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Premiers résultats génomiques pour la race limousine 
Sophie Kunz* et Svenja Strasser –  Le 7 avril 2020 ont été publiées, pour la première fois, des valeurs d’élevage 
 génomiques pour la race limousine en plus des valeurs d’élevage conventionnelles. Il s’agit là d’une date clé 
dans l’histoire de l’élevage de bovins à viande suisse, car jusqu’à présent les valeurs d’élevage génomiques 
ne concernaient que la race Brune, race à deux fins. 

Ça y est, en Suisse aussi, les valeurs d’élevage génomiques 
s’appliquent à la première race strictement à viande. Nous 
pouvons également vous informer que Vache mère Suisse va 
désormais calculer trois fois par an les valeurs d’élevage de ses 
six races faisant l’objet d’une estimation de la valeur d’élevage. Il 
y aura donc cette année encore deux autres publications : l’une le 
11 août 2020 et l’autre le 1er décembre 2020. 

Dans le dernier numéro de la vache mère (1/2020), nous vous avions 
expliqué ce qu’était la génomique. Dans ce numéro, nous allons 
vous donner plus d’informations de fond et vous présenter en 
même temps les différents menus disponibles sur BeefNet en vous 
indiquant où vous trouverez plus de renseignements sur ce sujet. 
 

Affichage des résultats de la sélection génomique et 
des certificats d’ascendance sur BeefNet 

Dans le numéro 3/2019 de la vache mère, nous vous avions déjà 
montré comment établir vous-même des demandes d’analyse 
SNP1. Quelques éleveurs le font déjà régulièrement. Le menu a 
été entretemps complété et vous pouvez notamment afficher la 
page où figurent les résultats des valeurs d’élevage génomiques. 

Quand vous cliquez sur un animal sur BeefNet, vous obtenez les 
informations suivantes dans le sous-menu « Analyses SNP » :
❶ Muté : Est indiquée ici la date de changement du statut. 
❷ Statut : Le statut vous renseigne sur l’état d’avancement de 

l’analyse et vous permet de suivre le parcours de l’échantillon 
(p. ex. passation de commande, envoi au laboratoire, typage 
effectué = affaire classée).

❸ Callrate 200 SNP : Vous pouvez voir ici si le résultat du typage 
de l’animal est bon (Callrate ok) ou éventuellement non satis-
faisant (Callrate trop bas). Si le résultat du typage est bon, cela 
signifie que les données SNP de cet animal sont dispo nibles 

En matière de génomique, la valeur d’élevage conventionnelle est liée 
à l’information sur le patrimoine génétique. Ce lien est symboliquement 
représenté ici par un taurillon vendu lors du marché aux taureaux de 
janvier 2020 et la double hélice où est enregistrée l’information génétique. 
(Photo : Vache mère Suisse / graphique : studiogstock/Freepik)

* Sophie Kunz est généticienne chez Qualitas AG et est chargée des questions liées à l’élevage de bovins à viande. 
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dans la base de données. Important : un typage réussi n’est pas 
obligatoirement synonyme d’un contrôle d’ascendance positif. 
Ce renseignement figure sur le certificat d’ascendance (voir 
point ❼) ou la feuille de productivité. 

❹	Commande : Vous pouvez afficher ici la commande passée. 
Vous pouvez aussi commander des cartes d’échantillons de 
poils dans ce menu (❺). La commande de cartes d’échantillons 
n’est pas spécifique à un animal. Le nombre de cartes inscrit 
vous sera communiqué après la commande.

❻ Résultat : Les élevages faisant l’objet d’une estimation géno-
mique de la valeur d’élevage (ne concerne actuellement que les 
races Brune et Limousine) peuvent afficher ici une feuille de 
résultats des valeurs d’élevage génomiques. 

❼ Certificat d’ascendance : Voici un exemple de certificat 
d’ascendance basé sur les données SNP existantes. 

 

Qu’est-ce exactement que la sélection génomique ?

La génomique s’efforce d’intégrer, au moyen du SNP (Single 
Nucleotide Polymorphism), les informations génétiques du 
génome qui ont été identifiées par typage SNP. 
Représentez-vous le SNP comme étant un trombone dans une 
liasse de papiers qui marquerait dans le patrimoine génétique les 
gènes proches de caractères pertinents en termes d’élevage. Cette 
intégration du patrimoine génétique permet d’accroître la sécurité 
des valeurs d’élevage puisque la teneur informationnelle est plus 
élevée. 
Avant de commencer avec la génomique, il faut savoir quel 
marqueur SNP influe sur un caractère. Pour cela, on réalise une 
estimation des effets qui permet d’analyser le rapport existant 
entre le génotype et les performances fournies (valeurs d’élevage 
conventionnelles). Pour cette estimation des effets, on a besoin 
d'animaux possédant un génotype et un résultat fiable testé par 
la descendance. Les animaux répondant à ces critères forment la 
population de référence. Plus cette population de référence est 
importante, mieux on peut estimer les effets.  

La valeur d’élevage génomique directe

Chaque marqueur SNP (ou trombone dans notre exemple de 
liasse de papiers) fournit, par l’estimation des effets, une valeur 
pour le caractère correspondant.

Sources des informations

Vous trouverez d’autres explications sur la génomique sur le blog de 
Qualitas AG : https ://qualitasag.ch/génomique-selektion-limousin/.
Pour améliorer vos connaissances de base sur l’estimation de la 
valeur d’élevage ou tout simplement pour obtenir une répon-
se à des questions relatives à l’élevage, consultez le site web de 
Vache mère Suisse. Vous y trouverez bon nombre d’informations 
dans le dossier Documents, comme des fiches techniques sur 
l’élevage : https ://www.mutterkuh.ch/de/documents/herdebuch.

L’estimation de l’effet permet aussi d’affecter une valeur aux 
animaux sans valeur d’élevage conventionnelle propre. Cette 
valeur est appelée valeur d’élevage génomique directe (VEGD). 
Si un animal possède aussi une valeur d’élevage conventionnelle, 
on peut associer des informations à une valeur et l’animal obtient 
ainsi la valeur d’élevage ayant la teneur informationnelle la plus 
élevée, la valeur d’élevage génomique optimisée (VEGO).  

Quand est-ce que mon animal fraîchement typisé 
reçoit sa première valeur d’élevage ?

Le 7 avril 2020 ont été publiées pour la première fois les valeurs 
d’élevage génomiques. Vous possédez par exemple dans votre 
exploitation un veau appelé STERN, né le 12 avril, et vous 
aimeriez savoir ce qu’il en est de son potentiel génétique avant la 
prochaine estimation de la valeur d’élevage en août. 
Pour ces animaux nouvellement typés entre les dates officielles 
d’estimation de la valeur d’élevage il existe une bonne solution. Un 
mardi sur deux, Qualitas calcule des valeurs d’élevage génomiques 
pour les animaux nouvellement typés. Nous effectuons un typage 
SNP pour STERN et à peine un mois après l’analyse, vous 
recevrez un e-mail vous informant qu’une nouvelle valeur d’élevage 
génomique est disponible. La différence entre les trois dates 
d’estimation de la valeur d’élevage de routine et les mardis est que, pour 
les mardis, l’estimation des effets n’est pas actualisée, mais extraite de 
la dernière estimation de la valeur d’élevage conventionnelle. Trois 
fois par an, après estimation de la valeur d’élevage conventionnelle, 
les VEGO de tous les animaux typés sont réestimées et publiées.

Comment savoir si on a affaire à une VEGO ou à une 
estimation de valeur d’élevage conventionnelle ?

Le label attribué à la valeur d’élevage vous y aidera. Généralement 
publié avant la valeur d’élevage, le sigle vous renseigne sur 
l’information contenue dans la valeur d’élevage. La signification 
des labels figure aussi sur notre fiche technique 01-02. 

Légende du tableau : voici un exemple de pondération d’un marqueur et 
de son effet sur notre EVE. Dans cet exemple, nous prenons l’impact sur 
le poids au sevrage de nos veaux. Le marqueur SNP3 exerce ainsi le plus 
mauvais effet et le SNP1 le meilleur pour un poids élevé au sevrage. 

VE 
conventionnelle

VE génomique 
optimisée

VE d’ascendance A GA

VE sécurisée CH G

Marqueur SNP
(trombone) Effet Génotype 

de l'animal Phénotype

SNP1 + 50 kg AB

SNP2 - 20 kg BB

SNP3 - 70 kg AA

1 Le menu BeefNet pour les analyses SNP est à la disposition des exploitations inscrites au herd-book des races
 Angus, Braunvieh, Dexter, Limousine et Simmental. Pour les autres races, le passage au contrôle d’ascendance
 SNP n’a pas encore été réalisé. 


