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La	  situa:on	  des	  races	  ovines	  lai:ères	  

LACAUNE	  

MANECH	  TN	   CORSE	  

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur 
manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou 
l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, 
puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est 
toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer 
l'image avant de la réinsérer.

MANECH	  TR	  

BASCO-‐
BEARNAISE	  

Base	  de	  
sélec3on	  

172	  000	   80	  000	   24	  000	   12	  000	   16	  000	  

Béliers	  
testage	  

440	   150	   50	   30	   30	  

ΔG	  annuel	  
en	  σg	  

0,23	   0,17	   0,16	   0,11	   0,10	  



Les	  opportunités	  de	  basculer	  dans	  l’ère	  génomique	  

§  Fin année 2000 : la SG apparait en bovin lait = une stimulation importante 

§  Fin 2009 : disponibilité puce ovine « OvineSNP50 BeadChip » (54241 SNPs) 

§  Banque de sang des béliers testage stockée à Labogena 
(profondeur = année de naissance 1997) 

§  Races Lac & MTR de taille conséquente (taille/efficacité schéma, IA, ♂ testage) 

§  Tradition de continuum recherche x développement       
(CNBL et l’UMT génétique petits ruminants =  INRA x idele) 



De	  fortes	  convergences	  de	  mo:va:on	  entre	  recherche,	  développement,	  
profession	  =>	  des	  projets	  ambi:eux	  

o  Les	  programmes	  de	  détec3on	  de	  QTL	  version	  microsatellites	  dans	  les	  années	  
2000	  :	  une	  réussite	  scien3fique	  mais	  SAM1	  impossible	  en	  ovin	  lait	  

o  La	  sélec3on	  génomique	  naissante	  remobilise	  les	  énergies	  et	  les	  ambi3ons	  
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Établissement	  des	  popula:ons	  de	  référence	  

Rendu	  possible	  grâce	  aux	  programmes	  de	  R	  &	  D	  
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Popula3on	  de	  référence	  =	  
béliers	  testés	  sur	  descendance	  
et	  génotypés	  

}  Collabora3on	  avec	  Valogène	  
pour	  la	  ges3on	  des	  génotypages	  



La	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  indexa:on	  génomique	  
(Legarra	  et	  al.,	  Duchemin	  et	  al.,	  Baloche	  et	  al.)	  
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En	  ovin	  lait,	  l’efficience	  technico-‐économique	  de	  la	  SG	  ne	  va	  pas	  de	  soi	  

+10-20 points en OL vs +20-35 en Holstein 

§  Phénotypes connus moins précisément 
§  Population de référence inférieure 
§  Effectif génétique supérieur => DL inférieur 

Gain de précision  des index génomiques 
p/r ascendance 

Quasiment pas de gain sur intervalle de 
génération 

§  Béliers testés à 2,5 ans 
§  Part de testage dans les IA = 50% 

Pression de sélection génomique limitée §  Coût génotypage p/r marge brute ovin 
§  Contraintes logistiques / centre d’élevage 



Les	  enseignements	  du	  mul:racial	  dans	  les	  Pyrénées-‐Atlan:ques	  
et	  le	  Pays	  Basque	  Sud	  

§  GENOMIA : le multiracial avec la puce ovine 54k = permettre la SG dans 
des races à faible pop réf 

Race  Corrélation entre index génomiques 
et DYD (« performances ») 

Intra-race Multiracial 
Latxa CR 0,20 0,19 
Manech TR 0,39 0,39 

Re3rer	  enseignements	  de	  GEMBAL	  ?	  



L’expérience	  de	  sélec:on	  génomique	  en	  race	  Lacaune	  
}  En	  pra3que,	  comment	  apprécier	  l’impact	  du	  gain	  de	  précision	  de	  l’index	  

génomique	  par	  rapport	  à	  l’ascendance	  classique	  pour	  des	  jeunes	  béliers	  de	  3	  
mois	  (sans	  filles)	  sur	  l’efficacité	  de	  la	  sélec3on	  ?	  

	  

}  Idée	  d’expérimenter	  en	  situa3on	  réelle	  en	  Lacaune.	  POSSIBLE	  CAR	  ON	  A	  LE	  
TEMPS	  …	  PAS	  DE	  CONCURRENCE	  INTERNATIONALE	  

	  

}  Principe	  :	  pour	  les	  2	  séries	  de	  testage	  2011	  (46	  PAB)	  et	  2012	  (45	  PAB),	  mekre	  en	  
testage	  une	  par3e	  des	  béliers	  de	  manière	  classique	  (choix	  sur	  ascendance)	  et	  
une	  autre	  par3e	  des	  béliers	  après	  un	  choix	  préalable	  sur	  index	  génomique.	  	  
Compter	  les	  points	  après	  testage	  



L’expérience	  de	  sélec:on	  génomique	  en	  race	  Lacaune	  

% de béliers à éliminer                   
(non père à filles) 

Classique 48% 

Génomique 24% 
165 d’ISOL 
0,62 écart-

type 
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Écart ISOL entre béliers 
génomiques et classiques : 

2 à 3 ans de sélection 

188 d’ISOL 
0,64 écart-

type 

Résultats	  synthé3ques	  sur	  les	  2	  millésimes	  –	  famille	  avec	  pression	  génomique	  >	  1/3	  
(Barillet	  et	  al,	  2014)	  

Ça marche ! 



Concep:on	  d’un	  schéma	  de	  sélec:on	  génomique	  

Entre3en	  pop	  réf	  
Diffusion	  
des	  PAF	  et	  
des	  PAB	  

1	  ES	  Lacaune	  :	  schéma	  
génomique	  

Agneaux	  génotypés	  

Pression	  de	  sélec3on	  
génomique	  :	  la	  plus	  
importante	  (≥1/3)	  

Pression	  de	  
sélec3on	  /	  
descendance	  :	  
faible	  (70-‐75%)	  

	  700	  =>	  400	  béliers	  au	  CIA	  

Les	  béliers	  ont	  une	  double	  vie	  :	  
génomique	  puis	  classique	  

La	  réflexion	  génomique	  :	  intense	  
et	  tous	  azimuts	  sur	  l’organisa:on	  
du	  schéma	  (ges3on	  des	  PAB	  et	  
variabilité	  géné3que,	  évolu3ons	  
collatérales)	  

Spécificités	  OL	  =>	  coller	  à	  la	  
réalité	  pour	  s’adapter	  aux	  
contraintes	  (dont	  IA	  semence	  
fraîche)	  



Concep:on	  d’un	  schéma	  de	  sélec:on	  génomique	  

Un gain génétique supérieur sans surcoût (cas Lacaune) 

ΔG : + 10 à 15%	  

Lacaune : basculement vers 
sélection génomique en 2015 

Races Pyrénéennes : efficacité 
technico-économique moins 
évidente avec la 54k 
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Le	  contexte	  organisa:onnel	  et	  contractuel	  est-‐il	  remis	  en	  cause	  par	  la	  
SG	  ?	  

Action innovante FGE COSEGOV, puis projet SELGEN COOPIGEN (généticiens x 
gestionnaires) 

Ø  Une	  idée	  directrice	  =	  conserver	  un	  disposi:f	  collec:f	  de	  sélec:on	  
Mais des interrogations sur : 
§  La montée des dérives individualistes 
§  L’intérêt de la R&D pour les filières ovines 
§  Lacaune : quelle entente OS et ES sur la population de référence ? 
§  Différentiel accentué de ΔG et d’outils entre les races des PA ? 
§  Quid de la race Corse ? 

14h d’ateliers de réflexion participatifs + 25 entretiens individuels semi-directifs 



Le	  contexte	  organisa:onnel	  et	  contractuel	  est-‐il	  remis	  en	  cause	  par	  la	  
SG	  ?	  
Ø  Une	  ques:on	  centrale	  =	  diffusion	  et	  statut	  de	  l’index	  génomique	  

Un nouveau produit : le bélier de MN avec index génomique 

Suscite des questions sur les 
évolutions des marchés… 

§  Marché du service de génotypage et 
d’indexation génomique 

§  Marché du bélier de MN (France, export) 
§  Marché de l’IA 

…  et des questions sur le 
modèle économique de la SG 

§  Atteinte de l’équilibre financier 
§  Retour de plus-value aux dispositifs 

collectifs 



Réflexions	  et	  perspec:ves	  

}  Un	  schéma	  de	  sélec3on	  génomique	  qui	  dégage	  un	  peu	  plus	  de	  progrès	  géné3que	  
(10	  à	  15%)	  sans	  surcoût	  est	  envisageable	  (si	  pression	  de	  sélec3on	  génomique	  entre	  1/3	  
et	  1/4)	  =>	  Lacaune	  en	  2015	  /	  races	  Pyrénéennes	  en	  2016	  ou	  2017	  

}  Plus	  grande	  flexibilité	  du	  schéma	  (dispari3on	  testage,	  moins	  de	  béliers,	  inclusion	  de	  
tous	  les	  éleveurs)	  

}  Race	  Lacaune	  =	  1ère	  popula3on	  au	  monde	  de	  pe3ts	  ruminants	  à	  mekre	  en	  
œuvre	  un	  schéma	  génomique	  

}  Rendu	  possible	  par	  un	  con3nuum	  solide	  et	  sans	  faille	  entre	  recherche,	  
développement	  et	  acteurs	  de	  terrain.	  Ça	  n’allait	  pas	  de	  soi.	  



L’adéqua:on	  entre	  les	  intérêts	  de	  la	  recherche	  et	  de	  la	  profession	  

}  La	  méthode	  d’indexa3on	  génomique	  :	  OL	  ≠	  BL	  
}  La	  puce	  LD	  12k	  avec	  imputa3on	  :	  une	  opportunité	  de	  maîtrise	  des	  charges	  
}  Les	  génotypages	  pour	  gérer	  la	  variabilité	  géné3que	  

}  SG,	  QTL,	  muta3ons	  causales	  ?	  Les	  données	  de	  séquence	  en	  ovin	  ?	  Quelles	  applica3ons	  ?	  
De	  vraies	  ques3ons	  de	  recherches	  

}  Quelle	  concré3sa3on	  des	  aspira3ons	  et	  craintes	  exprimées	  dans	  COSEGOV	  dans	  les	  
années	  à	  venir	  (Règlement	  Zootechnique	  Européen,	  etc)	  ?	  

}  Inclusion	  de	  nouveaux	  caractères	  dans	  les	  critères	  de	  sélec3on	  ???	  Beaucoup	  de	  
caractères	  candidats	  ...	  Ingénierie,	  quel	  critère	  pour	  quelle	  efficacité	  ?	  
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