
G É N É T I Q U E

L’arrivée de la génomique en race charolaise apporte son lot d’interrogation, à la fois pour les
éleveurs et les organismes, en lien plus ou moins étroit avec la génétique. Le HBC, en tant
qu’acteur central de la sélection charolaise, souhaite bien entendu jouer un rôle à part entière dans
la sélection génomique et surtout garantir que cette technologie profite avant tout aux éleveurs !

Avec les premiers pas du programme GEMBAL
(GEnomique Multiraciale en Bovins Allaitant) en 2009, le
HBC est impliqué depuis la première heure dans la géno-
mique. Ce programme, dont le but était de produire des
tests génomiques permettant d’évaluer les critères pris en
compte dans l’évaluation IBOVAL, est arrivé à son terme.
Les premiers tests seront bientôt disponibles. Ceux-ci débou-
cheront sur une indexation officielle des animaux (cf interview
Florence Phocas).
Dès 2011, le HBC a également été l’un des instigateurs du
programme de recherche DEGERAM (DEveloppement de
la GEnomique pour les RAces du Massif-Central). Lors du
lancement de ce programme en 2013, ce sont 74 adhérents
HBC qui ont constitué le réseau de fermes nécessaire à la
collecte de données. Leur implication et celle des anima-
teurs raciaux HBC ont permis une collecte de phénotypes

au-delà des espérances. En effet, pour avoir des informations
sur les aspects inhérents au vêlage, à la vigueur des veaux,
au transfert immunitaire les données nécessaires ne sont
pas toujours simples à recueillir. On ne peut donc que
saluer ces éleveurs. Grâce à leur implication, aujourd’hui,
1984 ouvertures pelviennes ont été réalisées, 6119 colostrums
prélevés et 7638 fiches individuelles enregistrées.
Le niveau d’avancement pour DEGERAM n’est en rien
comparable à celui de GEMBAL. Les premiers génotypages
seront réalisés cette année et le chemin est encore long
pour arriver à des prédicteurs génomiques. Cependant, il
est certain que les deux années de collecte et celle à venir
ne seront pas vaines, ces données ont d’ores et déjà permis
l’arrivée de nouveaux outils d’aide à la sélection (ouvertures
pelviennes) et les génotypages permettront de conforter la
population de référence GEMBAL

U UNE HISTOIRE DÉBUTÉE EN 2009

Le HBC a misé sur le programme GEMBAL depuis le début,
car il s’agit d’un programme collectif qui donne lieu à une
évaluation officielle reconnue par l’INRA. Aujourd’hui, les
équations de prédiction GEMBAL sont prêtes et nous
sommes à la veille de la commercialisation de tests aux
éleveurs. Cependant, il subsiste de légères zones
d’ombre et le HBC a choisi d’attendre de les éclaircir
plutôt que de céder à la tentation du « coup de com’ »,
en commercialisant des tests avant de pouvoir apporter
toutes les garanties nécessaires aux éleveurs.
Car, que l’on ne s’y trompe pas, l’ambition du HBC en
matière de génomique est d’apporter un service qui
bénéficie avant tout aux éleveurs et faire en sorte que
ce service soit de qualité. C’est pour ces raisons que la
mise en marché des tests GEMBAL par le HBC sera légè-
rement plus tardive.
La première composante à garantir aux éleveurs est la
fiabilité des résultats, et que celle-ci puisse être facilement
identifiée par les éleveurs. La fiabilité passe essentielle-
ment par la taille de la population de référence. Aujourd’hui,
celle-ci comporte environ 1 000 taureaux évalués sur descen-
dances. Le HBC a œuvré pour que 1 000 taureaux avec
25 petits produits évalués supplémentaires soient génotypés.
Ce sera chose faite avant la fin d’année, notamment grâce
à l’apport du matériel biologique par le HBC.
La fiabilité des index est une chose, la diffusion de ces
index en est une autre. Aujourd’hui, les règles de diffusion

ne sont pas actées ; elles le seront lors d’une commission
FGE (France Génétique Elevage) qui se tiendra en octobre.
Il s’agit d’un des motifs qui incite le HBC à la prudence,
comment vendre un test à un éleveur sans savoir sous
quelle forme il pourra en disposer ? On peut toutefois assurer
qu’il s’agira d’index officiels avec une indication de fiabilité
(CD) ce qui est un pré-requis indispensable aux yeux du
Herd Book Charolais.

U GEMBAL, LA RÉVOLUTION GÉNOMIQUE À DISPOSITION DES ÉLEVEURS
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GÉNOMIQUE : « Rien ne sert de cou

Lot de taureaux sans cornes



Il faut garder en tête que le HBC est une association
d’éleveur, ceci est fondamental. C’est pourquoi le HBC
fait en sorte que l’éleveur soit au centre de l’évaluation
génomique. L’éleveur doit rester maître de sa génétique,
il doit pouvoir utiliser la génomique sans compromettre
son indépendance et être sûr que les éventuels béné-
fices liés à l’évaluation lui reviennent en premier lieu.
Par ailleurs, ces équations de prédictions sont bâties grâce
à des données enregistrées via le HBC et le contrôle de
performance. Il faudra maintenir ces outils pour conforter
cette nouvelle technologie. C’est pourquoi le HBC s’est
évertué à obtenir des garanties, quant au fait que ces
éleveurs qui ont permis la mise en place des évalua-
tions soient les premiers à en bénéficier. En pratique,
cela signifie que seuls les éleveurs en contrat VA4
auront accès à l’évaluation en voie femelle. Pour la voie
mâle, ce sont les seuls animaux inscriptibles au livre A+
qui pourront avoir un résultat GEMBAL.
Dans cette même optique, le HBC a adopté une position
ferme et à contre courant des autres organismes concer-
nant la tarification des tests GEMBAL. Dans les offres
génomiques actuelles e tarif pour les mâles est générale-
ment quatre fois supérieur à celui des femelles. Or le coût
de revient est le même, et l’intérêt à génotyper des mâles
pour les éleveurs et pour la base de référence est au moins
équivalent à celui de génotyper des femelles. C’est pour-
quoi le HBC proposera une offre génomique où les
tarifs seront identiques pour les mâles et les femelles.

U GARANTIR L’INDÉPENDANCE ET
LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT

DES ÉLEVEURS

Mettre en place un schéma de distribution qui apporte
toutes ces garanties prend du temps les règles de
diffusion ne seront connues qu’en octobre. C’est
pourquoi concernant le HBC le lancement de l’offre
génomique n’aura lieu que début 2016. Cette date n’a
pas été dictée au HBC mais résulte de la volonté d’apporter
un service fiable et transparent à ses adhérents.

� Clément Perrodin,
Ingénieur HBC

U LA GÉNOMIQUE HBC DISPONIBLE
DÉBUT 2016
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urir, il faut partir à point. » Jean de La Fontaine



G É N É T I Q U E

Interview U Florence PHOCAS, Directeur de
Recherche à l’INRA, Unité de recherche GABI

(Génétique Animal et Biologie Intégrative)

Pouvez-vous nous présenter le pro-
gramme GEMBAL, et nous donner les
prochaines échéances pour celui-ci ?

Florence Phocas : « Le projet GeMBAL
(Génomique Multiraciale des Bovins
Allaitants et Laitiers) est un projet
collectif de développement de l’outil
génomique pour toutes les races
bovines. Le projet GEMBAL, financé par
l’ANR, APIS-GENE et Races de France,
vient de s’achever fin 2014 après 4 ans
d’études conduites au sein de l’UMT3G.
Il a eu pour objectif d’étendre la sélec-
tion génomique aux 18 races bovines
en sélection en France. Ce projet est
l’œuvre d’un partenariat très large entre
la recherche conduite dans l’UMT 3G et
les professionnels (UNCEIA, Races de
France). A l’échelle nationale, ce projet
a pour ambition d’être le socle commun
de tous les programmes de sélection
génomique. En effet, lamise en place de
la sélection génomique demande le
génotypage et le phénotypage de plusieurs
milliers d’animaux qui constituent la
population de référence. Suite à ce projet
de R&D, dès 2015, des évaluations
génomiques mono-raciales sont mises
en œuvre pour les races allaitantes
Blonde d’Aquitaine, Charolaise et
Limousine. »

Quels sont les plus de la génomique
par rapport à l’évaluation IBOVAL ?

Florence Phocas : «Véritable révolution
dans le monde de la sélection, la sélec-
tion génomique permet l’utilisation de
taureaux très jeunes,mais bien connus,
et le choix de femelles de renouvellement
dont les valeurs génétiques sont égale-
ment bien connues. Elle permet donc
l’accélération du progrès génétique,
notamment par la réduction de l’inter-
valle de génération car la valeur géné-
tique d’un animal peut être prédite dès
la naissance, à partir de la seule lecture
d’un test réalisé à l’aide d’une puce à
ADN contenant plusieurs dizaines à
plusieurs centaines de milliers de mar-
queurs (la sélection IBOVAL dite clas-
sique reposant sur l’observation de ses

performances et de celles de sa descen-
dance). La précision des index géno-
miques est d’autant plus élevée que la
taille de la population de référence et la
précision des phénotypes étudiés sont
grandes et que la diversité génétique de
la race est faible. Cette nouvelleméthode
de sélection est utilisée en routine pour
les trois races laitières nationales
depuis 2009, et depuis l’été 2014 en race
Brune grâce au rapprochement de
populations de référence à une échelle
européenne. En revanche, ce n’est pas
encore le cas pour les races allaitantes
et les races laitières régionales. »

Les outils mis en place permettront dès
à présent dans les trois principales
races allaitantes un choix précoce des
jeunes reproducteurs sur leur facilité
de naissance, mais ce choix n’aura pas
la précision d’un testage sur descen-
dance. La sélection génomique, tout
comme toute autre méthode d’évalua-
tion génétique ,ne permettra jamais de
connaître avec une fiabilité absolue la
valeur génétique vraie des animaux,
elle permet seulement de donner une
information précoce plus précise qu’un
index sur ascendance, dès lors que la
population de référence est de taille
suffisante. »

Selon vous, comment les éleveurs
doivent-ils utiliser cette nouvelle tech-
nologie ?

Florence Phocas : « L’intérêt de la sélec-
tion génomique repose sur le choix
précoce des animaux avec une infor-

mation plus précise que la seule infor-
mation sur ascendance. Il s’agit donc
de faire génotyper les animaux suscep-
tibles d’être reproducteurs à un jeune
âge pour permettre de choisir avec le
plus de fiabilité possible les jeunes tau-
reaux et les génisses de renouvellement.
Dès lors qu’un reproducteur a un index
IBOVAL classique connu sur descen-
dance (les règles de publication suppo-
sent selon les caractères de 15 à 25
descendants connus), il n’y a aucun
intérêt à génotyper ces taureaux pour
accroître la précision de l’index publié. »

Pouvez vous nous expliquer la diffé-
rence enteun indexgénomique,un index
génomique officiel et un indicateur
génomique ?

Florence Phocas : « Un indicateur
génomique est une valeur génomique
prédite (qui le sera sous réserve d’une
populationde référence raciale considérée
suffisante pour un caractère donné),
exprimée de manière distincte de celle
des index IBOVAL classique ou génomi-
que, sans production d’un CD indivi-
duel du candidat génotypé. Cet indi-
cateur est non officiel :
� Il n’est pas chargé au SIG, et en consé-
quence ne se retrouve pas :
- dans les valorisés habituels (BGTA,
FIT, FIVA…) ;

D
O

S
S

IE
R

S
P

É
C

IA
L

D
O

S
S

IE
R

S
P

É
C

IA
L

Puce Illumina

Jeune reproducteur

36 / REVUE DU HBC «CHAROLAIS» N° 217 / 2015



- accessible pour tous, pour alimenter
de la même manière les outils des
différentes « familles professionnelles » ;

� Il fait l’objet d’un usage privé, via la
Société d’Exploitation, par le Client qui
en fera la demande :
- Entreprise de Sélection, Organisme
de Sélection,Organisation de Produc-
teurs et/ou éleveur…

Un index génomique est une valeur
génomique prédite (qui le sera sous
réserve d’une population de référence
raciale considérée suffisante pour un
caractère donné), exprimée de la même
manière que les index IBOVAL clas-
sique, associée à la production d’un CD
individuel du candidat génotypé. Cet
index génomique combine l’informa-
tion de l’index IBOVAL classique à celle
de l’indicateur génomique de l’animal
pour fournir l’index le plus précis pos-
sible pour la sélection du candidat. Un
index génomique ne pourra donc être
fourni que si l’animal dispose par
ailleurs d’un index polygénique calculé
pour le caractère considéré. Sur ce
point, il s’agit a minima de satisfaire
à au moins une des trois conditions
ci-après :
� Les index polygéniques des deux
parents sont connus ;
� La performance propre de l’animal
est considérée dans l’évaluation poly-
génique ;
� Une performance de descendant est
considérée dans l’évaluation polygé-
nique.
Cet index devient officiel et publiable
dès lors qu’il respecte les conditions de
publication définies par FGE. En par-
ticulier, cet index génomique ne pourra
devenir officiel que si la parenté déclarée
est certifiée. »

Les prix des tests génomiques vont-ils
baisser ?

Florence Phocas : « Il n’est pas possible
de répondre précisément à cette question.
Les prix n’augmenteront pas, mais, s’ils
baissent, cela ne pourra pas être dans
une proportion aussi forte que la dimi-
nution des prix observée entre 2009 et
2014. Tout dépend du développement
dumarché français en nombre de puces
et du maintien d’une organisation
collective forte pour négocier des prix
bas aux sociétés internationales produi-
sant les puces à ADN. »

Quels conseils donneriez-vous aux
éleveurs pour optimiser l’utilisation
de la génomique ?

Florence Phocas : « Essayer de rentabi-
liser au maximum l’investissement en
demandant un service permettant à la
fois le contrôle de filiation, la détection
de quelques anomalies génétiques ou
gènes d’intérêt majeur identifiés (ex. :
gène culard) et la production d’index
et/ou indicateurs génomiques.
C’est une information utile pour bien
choisir un jeune taureau de monte
naturelle, donc c’est utile à l’acheteur
d’un jeune mâle avant qu’il soit connu
sur descendance, ainsi qu’à l’acheteur
d’une génisse de renouvellement
C’est une information aussi qui pour-
rait être utile pour choisir ses femelles
de renouvellement intra-troupeau,
surtout dans les élevages ayant un
faible taux de renouvellement. Mais il
s’agit alors de génotyper quasiment
toutes les génisses de un an pour garder
les plus intéressantes avec les index
génomiques :pour lemoment, le rapport
coût-bénéfice risque de ne pas être
favorable dans la majeure partie des
cas. »

Est ce qu’un indicateur est fiable ?

Florence Phocas : « Non, un indicateur
génomique n’est pas fiable a priori. Si
nous pouvions réellement quantifier sa
fiabilité, celle-ci aurait été fournie et
nous parlerions d’index. Un indicateur
permet juste de donner une indication
de valeur génétique que l’on espère plus
ou moins bonne pour un animal dont
on connaît seulement le génotypage,
sans avoir aucune information sur

ascendance et dont on peut supposer
que les gènes viennent de la même
population que les animaux de la
population de référence (a minima
même race et des origines génétiques
relativement proches entre l’animal et
la population de référence). Si ces
hypothèses ne sont pas respectées,
l’indication fournie peut être complète-
ment erronée. »

Quel intérêt aunéleveuràgénotyperdes
animaux en 2015 ? Et quels animaux
cibler ?

Florence Phocas : « Tout dépend de la
race des animaux. En race charolaise, il
y a dès à présent un intérêt très net pour
mieux sélectionner les reproducteurs
sur la facilité de naissance de leurs
veaux. Nous espérons que, dans cette
race, la population de référence va
s’accroître fortement d’ici l’automne
2015, notamment pour bien prédire
l’aptitude au vêlage et l’aptitude à
l’allaitement. Dans ce cas, il y aura
aussi un intérêt important pour amé-
liorer les qualités maternelles des
vaches charolaises. »

Génisses de renouvellement

Molécule d’ADN
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G É N É T I Q U E

Interview U Alain ROUSSEAU, responsable
du dossier Génomique au HBC et

membre du réseau DEGERAM

En tant que responsable du dossier
génomique au HBC et membre du
réseau DEGERAM, vous êtes particu-
lièrement investi dans cette technologie,
quel est votre regard sur celle-ci ?

Alain Rousseau : « Quand on parle de
génomique, on pense nouvelles techno-
logies et génétique, deux sujets qui me
passionnent.Enparticipant auprogram-
me, je voulais comprendre ce nouvel
outil et l’adapter à notre métier d’éle-
veur, pour améliorer notre sélection. »

Présentez-nous le programme
DEGERAM...

Alain Rousseau : « DEGERAM est un
programme de recherche conduit par
Charolais France. 74 élevages vont
collecter des données pendant trois
campagnes de naissances sur le vêlage,
la santé du veau, sa vigueur mais aussi
sur la mère, son comportement et la
qualité de son colostrum. Deux labora-
toires de recherche se partagent le
travail : l’INRA et IPL Lille Pasteur. Le
but est d’identifier les gènes responsables
des caractères étudiés, de les localiser et
de lesmettre en évidence par une simple
analyse génomique. C’est un travail très
long. De plus, nous recherchons des
caractères peu héritables avec une
grande variabilité dans leur expression. »

En tant que membre du réseau et donc
acteur majeur de ce programme,
quelles sont vos attentes ?

Florence Phocas : « L’objectif est, qu’à
terme, l’éleveur puisse trier ses femelles
et ses taureaux en éliminant les problè-

mes qu’il rencontre : veau mou, vache
vive, colostrum de mauvaise qualité…,
et donc de lui faciliter son travail et
d’améliorer ses performances écono-
miques. Nous sommes donc en train de
mettre au point un nouvel outil. Toute
la chaine de l’élevage est mobilisée. Les
éleveurs, les techniciens, le HBC et les
chercheurs. »

Le HBC est impliqué dans un autre
programme, GEMBAL, quand les pre-
miers tests seront-ils disponibles pour
les éleveurs ?

Alain Rousseau : « En commission
Génomique, nous avons fait le choix
d’utiliser cette technique, quand ses
résultats seront officiels, c'est-à-dire
accompagnés d’un CD pour permettre
d’apprécier la précision de l’information.
C’est une technique nouvelle qui
souffre d’un manque de volumes. À
Charolais France, nous avons donc
lancé une série de test pour génotyper
1 000 taureaux connus afin d’améliorer
la base de donnée et ainsi augmenter
les CD. Courant 2016, les choses
devraient se préciser. »

Globalement, quelle est la vision du
HBC quant à l’utilisation de cette
technologie ?

Alain Rousseau : « L’index GEMBAL
c’est l’index IBOVAL prédit par une
analyse. Son avantage est de connaître
les performances d’un reproducteur
avant même qu’il n’ait produit un
veau. Jamais on ne remplacera l’œil de
l’éleveur pour apprécier le phénotype
d’un animal. Mais comment juger la

valeur laitière, le poids des veaux à la
naissance ou la facilité de vêlage ? Avec
un test génomique, l’éleveur pourra
approcher ces informations sur une
simple prise de sang d’un jeune veau.
Que de temps gagné et surtout ce sera
un atout pour vendre des reproduc-
teurs. »

Quelles populations auront accès à
cette technologie et à quel tarif ?

Alain Rousseau : « À Charolais France,
nous avons fait le choix de génotyper
les animaux inscrits au livre A, pour
permettre à la base raciale d’améliorer
les performances des animaux repro-
ducteurs diffusés.
Il est trop tôt pour parler de prix. Des
offres apparaissent sur le marché. Les
mâles sont beaucoup plus chers que les
femelles, ce qui n’est pas adapté à nos
élevages. Un test génomique certifie
aussi la parenté. Il nous faudra donc
trouver les bons partenaires pour que le
prix du test soit proche du prix d’une
filiation d’aujourd’hui.Pourquoi pas une
offre globale : inscription + filiation
+ génotypage ? »

Quel rôle souhaite jouer le HBC dans
l’arrivée de cette technologie ?

Alain Rousseau : « Le HBC souhaite
trouver la meilleure chaîne de réali-
sation, du prélèvement au rendu de
l’analyse, pour permettre à ses adhérents
de bénéficier de cet outil sans contrainte
ni engagement. Mais l’objectif est aussi
racial. Dans un avenir proche, les
animaux des stations d’évaluation ou
des ventes aux enchères seront présélec-
tionnés sur des critères définis par un
test génomique officiel. Avec toujours
les mêmes objectifs : faciliter le travail
de l’éleveur et améliorer son efficacité
économique. »
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Interview U Denis BIERI, Directeur de
Prim'Holstein France

Depuis combiende temps lagénomique
est elle utilisée en Prim’Holstein ?

Denis Biéri : « Cette technique a été
mise en place au début des années
2000, dans un premier temps pour
aider les Entreprise de Sélection à trier
leurs taureaux avant lamise en testage.
Une étape importante a eu lieu en
2009. La fiabilité a augmenté, ce qui a
permis aux Entreprises de Sélection
Françaises d’arrêter rapidement le
testage. À partir de l’année 2010, l’en-
semble des taureaux IA PH sont choisis
sur index génomique et le testage est
abandonné. »

Aujourd’hui, dans quelle mesure cette
technologie est-elle utilisée ?

Denis Biéri : « Cette technologie est
utilisée à 100 % dans le noyau de sélec-
tion, pour choisir les mères à taureaux
et les taureaux d’IA (5 644 génotypages
en 2014). Elle se développe petit à petit
pour les femelles classiques (19 284
génotypages en 2014). Cela est faible en
comparaison des 1 800 000 VL au
Contrôle laitier, mais le nombre pro-
gresse fortement chaque année. »

Quels sont les freins à une utilisation
plus massive encore ?

Denis Biéri : « Le coût, c’est-à-dire le
retour sur investissement, est la limite
actuelle. Cependant, les prix ne cessent
de descendre. Par exemple, PHF propose
le génotypage à 60 € pour 1 animal, 45 €

quand vous arrivez à 10 animaux et
plus. Nous possédons un index sur
ascendance d’une relative fiabilité (CD
0.4) qui permet de trier les génisses et
celui-ci est gratuit. »

Comment est organisée l’utilisation
de la génomique en Holstein ?

Denis Biéri : « Après avoir envoyé vos
échantillons aux labos, (2 en France :
Labogéna DNA et GD Scan), les résul-
tats sont gérés par Valogène, société qui
détient jusqu’àmaintenant l’exclusivité
de cette gestion pour la race PH.
L’indexation est faite par l’INRA, et
Valogène verse les index dans le SIG et
les envoie aux prestataires, qui les font
suivre ensuite aux éleveurs. »

Combien d’animaux composent votre
population de référence ? Pour quel
niveau de fiabilité (CD) ?

Denis Biéri : « La population de référence
en Prim’Holstein n’est composée que de
mâles. Elle est aujourd’hui européenne :
échange de données entre 6 pays euro-
péens :Danemark, Pays Bas, Allemagne,
Pologne, Espagne et France, dans le
cadre d’Eurogénomic. Elle représente
des dizaines de milliers de taureaux.
Différentes étapes ont eu lieu pour aug-
menter la fiabilité des résultats et nous
arrivons aujourd’hui à un CD de 0.75
en moyenne. »

Quels sont les principaux apports de la
génomique pour la génétique raciale ?

Denis Biéri : « Cela a permis aux
Entreprises de Sélection de limiter les
frais dus au testage, de raccourcir
l’intervalle de génération (les taureaux
de 2 ans sont utilisés à grande échelle)
et tester un nombre important de
taureaux : 2 418 taureaux testés en
2014 pour à peine 250 mis en service.
Une sélection de 1 sur 10. »

Et pour les éleveurs ?

Denis Biéri : « Cette technique permet
de proposer aux éleveurs des taureaux
de haut niveau génétique, et nous avons
des CD élevés sur les nouveaux critères
que nous sélectionnons maintenant
(santé par exemple), qui avaient des
CD faibles en testage classique. Cela
devrait faire rapidement progresser ces
critères. »

Quelle perception ont-ils de cette
technologie ?

Denis Biéri : « Les éleveurs laitiers n’ont
pas perçu de gros changement, car ils
n’étaient pas dans la recherche du
taureau exceptionnel.Pour les sélection-
neurs, le départ fut un peu plus com-
pliqué, car le CD est plus faible qu’avec
un taureau testé sur descendance.
Certains taureaux utilisés massivement
par un éleveur ont pu évoluer et n’ont
pas toujours donné ce que l’éleveur
attendait. Nous insistons fortement
pour utiliser des taureaux différents en
petite quantité pour limiter les risques
de fluctuation. »

Quels sont les perspectives pour cette
technologie au niveau de la race (uti-
lisation, fiabilité, prix...) ?

Denis Biéri : « Nous espérons une aug-
mentation de la fiabilité, combinée à
des coûts plus faibles. Cela permettra
de la démocratiser totalement.»

La génomique est seulement en phase
de lancement en race charolaise.Grâce
à votre expérience, quels conseils don-
neriez-vous pour gérer au mieux
l’arrivée de cette technologie ?

Denis Biéri : « Il faut laisser le temps à
cette nouvelle technologie de s’implan-
ter. Tout nouveau système entraîne des
évolutions, des changements qui peu-
vent perturber. Il ne faut donc pas
demander à cette technologie plus que
ce qu’elle peut donner. Et pour évaluer
cela, il faut s’attacher à regarder de près
le CD : celui-ci est essentiel pour analy-
ser la fiabilité de l’index. Si celui-ci est
faible (moins de 0.3) il y aura des évo-
lutions importantes (en + et en -) avec
l’arrivée des filles. Enfin, son intérêt
économique se justifie dans les infor-
mations et la qualité de l’information
que vous aurez en plus par rapport à
votre niveau de connaissance actuel. »

REVUE DU HBC «CHAROLAIS» N° 217 / 2015 / 39


