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RESUME 

 

La sélection génomique est une méthode de sélection qui s’appuie sur une évaluation du 

potentiel des candidats à partir de marqueurs moléculaires couvrant tout le génome. Elle a connu un 

développement spectaculaire dans les grandes races de bovins laitiers car cette filière rassemblait 

toutes les conditions favorables. Tout d’abord, la séquence du génome bovin est disponible depuis 

2006 et de bons outils de génotypage depuis 2007. Le phénotypage est largement développé en 

élevages commerciaux et les données correspondantes sont rassemblées dans des bases de données 

nationales. La sélection des taureaux reposait auparavant sur un testage sur descendance long et 

coûteux alors que la sélection génomique permet une diminution importante de l’intervalle de 

génération et un doublement du progrès génétique potentiel. Surtout, la disponibilité de milliers de 

taureaux testés a permis d’établir des populations de référence à un coût limité à leur génotypage. La 

sélection génomique présente d’autres avantages, comme un progrès plus équilibré entre caractères, 

l’adaptation plus facile de l’objectif de sélection aux nouvelles contraintes, ou une meilleure gestion de 

la variabilité génétique. Des populations de référence femelles sont constituées pour de nouveaux 

caractères. La sélection multiraciale, permettant de mutualiser les populations de référence reste un 

défi, abordé principalement par la prise en compte des données de séquence de génome complet. 

 

Mots clés : sélection génomique, bovins laitiers 

 

 

1 - INTRODUCTION : LE DEVELOPPEMENT DE LA GENOMIQUE ET DES OUTILS DE 

GENOTYPAGE 

 

La sélection génomique consiste à sélectionner des reproducteurs sur la base de leur valeur 

génétique prédite à partir de marqueurs génétiques répartis sur le génome. Cette approche proposée il 

y a plus de 10 ans par Meuwissen et al. (2001) est restée d’abord sans application, faute de disposer 

des outils génomiques adéquats. Il faut en effet pouvoir génotyper les individus pour un grand nombre 

de marqueurs couvrant tout le génome. Des progrès considérables ont été réalisés au cours des années 

2000 dans ce domaine très technologique. En 2006, le premier assemblage de la séquence bovine a été 

publié. Cette ressource dans le domaine public a été un apport essentiel. Dans le même temps, dès 

2006, plus de 3 millions de polymorphismes étaient décrits dans la base publique dbSNP. En 

association avec des consortiums de recherche, la société Illumina a développé trois puces génériques 

successives, une puce 50k en 2007 (Matukumalli et al., 2009), une de haute densité (HD) en 2010 

(777k) et une basse densité (LD, 7k) peu coûteuse en 2011 (Boichard et al., 2012b), tandis 

qu’Affymetrix a également proposé une puce à haute densité (650k). Ces outils, tout particulièrement 

les puces 50k puis LD, ont permis le développement très rapide de la sélection génomique. 
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2 - LES RAISONS DU SUCCES DE LA SELECTION GENOMIQUE CHEZ LES BOVINS 

LAITIERS 

 

La sélection génomique permet d’estimer le potentiel génétique d’un individu à partir de son 

génotype à de nombreux marqueurs couvrant tout le génome. Les conséquences de la sélection 

génomique sont nombreuses. Pour bien les mesurer, il faut revenir à la formule de prédiction du 

progrès génétique ΔG, en supposant une population simple à génération séparée : 

 

 
T
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..
  

 

avec i l’intensité de sélection, R la corrélation entre valeur génétique prédite et valeur génétique vraie, 

σg l’écart type génétique et T l’intervalle de génération. Si σg est constant, les paramètres i, R et T 

peuvent varier en fonction des méthodes de sélection. La sélection génomique produit des évaluations 

précoces, la seule contrainte étant la disponibilité d’une quantité suffisante d’ADN de qualité. Une 

analyse dès la naissance est donc possible, voire même éventuellement sur l’embryon. La sélection 

devient alors indépendante d’une mesure du phénotype sur les candidats ou ses descendants, le 

reproducteur peut être utilisé dès qu’il est en âge de reproduire, ce qui peut permettre de réduire 

l’intervalle de génération T. 

 

La précision R ne dépend plus que de la population de référence. Elle est donc 

potentiellement élevée si cette population de référence est de taille suffisante, y compris pour des 

caractères peu héritables. Elle ne dépend plus du temps nécessaire à accumuler l’information 

phénotypique, comme c’est le cas en sélection classique. L’avantage devient évident lorsque le 

caractère est non mesurable sur le candidat, coûteux à mesurer, tardif dans la vie, invasif ou 

incompatible avec le statut de reproducteur, toutes conditions rendant la sélection classique plus 

difficile et coûteuse. La précision obtenue est équivalente chez les mâles et les femelles, ce qui est un 

avantage considérable pour les caractères exprimés dans un seul sexe comme par exemple la 

production laitière. 

 

Enfin, l’intensité de sélection i dépend surtout du nombre de candidats que l’on peut 

génotyper pour un budget donné, et donc du coût du génotypage. Lors de la comparaison économique 

entre sélection génomique et sélection classique, un paramètre central est le rapport entre le coût du 

génotype et celui du phénotype. 

 

Pour résumer, les gains permis par la sélection génomique sont de plusieurs types : une 

précision potentiellement élevée si la population de référence le permet ; un intervalle de génération 

qui n’est plus limité que par le potentiel de reproduction et non plus par l’obtention d’information ; 

l’intensité de sélection peut être élevée si le coût du génotypage est suffisamment faible pour permettre 

un criblage large de la population. 

 

La sélection génomique a été très rapidement adoptée en bovins laitiers. Les raisons du 

succès immédiat de cette innovation sont les suivantes. Tout d’abord, la sélection classique est lourde 

et coûteuse. La prolificité des femelles est réduite, de sorte que l’intensité de sélection possible des 

vaches est réduite. L’essentiel de la sélection passe donc par la sélection des mâles diffusables en 

insémination artificielle. Cependant, la majorité des caractères en sélection n’étant pas mesurables 

chez le mâle, il convient de les évaluer sur descendance, en procréant une centaine de filles puis en 

mesurant leurs phénotypes pour plusieurs dizaines de caractères (production, composition du lait, 

résistance aux mammites, fertilité, morphologie, aptitude à la mise bas, longévité…). Ce processus est 

coûteux et dure 5 ans. Une caractérisation dès la naissance est donc une solution particulièrement 

attractive. Dès 2006, Schaeffer a montré que chez les bovins laitiers, grâce à la diminution sensible de 

l’intervalle entre générations, le progrès génétique peut être doublé sans augmenter le coût de la 

sélection, voire en le réduisant. 
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Figure 1 : Relation entre la précision (mesurée par la corrélation R entre valeur génétique 

vraie et prédite) de l’évaluation génomique, l'effectif de la population de référence 

et l'héritabilité du caractère (d’après Hayes et al., 2009). 

 

 

Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre ont été grandement facilitées par la disponibilité 

de populations de référence. Ainsi, chez les bovins laitiers, les premières populations de référence ont 

été constituées des taureaux testés sur descendance dans la décennie précédente. Un index sur 

descendance est assimilable à une performance exprimée par le taureau, d’héritabilité égale à la 

précision de l’index. Ceci permet de se placer dans la partie droite de la Figure 1 et de donc bénéficier 

d’une bonne précision pour tous les caractères. Ainsi, plusieurs milliers de taureaux testés ont été 

génotypés, permettant de prédire la valeur des jeunes candidats avec des R
2
 compris entre 0,5 et 0,7 

pour près de 40 caractères, y compris certains peu héritables comme la fertilité. Leur ADN était 

disponible à partir des banques de semence (sperme) constituées il y a une vingtaine d’années. Dans 

cette espèce, les phénotypes préexistaient de sorte que le coût de la population de référence initiale a 

été limité au coût du génotypage. 

 

La sélection génomique s’est ainsi développée particulièrement vite chez les bovins laitiers. 

Elle est officielle en France depuis 2009 (Boichard et al., 2012a), ce qui a permis la commercialisation 

de semence de taureaux évalués sur leur information génomique. A noter que les bovins laitiers 

constituent plutôt une exception dans le domaine animal, la sélection reste encore expérimentale ou 

n’en est qu’à ses débuts dans la plupart des autres espèces. Chez la vache laitière, la sélection 

génomique est une alternative au testage qui n’est plus nécessaire et voit sa pratique disparaître. En 

2013, 70% des inséminations réalisées dans les trois principales races laitières françaises (Holstein, 

Montbéliarde et Normande) étaient issues de taureaux évalués sur information génomique uniquement. 

Depuis 2011, le service est ouvert à tout éleveur qui souhaite caractériser ses vaches. 

 

Pour les races internationales, des consortiums se sont rapidement mis en place pour 

mutualiser les populations de référence. Ainsi, en race Holstein, face au consortium nord-américain 

réunissant Etats-Unis et Canada, 8 pays européens ont constitué le consortium Eurogenomics pour 

constituer une grande population de plus de 25 000 taureaux testés et typés. Cette collaboration 

technique en back-office s’est mise en œuvre alors même que ses partenaires étaient concurrents sur le 

plan commercial. De façon analogue, le consortium Intergenomics regroupe 7 pays en race Brune. La 

population de référence globale rassemble 5500 taureaux, ce qui permet une évaluation génomique en 

France en dépit d’une population de très petite taille. 
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Enfin, parmi les raisons du succès, il ne faut pas négliger certains aspects techniques 

favorables. Par exemple, la puce 50k a été constituée de marqueurs très informatifs dans de 

nombreuses races, permettant ainsi son utilisation large et non limitée à la race Holstein. La densité 

choisie de marqueurs sur la puce 50k, un marqueur tous les 45 kb, permet un déséquilibre de liaison R
2
 

compris entre 0,2 et 0,3 entre marqueurs successifs, ce qui permet une bonne efficacité de la sélection 

génomique. Les méthodologies proposées étaient en continuité avec les évaluations polygéniques 

classiques : d’une part, le G-BLUP (Genomic-Best Linear Unbiaised Prediction), la méthodologie la 

plus simple et la plus utilisée en évaluation génomique, est une extension directe du BLUP (Best 

Linear Unbiaised Prediction), une technique statistique initialement développée pour les bovins laitiers 

et bien maîtrisée par les équipes en charge des évaluations génétiques ; d’autre part, les résultats 

produits sont comparables aux index classiques, ils sont exprimés dans la même échelle et pour les 

mêmes caractères, et ils ont un bon niveau de précision, facilitant leur acceptabilité par les utilisateurs. 

 

 

3 - AUTRES AVANTAGES DE LA SELECTION GENOMIQUE CHEZ LES BOVINS 

LAITIERS 

 

Plusieurs autres avantages majeurs sont en faveur de la sélection génomique par rapport à la 

sélection polygénique. 

 

Grâce aux populations de référence constituées de mâles testés sur descendance, la précision 

des index est peu dépendante de l’héritabilité des caractères. Les conséquences sont très importantes. 

Les progrès génétiques réalisés reflètent beaucoup mieux les poids économiques des caractères dans 

l’objectif de sélection, alors que la sélection classique, plus sensible à l’héritabilité, tendait à favoriser 

les caractères de production plus héritables que la plupart des caractères fonctionnels (fertilité ou 

résistance aux mammites, par exemple). Ainsi, pendant plusieurs décennies, et malgré des poids 

économiques importants dans l’objectif de sélection, les caractères fonctionnels ont été dégradés, au 

détriment de la robustesse des animaux. La sélection génomique offre une opportunité exceptionnelle 

de renverser la tendance. 

 

Par ailleurs, le gain génétique potentiel est doublé. Comme il n’est pas souhaitable 

d’augmenter encore le rythme de progrès sur la production, les objectifs de sélection ont été adaptés en 

2012 pour maintenir l’évolution génétique de la productivité laitière au même niveau que 

précédemment. De ce fait, la productivité laitière ne représente plus que 30-35% de l’objectif, ce qui 

permet de consacrer davantage d’efforts sur les caractères fonctionnels. La Figure 2 présente 

l’évolution des objectifs de sélection en 2012. 

 

 
 

Figure 2 :  Evolution de l’objectif de sélection en race Holstein en 2012. 

(source : Institut de l’Elevage) 
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Enfin, la sélection génomique permet de sélectionner différemment. Il a été rapidement 

démontré (Schaeffer, 2006 ; Colleau et al., 2009) que le testage sur descendance n’était plus 

nécessaire. En effet, il est plus intéressant de réduire l’intervalle de génération en utilisant les taureaux 

dès qu’ils sont en âge de reproduire, même si l’évaluation génomique est un peu moins précise que 

l’évaluation sur descendance. La sélection doit donc être précoce : sur ascendance d’abord, en 

choisissant les meilleurs parents, puis sur index génomique. Dans les choix opérés en France, environ 

20 000 animaux sont génotypés chaque année pour produire les taureaux d’insémination, soit 30 à 40 

candidats typés par taureau sélectionné, les typages étant réalisés chez les jeunes taureaux eux-mêmes 

ou pour choisir leur mère. 

 

Le coût d’un taureau mis sur le marché étant fortement diminué, il est rentable 

économiquement et intéressant génétiquement d’en utiliser un nombre plus grand qu’auparavant, 

chaque taureau n’ayant alors qu’une diffusion limitée dans le temps et en nombre de doses. Colleau et 

al. (2009) ont même montré que cette option était largement préférable, comme illustré en Figure 3. 

En effet, le schéma dit « AXMAX » (accélération maximale) reposant sur l’utilisation exclusive de 

nombreux jeunes taureaux engendre le progrès génétique quasi maximal tout en réduisant 

l’augmentation annuelle du taux de consanguinité. En effet, l’augmentation attendue de la 

consanguinité du fait du turn-over plus rapide des générations est plus que compensée par 

l’augmentation du nombre de reproducteurs. Le schéma dit « AXMIX » où 50% du marché de la 

semence bovine est couvert par les meilleurs taureaux plus âgés confirmés sur descendance fournit un 

progrès à peu près équivalent mais une évolution annuelle de consanguinité deux fois plus élevée que 

le schéma de référence conservant le testage sur descendance. Il est donc essentiel pour la durabilité de 

la sélection de privilégier un schéma de type AXMAX et d’éviter un schéma de type AXMIX, même 

si ce dernier est sans doute plus attractif et moins en rupture, donc plus acceptable, pour les 

sélectionneurs comme pour les éleveurs utilisateurs de la sélection.  

 

 
 

Figure 3 :  Comparaison de trois schémas de sélection possibles chez les bovins laitiers, 

d’après Colleau et al. (2009). 

Dg : progrès génétique annuel attendu, en écart type génétique ; DF : évolution 

annuelle de consanguinité, en %. 

REF : schéma conservant le testage sur descendance, n’utilisant l’évaluation 

génomique que pour la présélection avant testage ; AXMAX : utilisation exclusive 

de jeunes taureaux évalués sur information génomique ; AXMIX : utilisation pour 

moitié de jeunes taureaux évalués sur information génomique et des meilleurs 

taureaux, plus âgés, évalués sur descendance.  
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Cet exemple montre que la sélection génomique peut mieux utiliser la variabilité génétique 

que la sélection classique, surtout quand le phénotype n’est pas disponible sur le candidat ou que le 

caractère est peu héritable. En sélection classique, l’aléa de méiose ne peut pas être prédit à partir des 

parents, mais seulement à partir des performances du candidat ou de ses descendants, ce qui tend à 

donner une grande importance à l’information familiale. La sélection étant séquentielle et coûteuse, 

elle conduit à rechercher les candidats chez les meilleurs parents, ce qui entraîne une concentration 

vers un nombre limité d’origines. La sélection génomique permet d’estimer l’aléa de méiose et donc 

de s’affranchir, dans une certaine mesure, de cette sélection sur ascendance. En effet, si l’évaluation 

génomique n’est pas trop coûteuse, il est possible de cribler l’ensemble de la population et donc 

d’éroder beaucoup moins vite la variabilité génétique. 

 

 

4 - LA MAITRISE DU COUT DU GENOTYPAGE ET SON UTILISATION A GRANDE 

ECHELLE 

 

Un point critique est le coût du génotypage. Il est généralement réalisé par des puces 

permettant le génotypage de nombreux marqueurs simultanément. Ce coût intègre différentes 

composantes : prélèvement de tissus, extraction d’ADN, puce de génotypage, travail de laboratoire 

correspondant, enfin évaluation génétique proprement dite. Pour le réduire, deux approches principales 

ont été mises en œuvre. Un premier objectif a été l’augmentation des volumes. Sous les effets 

combinés du temps et du volume, le coût de la puce bovine a ainsi été divisé par 5 entre 2008 et 2014. 

De ce point de vue, les approches reposant sur des produits génériques libres de droit permettent une 

plus grande diffusion et donc un prix plus bas. De même, les coûts de laboratoire ont aussi été 

fortement réduits, grâce à un meilleur amortissement des infrastructures. 

 

Une autre approche pour diminuer le coût a été l’utilisation de puces de plus basse densité, 

contenant moins de marqueurs, mais moins chères (Boichard et al., 2012). Cette stratégie demande 

une organisation et un travail bioinformatique d’imputation, en vue d’estimer statistiquement 

l’information manquante avec la meilleure précision possible. D’importants investissements en 

recherche ont été conduits pour développer des algorithmes et des logiciels permettant d’imputer 

efficacement, en termes de précision, de rapidité, et de capacité à traiter de gros volumes. Les 

stratégies ont visé principalement à mieux utiliser l’information des apparentés que dans les logiciels 

de génétique humaine, permettant ainsi de bénéficier de l’information de déséquilibre de liaison à 

longue distance. 

 

Dans de nombreuses espèces, beaucoup d’espoir est placé sur les technologies de génotypage 

par séquençage. Dans cette approche, une proportion réduite, quelques pour cent, mais prédéfinie du 

génome, est séquencée. Par la comparaison des séquences des mêmes régions entre individus, le 

génotype de chaque individu peut être déterminé pour plusieurs dizaines de milliers de marqueurs 

simultanément. La réduction du coût par individu est obtenue par multiplexage, c’est-à-dire par le 

mélange dans la même opération de séquençage, de plusieurs dizaines d’individus, permettant de 

diviser le coût du séquençage par ce nombre d’individus traités simultanément. L’inconvénient actuel 

est l’effort bioinformatique nécessaire pour obtenir un niveau équivalent d’information et de précision 

à celui des puces de génotypage. On peut supposer que chez les bovins, cette approche ne se 

développera pas tout de suite, tant les puces actuelles sont satisfaisantes tout en disposant encore d’un 

fort potentiel d’évolution (technologie, densité, possibilités d’add-on, prix). 

 

Chez les bovins, on cherche à construire des cercles vertueux induisant l’accumulation 

d’information et la réduction des coûts. Ainsi, la puce LD, moins chère intrinsèquement, permet une 

plus forte diffusion et donc une réduction supplémentaire du coût de revient. Sa forte diffusion à 

l’échelle des élevages en contrôle de performances permettra un renouvellement facilité de la 

population de référence. Il convient donc de construire une stratégie favorisant l’utilisation massive du 

génotypage par les éleveurs pour leurs besoins propres. En effet, pour la première fois une sélection 

intra troupeau devient possible techniquement si le génotypage (qui apporte la précision) est couplé à 

l’utilisation de semence sexée (qui apporte une possibilité de pression de sélection). Le génotypage 
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fournit également des informations sur des gènes individuels, une confirmation de parenté, et le 

planning d’accouplement peut être beaucoup plus élaboré. Le prix de l’évaluation génomique d’un 

cheptel doit être ciblé pour que le choix du génotypage soit rentable pour l’éleveur. Autre avantage de 

la large diffusion de la puce, elle peut être remise à jour régulièrement pour inclure de nouveaux tests 

issus des travaux de recherche, augmentant l’intérêt de son utilisation. 

 

 

5 - LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA SELECTION GENOMIQUE CHEZ LES 

BOVINS 

 

Les travaux en cours couvrent deux domaines très différents : la prise en compte de 

nouveaux caractères et l’amélioration de persistance des prédictions. 

 

5.1 - Sélection pour de nouveaux caractères 

 

Alors que la sélection classique est liée à la mesure des caractères sur les candidats ou leurs 

apparentés proches, la sélection génomique sur un caractère est possible dès lors que l’on dispose 

d’une population de référence adaptée, en taille et en nature, et, bien sûr qu’il existe une variabilité 

génétique. En déconnectant l’obtention des phénotypes et l’évaluation des candidats, la sélection 

génomique offre donc une beaucoup plus grande souplesse que la sélection classique, pour les 

caractères difficiles à mesurer chez les candidats. 

 

Par ailleurs, la sélection génomique engendre généralement plus de progrès génétique, ce qui 

permet plus facilement d’augmenter le nombre de caractères sélectionnés, sans obérer les gains sur les 

autres caractères. Cela ouvre des perspectives importantes dans la définition des objectifs de sélection, 

au moment même où les objectifs doivent prendre en compte des besoins de plus en plus complexes. 

Au cours des 40 dernières années, les objectifs de sélection initialement orientés sur la productivité ont 

progressivement intégré les caractères de qualité des produits puis d’adaptation des animaux. 

Aujourd’hui, les demandes se diversifient et deviennent de plus en plus complexes pour satisfaire les 

trois facettes, économiques, sociétales et environnementales de la durabilité. 

 

Plusieurs stratégies sont envisagées. Habituellement, lorsque la sélection est réalisée dans un 

noyau privé, l’obtention d’un nouveau phénotype correspond à la mise en œuvre d’un protocole de 

mesure spécifique et entraîne des coûts. L’inclusion d’un caractère nouveau dans l’objectif correspond 

alors à un choix réfléchi en amont, dont la rentabilité doit être avérée, en particulier en termes 

d’avantage concurrentiel. Chez les bovins, on privilégie d’abord les données existantes car produites à 

d’autres fins, pour des raisons de gestion du troupeau ou d’activité commerciale (Boichard et 

Brochard, 2012). A titre d’exemples qui constituent des enjeux pour le futur, citons les données de 

troubles des sabots collectées lors du parage, les données du carnet sanitaire dont la tenue est 

obligatoire dans les élevages, ou les caractéristiques de carcasse collectées lors de l’abattage. 

 

On peut aussi mieux utiliser des dispositifs existants. Dans le cadre du projet PhenoFinlait, la 

spectrométrie moyen infra rouge (MIR) du lait, déjà largement utilisée pour mesurer les taux butyreux 

et protéique, a pu être utilisée pour prédire d’autres composants, comme le profil en protéines, acides 

gras ou certains minéraux, avec une précision suffisante pour des fins de sélection. Des indicateurs de 

santé peuvent aussi être produits, comme les corps cétoniques dans le lait. Avec plus de 20 millions 

d’analyses MIR réalisées chaque année, un phénotypage à haut débit est possible avec un surcoût 

marginal, dès lors que les données spectrales sont récupérées et centralisées. 

 

Enfin, on tire profit de dispositifs électroniques pour produire de nouveaux phénotypes. Les 

robots de traite constituent des systèmes privilégiés d’observation et de phénotypage des animaux 

(analyse du lait, débit de traite, poids des animaux…) et ils peuvent être complétés par des systèmes 

d’analyse additionnels (imagerie externe de l’état corporel, température). Des perspectives importantes 

se dessinent dans l’utilisation de dispositifs sur les animaux (par exemple des accéléromètres pour 

l’analyse du comportement, la détection des œstrus ou des boiteries). 
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Dans certains cas cependant, aucun dispositif existant ne peut être mobilisé pour produire le 

phénotype souhaité et l’on doit construire des protocoles spécifiques. Ainsi, des efforts importants sont 

consentis pour mesurer la quantité d’aliment ingéré, l’efficacité alimentaire et/ou l’importance des 

rejets. Ces caractères sont en effet essentiels, d’une part parce que l’aliment représente le poste de 

charges le plus important de l’élevage et d’autre part parce que des animaux plus efficaces rejettent 

moins d’effluents. La mesure de l’ingestion passe généralement par des dispositifs de distribution 

individuelle d’aliment, les animaux étant reconnus par leur identification électronique. La mesure des 

effluents est souvent complexe. Par exemple, pour l’émission de méthane des bovins, divers dispositifs 

sont proposés, dosant à la fois le méthane et un gaz de référence (SF6 émis par un bolus ruminal ou 

CO2 respiratoire) dans un échantillon d’air ambiant prélevé autour du museau ou dans un espace 

confiné comme le robot de traite ou un dispositif dédié (Greenfeed). 

 

A la fois pour des raisons objectives d’importance des caractères dans l’économie de la 

production, mais aussi par la volonté de différenciation des sélectionneurs entre eux, il est probable 

que le nombre de caractères sélectionnés augmentera, surtout quand leur mesure peut être réalisée à un 

coût marginal. Le nombre de caractères sélectionnables augmentant, il sera essentiel de redéfinir 

périodiquement le poids de chacun dans l’objectif de sélection, pour éviter d’orienter la sélection dans 

une direction inappropriée. 

 

5.2 - Pour une sélection génomique robuste 

 

Les méthodes de sélection génomique actuelles ne fonctionnent bien que lorsque la 

population de référence est fortement apparentée aux candidats, idéalement lorsqu’elle comprend la 

génération des parents des candidats. En effet, deux types d’information sont utilisés en sélection 

génomique : d’une part le déséquilibre de liaison à grande distance qui permet de mesurer 

l’apparentement vrai entre individus ; d’autre part le déséquilibre à courte distance qui permet de 

suivre les QTL dans la population. Dans les méthodes actuelles, la part de l’apparentement dans la 

prédiction est forte, rendant la prédiction sensible à cet apparentement. 

 

Ceci induit des limites importantes : il faut reconstruire une population de référence 

spécifique à chaque population en sélection, avec les coûts que cela induit. La conséquence la plus 

fâcheuse est que cela rend la sélection génomique peu applicable dans les petites populations ou dans 

les populations segmentées. Idéalement, on souhaiterait pouvoir constituer une méta-population de 

référence unique permettant une prédiction globale. 

 

A l’avenir, les méthodes devront donc être moins sensibles à l’apparentement et davantage 

reposer sur l’utilisation explicite des mutations causales ou de marqueurs très proches en fort 

déséquilibre de liaison. Ce problème essentiel n’est pas résolu à ce jour, même si des efforts de 

recherche importants sont consentis à l’échelle nationale et internationale. Les premières approches 

reposent sur l’hypothèse qu’une fraction des QTL est conservée entre races et donc que le déséquilibre 

de liaison à courte distance apporte une certaine capacité de prédiction entre populations. Pour cela, 

chez les bovins, une puce à haute densité (777k, soit un marqueur tous les 4.5 kb) a été produite, 

apportant une résolution théoriquement suffisante pour mettre en évidence les segments 

chromosomiques préexistant à la différenciation entre races et conservés depuis dans les différentes 

populations. Si les segments chromosomiques sont conservés entre races, leurs effets peuvent être 

aussi en partie conservés, ce qui doit permettre une prédiction commune. Malheureusement, les 

premières estimations sont décevantes (Erbe et al., 2012 ; Hozé et al., 2014) et le gain de précision 

apporté n’est pas suffisant pour fournir une solution opérationnelle pour les populations les plus 

petites. 

 

La solution repose peut-être sur l’identification d’un grand nombre de mutations causales, 

responsables de la variabilité génétique des caractères, tout au moins les plus importantes. Cette 

identification est un défi car la plupart des caractères d’intérêt sont très polygéniques et elle nécessite 

donc de très gros dispositifs. La stratégie actuellement adoptée repose sur l’utilisation des données de 



19 

 

séquence de génome complet. La séquence doit être vue comme un génotypage exhaustif, contenant 

tous les polymorphismes du génome, y compris les polymorphismes responsables de la variabilité des 

caractères. Même s’ils sont cachés parmi un très grand nombre de variants sans effet sur le caractère, 

les identifier est théoriquement possible. Comme le séquençage reste trop cher pour être généralisé, 

l’approche utilisée combine le séquençage de quelques centaines ou milliers d’individus et le 

génotypage du plus grand nombre. L’idée est ensuite d’imputer statistiquement les marqueurs de la 

séquence chez tous les animaux génotypés. Cette approche est en cours dans le projet « 1000 bull 

genomes » (Daetwyler et al., 2014). L’imputation étant appliquée à des dizaines de milliers 

d’individus génotypés et phénotypés (Figure 4), le résultat est un énorme dispositif d’individus 

phénotypés et séquencés réellement ou in silico, dont on cherche ensuite à extraire l’information sur 

les mutations causales par analyse d’association. Les premières approches sont très prometteuses. 

 

Une fois les mutations causales identifiées, l’évaluation génétique devient une tâche 

beaucoup plus simple. Si les effets de ces mutations sont au moins partiellement conservés entre fonds 

génétiques, l’évaluation devient universelle et robuste au manque d’apparentement. 

 

 

 
 

Figure 4 :  Illustration de l’emboîtement de sous-populations bovines génotypées à 

des densités variées. 

 

 

6 – CONCLUSION 

 

La sélection génomique des bovins a été une révolution. Elle a complètement transformé les 

programmes et même les opérateurs de la sélection. Pourtant, elle n’en est que dans sa première 

version, en relative continuité de la sélection classique mais sans testage sur descendance des taureaux.  

 

A l’avenir, on peut supposer qu’elle sera moins coûteuse, plus facile à mettre en œuvre dans 

toutes les populations. Elle reposera sur des populations de référence femelles. Le génotypage dans les 

fermes commerciales sera une pratique courante et sans doute majoritaire. De nombreux variants 

causaux auront été identifiés, intégrés aux puces de génotypage et utilisés dans les prédictions qui 

seront alors plus persistantes, moins dépendantes de l’apparentement, voire efficaces entre 

populations. 

 

Elle sera étendue à plus de caractères, en particulier de santé et d’adaptation, grâce à la mise 

en place de populations de référence adaptées. Plus généralement, elle rendra possible la sélection 

dans des conditions considérées comme difficiles ou très coûteuses en sélection classique. La 

constitution de populations de référence sera au cœur des stratégies de sélection, avec ses implications 

sur le phénotypage mais aussi les stratégies d’entreprise. 
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Il est possible qu’elle donne naissance à une plus grande diversité des pratiques et objectifs 

de sélection, davantage adaptés au milieu et prenant en compte explicitement les interactions 

génotype x milieu. 

 

"Journée ASF du 5 février 2015" 

"La sélection génomique" 
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