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 INTRODUCTION 
 
La génomique est en passe de révolutionner les méthodes traditionnelles de sélection 
bovine grâce à une meilleure connaissance du génome. La race Limousine innove et 
devient la première race allaitante en France à mener des travaux de recherche sur 
le sujet et à proposer une gamme de produits sur mesure via la société 
IngenomiX. 
 
IngenomiX est une société de biotechnologie, créée à l’initiative des professionnels 
français de la race bovine Limousine, dans le but d’exploiter les potentialités offertes par 
le séquençage de l’ADN constitutif des génomes d’un nombre croissant d’espèces 
animales.  
 
Grâce à la réunion de compétences recouvrant les domaines de la biologie, la 
génétique, les statistiques et la bioinformatique, IngenomiX s’est spécialisée dans les 
études d’association entre les phénotypes et les génotypes et dans l’ingénierie des tests 
ADN qui en découlent. 
 
IngenomiX possède une équipe de jeunes chercheurs capables de concevoir et de réaliser 
tout programme de recherche industrielle visant à développer des outils d’aide à la 
sélection génomique, d’évaluer le profil génétique d’un animal, dès son plus jeune 
âge, en se basant sur l’analyse de son propre patrimoine génétique. 
Les champs d’investigation portent aussi bien sur les critères quantitatifs que qualitatifs, 
la résistance aux maladies, la recherche de défauts génétiques, etc. Les objectifs sont 
fixés avec les clients français ou étrangers, selon leurs propres besoins. 
 
Dynamisme, réalisme et efficacité sont les maîtres mots d’IngenomiX. 
 
 
 
 
Focus sur… 

 
 
A noter que deux des trois produits (OPTILiM® et 
EVALiM®) ont été distingués par un jury de 
professionnels indépendants dans le cadre 
d’Innov’Space, un concours qui récompense les 
innovations marquantes qui seront présentes à 
l’occasion du Space à Rennes du 13 au 16 
septembre. 
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 LA NOUVELLE GAMME COMPLETE D’OUTILS GENOMIQUES D’AIDE A LA SELECTION 
 
 

A quoi servent les tests ADN d’IngenomiX ? 
 
Avec le développement  des nouvelles technologies de génotypage à haut-débit et la 
connaissance de plus en plus aboutie du génome bovin, il devient possible de déterminer, 
dès leur plus jeune âge, le potentiel génétique des animaux.  
Trois outils génomiques ont été développés par IngenomiX : FLEXILiM®, OPTILiM® et 
EVALiM®. Grâce à ces tests ADN, les éleveurs disposent d’un nouvel outil, plus 
précoce, leur permettant de faire des choix raisonnés de sélection sur plusieurs 
caractères d’intérêt. Ces outils tirent parti des toutes dernières découvertes scientifiques 
et technologiques dans le domaine de la génomique.  
Ils permettront aux éleveurs de race Limousine d’être les premiers à entrer dans l’ère 
de la génomique en disposant d’atouts concurrentiels importants pour améliorer le 
progrès génétique de leurs animaux, choisir et trier leurs meilleurs reproducteurs et 
reproductrices. 
 
 

Une gamme d’outils adaptée aux objectifs de sélection de chaque 
éleveur 

 
Trois outils permettent, à partir d’un simple prélèvement de poils, d’évaluer le 
potentiel génomique d’un animal pour un maximum de 7 caractères en fonction des 
objectifs recherchés. Ces outils s’adaptent à tous les objectifs de sélection et à tous les 
budgets, ce qui en fait des solutions accessibles à l’ensemble des éleveurs de race 
Limousine, qu’ils soient ou non dans la base de sélection. 
Ces tests ADN ont été développés en analysant les profils génomiques d’une population 
de référence constituée de plus de 1.500 animaux Limousins de manière à repérer, 
dans leur génome, les régions les plus importantes pour réguler ces caractères. Ces 
nouveaux indicateurs vous permettent de connaître plus précisément et plus 
précocement le potentiel de vos animaux. 
 

 
EVALiM® : l’outil de choix pour connaitre précisément ses 
reproducteurs. Un score génomique est calculé pour chacun des 7 
caractères à partir de l’information combinée de plus de 50.000 SNP. 
Idéal pour tous ceux qui souhaitent raisonner leurs accouplements.  
 

 
OPTILiM® : basé sur une puce dédiée, vous disposerez d’informations 
génomiques pour 4 caractères de morphologie/croissance au sevrage 
qui vous permettront de hiérarchiser vos femelles ou vos jeunes mâles 
déclarés à l’entrée en station. 

 
 
FLEXILiM® : spécifiquement développé par les équipes d’IngenomiX, ce test évalue le 
potentiel génétique d’un animal pour les caractères de facilités de vêlage et d’aptitude à 
l’allaitement, deux caractères importants pour la future carrière reproductrice d’une 
femelle. Vous pouvez analyser un caractère au choix (offre UNO) ou les 2 caractères 
simultanément (offre DUO). 
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Qui peut les utiliser ? dans quel cas ? 

Ces outils ont été créés en collaboration étroite avec France Limousin Sélection 
(organisme de sélection de la race) et le Herd-Book Limousin afin qu’ils soient les plus 
adaptés à la demande des éleveurs de Limousine, qu’ils soient, ou non, dans la 
base de sélection actuelle. Ainsi l’ensemble des éleveurs pourra accéder à des outils 
innovants leur permettant d’évaluer le potentiel génétique de leurs animaux. 
Afin de continuer à alimenter efficacement le programme de sélection, et en accord avec 
les organismes professionnels de la race, seuls les jeunes mâles déclarés candidats à 
l’entrée des stations d’évaluation (Lanaud, ABL, GELIOC, GEVIAL) pourront faire l’objet 
d’une analyse génomique. En revanche, toutes les femelles pourront être analysées sans 
contrainte. 
 

Comment ont été validés les outils proposés par IngenomiX ? 
Les outils génomiques d’aide à la sélection développés par IngenomiX profitent des 
avancées méthodologiques extrêmement rapides liées au développement de la 
sélection génomique et de la sélection assistée par marqueurs dans le monde.  
Les études d’associations ont été réalisées en utilisant une partie de la population de 
référence totale comme population d’apprentissage (population sur laquelle les 
associations entre génotypes et phénotypes sont mises en évidence). Les associations 
détectées sont ensuite vérifiées en utilisant une population de validation, constituée 
d’animaux indépendants n’ayant jamais servi à créer les algorithmes d’interprétation 
des résultats de génotypages, et la pertinence des prédictions génomiques réalisées peut 
ainsi être validée.  
Pour vérifier la pertinence des résultats obtenus, des validations croisées ont été 
réalisées en créant successivement plusieurs populations d’apprentissage au sein de 
la population de référence. Pour s’assurer de l’efficacité des modèles statistiques de 
prédictions, les animaux de la population de validation sont analysés et les scores 
obtenus sont comparés aux performances connues de ces animaux.  
Cette dernière phase de validation permet d’obtenir une vision globale de l’efficacité 
des prédictions génomiques obtenues. Le maximum d’efficacité est atteint lors de 
l’utilisation de l’outil EVALiM® qui tire parti au maximum des marqueurs disponibles sur 
la puce de génotypage HD.  

  EVALiM® OPTILiM® 
FLEXILiM®  
DUO/UNO 

Outils de génotypage Puce HD  Puce dédiée  Puce dédiée 

Ph
én

o
ty

p
es

 é
va

lu
és

 FN - Facilités de naissance X X  

CR - Potentiel de croissance X X  

DM - Développement musculaire X X  

DS - Développement squelettique X X  

FOS - Finesse d’os X   

AV - Aptitude au vêlage X  X 

AL - Aptitude à l’allaitement X  X 

Résultats Score de 1 à 10 1 à 5 étoiles 1 à 5 étoiles 

Précision +++ ++ ++ 

Tarif de lancement jusqu’au 31/12/2011 140 € 65 € 
50 € (DUO) 
35 € (UNO)  
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Quelle valeur-ajoutée peut-on attendre de ces tests ADN ? 
La première valeur-ajoutée à attendre de ces tests concerne le troupeau. En effet, 
l’utilisation précoce de ces nouveaux indicateurs permet d’accélérer les progrès 
génétiques attendus et la valeur génétique des troupeaux en sélectionnant les meilleurs 
animaux. 
Par ailleurs, par une sélection précoce, ces tests permettent aux éleveurs de réaliser une 
réforme également précoce des individus dont le potentiel génétique s’avère inférieur à 
leurs exigences. Ils réalisent ainsi des économies en limitant le nombre d’animaux à 
entretenir. 
Ces tests génomiques sont actuellement les premiers à être proposés en France à une 
race allaitante. Ils sont appelés à se développer rapidement, en France mais 
également à l’étranger. En choisissant d’utiliser ces tests, les éleveurs se dotent de 
moyens supplémentaires pour évaluer leurs animaux, mais également pour valoriser 
leurs animaux auprès d’acheteurs, en France mais également à l’étranger en faisant 
valoir leur performances génomiques. 
 

Où commander les tests IngenomiX ? 
Les kits de prélèvement d’échantillons biologiques sont à commander directement par 
courrier auprès d’IngenomiX, ou en remplissant un bon de commande sur le site 
internet : www.ingenomix.fr. Ils sont adressés au demandeur par la poste avec une 
enveloppe préaffranchie pour le retour. 

 
 

Comment réaliser des prélèvements d’échantillons biologiques ? 
L’ADN est extrait à partir d’un échantillon biologique de l’animal à tester. Il est prélevé 
directement par l’éleveur en utilisant un kit de prélèvement pileux par IngenomiX.  
 

Quand ces tests ADN seront-ils disponibles ? 
Ces tests seront proposés aux éleveurs en septembre 2011. 
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 INGENOMIX, UN MODELE « STARTUP » PASSE PAR L’INCUBATEUR LANAUD 
 
Fort de l’expérience acquise et les travaux réalisés de 2008 à 2010 par l’équipe de 
recherche industrielle mise en place au Pôle de Lanaud, France Limousin Sélection (FLS) 
et le Herd-Book Limousin (HBL) ont décidé de créer une société de biotechnologie pour 
poursuivre et valoriser les résultats de cette recherche. Cette entreprise, dénommée 
IngenomiX, a vu le jour le 17 août 2010.  
 
Avec la maîtrise de la génomique, les organismes de la race Limousine 
souhaitent poursuivre leur rôle et défendre les intérêts des éleveurs. 
 
 

Une société de biotechnologie créée par les éleveurs pour les 
éleveurs 

IngenomiX prend la forme d’une SAS au capital de 400.000 €, détenue à 75% par France 
Limousin Sélection (FLS)  et 25% par le Herd-Book Limousin (HBL). Son siège social est 
localisé sur le site du Pôle de Lanaud pour une meilleure interaction avec ses actionnaires 
et les équipes d’ingénieurs du site.  
Le Président de France Limousin Sélection, Bernard Roux, en assure la présidence. 
L’équipe est placée sous la direction de Marc Gambarotto, actuel Directeur stratégie et 
communication de France Limousin Sélection, qui cumule ces 2 fonctions.  
Un Comité de Surveillance composé de professionnels a également été formé autour 
du Président. Ce comité, représentatif des différentes familles de la filière, sera garant de 
l’intérêt des organismes professionnels et des éleveurs dans les programmes menés par 
IngenomiX. 
 
 

L’équipe de recherche : jeunesse, dynamisme et expertise 
Sous la direction scientifique du Dr. Sébastien Arico, IngenomiX rassemble une équipe 
de jeunes chercheurs spécialisés et expérimentés composés du Dr. Trang Tran, spécialisé 
en biostatistiques et bioinformatique, de Gaylord Auvray, Ingénieur en biotechnologies et 
d’une technicienne : Lucie Herbert. 
 
 

Une plateforme R&D pour tous les éleveurs et toutes les 
entreprises 

La mission première d’IngenomiX a été de développer les futurs outils de sélection 
génomique destinés à la race Limousine (voir nouvelle gamme d’outils génomiques). A 
terme, la société ambitionne d’être la réponse opérationnelle permettant de doter tous 
les éleveurs de ces nouveaux outils d’évaluation génomiques. 
IngenomiX n’a ainsi pas vocation à se limiter à la Limousine. Au contraire, elle souhaite, 
en France comme à l’étranger, faire bénéficier de son savoir-faire d’autres races ou 
d’autres espèces et élargir son champ de compétences, en particulier en matière de 
résistance aux maladies.  
IngenomiX se positionne comme une société de services spécialisée dans l’ingénierie 
génomique et la conduite de projets innovants. Elle conduira les programmes de 
recherches des structures (organismes raciaux, entreprises de sélection, industriels…) 
souhaitant disposer de l’expérience et du savoir-faire de ses équipes.  
 
Par ailleurs, elle est à la disposition de toute entreprise, à vocation agricole ou 
industrielle, pour leur permettre d’intégrer la génomique dans leurs programmes de 
recherche. 
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 INTERETS ET PERSPECTIVES DE LA GENOMIQUE 
 
La génomique, d’ores et déjà à l’œuvre dans la sélection des bovins laitiers, sera dans les 
années à venir également utilisée dans les programmes allaitants.  
 

Qu’est-ce que la génomique ? 
La génomique est la science qui étudie la structure et le fonctionnement des 
génomes. Avec le séquençage complet du génome bovin et l’arrivée récente des 
nouvelles  puces de génotypage à haut-débit, il devient possible de mettre en place 
des outils génomiques d’aide à la sélection.  
 

La génomique, comment ça marche ? 
Le génome contient l’ensemble du patrimoine génétique d’un individu, hérité pour 
moitié de son père et pour moitié de sa mère. C’est la combinaison de ces deux génomes 
qui permet de créer un animal unique, porteur de caractères et de performances qui lui 
sont propres.  
Les outils d’évaluation actuels déduisent la performance d’un individu à partir 
d’informations recueillies chez ses parents et/ou ses descendants. En d’autres termes, 
on prend en compte les performances transmises d’une génération à l’autre pour donner 
une valeur à un reproducteur. Cela nécessite des procédés de testage souvent longs et 
couteux pour avoir une valeur précise du potentiel génétique d’un reproducteur. 
La génomique permet d’évaluer le potentiel génétique d’un animal en se basant sur les 
informations contenues dans son propre génome !  
Pour cela il suffit de prélever un échantillon biologique (prise de sang, poil, mucus 
nasal…) et d’analyser son génome grâce à un test ADN.  
Les génotypes de l’animal sont alors comparés à ceux d’une population d’animaux de 
référence dont les performances sur descendance sont connues, de manière à extrapoler, 
par des calculs statistiques, leurs performances. 
 

Quels sont les apports de la génomique en sélection ? 
En termes de sélection, le gain principal attendu par l’arrivée de la génomique est une 
accélération du progrès génétique : en effet, il devient possible de prédire de 
manière efficace la valeur génétique d’un animal dès sa naissance ! La mise en service 
des taureaux sera plus rapide et les éleveurs auront un nouvel outil à leur disposition 
pour orienter leurs choix de sélection précocement.   
Un autre gain attendu est la possibilité d’évaluer le potentiel génétique aussi bien des 
mâles que des femelles : puisque l’évaluation se base sur le patrimoine génétique des 
animaux, il devient possible d’organiser une sélection sur la voie femelle en conservant 
les génisses de renouvellement les plus intéressantes. A terme, en disposant du 
génotypage des femelles et des mâles, il sera possible de déterminer les meilleurs 
accouplements à réaliser.  
Enfin, la génomique permet de prendre en compte des phénotypes dont la mesure se 
révèle difficile ou coûteuse (santé animale), ou dans le cas de caractères peu 
héritables (qualités maternelles). 


