
Créé il y a 60 ans, 
l’Institut national de la recherche

agronomique, l’INRA est un
institut public en charge des
recherches sur l’agriculture,

l’alimentation et l’environnement.
Implanté sur tout le territoire, 

il compte 9 000 collaborateurs. 
Il est organisé en 14

départements. 

des recherches finalisées 

au service de l’agriculture

targeted research to the service of agriculture

Dès 1966, la Loi sur l’Elevage a confié à l’INRA les missions de gérer 
les bases de données zootechniques nationales, d’évaluer les reproducteurs 
et, plus généralement, de contribuer à la cogestion du dispositif génétique
français. Ceci est à l’origine d’une philosophie profondément ancrée 
dans le département, basée sur la complémentarité entre analyse et gestion 
de la variabilité génétique, et sur le continuum entre recherche et
applications en amélioration génétique. 

Alors que la Loi d’Orientation Agricole a profondément réformé le dispositif
génétique français en le confiant à ses principaux acteurs, l’INRA conserve 
la gestion de l’échelon national des systèmes d’information et l’évaluation
génétique des reproducteurs.
Ce maintien d’un rôle important de l’Etat se justifie pour deux raisons : 
• il garantit l’unicité, l’objectivité et l’indépendance de l’évaluation
génétique, et donc une concurrence loyale dans un système plus libéral 
• garant des intérêts de la société sur le long terme, il peut peser 
sur l’orientation de la sélection, l’éthique des pratiques de sélection, 
le maintien de la biodiversité et l’aménagement du territoire. 

The Animal
Genetics division

understand the genetic
determinism of phenotypic traits and 
to develop methods and management tools
for livestock populations. 

In 1966, a national regulation on livestock (Loi sur l’Elevage)
gave the INRA the following tasks: managing the national
livestock databases, computing genetic evaluations and, 
more generally, taking part in the joint management 
of the French genetic system. This is the base of the Animal
Genetics division philosophy, based on the complementarity

between analysis and management of the genetic variability, 
and the continuum between research and its applications 
in genetic improvement. While the recent agricultural orientation
policy profoundly changed the national genetic system by
handing responsibility over to breeding organisation taking part
in it, the INRA keeps its missions of managing, at a national level, 
the livestock databases and computing genetic evaluations. 
This national state involvement is maintained for two reasons:
first, to guarantee unicity, objectivity and independence 
in genetic evaluation, thus providing a reliable source 
of information in a more liberal and competitive system ; 
second, to uphold the long-term interests of society 
in questions of selection orientation, ethics in selection 
practices, safeguarding biodiversity and land development. 

Le département 
de Génétique animale :

comprendre le déterminisme
génétique des caractères observés 

et développer des méthodes et outils 
de gestion des populations animales d’élevage.

2 
missions clés

au service 
de la génétique 

animale

For the past 60 years, the INRA 
(National Institute for Agricultural
Research) has been in charge of
developing research in the areas 
of agriculture, food and nutrition 
and the environment. It is a public
institution present throughout France,
with 9 000 staff members, and is
organised into 14 divisions. 

2 
key activities

for animal 
breeding
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GENOMICS : 
participation in genome sequencing
consortiums, comparative genome analysis
for different species, inventory of DNA

polymorphisms, production of tools for
analysis of gene expression (DNA chips) ; 

GENETIC DETERMINISM OF TRAITS : 
detection of genes (QTL) for meat quality, double muscling, 
fine composition of milk, mastitis resistance, fertility, helmints
resistance, behaviour, prolificacy, out-of-season breeding, 
scrapie resistance, coat colour or various genetic abnormalities. 

METHODS AND TOOLS FOR POPULATION MANAGEMENT: 
active part taken in the development and progressive deployment
of the new national information systems (SIG, SIEOL, OVALL,
SIECL); genetic evaluation of reproducers for a growing number 
of populations and traits, certified for cattle; international genetic
evaluation project; involvement in the scrapie national program;
genomic selection of dairy cattle; management of the cattle
congenital abnormalities observatory; development of methods
limiting the genetic variability erosion; participation in 
the Foundation for Research in Biodiversity and the National
Cryobank. 

3
examples 
of projects 
on ruminants

INRA - département de génétique animale - 31326 castanet cedex - france

genet.anim@toulouse.inra.fr www.inra.fr/genetique_animale

LE DÉPARTEMENT DE GÉNÉTIQUE ANIMALE : 
• 500 personnes dont 180 chercheurs 
et ingénieurs 
• 7 unités de recherche, en propre 
ou en association avec des partenaires, 
• un centre de calcul (le CTIG), 
• 12 unités expérimentales réparties 
sur le territoire national. 

Le GIE LABOGENA : 
depuis 1994 un dispositif ancrant fortement 
la recherche au monde professionnel. l’outil
pour la diffusion rapide des innovations 
en génétique moléculaire 270 000 analyses/an 
sur 13 espèces animales 

THE INRA ANIMAL GENETICS 
• 500 members of staff of which 
180 researchers and scientists, 
• 7 research units, owned or in 
partnership, 
• A computation centre (CTIG), 
• 12 experimental units all over 
the territory. 

THE LABOGENA PARTNERSHIP:
since 1994 A structure which firmly links
research with professional bodies. 
The way to quickly diffuse innovations 
in molecular genetics. 270 000 analyses 
per year in 13 animal species. 

1 - CHAMP DE L’ANALYSE DES GÉNOMES
participation aux consortiums de séquençage des génomes, analyse comparée
des génomes de différentes espèces, inventaire des polymorphismes d’ADN,
production d’outils d’analyse de l’expression des gènes (puces à ADN) ; 

2 - DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE DES CARACTÈRES
localisation et caractérisation des gènes (QTL) avec des dispositifs
multicaractères ou des programmes ciblés sur la qualité de la viande,
l’hypertrophie musculaire, la composition fine du lait, la résistance aux
mammites, la fertilité, la résistance aux strongles, le comportement, 
la prolificité, le désaisonnement, la résistance à la tremblante, la coloration 
de la robe ou diverses anomalies génétiques.

3 - MÉTHODES ET OUTILS DE GESTION DES POPULATIONS 
participation au développement et déploiement progressif des nouveaux
systèmes nationaux d’information (SIG, SIEOL, OVALL, SIECL) ; évaluation
génétique des reproducteurs, pour un nombre croissant de populations 
et de caractères, et certifiée pour les bovins ; projets d’évaluation génétique
internationale ; implication dans le programme national tremblante ; sélection
génomique des bovins laitiers ; pilotage de l’observatoire des anomalies
congénitales bovines ; développement de méthodes limitant l’érosion 
de la variabilité génétique ; participation à la Fondation pour la Recherche 
en Biodiversité et à la Cryobanque Nationale. 

3
exemples 

de programmes 
conduits sur 

les ruminants 
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