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Un	  regard	  après	  5	  ans	  de	  sélec9on	  génomique	  
au	  sein	  des	  races	  bovines	  lai9ères	  



Rappel	  du	  principe	  de	  la	  sélec9on	  génomique	  
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Une	  très	  large	  u9lisa9on	  des	  jeunes	  taureaux	  

Source	  P	  LE	  Mezec	  	  
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De	  nouveaux	  ISU	  

Prim’Holstein	  

Montbéliarde	  

Normande	  



Des	  progrès	  géné9ques	  plus	  forts	  sur	  les	  fonc9onnels…	  Mais	  

Holstein	  

Source	  P	  LE	  Mezec	  	  



Un	  développement	  du	  génotypage	  des	  femelles	  
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Nombre	  de	  génotypages	  réalisés	  	  
depuis	  l'ouverture	  du	  service	  aux	  éleveurs	  

Génotypages	  femelles	  (demandes	  d'éleveurs)	  
Génotypages	  schéma	  (Prim'holstein,	  Normande,	  Montbéliarde)	   Source	  S	  Barbier	  



Des	  évolu9ons	  fortes	  des	  comparaisons	  interna9onales	  

•  Le	  MACE	  	  
–  Est	  indispensable	  pour	  élargir	  

les	  populaZons	  de	  référence	  
–  N’est	  pas	  adapté	  pour	  

comparer	  des	  jeunes	  taureaux	  

•  	  Comment	  garanZr	  la	  qualité	  
des	  évaluaZons	  ?	  
–  	  tests	  mis	  en	  œuvre	  (2010)	  	  

•  Comment	  comparer	  les	  index	  
des	  jeunes	  taureaux	  évalués	  
dans	  des	  pays	  différents	  ?	  

Source	  S	  Ma^alia	  



Des	  points	  de	  vigilance	  

•  Consanguinité	  
–  Diffusion	  à	  risque	  

•  Diffusion	  encore	  trop	  massive	  des	  
quelques	  taureaux	  

•  RéuZlisaZon	  de	  taureaux	  après	  la	  
naissance	  de	  leurs	  filles	  	  

–  Non	  conforme	  aux	  recommandaZons	  
techniques	  et	  scienZfiques	  
•  2008	  Colleau	  et	  Fritz	  

•  Capacité	  organisaZonnelle	  à	  étendre	  
collecZvement	  la	  sélecZon	  génomique	  
à	  de	  nouveaux	  caractères	  

%	  IAP	  réalisées	  par	  les	  5	  taureaux	  les	  plus	  uZlisés	  

Source	  S	  Fritz	  



Un	  mode	  d’organisa9on	  d’exploita9on	  original	  

•  ExploitaZon	  
–  SAS	  (société	  par	  acZons	  simplifiée)	  

•  Entreprises	  de	  sélecZon	  co-‐invesZsseuses	  dans	  la	  
recherche	  sur	  la	  génomique	  	  

EvoluZon,	  Gènes	  Diffusion,	  Midatest,	  Jura	  Bétail,	  
Umotest,	  ORIGENPLUS	  

–  Licence	  d’exploitaZon	  exclusive	  de	  la	  
génomique	  en	  races	  HO,	  NO,	  MO	  et	  BR	  confiée	  
par	  APIS-‐GENE	  (2010-‐2015)	  

•  Recherche	  
–  Co-‐financement	  INRA	  UNCEIA	  	  
–  Puis	  INRA	  UNCEIA	  APIS-‐GENE	  (GIS	  AGENAE)	  

•  Transfert	  et	  déploiement	  
–  UMT	  3G	  
–  Va	  logène	  



Des	  retours	  sur	  inves9ssements	  importants	  
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	  cumul	  :	  1	  208	  K€	  

•  Points	  novateurs	  
–  Co-‐financement	  professionnel	  de	  l’évaluaZon	  

généZque	  (~=250	  k€/an)	  
–  RémunéraZon	  de	  la	  propriété	  intellectuelle	  

(royalZes)	  APIS-‐GENE	  pour	  réinvesZssement	  
dans	  la	  Recherche	  (350	  à	  400	  k€/an)	  

–  RéducZon	  des	  charges	  	  
•  coopéraZon	  internaZonale	  (achat	  des	  puces)	  
•  acZvité	  négoce	  de	  VALOGENE	  



Un	  changement	  complet	  des	  méthodes	  de	  travail	  

•  Réécriture	  de	  toutes	  les	  chaines	  de	  
traitement	  

•  ArZculaZon	  des	  traitements	  officiels	  
et	  intermédiaires	  hebdomadaires	  

•  …	  



Un	  transfert	  rapide	  et	  con9nu	  de	  la	  recherche	  vers	  la	  profession	  
EuroG10k	  



Le	  fruit	  d’une	  longue	  coopéra9on	  fructueuse	  
•  Facteurs	  clés	  de	  réussite	  

–  Qualité	  des	  performances	  
–  PerZnences	  de	  la	  méthodologie	  
–  Taille	  de	  la	  populaZon	  de	  référence	  

•  Des	  collaboraZons	  internaZonales	  



Une	  méthodologie	  jeune	  encore	  en	  forte	  évolu9on	  

•  AmélioraZon	  de	  la	  chaine	  d’imputaZon	  
•  Accroissement	  des	  populaZons	  de	  référence	  mâle	  	  
•  AmélioraZon	  de	  la	  prise	  en	  compte	  des	  performances	  des	  femelles	  génotypées	  

–  Par	  l’inclusion	  des	  femelles	  dans	  les	  populaZons	  de	  référence	  
–  Par	  la	  combinaison	  des	  performances	  et	  des	  index	  génomiques	  

•  AmélioraZons	  méthodologiques	  du	  calcul	  des	  index	  génomiques	  
–  Meilleure	  détecZon	  des	  QTL	  
–  Plus	  de	  QTL	  pris	  en	  compte	  dans	  l’indexaZon	  d’un	  caractère	  donné	  
–  EsZmaZon	  de	  la	  composante	  polygénique	  résiduelle	  avec	  des	  marqueurs	  

•  Une	  adaptaZon	  à	  la	  massificaZon	  
•  AnZciper	  l’uZlisaZon	  des	  mutaZons	  causales	  



Vers	  l’exploita9on	  toujours	  plus	  fine	  du	  génome	  



L’avant-‐garde	  pour	  toutes	  les	  autres	  évalua9ons	  géné9ques	  de	  ruminants	  

•  ExploitaZon	  des	  résultats	  du	  programme	  GeMBAL	  



Conclusion	  

•  Une	  très	  belle	  réussite	  de	  collaboraZon	  publique	  privée	  
•  IniZée	  grâce	  à	  l’anZcipaZon	  de	  l’INRA	  
•  Rendue	  possible	  grâce	  à	  un	  engagement	  professionnel	  fort	  
•  Portée	  par	  des	  disposiZfs	  collecZfs	  de	  coopéraZon	  

–  Recherche	  x	  profession	  
–  Entre	  entreprises	  au	  niveau	  européen	  et	  mondial	  

•  Génératrice	  de	  retours	  sur	  invesZssement	  pour	  conZnuer	  à	  invesZr	  	  
•  Qui	  permet	  à	  la	  France	  de	  conserver	  son	  rang	  parmi	  les	  leaders	  de	  la	  	  sélecZon	  

des	  ruminants	  



Merci	  à	  	  
Pascale	  Le	  Mezec,	  Stéphane	  Barbier,	  Sébas9en	  Fritz,	  Sophie	  Mabalia,	  
Vincent	  Ducrocq,	  Didier	  Boichard…	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Merci	  pour	  votre	  aben9on	  


