
france génétique élevage 
fête ses 10 ans

Plus de valeurs génétiques   
pour des caractères diversifiés
 
Les 10 ans écoulés ont été marqués par une diversification des caractères évalués, et ce dans toutes 

les filières. Ce phénomène a été amplifié par le développement de la sélection génomique qui permet 
une évaluation génétique pour des caractères collectés sur une population de référence distincte de 

la population en sélection (par exemple comme les caractères bouchers des vaches laitières). 

  Ce phénomène va se poursuivre pendant les prochaines années avec de plus en plus de caractères en relation avec
l’adaptation des animaux à leur environnement, le bien-être ou la résistance aux maladies.
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1
les nouveaux caractères     
évalués en bovin

Outre tout le travail de fond réalisé sur la sélection
génomique décrite par ailleurs et l’amélioration de la
description des caractères déjà sélectionnés (en particulier
la fertilité ou la longévité en bovin lait), les nouveaux
caractères évalués concernent : 
• En bovin lait : la santé (mammites cliniques) ; les données

d’abattage. Il faut aussi noter de 2006 à 2015, un fort 

3
les nouveaux caractères     
évalués en caprin

L’indexation caprine concernait essentiellement la produc-
tion laitière et la composition du lait. Au cours des dernières
années, les efforts de production de nouveaux index ont
porté sur : la morphologie de la mamelle, la prise en compte
des comptages cellulaires. De nouveaux index sont attendus
dans les deux prochaines années sur la production de 
semence des boucs, la longévité et la fertilité des femelles
et la persistance des lactations.

Un fOrt déVelOppement 
deS indexAtiOnS bOVin ViAnde 
ceS 10 dernièreS AnnéeS

développement des évaluations internationales sur
les caractères fonctionnels, et ce pour les races Prim’
Holstein, Pie Rouge et Brune.

• En bovin viande : les indexations à partir des données
d’abattage (jeunes bovins puis veaux de boucherie) ; 
la croissance et la morphologie post sevrage ; le compor-
tement des animaux ; la réussite à l’insémination et
l’efficacité de carrière.
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Indexation jusqu’au sevrage : effets génétiques, directs et maternels

  

 

Indexation aptitudes bouchères à partir des données commerciales
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AUB : Aubrac  

BAZ : Bazadaise

BLA : Blonde d’Aquitaine 

CHA : Charolaise 

GAS : Gasconne 

LIM : Limousine

PAR : Parthenaise

ROU : Rouge des Prés

SAL : Salers  
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2
les nouveaux caractères     
évalués en ovin

Historiquement, en ovin lait les évaluations génétiques
concernaient la production laitière à laquelle s’est ajoutée
la composition du lait.  En ovin viande, les caractère évalués
étaient la croissance, l’aptitude maternelle et la prolificité.
Les nouveautés de ces dernières années concernent pour
les 2 filières : les des évaluations des béliers sur la produc-
tion de semence (depuis 2008) et une indexation encore
expérimentale de la résistance au parasitisme (2014).

en ovin allaitant, des évolutions importantes ont été faites
pour la diffusion des index et des améliorations de 
l’indexation prolificité sont en cours.

en ovin lait l’effort de ces dernières années a porté sur la
génomique (déploiement à partir de 2015 en race lacaune).
En parallèle, des évolutions se poursuivent  pour intégrer
la santé et la morphologie de la mamelle pour toutes les
races. Les travaux sur la prise en compte de la persistance
laitière et la longévité fonctionnelle* déboucheront pro-
chainement sur des valorisations génétiques. Il faut aussi
signaler le travail réalisé sur les pointages des mâles en
centre d’élevage dont le cornage pour la race Corse.
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