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Génétique Élevage
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Station d’évaluation de Jalogny

À l’épreuve de la génomique
Nouveauté : les veaux de la station d’évaluation de Jalogny –qui seront
proposés à la vente aux enchères du vendredi 17 février à Charolles–
bénéficient d’une analyse génomique. Jusqu’à présent les animaux
étaient évalués uniquement sur leurs performances mesurées. Explications.
a génomique est une innovation récente en race
charolaise. C’est une technique qui analyse directement
les informations contenues
dans l’ADN. L’objectif est de
donner une estimation du potentiel génétique d’un animal
et cela avant même que ses
performances ainsi que celles
de ses descendants ne soient
contrôlées. C’est une évaluation
précoce et personnalisée du
potentiel génétique.
Son intérêt principal est d’élargir le champ des caractères
ou critères mesurés. Le programme de recherche Dégéram
(Développement de la génomique pour les races du Massif
central) a pour vocation de
travailler sur des caractères
liés à la rentabilité économique,
la productivité du troupeau et
de qualité de vie de l’éleveur :
vigueur, viabilité, aptitude à
téter des veaux, qualité du colostrum, instinct maternel et
comportement périnatal sont
ainsi analysés. Ces caractères
ont un réel impact économique
pour les exploitations. C’est
un programme de recherche
dont la phase de collecte des
données est en cours.
Au départ de toute prédiction
génétique, la population de
référence doit être la plus large
possible. Le travail des généticiens consiste à calculer des
équations de prédiction qui
font le lien entre le phénotype,
les performances, et le génotype, l’ADN. Les index permettent d’apprécier le niveau
génétique d’un bovin par rapport à la moyenne de la population qui a servi de base de
référence. Et de classer ou sélectionner les animaux reproducteurs en fonction des aptitudes recherchées.

L

L’indexation Iboval (Indexation
des bovins allaitants) classique
utilise les informations du
contrôle de performance qui
sont récoltées, en ferme, de la
naissance au sevrage. La synthèse des conditions de vêlage,
le suivi de la croissance, et la
conformation permettent d’obtenir les principaux index portant sur facilité de naissance
(IFNais), capacité de croissance
(CR), développement musculaire (DM), aptitude au vêlage
(AVel), aptitude à l’allaitement
(ALait). Si les ascendants ont
du poids dans le calcul de ces
index, ce sont les performances
de la descendance qui sont déterminants : engraissement
pour les index d’aptitude bouchère, mais pour les aptitudes
maternelles il faut au minimum
contrôler une vingtaine de filles
pour calculer ces index pour
un taureau. Aussi, s’ils sont
efficaces, les index classiques
sont disponibles tardivement
dans la vie de l’animal.
Avec la génomique, une première étape consiste à établir
des corrélations entre les gènes
et les aptitudes (index) des
animaux. Une fois les corrélations établies, l’analyse génomique (ADN) sur des jeunes,
permet de reconnaître les profils
dont on peut pressentir qu’ils
seront améliorateurs ou pas,
et cela sans avoir à attendre
le contrôle sur descendance.

Plus rapide

Plus le nombre d’animaux évalués est important, plus la prédiction génétique est fiable.
La confiance que l’on peut
accorder à un index génétique
est estimée par le Coefficient
de Détermination (CD).
Ces évaluations s’appuient sur

Le CD le plus élevé
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Un bon taureau doit aussi
produire de bonnes vaches !

Dans la continuité du programme
Dégéram, les stations d’évaluation ont décidé d’investir
dès cette année dans la génomique. Les stations sont en
effet des outils collectifs ouverts
à tous les éleveurs. Les critères
de sélection des veaux permettent d’impulser la volonté raciale
dans les élevages apporteurs.
Elles sont souvent motrices
d’innovation et permettent une
large communication pour les

La prochaine vente des veaux de Jalogny aura lieu le vendredi 17 février
sous les halles de Charolles.

éleveurs acheteurs. C’est pourquoi la totalité des stations a
décidé, dès cette campagne,
de proposer le génotypage des
veaux évalués. Le GIE Synergie
charolais présentera ainsi, dès
la vente du 17 février prochain,
un millésime de veaux ayant
un index Iboval issu du contrôle
de performance et un index
génomique venant compléter
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Livraison gratuite en France Métropolitaine (hors Corse) et à partir de 800 € ht d’achats, sauf pour les demandes de transport express. * Offre valable pour un paiement comptant à la commande. Offre non cumulable avec les prix dégressifs et les autres remises en cours.
Prix hors PFF, frais d’emballage et divers. Offre non valable pour la famille transport et tôle, tous les produits 1er prix, réserve à incendie, les barrières d’élevage, les vis à grains sur chariot, les bâtiments avicole, le chariot de transport pour roue agricole, le broyeur de
haies, bâches d’ensilage, piquet fer en T et la boutique Beiser. Dans la limite des stocks disponibles. Offres valables jusqu’au 15/01/2017. © Beiser - 01/2017. Photos non contractuelles.

CLÉMENCE SUTRA
ET MICHEL DUPRÉS

« Les stations sont des lieux privilégiés pour comparer le potentiel
des futurs reproducteurs », rappelle Frédéric Borne, président du
GIE Synergie Charolais station d’évaluation de Jalogny. Les
stations sont des outils au service de l’amélioration génétique.
Leur travail est organisé et coordonné par les Organismes de
sélection, en l’occurrence Charolais France pour la race charolaise.
La génomique vient compléter les mesures réalisées en station.
Combinée à la mesure des performances réelles en situation
contrôlée à la station, la génomique apporte un réel gain de
précision sur le potentiel de chaque animal. À Jalogny, nous
recevons également une clientèle étrangère fidèle qui réclame
les résultats de génotypage. Cette année, nous pourrons donc
leur apporter pleine satisfaction. Nous pensons même aller plus
loin à l’avenir et utiliser cette technique comme un outil supplémentaire dans le cadre du recrutement des animaux en ferme.

300
SAALEUSE
LEUSE 3
00 L
POINTS
SUR
S
UR 3 P
OINTS
> CCentr
entrrifuge avec
e monodisq
> Carrdan de sérrieiie
> Existtee en version
versioon sur rroues
oues

>
>

ces informations.
Grâce à cette nouveauté, les
acheteurs bénéficieront d’informations supplémentaires,
notamment sur les qualités maternelles. Car finalement un
bon taureau doit surtout produire
de bonnes vaches !

▶ Comparer le potentiel des futurs reproducteurs
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une corrélation statistique.
C’est pourquoi plus le nombre
d’animaux évalués est important
plus la prédiction est précise.
Le CD mesure cette précision
et indique pour chaque index
le degré de fiabilité qu’on peut
lui accorder, et donc la confiance
dans le progrès que l’on peut
raisonnablement attendre de
l’utilisation du reproducteur.
Le CD est exprimé entre 0 et
1. Plus il est proche de 1, plus
il est probable que le reproducteur transmettra des performances proches de la valeur
annoncée pour l’index.
Un index génomique a, aujourd’hui, un CD généralement
compris entre 0,3 et 0,4. On
parle d’index “précis” quand
le CD est supérieur à 0,5. Pour
les index Iboval des taureaux
qui sont calculés sur descendance, le CD est de 0,75 à partir
de 25 produits contrôlés, et audelà d’une centaine de veaux
les CD sont supérieurs à 0,9.
Il est donc important de lire
les résultats des génotypages
avec cette idée en tête. La génomique donne une information
importante et précoce qui prédit
une “tendance”, cependant de
bonnes comme de mauvaises
surprises peuvent arriver.
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