
Le département « Génétique »
de l’Institut de l’Élevage :
la ressource technique 
de l’interprofession France

Génétique Élevage

L’Institut de l’Élevage est un institut
professionnel d’expertise et 
de recherche appliquée sur 
les herbivores : bovins, ovins, caprins,
équins. Il conduit des travaux
d’expérimentation, d’ingénierie 
et de conseil pour améliorer 
la compétitivité des exploitations 
et les conditions d’exercice du métier
d’éleveur, adapter la production 
et les systèmes d’élevage et répondre
aux demandes des filières sur 
la transformation des produits 
et les démarches « qualité ». 

Le département « Génétique » de l’Institut de l’Élevage coordonne 
la conception et le développement des outils collectifs nécessaires 
à l’amélioration génétique : Systèmes Nationaux d’Information
Génétique, Identification et Traçabilité Animale, méthodes de
phénotypage et d’enregistrement des données d’élevage, dispositif
d’évaluation des reproducteurs et de sélection. 

Interface entre la recherche publique (INRA) et les organisations
professionnelles, il participe, au sein de deux Unités Mixtes 
de Technologie (UMT), aux travaux sur l’évaluation génétique 
des animaux, l’optimisation et l’orientation des programmes 
de sélection, en réponse aux attentes des filières. 

Il a en charge l’administration du Système de Management 
de la Qualité de France Génétique Élevage.
Dans ce cadre, il assure l’élaboration et la maintenance 
des référentiels métiers, contribue à la production d’indicateurs,
organise le dispositif de surveillance et participe au processus
d’amélioration continue.  

As the technical resource for France Génétique Élevage (FGE), 
the Genetics department of the Institute coordinates the design
and development of collective tools allowing for an effective
genetic improvement : national genetic data systems, animal
identification and traceability, beef or dairy performance
recording methods, structure for the genetic evaluation and
selection of breeding animals.

As the interface between Public Research (INRA) and farmers
organisations, the Institute participates, within 2 mixed
technology units, in animal genetic evaluation, and in optimising

and directing selection programs in response to industry
expectations

The Institute is also responsible for the administration
of the Quality Management System of the National Genetic
system, thereby elaborating and maintaining each specific
referential, contributing to the production of key data, 
organising surveillance and participating in the continuous
improvement process.

3 
missions clés

au service 
de la génétique 

animale

The French Livestock Institute is a major R & D
organisation supporting cattle, sheep, goat 
and horse breeding and production sectors. 
It develops experimental programs and offers
engineering support, advisory and transfer
services to French livestock operators 
and industry. The French Livestock Institute aims
at improving farm competitiveness and breeder
working conditions, at adapting products 
and production systems to society expectations

and at responding to a quality-bound
industry requirements.

apporteur d’innovations, 

assembleur de connaissances

bringing innovation and assembling knowledge 

The Genetics department of the Institute
the technical resource for France Génétique Élevage 

3
key activities

for animal 
breeding
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CONTACTS :
• Pierre-Louis Gastinel 

pierre-louis.gastinel@inst-elevage.asso.fr 
• Assistante : Chantal Bertolotto

(Assistant)
chantal.bertolotto@inst-elevage.asso.fr 

• Correspondants techniques de FGE : 

> Systèmes d’information : Pascal Poitevin
(Information systems, Animal identification 
and traceability)  

pascal.poitevin@inst-elevage.asso.fr

> Filière Bovins Lait : Sophie Mattalia 
(Dairy cattle Breeding)  

sophie.mattalia@inst-elevage.asso.fr

> Filière Bovins viande : Laurent Griffon 
(Beef cattle Breeding)  

laurent.griffon@inst-elevage.asso.fr 

> Filière OA : Eric Jullien 
(Meat sheep Breeding)  

eric.jullien@inst-elevage.asso.fr

> Filière OL : Gilles Lagriffoul 
(Dairy sheep Breeding)  

gilles.lagriffoul@inst-elevage.asso.fr 

> Filière caprine : Agnès Piacère 
(Dairy sheep Breeding)  

agnes.piacere@inst-elevage.asso.fr 

> Système de Management de la Qualité :
Jacques Delacroix 
(Quality Management System )  

jacques.delacroix@inst-elevage.asso.fr 
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ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 
DES SYSTÈMES D’INFORMATION ÉLEVAGE

> conduite de projets pour la construction 
ou la mise à niveau des systèmes d’information 

> administration de ces systèmes en production

ÉTUDES ET MISE AU POINT DE MÉTHODES ET D’OUTILS 
> identification des animaux (électronique et conventionnelle) 
> contrôle de performances en ferme et en station
> phénotypage fin et à haut débit sur des caractères d’intérêt 
> élaboration des objectifs de sélection 

AU SEIN DES UNITÉS MIXTES DE TECHNOLOGIE INRA/INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
> participation à l’évaluation génétique des reproducteurs 
> validation et publication des valeurs génétiques 
> contribution aux méthodes d’évaluation internationale 
> production d’indicateurs et de statistiques de référence 
> expertise-conseil sur les programmes de sélection 

GESTION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES 
> maîtrise de la variabilité intra races
> programmes de conservation in situ et ex situ 
> administration de la Cryobanque Nationale 
(3 700 reproducteurs de 143 races et 11 espèces animales en 2010).

DELEGATED ORGANIZATION IN CHARGE 
OF THE NATIONAL DATA SYSTEMS:
> implementation of projects to establish 
or upgrade data systems 
> administration of such systems under

operation

CARRYING OUT STUDIES AND REFINING 
METHODS AND TOOLS: 

> animal identification (electronic and conventional) 
> performance recording on farm and in test stations 
> defining breeding goals 

WITHIN THE MIXED TECHNOLOGY UNITS INRA/INSTITUT DE L’ELEVAGE:
> participating in the genetic evaluation of breeding animals 
> validation of ingoing and outgoing data 
> refining international evaluation methods
> production of key data and reference statistics 
> expertise and advice on selection programs 

MANAGEMENT OF GENETIC RESOURCES: 
> control of intra-breed variability
> conservation programs in situ and ex situ 
> administration of the National Cryobank (3 700 reproducers 

of 143 breeds and 11 different animal species in 2010). 

institut de l’élevage - 149 rue de bercy - 75595 paris cedex 12

tél. : 01 40 04 51 50 - fax : 01 40 04 52 75

www.inst-elevage.asso.fr

Savoir-faire
et activités

de l’Institut de l’élevage
au sein du 

dispositif Génétique
Français

Skills 
and activities 

performed by 
the Institut de l’Elevage 

within the National 
Genetic System
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