVMAT et IABjbf).

• Femelles
Aucune contrainte autre que celles nécessaires à leur calcul
n’est imposée pour les GEBV. Les aspects connexion ont été
maintenus lorsque cela est possible, ce qui se traduira par
l’existence de deux modes d’expression (base raciale ou
base troupeau) selon le degré de connexion.

• Mâles
Aucune contrainte de performance de descendant prise en
compte dans l’indexation n’est demandée pour les GEBV. Mais
une précision minimale est garantie pour chaque index publié
(tableau 6) qui conditionne son type d’expression, en valeur
numérique (au SIG) ou symbolique (--- à +++) dans les BGTA.

La comparabilité des index au niveau racial (connexion) est
appréciée en vérifiant si le mâle évalué est né dans un troupeau
avec index considérés comparables au niveau racial.

Modalités
d’expression

IFNAIS AVel

CRsev
DMsev
DSsev
FOSsev

ISEVR
ALait

MERPsev
IVMAT

ICRCjbf
CONFjbf

IABjbf

Valeur

numérique
0,50 0,30 0,30

0,50
***

0,30
*

0,30
*

0,50
*

Approche

raciale

(--- à +++)

dans les

BGTA

0,30 0,20 0,20
0,30
****

0,20
**

0,20
**

0,30
**

* : et ISEVR publié en valeur numérique.
** : et ISEVR communiqué sous forme d’une approche raciale
(signes).
*** : et les index élémentaires le composant publiables en valeur
numérique.
**** : et les index élémentaires le composant communicables
avec une approche raciale.

Tableau 5 : Modalités d’expression des indicateurs
génomiques (DGV

* ** *** **** *****

Mauvais
Plutôt

mauvais
Moyen Plutôt bon Bon

Avec chacune des 5 tranches ci-dessus qui représente 20% des
animaux

Tableau 6 : Valeurs de CD minimales pour la publication
des GEBV mâles
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Pour aller plus loin

* : différé levé avant l’âge si l’animal passe en station (Station
d’Evaluation ou de Contrôle Individuel).

Sexe Races
Différé “racial” à la
demande de l’OS

Différé à la demande 
du Client

Mâles

Charolaise Aucun

Au maximum 
de 180 jours

Limousine 24 mois d’âge*

Blonde
d’Aquitaine

18 mois d’âge*

Femelles
Les trois
races

Aucun
Au maximum 
de 180 jours

Tableau 7 : Différés de publication des GEBV numériques
établis par les OS fin 2015

Tableau 9 : Conditions minimales de publication pour les index ABjbf

Que signifient les notions de différé de
communication/publication pour les valeurs
génomiques ? Quels en sont les principes ?
Un différé racial de communication ou de publication
consiste à réserver la primeur de l’usage d’une valeur
génomique sous forme numérique pour des usages
collectifs pour une population donnée. Ce type de différé
est établi par les OS. Un différé Client consiste à réserver la
primeur de l’usage des valeurs génomiques d’un animal
donné au Client l’ayant commandée. Dans les deux cas,
cela entraine une non publication de l’information dans le
SIG à la demande du Client demandeur (différé Client) ou
de l’OS de la race (différé racial). Ces différés de publication
peuvent être levés à tout moment par le Client ou l’OS.

Points particuliers
• En cas de différé, si les normes de publication des EBV en
vigueur sont respectées, celles-ci sont publiées à la place
des GEBV.

• A partir du moment où une GEBV a été publiée une fois, on
ne peut plus exercer de droit de différé ultérieur.

• Cas des femelles
Le Client demandeur de valeurs génomiques peut solliciter
un différé de publication d’un maximum de 180 jours à
partir de la date de restitution de la GEBV de type
“provisoire” (GEBVprov) à la Société d’Exploitation.

• Cas des mâles
Un différé de publication “racial” défini comme l’âge
minimum commun à tous les mâles avant publication sous
forme numérique des GEBV, peut exister. Dans ce cas, il
prédomine sur le différé “Client”, dont les modalités (durée,
levée) sont identiques à celui des femelles (tableau 7).

Au-delà de cet âge minimum, ou au plus tard 180 jours
après la date de restitution des GEBVprov (en cas de différé
Client), la GEBV est systématiquement publiée sous forme
numérique.

Conséquences connexes sur les index IBOVAL
actuels (EBV)
Le souhait d’harmonisation et de simplification a aussi des
impacts sur la publication des index IBOVAL actuels (EBV).
Ainsi, pour les femelles, le seuil minimal de CD de 0,05 qui
existait pour la publication d’IABjbf est abandonné. 

Pour les mâles, les conséquences sont essentiellement de
trois ordres :

• l’adoption de règles propres pour les index IFNAIS et AVel
(tableau 8) pour publier des EBV dans les élevages en VA4
et éventuellement, selon le choix de chaque OS, dans des
troupeaux seulement en VA0 ou CPB,
•une baisse de seuil minimal de CD des valeurs
maternelles (passage de 0,40 à 0,30 pour ALait et IVMAT),
• l’harmonisation, par abaissement, des seuils de nombre de
performances des index ABjbf avec ceux des autres indexations
croissance et morphologie post-sevrage (tableau9).

De plus, les populations de référence disponibles
actuellement sont encore peu informatives, en particulier
pour les index maternels, car les individus qui les
composent sont connus sur des phénotypes peu précis. Il
est donc nécessaire, dans la mesure des ressources
disponibles, de les enrichir en y incluant de nouveaux
taureaux génotypés connus sur de nombreux produits et
petit-produits phénotypés.

La génomique ouvre par ailleurs des perspectives
intéressantes pour l’évaluation de nouveaux caractères, dont
la mesure est trop coûteuse pour être réalisée sur l’ensemble
des troupeaux au contrôle de performances : on peut dans
ce cas concentrer le suivi annuel de quelques milliers à
dizaines de milliers d’animaux. Cela peut par exemple
concerner le suivi sanitaire des animaux (sélection pour la
résistance à des maladies), l’efficacité alimentaire, etc.

ICRCjbf CONFjbf IABjbf

Type d’expression
Index

numérique

Approche raciale
(--- à +++)

dans les BGTA

Index
numérique

Approche raciale
(--- à +++)

dans les BGTA

Index
numérique

Approche raciale
(--- à +++)

dans les BGTA

CD minimal
ISEVR ≥ 0,50

0,50 0,30
Effectif minimal de

performances
15 10 15 10

* : dont 10 dans des “troupeau-campagne” connectés
Légende : PONAIS et CONNAI : poids et conditions de naissance utilisées
dans l’indexation ; NFU : nombre de filles utilisées dans l’indexation; 
NPPU : nombre de petits-produits utilisés dans l’indexation

Pour aller plus loin

IFNAIS AVel

Type d’expression
Index

numérique

Approche
raciale

(--- à +++)
dans les
BGTA

Index
numérique

Approche
raciale

(--- à +++)
dans les
BGTA

CD minimal 0,50 0,30 0,30 0,20

Effectif minimal
de performances
de produits ou de
filles utilisées

25*

PONAIS &

CONNAI

15 PONAIS

& CONNAI

15 NFU

CONNAI

10 NFU

CONNAI

Effectif minimal
de performances
de petits-produits

utilisés

-
25* NPPU
CONNAI

10 NPPU
CONNAI

Tableau 8 : Conditions minimales de publication pour
IFNAIS et AVel

génomique en bovins viande - FGE Novembre 2015
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20. Quel est l’intérêt de la génomique pour la
sélection ? Plus précisément par rapport aux
évaluations classiques ?

Pour l’éleveur, le gain principal se situera dans l’augmentation
de la précision pour son choix de taureaux de monte naturelle
et de ses génisses de renouvellement.

Avec la lecture de son ADN, il est possible d’estimer une valeur
génétique pour un animal :

• dès sa naissance (voire même avant, au stade embryon),

• pour un large panel de caractères dont certains étaient
disponibles très tardivement dans la vie de l’animal,

• avec une précision équivalente, voire même meilleure, que
celle obtenue au même âge en utilisant les autres
informations disponibles (performances et généalogies), par
exemple avec un index sur ascendance.

Les index génomiques des génisses peuvent atteindre une
précision supérieure à celle de jeunes vaches non génotypées
(tableau 10).

Le gain d’efficacité pour les programmes de sélection
collectifs est lié d’une part à un raccourcissement de
l’intervalle entre générations, en particulier grâce à une
utilisation précoce des meilleurs jeunes mâles comme pères
à taureaux et de génisses comme mères à taureaux, et d’autre
part au gain de précision des valeurs génétiques estimées
pour les femelles et pour les taureaux de monte naturelle.

21. Est-ce que le contrôle de performances en
ferme devient inutile ?
Non, au contraire. Indépendamment de tous les autres rôles
de conseil immédiat ou à moyen terme effectués à partir des
performances, l’enregistrement des phénotypes demeure
absolument nécessaire à l’amélioration génétique pour
entretenir le lien entre les informations contenues dans le
génome des animaux et l’expression des caractères en kilos
de croît, notes de pointage, etc.

La population de référence doit être sans cesse mise à jour
pour réactualiser en continu les correspondances entre les
marqueurs et leurs effets et pour valider les résultats sur de
“vraies performances” en élevage. Toutes les études
scientifiques montrent que si cette condition n’est pas
remplie, la précision des résultats sur les nouvelles
générations s’effondre. 

De plus, les populations de référence disponibles
actuellement sont encore peu informatives, en particulier
pour les index maternels, car les individus qui les
composent sont connus sur des phénotypes peu précis. Il
est donc nécessaire, dans la mesure des ressources
disponibles, de les enrichir en y incluant de nouveaux
taureaux génotypés connus sur de nombreux produits et
petit-produits phénotypés.

La génomique ouvre par ailleurs des perspectives
intéressantes pour l’évaluation de nouveaux caractères, dont
la mesure est trop coûteuse pour être réalisée sur l’ensemble
des troupeaux au contrôle de performances : on peut dans ce
cas concentrer le suivi annuel de quelques milliers à dizaines
de milliers d’animaux. Cela peut par exemple concerner le suivi
sanitaire des animaux (sélection pour la résistance à des
maladies), l’efficacité alimentaire, etc.

Tableau 10 : CD moyen et gain de CD moyen observés entre trois populations pour les index DMsev et DSsev lors des
résultats IBOVAL de l’hiver 2015 en race Charolaise, Limousine et Blonde d’Aquitaine

Races CD moyen DMsev CD moyen DSsev Gain CD moyen DMsev Gain CD moyen DSsev

Races
EBV Gé
BGTA

EBV
VA

BGTA

GEBV I
sans

descendants

EBV Gé
BGTA

EBV VA
BGTA

GEBV I
sans

descendants

EBV
VA
/Gé

GEBV
/EBV Gé

GEBV
/EBV VA

EBV VA
/Gé

GEBV
/EBV Gé

GEBV
/EBV VA

Charolaise 0,49 0,51 0,56 0,47 0,49 0,51 4 % 14 % 10 % 4 % 9 % 4 %

Limousine 0,41 0,43 0,48 0,48 0,51 0,55 5 % 17 % 12 % 6 % 15 % 8 %

Blonde
d’Aquitaine 0,52 0,52 0,59 0,45 0,46 0,54 0 % 13 % 13 % 2 % 20 % 17 %

Les 3 populations comparées :
• “EBV Gé BGTA” : CD moyen des EBV des génisses présentes dans les BGTA de la race ;
• “EBV VA BGTA” : CD moyen des EBV des vaches présentes dans les BGTA de la race (3 à 4 veaux nés en moyenne par vache) ;
• “GEBV i sans descendants” : CD moyen des GEBV de tous les individus génotypés avec performance propre prise en compte, 
mais sans descendants (car nés en 2013 et 2014).

4Les conséquences de la génomique sur 
le contrôle de performance en ferme et la gestion
de la sélection dans les élevages
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22. Est-ce qu’une diffusion précoce d’index
GEBV de taureaux de monte naturelle a de
l’intérêt ?
Oui. C’est un des intérêts majeurs de la sélection génomique
en races allaitantes. Elle permet d’aller plus loin que le choix
à partir des index sur ascendance, seuls éléments
génétiques actuellement connus lors de la sélection d’une
très large majorité des taureaux de monte naturelle.
Actuellement, les taureaux n’ont que tardivement (après une
à deux campagnes minimum d’activité) des index IBOVAL
publiés pour les effets directs et, on ne dispose que
rarement de leur vivant, d’index publiés sur les effets
maternels.

23. Est-ce qu’on va génotyper des femelles déjà
indexées ?
Il peut être techniquement intéressant de génotyper une
génisse pour décider de la garder pour le renouvellement si
l’éleveur a un volant important de choix parmi ses génisses
de renouvellement (notamment pour les élevages où le taux
de renouvellement est inférieur à 25 %). Même si la vache a
déjà un produit contrôlé, son génotypage pourrait être
intéressant, dans le cas des mères à taureaux en particulier,
ou si l’on souhaite lui faire faire une longue carrière. En
revanche, dans l’état de la technologie mise en œuvre en
2015, il n’est techniquement pas intéressant de génotyper
des femelles déjà connues sur plusieurs produits.

24. Est-ce qu’on peut avoir un index génomique
pour un embryon ?
On sait depuis plusieurs années génotyper des embryons.
Cela permet, dès ce stade, de distinguer la valeur génétique
des différents produits à naître. Il a été montré en bovins
laitiers que la sélection des embryons les plus intéressants
à remettre en gestation peut apporter un gain d’efficacité
dans un schéma de l’ordre de 20 %. Elle se justifie aussi
lorsqu’on recherche des animaux sans défaut connu dans
des familles originales auparavant délaissées ou chez des
reproducteurs de profil déséquilibré. 

25. La sélection génomique favorise-t-elle la
diversité génétique ?
Comme pour toute innovation, il ne faut pas confondre ce
qu’elle permet et l’usage que l’on en fait. Donc tout dépend de
la manière dont cette nouvelle technique va être utilisée !

La sélection génomique s’appuie sur des allèles aux
marqueurs et donne une correspondance avec des
performances pour des génotypes déjà repérés dans les
populations de taureaux. Les animaux les plus diffusés ont
probablement des allèles aux QTL assez communs et dont les
effets sont donc connus avec précision. À l’inverse, les
animaux moins représentés dans la population où les allèles

aux QTL seraient plus originaux, risquent d’avoir des effets
peu précis et régressés vers la moyenne : se pose alors la
question de la capacité réelle à distinguer ces animaux
originaux quand les populations de référence restent de taille
limitée au regard du nombre de reproducteurs utilisés ?

On a assisté à l’extinction de familles de pères à taureaux
n’ayant laissé dans la génération suivante aucun taureau
intéressant. L’utilisation de la génomique, parce qu’elle
permet de disposer d’une information précoce sur l’ensemble
des caractères et à un coût limité, permettra de sélectionner
les meilleurs fils de familles « sous utilisées ». On peut aussi
penser que si la génomique permet de diversifier les
caractères évalués, certains reproducteurs, qui auraient été
délaissés hier, trouveront plus facilement une place demain
dans les programmes de sélection. Enfin, la diversité
génétique pourra aussi bénéficier d’un élargissement et d’un
renouvellement plus rapide des pères à taureaux.

En conclusion, le maintien de la diversité génétique nécessite
un réel effort dans un programme de sélection. Demain comme
aujourd’hui, cela doit faire l’objet d’une réelle volonté collective
et d’une stratégie adaptée aux nouveaux outils de la sélection.

26. Les particularités génétiques sont-elles
aussi recherchées à l’occasion du génotypage ?
C’est un des avantages de cette technique. Au fur et à mesure que
les connaissances du génome s’améliorent, de nouvelles
mutations responsables de performances d’intérêt (culard, sans
corne…), d’anomalies génétiques (infertilité, ataxies…) sont
identifiées. Les partenaires des programmes de sélection peuvent
alors demander à intégrer les SNP correspondant aux différents
allèles du gène en question dans des puces dédiées (c’est en
particulier ce qui se fait à l’heure actuelle avec la puce basse
densité EuroG10k). Ainsi, les animaux génotypés avec ces outils
disposent aussi d’informations sur ces particularités génétiques.
Ces particularités peuvent donc être gérées dans les populations.
Ces particularités seront demain une des dimensions que devront
intégrer tous les programmes de sélection.

27. Quels nouveaux progrès attend-on pour les
prochaines années ?
La méthode de calcul en plusieurs phases utilisée actuellement
sera prochainement remplacée par une méthode en une seule
étape. Elle permettra une combinaison optimale des phénotypes
des individus génotypés et non génotypés, le tout avec un
probable gain de précision. De plus, la connaissance du génome
d’un animal permettra aussi d’améliorer le calcul des index des
apparentés non génotypés. 

La génomique est une science jeune. Elle devrait bénéficier dans
les prochaines années de différents progrès méthodologiques.
Ceux-ci seront d’autant plus impactants qu’il y aura augmentation
rapide de la taille des populations génotypées. 

génomique en bovins viande - FGE Novembre 2015
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ADN Support moléculaire de l’hérédité, composé de séquences de paires de bases : A(dénine), T(hymine),
C(ytosine) et G(uanine) ; compactées dans les chromosomes.

Allèle Forme particulière d’un gène ou d’une séquence d’ADN.

CD Coefficient de Détermination. Il mesure la précision de l’estimation de la valeur génétique.

Chromosomes Structures cellulaires contenant l’ADN et présents par paires. Le nombre de paires de chromosomes varie
d’une espèce à l’autre : 23 paires chez l’homme, 30 chez le bovin, 39 chez la poule, …

DGV Direct Genomic Value : Valeur génomique directe, basée sur les effets des SNP.

EBV Estimated Breeding Value : index IBOVAL dit “polygénique”, c’est-à-dire combinant l’ensemble des
performances (ascendance, performances propres et descendance).

GEBV Genomic Enhanced Breeding Value : index IBOVAL combinant les valeurs polygénique et génomique directe.

Gène
Unité élémentaire d’information héréditaire. Sur le plan moléculaire, il s’agit d’une séquence d’ADN dont
l'intégrité est nécessaire pour que soit remplie une fonction élémentaire. Un mammifère supérieur a 30 000
à 40 000 gènes représentant 5 % de son génome, le reste n’ayant pas de fonction connue.

Génome Ensemble des séquences d’ADN, fonctionnelles ou non, d’un organisme vivant.

Génomique Science qui étudie la structure, le contenu, la fonction et l’évolution des génomes.

Génotyper/
Génotypage

“Lecture” de la séquence d’ADN = Identification des allèles de certains marqueurs ou de certains gènes
présents sur le génome.

Génotype Génome propre à un individu, ou ensemble de ses allèles pour les marqueurs et les gènes étudiés.

Imputation Approche statistique prédisant le génotype le plus probable d’un SNP lorsqu’il est manquant.

Marqueur :
microsatellite, SNP

Séquence d’ADN pouvant prendre plusieurs formes, détectable et parfois associée à la présence d’un
gène :
• marqueur microsatellite : séquence répétée de bases de longueur variable (ex : TATATATATATA/TATA)
• marqueur SNP (Single Nucleotide Polymorphism) : variation possible pour une base d’ADN 
(ex : AACCGATA/AACCTATA. 

Parenté
Une parenté peut être déclarée (dans le cadre de la CPB) et elle devient compatible lorsqu’elle a été vérifiée
par analyse. Elle est non démentie lorsque les génotypages disponibles dans le système ne permettent pas
d’invalider la parenté déclarée.

Phénotype L'individu tel qu'il nous apparaît. En sélection, il s’agit de l’expression d’un caractère ou d’une
performance : poids au sevrage, taille, rebondi musculaire, couleur de robe, …

Polygénique (index) 

C’est le terme pour désigner un index IBOVAL “classique”, qui nous est familier sous sa forme actuelle
depuis le début des années 1990 : il donne une estimation de la valeur génétique d’un animal d’après les
performances et les généalogies connues, qui globalise l’effet de l’ensemble des gènes intervenant pour
un caractère. Le qualificatif “polygénique” vient du fait que l’on suppose qu’un grand nombre de gènes
intervient sur l’expression d’un caractère, chacun avec de très petits effets. 

Population cible Il s’agit de la population d’animaux qui peuvent être génotypés. La définition de cette population est de la
responsabilité des Organismes de Sélection pour chacune des races.

Population de référence Animaux pour lesquels on dispose à la fois de génotypes et de phénotypes fiables. 
Animaux qui sont utilisés pour construire les équations de prédiction génomique.

Puce à SNP Support miniature permettant de génotyper un animal pour des milliers de SNP simultanément.

QTL Quantitative Trait Locus : région chromosomique localisée où se situe(nt) un ou plusieurs gène(s) non
identifié(s). Elle peut contenir un ou des marqueur(s) détectable(s) associé(s) à ce ou ces gène(s).

Sélection génomique Sélection qui prend en compte les évaluations génétiques basées sur le génotypage des animaux. 

SIG Système d’Information Génétique des bovins.

Société d’exploitation
Structure à laquelle APIS-GENE, par mandat de l’INRA, l’Institut de l’Élevage, Allice et Races de France, a
cédé une licence d’exploitation des résultats figurant dans l’accord de valorisation de la nouvelle technologie
d’évaluation génomique.

5 Lexique
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