- AIDE À L’INTERPRÉTATION DES TESTS GÉNOMIQUES IngenomiX propose une gamme de tests génomiques d’aide à
la sélection. Ces tests permettent de prédire le potentiel
génomique d’un animal en analysant son ADN et en comparant le profil
génomique ainsi obtenu à celui d’une population d’animaux de référence.
EVALIM® et EVALIM® MODULO
(9$/,0 LQWqJUH O¶LQIRUPDWLRQ GH SOXVLHXUV GL]DLQHV GH PLOOLHUV
GHPDUTXHXUV PROpFXODLUHV UpSDUWLV VXU O¶HQVHPEOH GX JpQRPH GHO¶DQLPDO
SRXU SURGXLUH XQ VFRUH JpQRPLTXH &HW LQGLFDWHXU FDOFXOp SRXU 
FDUDFWqUHV  UHSUpVHQWH OH SRWHQWLHO JpQRPLTXH GH O¶DQLPDO ,O
Q¶LQWqJUH DXFXQH DXWUH SHUIRUPDQFH PHVXUpH VXU O¶DQLPDO RX VRQ
DVFHQGDQFH ,O estDLQVLSRVVLEOH GH UHSpUHU GH PDQLqUH SUpFRFH
OHV DQLPDX[ OHV SOXVSURPHWWHXUV HW GH UDLVRQQHU VHV FKRL[ GH VpOHFWLRQ
HQ IRQFWLRQGHVREMHFWLIVGXFKHSWHO
Les résultats sont représentés par deux visuels :
• Un diagramme en radar pour 8 caractères noté de 1 à 10. Les animaux avec
un score de 10 pour un caractère ont un profil similaire au 10%
meilleurs animaux de la population de référence. Ces 8 caractères sont :
facilité de naissance (FN), potentiel de croissance (CR), développement
squelettique (DS), développement musculaire (DM), finesse d'os (FOS),
aptitude au vêlage(AV), aptitude à l’allaitement(AL) et ouverture pelvienne
(OP).
• Un diagramme en bande pour les quatre caractères décrivant la
morphologie de la mamelle, l'optimum étant au centre.

Le diagramme en bande illustre la prédiction génomique des 4
caractères décrivant la morphologie de la mamelle : distance plancher jarret,
équilibre des quartiers, longueur et grosseur des trayons.
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EVALIM® MODULO est une déclinaison modulable d’EVALIM®
pour les femelles. Il
est orienté "qualité maternelle" avec
l'évaluation de l'ouverture pelvienne et la morphologie de la mamelle et
permet de choisir spécifiquement deux caractères
supplémentaire à
évaluer. Il n’y a aucune différence dans la précision des résultats par rapport
à EVALIM®.

FILIATION ET RECHERCHE DE MUTATIONS

IngenomiX intègre au test EVALIM®
la vérification de
la compatibilité génétique entre l’animal analysé et ses parents
lorsque ceux-ci sont préalablement connus dans la base de données
nationale de SNP de filiation. En l’absence de parents connus, il ne sera
pas possible de réaliser ces analyses à moins que les prélèvements de poils
Répartition schématique des scores génomiques en fonction de des parents aient été reçus par IngenomiX et qu’un profil ADN ait été demandé.
la distribution globale de la population pour un caractère. Les
La recherche de mutations dans le gène de la myostatine (ou
scores 10+
et
10++ permettent
de distinguer
les
animaux MH), responsable du phénotype «culard» est également réalisée en routine
appartenant respectivement aux 5% et 1% meilleurs de la population pour dans le cadre du test EVALIM® Les animaux porteurs d’une de ces
le caractère considéré.
mutations sont susceptibles de transmettre le caractère «culard» à leur
/D SRSXODWLRQ GH UpIpUHQFH HVW FRPSRVpH G¶DQLPDX[ descendance.
VpOHFWLRQQpV.
LHV
PR\HQQHV
GHV
VFRUHV
JpQRPLTXHV
QH Enfin, il est possible de rechercher le statut sans corne des
FRUUHVSRQGHQW GRQF SDV DX[ PR\HQQHV GHV LQGH[ ,%29$/. La table ci dessous, animaux. Les porteurs d’un allèle «polled» sont susceptibles de
décrit pour chaque score génomique obtenu, la moyenne des index IBOVAL réels transmettre le phénotype «sans corne» à leur descendance, mais
des animaux constituant la population de référence. La valeur la plus proche de seuls les porteurs homozygotes transmettront ce statut à l’ensemble de
100 en IBOVAL est entourée en gris foncé. Cette moyenne raciale pour chaque leurs descendants.
caractère est représentée par un trait continu noir sur le diagramme en radar de
Pour obtenir des résultats de filiation ou de recherche MH officiels, il est
chaque animal. Les animaux améliorateurs pour le caractère sont au dessus du
nécessaire de faire réaliser le prélèvement par un préleveur habilité
trait continu.
(technicien ou éleveur habilité auprès de son Ede) . Le
préleveur
reste
seul responsable
de
l’exactitude
des informations
d’identification associées
à
l’échantillon
biologique
envoyé
à
IngenomiX (nom, n° identification, date de naissance, sexe…)

IBOVAL GENOMIQUE
Les index IBOVAL génomiques, sont une synthèse de l’ascendance,
des performances propres de l’animal et de l’analyse de son ADN. Cette
dernière, donne une valeur génomique qui permet de gagner en précision, par
rapport aux index IBOVAL classiques (environ + 0.2 point de cd pour
des animaux jeunes). Grâce à cette valeur génomique, une publication
officielle d’index précoces est possible.
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EVALIM®.

Les index IBOVAL génomiques sont rendus soit en numérique, soit
sous la forme de +++/---, ou encore d’étoiles (1 à 5 étoiles) selon l’âge
(+/- 24 mois), la précision (valeur du cd) et l’existence de données
collectées (ascendance et performances propres).

La publication des index IBOVAL génomiques officiels est effectuée deux
L’ajout d’animaux dans la population de référence, ou les
fois
par an par l'institut de l'élevage.
changement important de l‘index IBOVAL d' animaux de la population de
référence peuvent modifier les scores génomiques. Ces apport et mises à jour
Pour des informations plus détaillées, merci de consulter notre
permettent d'améliorer la fiabilité des tests. La base de référence utilisée est
site internet : http://www.ingenomix.fr
indiquée sur le profil génomique individuel de l’animal (actuellement INGX 2017)
Elle comprend aujourd'hui 12 800 animaux.

