
Aujourd’hui, en races laitières, la sélection

génomique permet, à travers une simple

analyse ADN, d’estimer le potentiel

génétique d’un animal dès sa naissance,

avec une fiabilité nettement supérieure à

celle obtenue sur base de l’index pedigree.

La génomique, science qui n’en est encore

qu’à ses débuts, se profile comme l’outil

de sélection le plus révolutionnaire de ces

20 dernières années. Cet article fait le

point sur les premières applications au

niveau de la gestion de votre troupeau.

Dr Xavier Hubin, Département Recherche et
Développement, AWE asbl

Du phénotype au génotype: les
avancées de la sélection

Dans un premier temps, la sélection a reposé sur le
phénotype et la généalogie des animaux. Cette sé-
lection a montré ses preuves pour des caractères qui
répondent à deux critères: être mesurables sur le gé-
niteur et posséder une certaine héritabilité. La géné-
tique quantitative a été une première évolution im-
portante. Elle a permis d’apprécier la valeur généti-
que d’un animal à travers l’analyse statistique des ré-
sultats du contrôle de ses performances et /ou de ses
apparentés (ascendants, collatéraux et descendants).
Les valeurs d’élevage calculées de la sorte sont à la

base des index qui permettent de comparer la valeur
génétique des animaux et donc de les classer les uns
par rapport aux autres et ce sur différents caractè-
res, mesurables ou non sur le géniteur et ayant des
héritabilités variant de fortes à faibles.

L’élevage est ensuite entré dans l’ère de l’ADN, via
ce que l’on appelle plus communément ″la génomi-
que″. Une de ses premières applications a été la sé-
lection assistée par marqueurs (SAM). Cette techno-
logie permet d’identifier des animaux porteurs de ca-
ractères favorables ou indemnes d’anomalies géné-
tiques. Elle permet par exemple d’identifier les por-
teurs d’allèles favorables pour des caractères quan-

titatifs (QTL) comme la teneur en matière grasse ou
en protéine du lait ou d’anomalies génétiques (BLAD,
CVM, SQT, DMC I et II etc.).

La sélection génomique proprement dite représente
une avancée révolutionnaire. Elle ne se base en effet
plus uniquement sur certaines régions de l’ADN, mais
sur tout le génome de l’animal. L’ensemble de l’in-
formation génétique est capturé grâce à de très nom-
breux marqueurs (appelés SNP) répartis sur l’ensem-
ble du génome (ADN). Cette information génétique
permet de calculer des valeurs d’élevage génomi-
ques à la base du calcul des index génomiques.
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cours en race Blanc-Bleu



Des équations qui valent de l’or

Ces valeurs génomiques sont obtenues grâce à des
équations de prédiction génomique qui permettent
de faire le lien entre les marqueurs génétiques et les
valeurs d’élevage traditionnelles. L’établissement de
ces équations de prédiction nécessite de disposer
d’une population de référence qui compte un nom-
bre suffisant d’individus dont les valeurs d’élevage
classiques sont connues avec une très grande préci-
sion (répétabilité). Une partie de la population de ré-
férence non utilisée pour la construction de ces équa-
tions servira à vérifier la précision des valeurs d’éle-
vage génomiques.

Une fois ces équations et leur précision respective
établies, il devient possible de calculer les valeurs
d’élevage génomiques d’un animal quelconque sur
base de ses marqueurs ADN. Il existe donc autant
d’équations que de critères de sélection et elles sont
préférentiellement applicables dans le pays où elles
ont été calculées.

Vu leur coût, ces équations sont gardées secrètes par
les structures qui ont financé leur élaboration. En
conséquence, il est actuellement très difficile de de-
mander l’évaluation génomique d’un taureau privé
sans avoir signé un contrat plus global au niveau du
taureau, voire du troupeau, avec le groupe déten-
teur de ces équations.

Notons au passage que le développement de la gé-
nomique ne signifie pas la fin du contrôle de perfor-
mances, au contraire. En effet, les équations de pré-
diction génomiques doivent être régulièrement mi-
ses à jour sur des populations de référence sans ces-
se renouvelées. Cela implique donc de poursui-

vre le relevé des performances (contrôle laitier, clas-
sification linéaire, etc.).

Intérêts pour l’éleveur

L’article publié dans “Wallonie Elevages” d’octobre
2008 présentait les avantages de la génomique pour
les programmes de sélection au niveau choix de tau-
reaux, coût, gestion de la consanguinité et progrès
génétique. Nous nous attarderons donc davantage
sur leur incidence au niveau des exploitations.

Des valeurs d’élevage fiables dès la
naissance
La génomique permet d’obtenir, dès la naissance de
l’animal, et donc pour des caractères non encore ex-
primés, des valeurs d’élevage génomiques nettement
plus fiables que les habituelles valeurs d’élevage sur
ascendance. Actuellement, leur fiabilité est compa-
rable à celle obtenue par une évaluation classique ba-
sée sur environ 30 à 40 descendants.
A terme, il est assez probable que des tests sur em-
bryons soient également disponibles.
Selon la taille de la population de référence, le nom-
bre de marqueurs génotypés (identifiés sur le géno-
me de l’animal) et le critère évalué, les précisions ob-
tenues se situent entre 0,5 et 0,7 ce qui est supé-
rieur à une valeur d’élevage sur ascendance (qui par
définition ne dépasse jamais 0,5) mais sont inférieu-
res à une indexation classique d’un taureau testé.
Cette précision devrait sensiblement augmenter à
l’avenir.

La majorité des pays actifs en sélection génomique
associent la valeur génomique à la valeur génétique
sur ascendance puis à la valeur génétique sur des-
cendance lorsque les données s’accumulent. Plus la
quantité d’informations sur la descendance augmen-
te, plus le poids de la valeur génomique diminue à
la faveur de la valeur génétique classique.

Des progrès génétiques plus rapides
La génomique permet d’augmenter les progrès gé-
nétiques d’une part en réduisant l’intervalle de gé-
nération et d’autre part en augmentant l’intensité de
la sélection.

Avoir accès à de jeunes taureaux d’IA disposant d’un
index relativement fiable avant d‘avoir la moindre
descendance permet un accès davantage sécurisé aux
progrès génétiques les plus récents. Côté femelles,
un simple test ADN réalisé dès la naissance permet
d’identifier avec une bonne précision les animaux au
potentiel intéressant.

Plus de diversité génétique
Grâce à la génomique, les éleveurs devraient dispo-
ser d’une gamme de taureaux aux origines plus di-
versifiées. Les souches de renom à haut potentiel
peuvent en effet être valorisées de manière plus ci-
blée par les centres d’insémination artificielles, alors
que les animaux intéressants issus de familles peu ex-
ploitées peuvent être plus facilement identifiés.

Concrètement

Taureaux d’IA
Vu la précision actuelle des valeurs d’élevage géno-
miques de taureaux non testés sur descendance, il
est recommandé de donner la préférence aux tau-
reaux de très grande valeur et de les utiliser sur un
nombre limité de femelles (5 à 10 % du troupeau).
Tous les critères classiques d’indexation ne sont pas
encore évalués via la génomique. Les critères concer-
nés varient d’un pays à l‘autre. Il n’est donc pas tou-
jours possible de calculer les index de synthèse wal-
lons (V€G, etc.) pour ces taureaux. A terme, le tra-
vail d’harmonisation d’Interbull devrait améliorer la
situation.

Femelles
L’index génomique est, dans la grande majorité des
cas, l’estimation la plus précise de la valeur généti-
que qu’obtiendra une femelle de toute sa carrière.
L’AWE asbl offre la possibilité aux éleveurs d’obte-
nir, pour leurs femelles, des valeurs génomiques sur
base wallonne (voir encart) mais aussi les valeurs bru-
tes (génotypes). Celles-ci permettront à l’éleveur d’une
part de les envoyer à d’autres pays afin de prouver la
valeur génétique de son animal et d’autre part de
permettre des évaluations continues au fur et à me-
sure que les équations évolueront. L’obtention de va-
leurs génomiques par le biais de structures étrangè-
res permet uniquement à l’éleveur de recevoir un ré-
sultat sur base du pays en question. Or cela ne pré-
sente que peu d’intérêt pour l’éleveur.

Services offerts par
l’AWE asbl

Un service génomique AWE asbl est disponible
pour les femelles de race Holstein. Il permet à
l’éleveur de disposer des valeurs brutes (SNP) et
à terme d’obtenir des valeurs génomiques sur
base wallonne. Ces valeurs brutes permettent à
l’éleveur de démontrer la valeur génétique de son
animal sur base de n’importe quel pays possé-
dant des équations génomiques.
L’éleveur laitier intéressé par une analyse géno-
mique de femelles peut prendre contact avec
l’AWE asbl par mail à l’adresse suivante:
genomique@awenet.be ou par téléphone au
083/23.06.13.

Types de puces

Le génotypage est réalisé à l’aide des “puces ADN”,
essentiellement développées en Amérique du Nord
(société Ilumina). Les marqueurs génétiques uti-
lisés (SNP) sont répartis équitablement sur l’en-
semble du génome. Les puces permettent la lec-
ture de plus de 50.000 marqueurs en une seule
analyse. De nouvelles puces couvrant de l’ordre
de 600.000 à 800.000 marqueurs devraient ra-
pidement voir le jour, ce qui augmentera encore
la précision des évaluations génomiques.
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Vu les coûts de l’analyse génomique, il est recom-
mandé de cibler avec soin les femelles à analyser (par
exemple sur base de leur index sur ascendance).

Conclusion

La génomique, qui n’en est qu’à ses débuts, est un
outil de sélection révolutionnaire.
Actuellement, ses applications concrètes au niveau
des troupeaux sont disponibles tant du coté mâle que
du coté femelle.
Du coté mâle, la fiabilité des index génomiques des
taureaux d’IA (génotypés, mais non encore testés sur
descendance) est nettement supérieure à celle obte-
nue sur index ascendance, mais inférieure à celle ob-
tenue via les index sur descendants. Il est donc re-
commandé d’utiliser ces taureaux de manière ciblée.
Côté femelles, les valeurs d’élevage génomiques sont
dans la plupart des cas l’estimation la plus précise

de la valeur génétique. Il est recommandé de les ré-
server aux femelles disposant de valeurs d’élevage sur
ascendance intéressantes. L’AWE asbl met en place
un service génomique pour les éleveurs intéressés.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à
visiter les sites suivants:
www.illumina.com
www.interbull.org

Qui investit dans la génomique?

Vu les coûts liés à sa mise en place, seules les grandes structures capables de la rentabiliser investissent
dans la sélection génomique. La même logique est d’application au niveau des races. Cela explique pour-
quoi, actuellement, seules les races laitières dont la population est importante possèdent cet outil.
De plus, comme la précision des valeurs génomiques dépend fortement de la taille de la population de
référence, un projet de partenariat européen (Eurogenomics) se met en place. Les pays qui en font partie
sont l’Allemagne, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suède. Il a pour objectif de constituer une
seule et unique population Holstein européenne de référence (12.000 à 16.000 individus).

A noter également que d’autres races laitières, mais aussi viandeuses, dont le Blanc-Bleu Belge, s’intéressent
à la génomique. Un projet de recherche à l’Ulg en partenariat avec l’AWE asbl est actuellement
en cours en race Blanc-Bleu.

7

n° 2 février 2010 Wallonie Elevages




