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Des évaluations génomiques officielles pour les femelles en juin 2011 

Communiqué de l’INRA, l’Institut de l’Elevage et l’UNCEIA 

« La révolution génomique gagne maintenant les femelles » 

En juin 2009, les évaluations génomiques des jeunes taureaux réalisées sous la responsabilité de 

l’INRA devenaient officielles en France. Ces évaluations combinent de façon optimale toutes les 

informations disponibles pour un animal (informations issues du génotypage, performances de la 

descendance, ascendance). De la même façon, les évaluations génomiques des femelles des races 

montbéliarde, normande et prim’holstein deviennent officielles en juin 2011. Ce nouveau service 

aidera les éleveurs à mieux choisir leurs génisses pour le renouvellement de leur troupeau, à mieux 

connaître les qualités des animaux et, ainsi, à affiner et à optimiser les accouplements. 

Des index bien plus précis ! 
Avec l’évaluation génomique, les femelles obtiennent des index beaucoup plus précis que les index 

classiques dits « polygéniques », fondés uniquement sur les généalogies et les performances.  

Le graphique ci-dessous indique, pour la population des femelles montbéliardes, le gain de précision 

amené par la prise en compte des informations génomiques. Par exemple pour les index de 

comptages cellulaires : le CD (coefficient de détermination qui mesure la précision) de l’index 

polygénique d’une vache en 1
ère

 lactation est de 43% ; pour une génisse, pourtant plus jeune et sans 

performances, le CD de l’évaluation génomique est de 63%.  

Comparaison de la précision (CD) des index polygéniques et génomiques (femelles montbéliardes) 
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Des évaluations pour tous les caractères, même les fonctionnels ! 
Grâce aux évaluations génomiques, les jeunes femelles génotypées auront, pour tous les caractères, 

des index aussi précis que les jeunes taureaux. C’est d’autant plus intéressant pour les caractères à 

faible héritabilité (comme la fertilité par exemple) pour lesquels il n’y avait pas d’index officiels pour 

les femelles jusqu’à maintenant. D’une manière générale, tous les caractères fonctionnels non 

publiés jusqu’à présent ont une précision moyenne estimée par le CD comprise entre 50 et 55%. Pour 

les caractères déjà indexés (production laitière, morphologie, comptages cellulaires), le CD se situe 

dans la fourchette de 60 à 65%, voire 70% en race prim’holstein.  

Avec des précisions plus proches les unes des autres pour tous ces caractères, le classement ISU 

accordera le juste poids aux aptitudes fonctionnelles et reflétera mieux les orientations choisies par 

la race.  

Des reclassements attendus 
Comme pour toute nouvelle méthode qui apporte un gain de précision, il faut s’attendre à des 

changements de valeurs et de classement pour les vaches génotypées qui avaient déjà des index 

officiels. Certaines femelles vont voir leur index monter, d’autres baisser. Les tests réalisés sur une 

population de femelles prim’holstein de renouvellement montrent que plus du quart des index ISU 

restent stable, plus de la moitié varient de moins de 10 points d’ISU et seule 1 femelle sur 8 subit une 

variation d’au moins 20 points après prise en compte des informations génomiques.  Le nouveau 

classement, plus précis, sera plus proche du « classement idéal » fondé sur les niveaux génétiques 

vrais. Les informations génomiques permettent non seulement d’améliorer la précision des index 

obtenus, mais aussi de gommer certains risques de biais liés à des événements propres à la vache 

non pris en compte dans les évaluations (traitement particulier, accident) ou à des situations 

particulières (pedigrees étrangers originaux).  

La population des vaches les plus sélectionnées est celle pour laquelle les variations attendues sont 

les plus fortes. C’est un phénomène tout à fait normal : on comprend aisément qu’une femelle, 

quand elle figure parmi les meilleures, a plus de risques d’être reclassée à la baisse plutôt qu’à la 

hausse. Cela ne remet pas en cause la supériorité de la population des vaches les plus sélectionnées 

mais entraîne une certaine redistribution au sein de cette population. 

L'évaluation génomique apporte une connaissance plus précise et plus vaste des caractéristiques 

génétiques des vaches et des génisses. Elle va permettre, dans les programmes de sélection comme 

pour le renouvellement dans les troupeaux, des choix plus ciblés d'animaux de profils et d'origines 

diversifiés. Bien utilisée, elle pourra être à l’origine de progrès génétiques importants dans les 

élevages, en particulier sur les caractères faiblement héritables (fertilité, résistance aux mammites, 

locomotion…) , sans conséquences néfastes pour la variabilité génétique. 

 

 


