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INGENOMIX, la solution génomique efficace et rentable!  

 Objectif de l’étude : mesurer l’impact du potentiel génomique d’une population d’animaux testés avec 
EVALiM et vérifier l’efficacité de la prédiction génomique sur les résultats de production.  

 Phénotypes analysés : poids de naissance corrigé (PN) et gain moyen quotidien à 120 jours (GMQ120).  

Deux études distinctes ont été faites, l’une à partir d’une population de femelles génotypées et l’autre à 
partir de mâles génotypés (notamment des taureaux d’IA) .  

Étude sur la voie femelle :  

 Population disponible : 49 mères génotypées dans 
12 cheptels. Les résultats de poids de naissance et de 
GMQ120 de 100 descendants ont été analysés.  

 Objectif : mesurer la différence obtenue pour le 
poids de naissance et le GMQ des descendants de 
femelles à fort potentiel génomique ou à faible 
potentiel génomique.  

 Test génomique utilisé = 

Mères à haute 
valeur génomique 
= Scores de 8 à 10  

Mères à faible 
valeur génomique 
= Scores de 1 à 3  

Comparaison des PN corrigés des 
descendants 

CARACTERE 
Différence de poids de 

naissance corrigés 
Interprétation 

FN - 4kg  Scores proches de 10 => Veaux plus légers 

Les tableaux ci-dessous présentent les différences entre les poids de naissance et les GMQ120 obtenus 
entre deux lots de descendants pour lesquels les mères ont été choisis d’après leur scores génomiques : 

CARACTERES Différence de GMQ120 Interprétation 

CR + 94g/jour Scores des mères proches de 10 

=> GMQ 120 amélioré AL + 69g/jour 

Bilan de l’étude sur la voie femelle 

Le potentiel génomique prédit chez les femelles a un impact important sur le poids de naissance moyen 
des veaux. En obtenant des veaux plus légers, les éleveurs peuvent limiter l’astreinte en période de 
vêlages. 

Les autres facteurs qui influencent les poids de naissance des veaux ne doivent pas être négligés !  

Ex: conformation des animaux mis à la reproduction, alimentation, autres effets milieu…  

Une augmentation significative est aussi observée sur le GMQ120 des veaux issus de femelles ayant des 
scores génomiques ALAIT et/ou CR élevés. C’est donc un bon indicateur du potentiel laitier des 
reproductrices ! On améliore la croissance moyenne des veaux en privilégiant des mères avec des scores 
génomiques ALAIT élevés.  

Comparaison des GMQ120 corrigés des 
descendants 



Étude sur la voie mâle 
 Population analysée : 1000 reproducteurs génotypés. Au total, les résultats de poids de naissance et de 

GMQ120 de 100 000 descendants ont été analysés (principalement des veaux de taureaux d’IA).  

 Objectif : mesurer les différences obtenues pour les poids de naissance corrigés et de GMQ120 corrigés 
entre les descendants de pères à fort potentiel génomique (scores  8 à 10) ou à faible potentiel génomique 
(scores 1 à 3).   

 Test génomique utilisé =  

Les différences entre les veaux sont appréciées de la même manière que précédemment, en choisissant des 
lots issus de pères choisis selon leurs scores génomiques. La population utilisée pour l’étude est nettement 
plus grande que celle utilisée pour la voie femelle, et les résultats sont plus significatifs.  

Les tableaux ci-dessous présentent les différences de poids de naissance et de GMQ120 obtenus entre deux 
lots de descendants pour lesquels les pères ont été choisis d’après leur scores génomiques : 

CARACTERE 
Différence de poids de 

naissance corrigés 
Interprétation 

FN -1,6kg  Scores proches de 10 => Veaux plus légers 

CARACTERE Différence de GMQ120 Interprétation 

CR + 76g/jour Score CR proches de 10 => GMQ 120 amélioré 

Bilan de l’étude sur la voie mâle :  

 La variabilité du poids de naissance moyen des descendants des mâles génotypés montre que :   

- Le potentiel génomique prédit chez les pères impacte significativement le poids de naissance moyen 
des produits.  

- Les mâles avec une prédiction en FN proche de 10 font en moyenne des veaux plus légers que ceux 
avec une prédiction proche de 1. Il faut tenir compte des résultats génomiques dans leur ensemble afin 
de gérer au mieux les accouplements.  

- Attention à ne pas négliger les autres facteurs qui influencent le poids des veaux à la naissance tel que 
la conformation des reproductrices, l’alimentation et les effets milieu. 

 Une augmentation significative du GMQ120 est observée chez les produits issus de mâles ayant des 
scores CR élevés.  

 La prédiction sur le caractère CR des mâles est un bon indicateur de la croissance des descendants.  

 La croissance moyenne des veaux à 120 jours est plus élevée lorsque les mâles sont choisis avec des 
scores génomiques CR élevés.   

 L’outil génomique permet de sélectionner des mâles améliorateurs sur les deux caractères FN et CR! 

Cette étude illustre l’efficacité d’utilisation du test EVALiM sur la voie mâle comme sur la voie femelle. 
Les résultats obtenus sont encourageants et l’utilisation de ce nouvel outil de sélection en race 
Limousine sur les jeunes animaux devrait permettre de :  

 gagner du temps par une sélection précoce  

  gagner en rentabilité grâce à une meilleure connaissance et une valorisation du cheptel.  

Une seconde étude sur les 1007 mâles génotypés a permis de démontrer qu’en race Limousine on peut 
obtenir des taureaux améliorateurs à la fois sur la CR et sur la FN. Les résultats obtenus sont les suivants :  
 

 11% sont améliorateurs sur les deux caractères CR et FN!  
 58% sont améliorateurs sur le caractère CR et détériorateurs sur le caractère FN.  
 18% sont améliorateurs sur le caractère FN et détériorateurs sur le caractère CR.  
 13% sont détériorateurs sur les deux caractères CR et FN.  


