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Au titre de ses priorités, l’Inra mène des recherches visant à développer des 
agricultures multi-performantes sur les plans productif,  économique, environnemental 
et social dans le cadre d’un aménagement équilibré des territoires valorisant au mieux 
des ressources génétiques adaptées.

La génétique est un outil de choix pour adapter les ressources animales et végétales 
aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux.

Dans cette perspective, le développement à large échelle de la sélection génomique 
est un atout d’importance première pour relever ces défis. Si les bovins laitiers ont été 
la première filière pour laquelle la sélection génomique s’est mise en place et est 
aujourd’hui d’usage généralisé, son déploiement dans les autres espèces animales et 
dans le monde végétal pose des questions de recherche et de recherche-
développement, et requiert des innovations pour tenir compte des spécificités des 
espèces et des filières correspondantes.

L’objectif de la rencontre est alors de présenter les points de vue de différents acteurs 
de la sélection génomique œuvrant dans les mondes des bovins, des petits ruminants, 
des semences végétales ainsi que du palmier à huile. Il s’agit via les présentations de 
ces quatre partenaires de la recherche de présenter leurs spécificités respectives, leurs 
perspectives en matière de développement de la sélection génomique et dans ce 
cadre, leurs attentes à l’égard de la recherche. La rencontre permettra alors de 
débattre avec les chercheurs dans la perspective de mieux favoriser la correspondance 
entre l’offre et la demande de recherches, ici dans le domaine de la sélection 
génomique.
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La sélection génomique en bovins laitiers est le fruit d’un partenariat étroit de 
recherche associant l’Inra et la profession, notamment l’UNCEIA, qui a été entrepris 
dès les années 90. Ce travail s’est poursuivi dès 2001 avec le soutien financier de fonds 
publics et d’Apis-Gène au sein du GIS AGENAE. Dès cette époque, le transfert des 
résultats de la recherche a permis une des premières applications en bovins de 
sélection assistée par marqueurs.

En 2008, la commercialisation des puces à ADN bovines a provoqué un saut 
technologique majeur : Les résultats des évaluations génomiques ont pu être utilisés 
directement pour mettre en marché les taureaux d’insémination. En France ce fut 
chose faite dès 2009 pour les races Holstein, Montbéliarde et Normande. Depuis, la 
participation à des consortiums professionnels internationaux comme Eurogenomics 
(Holstein), à l’initiative de l’UNCEIA, ou Intergenomics (Brune), ont permis d’augmenter 
régulièrement la taille des populations de référence, et donc la précision des 
prédictions. 

Des puces de génotypage faible densité moins coûteuses ont été développées. Outre 
le calcul d’index génomiques, elles permettent de restituer des informations sur un 
grand nombre de mutations dans des gènes, d’intérêt, responsables d’anomalies 
génétiques ou à l’origine de mortalités embryonnaires. La reconnaissance 
internationale des index génomiques et leur intégration dans les calculs réalisées par 
Interbull ont été des enjeux majeurs. L’UMT 3G en partenariat avec la profession y a 
joué un rôle central.

En 2015 un nouveau saut qualitatif a lieu avec l’exploitation d’approches statistiques 
plus adaptées et l’intégration des femelles dans les populations de référence. 

L’exploitation de cette technologie par la société Valogène génère chaque année des 
royalties réparties entre l’Inra, l’UNCEIA et Apis-Gène qui réinvestissent cet argent 
dans la recherche. Le service est adapté aux exigences de conduite des troupeaux et 
des schémas de sélection : le calcul officiel d’index est effectué 3 fois par an et des 
résultats intermédiaires sont envoyés toutes les semaines aux clients de Valogène. En 
2014 dans les races concernées, 70% des femelles inséminées l’ont été avec de la 
semence de jeunes taureaux sans fille en production. 25 000 génotypages ont été 
réalisés pour les programmes de sélection et plus de 50 000 pour des éleveurs à des 
fins de gestion de leur troupeau (+ 44% par rapport à 2013).

Ces travaux ont ouvert la voie à l’exploitation de cette technologie dans toutes les 
filières de ruminants. En 2015, des valeurs génétiques officielles génomiques, résultats 
du programme de recherche GemBal au sein d’AGENAE, seront publiées pour les 
races bovines laitières régionales et les races allaitantes. En ovins laitiers, la sélection 
génomique sera déployée à partir 2015 et les caprins devraient suivre en 2016.

Désormais la recherche se tourne vers le calcul de valeurs génétiques combinant 
simultanément performances, généalogies et génotypages (le « Single Step ») et vers 
l’intégration dans ces calculs d’une connaissance toujours plus fine des génomes 
permise notamment par la participation de l’Inra à l’initiative internationale « 1000 
génomes bovins ».

Laurent Journaux
• Apis-gène
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L’idée de la sélection génomique en ovin lait a germé à la fin des années 2000. Outre 
la stimulation exercée par les développements foisonnants en bovin lait, la disponibilité 
de la puce «OvineSNP50®» d’Illumina fin 2009 rendait envisageable la sélection 
génomique pour les races ovines laitières françaises. 

Par ailleurs, le terreau était favorable : les programmes de sélection de taille 
conséquente, basés sur le testage par IA de 700 béliers (avec de fortes variations selon 
les races), le stockage de sang des béliers d’IA à Labogéna organisé depuis les années 
90, la structuration de la recherche x développement articulée dans un continuum 
étroit avec la profession (l’Inra et l’Institut de l’Elevage, regroupés au sein de l’UMT 
génétique des petits ruminants et des professionnels motivés au sein du CNBL) 
constituaient un atout indéniable. Dans ce contexte, les acteurs se sont organisés : 
divers projets d’ampleur et de nature différentes (SheepSNPQTL avec l’aide d’Apis-Gène 
au sein du GIS AGENAE, Roquefort’in, Genomia, Genovicap, Degeram) ont permis 
d’établir des populations de référence, de mettre en place l’ingénierie de traitement 
des données de génotypage, de concevoir une évaluation génomique et d’en tester 
la précision, de réaliser une expérimentation génomique originale sur 2 séries de 
béliers Lacaune, de concevoir des schémas de sélection adaptés aux spécificités de la 
filière ovin lait. 

Globalement, le gain de précision apporté par la génomique est un peu inférieur à 
celui observé en bovin lait. Par ailleurs, la structuration des outils et schémas de 
sélection (IA en semence fraîche exigeant un grand nombre de béliers vivants, 
intervalles de génération déjà courts, prix élevé du génotypage comparé à la valeur 
de l’animal) limitent l’efficacité technico-économique de cette innovation. 

Néanmoins, il semble possible, au moins en race Lacaune de gagner 10 à 20% de 
progrès génétique sans surcoût pour le schéma. Dans les races Pyrénéennes, 
l’équilibre technico-économique devrait être atteint grâce à l’utilisation de la puce 
basse densité imputée, en complémentarité avec la puce moyenne densité. 
L’expérimentation génomique a permis de vérifier in situ le gain obtenu par une 
pression de sélection génomique d’au moins un tiers sur les jeunes béliers. Après 5 
ans de recherche x développement, les ES Lacaune se sont convaincues de basculer 
dans l’ère génomique en 2015 et les races Pyrénéennes souhaitent leur emboîter le 
pas en 2016 ou 2017. L’absence de concurrence internationale et la possibilité de 
travailler sur un moyen terme ont par ailleurs laissé le temps de s’interroger sur les 
conséquences organisationnelles et contractuelles induites. Ceci a été mené en 
partenariat avec les sciences de gestion de l’Inra et a débouché sur des conclusions 
intéressantes, notamment sur l’idée directrice qu’il faut conserver un dispositif 
patrimonial de sélection. 

Les outils génomiques (séquençage, possibilité de décortiquer finement le 
déterminisme génétique) ouvrent à la fois des champs infinis d’investigation mais 
posent aussi la question de l’adéquation entre les intérêts et exigences de la recherche 
et ceux de la profession. La qualité et la pertinence des questions posées seront 
essentielles dans les années à venir.

Jean-MicheL astruc 
• Institut de l’Elevage
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La sélection conventionnelle repose sur l’évaluation des performances (phénotypes) 
des plantes candidates à la sélection. Cette sélection, très dépendante de 
l’environnement, est un processus long pouvant prendre jusqu’à 9 ans du croisement 
initial jusqu’au dépôt à l’inscription. Depuis le développement des outils de marquage 
moléculaire, il est possible de localiser sur le génome les régions impliquées dans les 
variations des caractères d’intérêt. Une fois détectées, il est possible de sélectionner 
les plantes porteuses de ces régions génomiques favorables, c’est ce qu’on appelle la 
sélection assistée par marqueurs (SAM). Cette SAM, utilisée en routine aujourd’hui 
dans les schémas de sélection végétale, permet une sélection plus précoce et plus 
précise des plantes (non liée à l’environnement). 

Cependant, même si la SAM a fait ses preuves pour la sélection de caractères simples, 
elle n’est pas applicable pour des caractères très polygéniques gouvernés par de 
nombreuses régions génomiques à petits effets, tels que le rendement ou la qualité. 
Par contre, la sélection génomique est adaptée à ce type de problématique puisqu’elle 
inclue tous les marqueurs disponibles sur l’ensemble du génome pour prédire ces 
caractères, et ne se limite plus seulement à une sélection de certains d’entre eux. C’est 
le développement récent de nouvelles techniques de génotypage à haut débit (puce 
à ADN, GBS), permettant de diminuer le coût du génotypage d’un facteur de 1000, qui 
a été à l’origine du développement de cette stratégie de sélection. Ainsi, durant ces 
dix dernières années, la sélection génomique chez les plantes a été étudiée sur des 
données simulées et sur des données réelles en validation croisée et elle s’est révélée, 
dans ce cadre, souvent très efficace.

C’est dans ce contexte très favorable à la sélection génomique que Florimond 
Desprez, semencier français, va présenter l’importance prise par cette thématique 
dans ses programmes de recherche, ainsi que la diversité d’approches envisagées en 
lien avec la sélection génomique.

eLLen GoudeMand
• Florimond Desprez, Laboratoire 
de Génétique et Biométrie 
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La production agricole doit augmenter à un rythme jamais atteint pour faire face à la 
forte hausse attendue de la demande alimentaire. La culture du palmier à huile, 
première plante oléagineuse au monde, repose sur des hybrides entre des populations 
parentales complémentaires. Leur amélioration génétique implique l’évaluation en 
croisement de candidats à la sélection des populations parentales, une opération 
longue et complexe qui aboutit à un grand nombre d’années pour passer d’une 
génération à la suivante (20 ans) et limite le nombre d’individus évalués. 

La sélection génomique (SG) pourrait rendre ce processus plus efficace, en donnant la 
possibilité de prédire la valeur génétique des candidats à la sélection sur leur profil 
ADN, grâce à un modèle mathématique calibré au préalable. Les recherches conduites 
ces dernières années indiquent que la SG pourrait amener une augmentation de plus 
de 50% du progrès génétique annuel du palmier à  huile par rapport à la méthode 
classique, malgré les petites populations disponibles pour calibrer le modèle. 

La SG est en passe d’être mise en application dans le secteur privé, en particulier chez 
PalmElit (une filiale du Cirad dédiée à l’amélioration génétique et à la production de 
semences de palmier à huile) et ses partenaires. De nombreuses recherches restent 
cependant nécessaires pour exploiter au mieux cette nouvelle méthode. Elles viseront 
à améliorer le modèle mathématique de manière à le rendre plus précis et pour lui 
donner la capacité de tenir compte de l’effet de l’environnement sur la valeur 
génétique des candidats à la sélection. Elles porteront aussi sur l’application 
potentielle de la SG à d’autres caractères que le rendement, en particulier la résistance 
aux maladies.

david cros 
• Cirad
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