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AVANT-PROPOSAVANT-PROPOS
Ce guide est rédigé dans le cadre du projet DISARM 
“ Diffusion de solutions innovantes pour la gestion 
de la résistance aux antibiotiques “, financé par le 
programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 
de l’Union européenne dans le cadre de la convention 
de subvention 817591.

L’objectif ultime de DISARM est la réduction de la 
résistance aux antibiotiques en mettant l’accent sur la 
prévention des maladies et la santé animale, réduisant 
ainsi le besoin d’utiliser des antibiotiques. DISARM 
dispose d’un large éventail de ressources disponibles 
sur son site web et sa chaîne YouTube. Nous avons 
également une communauté dynamique et bien 
informée au sein de notre groupe de discussion sur 
Facebook (nous vous invitons à nous rejoindre, il 
suffit de cliquer sur ce lien et de répondre à quelques 
questions pour y accéder), ainsi que sur des canaux 
de médias sociaux plus larges : Twitter, Facebook, 
LinkedIn. DISARM développe également l’approche 
multi-acteurs (agriculteur, vétérinaire, technicien, 
nutritionniste et autres conseillers) afin de travailler 
ensemble pour améliorer la santé et les performances 
du cheptel. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez 
notre boîte à outils! 

Ce guide est basé sur des informations recueillies 
dans le cadre du projet DISARM ; il ne doit donc pas 
être considéré comme un ouvrage de référence 
complet. Il donne un aperçu utile avec des liens vers 
des vidéos pratiques, des résumés, des articles, des 
témoignages, etc, ... pour faciliter les bonnes pratiques. 
Toutes les recommandations ne seront pas toujours 
applicables ou adaptées à votre exploitation et toute 
intervention doit être discutée avec votre vétérinaire ou 
vos conseillers agricoles.

Bien que les auteurs aient mis en œuvre tous les efforts raisonnables pour assurer la validité de ce guide des meilleures pratiques, l’équipe du projet DISARM et l’organisme 
de financement n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage découlant de la confiance accordée à ce document. Utilisez ce document à vos pro-
pres risques, et veuillez consulter votre vétérinaire et/ou votre conseiller pour vous assurer que les actions que vous souhaitez entreprendre conviennent à votre exploitation.  

AVERTISSEMENT

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne 
dans le cadre de la convention de subvention n° 817591.

Ce guide est l’un des 10 guides de bonnes 
pratiques réalisés dans le cadre du projet 
DISARM. Ces 10 guides ont tous pour objectif 
de vous informer sur un sujet spécifique afin 
de réduire l’utilisation des antibiotiques dans 
l’industrie de l’élevage.

Les autres guides de bonnes pratiques de 
DISARM peuvent être trouvés ici.

Rendez-vous sur notre site website web

Trouvez-nous sur FacebookFacebook

Suivez-nous sur Twitter Twitter

Regardez nos videos sur YouTube YouTube

Suivez-nous sur LinkedInLinkedIn
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Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordonné parCoordonné par PartenairesPartenaires

https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

AMÉLIORATION AMÉLIORATION 
GÉNÉTIQUEGÉNÉTIQUE

Ce guide a pour but de vous informer sur les bonnes 
pratiques et les nouvelles approches en matière de 
sélection et de génétique. La sélection d'animaux 
robustes et résistants permet d'améliorer la santé 
globale du troupeau/cheptel et donc de réduire le 
recours aux antibiotiques.

La génétique peut jouer un rôle important dans la 
détermination de la sensibilité des animaux aux maladies 
et de leurs réactions à d’autres facteurs de stress 
physiques, environnementaux et sociaux. La sélection 
en vue d’une plus grande résilience favorise la santé et 
le bien-être des animaux des générations futures, ce qui 
améliore les performances globales de l’élevage.

La résilience est la capacité d’un animal à n’être que 
faiblement affecté par des difficultés mentales ou 
physiques, ou à s’en remettre rapidement. Ces difficultés 
peuvent être liées à des maladies, au stress thermique, aux 
nouveaux environnements, aux interactions humaines et 
aux changements dans les groupes sociaux. La capacité 
des animaux à faire face à différentes situations est en 
partie déterminée par la génétique. La sélection de 
caractères favorables peut rendre ceux-ci plus fréquents 
chez les générations futures. Les indicateurs de résilience 
générale font l’objet de recherches ; cependant tout 
trait lié à la santé, comme la longévité et la croissance, 
peut servir d’indicateurs de la résilience aux maladies 
afin d’aider à protéger la santé de vos animaux. Il existe 
différentes méthodes d’identification et de sélection 
de gènes approuvées qui permettent de produire des 
animaux d’élevage résistants à diverses maladies, ce qui 
réduit la consommation globale d’antibiotiques. 

Les nouvelles techniques génomiques (par exemple, 
la modification des gènes) ne sont pas actuellement 
autorisées par la législation européenne, car les animaux 
qui en résulteraient seraient classés dans la catégorie 
des organismes génétiquement modifiés (OGM). Ainsi, 
bien que cette position juridique puisse être revue à 
l’avenir, ce domaine ne fait pas l’objet de ce guide. 

Plus loin dans ce guide, vous trouverez des 
informations pratiques sur l’amélioration génétique, les 
tests génomiques, les croisements favorisant la vigueur 
hybride, l’utilisation d’indices de sélection ainsi que des 
exemples d’utilisation de la génétique dans différents 
secteurs agricoles.

Au fil des siècles et dans de nombreuses régions, 
différentes races animales locales ont été développées. 
On estime qu’il existe environ 5 000 races locales dans 
le monde. Ces races d’animaux sont adaptées pour 
résister aux conditions locales et répondre à des besoins 
spécifiques. Lors de la sélection, les climats extrêmes 
et les maladies infectieuses circulant dans la région 
agissent comme des pressions sélectives et influencent 
ainsi la distribution des gènes de résistance au sein 
du troupeau. Sur la base de ces caractères visibles 
(phénotype animal) ainsi que du système d'élevage 
particulier et des capacités et limites nutritionnelles, 
les éleveurs pourraient sélectionner des animaux 
reproducteurs afin d'augmenter la fréquence des 
caractères héréditaires favorables dans les générations 
futures de leurs animaux domestiques.

L’amélioration génétique comprend 
généralement les caractères suivants :

la productivité, selon les conditions 
environnementales actuelles et futures ;
la fertilité ;
la résilience aux maladies et l’espérance de vie, 
liées aux coûts de production.

La sélection pour la résilience
Dans l'élevage, différents facteurs influencent les 
performances économiques de l'exploitation. La 
génétique et sélection des animaux sont un aspect, 
mais des facteurs tels que le bien-être animal, la 
biosécurité et les mesures de prévention des maladies, 
l’adéquation de l’alimentation et l'approvisionnement 
en eau sont tout aussi importants. 

La sélection peut être utilisée pour mener à bien la 
création de races présentant des caractères spécifiques, 
par exemple des animaux d’une couleur particulière ou 
l’augmentation de la productivité globale en améliorant 
la prise de poids, la musculature, la taille des œufs, la 
production laitière, etc. De façon générale, il faut toujours 
chercher à utiliser le meilleur matériel génétique 
disponible, mais comment sélectionner le meilleur ?

Il existe plusieurs approches d’amélioration 
génétique. De façon générale, il convient d’utiliser 
le meilleur matériel génétique disponible et de tenir 
compte des facteurs pour lesquels la sélection est faite 
: productivité, santé, résilience, tolérance à un climat ou 
une alimentation particulière, voire à l’infrastructure, 
par exemple en prenant en compte la taille des animaux 
par rapport aux bâtiments d’élevage lorsque la sélection 
a dépassé le développement des bâtiments d’élevage. 

Résistance des 
animaux à des 
pathologies 
infectieuses
Capacité à avoir une 
meilleure immunité 
après la vaccination
Résistance 
aux maladies 
métaboliques

Animaux avec plus de 
viande
Animaux avec meilleur 
gain de poids
Animaux avec meilleur 
IC
Animaux avec 
meilleure qualité de 
viande

Sélection 
d'animaux plus 

résilients

Bilan économique  
et sociétal  

Santé publique

Sélection pour 
une meilleure 
productivité

Bien être 
animal Biosécurité

Prévention
Alimentation et 

abreuvement 
adaptés

Auparavant, les producteurs se concentraient 
sur la sélection en vue d’accroître la production, 
ce qui a souvent eu des conséquences négatives 
sur la santé et le bien-être des animaux. En effet, 
les animaux sélectionnés pour l’efficacité de leur 
production semblent être plus exposés aux problèmes 
comportementaux, physiologiques et immunologiques 
(plus d’informations à ce sujet ici). De nos jours, des 
processus de sélection plus sophistiqués, tels que les 
tests génomiques, offrent une évaluation génétique 
précise permettant de sélectionner les caractères 
favorables tout en réduisant les caractères indésirables.

https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_fr
https://www.imedpub.com/articles/benefits-of-farm-animals-genetic-adaptation-a-review.php?aid=22885
https://www.imedpub.com/articles/benefits-of-farm-animals-genetic-adaptation-a-review.php?aid=22885
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030162269800147X?via%3Dihub
https://academic.oup.com/af/article/2/1/4/4638584
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Dans de nombreux cas, il est avantageux de choisir 
le croisement favorisant la vigueur hybride qui peut 
contribuer à de meilleurs caractères de production. Par 
exemple, dans le secteur laitier, ces caractères peuvent 
concerner la composition du lait et la production laitière, 
une teneur en cellules somatiques plus faible, la fertilité 
des vaches et leur durée de vie productive. Regardez 
ces vidéos sur les tests génomiques et les croisements.

La sélection d’animaux plus adaptés et plus productifs 
joue un rôle important dans l'élevage d'animaux résistants 
aux maladies sans pour autant sacrifier la productivité. Par 
exemple, la congélation et le stockage de semence offrent 
des possibilités d'insémination artificielle. En moyenne, 
2 000 doses de semence par collecte et par taureau 
peuvent être collectées, congelées puis stockées pendant 
des années. La congélation de la semence permet de la 
transporter dans le monde entier et, par conséquent, les 
meilleurs taureaux dotés de caractères favorables peuvent 
être exploités massivement (voir l’étude complète ici). 
Cette pratique est très avantageuse, mais elle comporte 
des risques. En plus de propager les caractères recherchés, 
il est possible de propager involontairement des gènes 
sensibles aux maladies qui ne posent pas de problème 
dans une région donnée mais peuvent être dévastatrices 
dans une autre. Ainsi, la sélection des taureaux et 
l'utilisation des indices jouent un rôle important pour 
propager les caractères souhaitables et limiter les 
indésirables. La même approche de la congélation de la 
semence peut être appliquée à d'autres domaines de la 
production animale.

Compte tenu des avantages de la production des 
animaux d’un sexe particulier (par exemple, des 
bovins femelles dans l’élevage laitier), il existe une 
pratique consistant à utiliser de la semence sexée, dans 
laquelle les fractions de spermatozoïdes porteurs des 
chromosomes X (femelles) et Y (mâles) ont été modifiées 
par rapport au mélange naturel par le tri et la sélection. 
L'avantage de cette méthode est qu’elle résulte en 
une intensité de sélection beaucoup plus élevée sur 
les femelles, ce qui permet de mettre davantage 
l'accent sur les caractères liés à la santé. Cette méthode 
s’avère très efficace lorsqu’elle est combinée au test 
génomique féminin et/ou au transfert d’embryons. 
Si ces pratiques vous intéressent, vous trouverez plus 
d’informations sur la technologie et les avantages et 
inconvénients économiques dans cet article. 

La sélection de caractères à faible héritabilité, tels que 
la résilience aux maladies et la fertilité, est compliquée 
à mettre en œuvre, mais s’avère plus facile lorsque la 
sélection est basée sur les moyennes des groupes 
de progéniture dans les programmes où la taille des 
groupes de progéniture est relativement importante. 
Pour la prise en compte de la résilience aux maladies 
dans un programme de sélection, il est important que 
les maladies, ou d'autres caractères étroitement liés 
à celles-ci, soient préalablement enregistrées avec 
précision. L'enregistrement systématique des cas 
cliniques de mammite est un moyen efficace d’évaluer 
avec précision la résistance des géniteurs à la mammite 
chez leurs filles. Un autre moyen efficace de détecter la 
résistance à la mammite est l’utilisation du comptage 
de cellules somatiques (CCS). Il est possible d'améliorer 
la résistance à la mammite clinique en sélectionnant 
une teneur en cellules somatiques plus faible. Cet 
objectif est principalement atteint en excluant de la 
reproduction les taureaux dont la teneur en CS est plus 
élevée chez leurs filles. En raison de l’héritabilité élevée 
de la teneur en CS, la sélection basée sur ce caractère 
s’est montrée plus efficace dans l’amélioration de la 
résistance à la mammite que la sélection basée sur les 
cas de mammite clinique, dans le cas où seuls de petits 
groupes de descendants sont disponibles. Toutefois, la 
combinaison des deux mesures est environ 20 % plus 
efficace que la première seule. Voir les études : Knap et 
al, Lindhe & Philipsson).

La fertilité des femelles est prise en compte à l’aide 
d’informations sur le nombre d’inséminations requises 
par génisse , primipare et secondipare saillie combiné 
au nombre de jours entre première et deuxième 
lactation, dans un indice de fertilité. Les taureaux sont 
évalués à la fois comme géniteurs de veaux et comme 
géniteurs de primipares, car le caractère de fertilité 
dépend nettement des effets du veau et de la génitrice.

La sélection multi-caractères pour un groupe 
entier est une approche de sélection simultanée de 
différents caractères. La considération de l’importance 
économique relative des différents caractères, de 
leur héritabilité et des corrélations génétiques entre 
tous les caractères choisis est possible au moyen d’un 
indice de sélection. Un poids économique, qui reflète 
l’importance pour le rendement net de la production, 
est attribué à chaque caractère. Ce poids « économique 
» peut également inclure des valeurs éthiques ou des 
aspects liés au bien-être des animaux. La procédure 
d’indice de sélection permet ce qui suit (voir étude ici) :

la sélection d'individus selon un caractère spécifique 
à l'aide de données sur un individu et/ou sur ses 
semblables, et 
la sélection d'individus selon plusieurs caractères 
considérés simultanément, à l’aide de données sur 
un individu et/ou sur ses semblables, de manière 
à maximiser le gain économique total du progrès 
génétique attendu.

Il est possible d’utiliser des indices comme le 
Profitable Lifetime Index (£PLI), qui indique le bénéfice 
supplémentaire qu'une velle d'un taureau à haut £PLI est 
susceptible de rapporter au cours de sa vie, par rapport 
à une velle provenant d'un taureau ordinaire avec un 
£PLI de zéro. Cet indice est composé de 1/3 de caractères 
de production, ½ de caractères de santé/longévité, 1/6 
d'efficience (la répartition des pondérations individuelles 
des caractères est indiquée dans le diagramme circulaire 
du UK Agriculture and Horticulture Development Board 
(AHDB)). On peut aussi sélectionner uniquement sur des 
caractères de santé. 

Une approche similaire peut être appliquée à 
d'autres secteurs de la production animale lorsque 
les caractères et la productivité les plus favorables 
sont soigneusement enregistrés et analysés, et que 
la sélection des animaux reproducteurs est basée sur 
ces données. Leur mise en œuvre effective et à grande 
échelle dans les programmes d’élevage de bétail est 
actuellement entravée par le manque d'outils adéquats 
pour évaluer – ou estimer avec précision – ces caractères 
de résilience, notamment face aux charges pathogènes. 
Pour en savoir plus, consultez l'étude complète ici.
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https://ahdb.org.uk/dairy-genetic-crossbreeding
https://licnz.com/news/what-crossbreeding-contributes-to-your-herd/
https://youtu.be/RBBCj7YaWGU
https://youtu.be/KqDVJMzAYPs
https://doi.org/10.20506/rst.17.1.1105
https://dairy-cattle.extension.org/the-economics-of-sexed-semen-in-dairy-heifers-and-cows/
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-020-00580-4
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-020-00580-4
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/profitable-lifetime-index-pli
https://doi.org/10.1186/s12711-020-00580-4
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EXEMPLES D'UTILISATION DE LA GÉNÉTIQUE  EXEMPLES D'UTILISATION DE LA GÉNÉTIQUE  
DANS DIFFÉRENTS SECTEURS AGRICOLESDANS DIFFÉRENTS SECTEURS AGRICOLES

Résistance aux maladies chez les poulets
Des gènes de résistance contre la salmonellose, la 
maladie de Marek et la maladie de Newcastle (MNC) 
ont été identifiés. Des recherches pour l’application de 
ces découvertes sont en cours, ce qui pourrait conduire 
à de meilleurs vaccins contre la maladie de Marek et la 
MNC. En outre, les éleveurs pourraient être en mesure 
de sélectionner les poulets pour qu’ils développent une 
résistance accrue à ces maladies. Vous trouverez ici un 
article sur l'héritabilité de tous les caractères de réponse 
à la MNC, qui s’appuie sur des études portant sur des 
écotypes africains et des pondeuses commerciales 
américaines.

Une autre approche consiste à choisir des souches 
plus robustes et à croissance plus lente. Les souches 
classiques de poulets de chair ont une croissance 
rapide et sont maintenus à des densités élevées, 
ce qui les rend plus sensibles aux problèmes de 
santé, notamment aux maladies bactériennes et 
protozoaires, qui sont généralement traités par des 
antibiotiques. En choisissant une race de volaille plus 
résistante, les éleveurs peuvent réduire l'utilisation des 
antimicrobiens et obtenir des cheptels à la fois sains et 
plus faciles à gérer. Ces races ont tendance à avoir des 
taux de conversion alimentaire plus faibles, ce qui se 
traduit par une croissance moins intensive. 

L'amélioration de la résistance peut être obtenue 
grâce à différentes stratégies. L’une d’elles consiste 
à accroître la résistance par une sélection génétique 
dans les programmes de reproduction. L'avantage de 
la sélection génétique est qu'elle peut être une solution 
plus durable par rapport aux progrès dans la conduite. 
De plus, elle peut être réalisée grâce à des programmes 
de sélection qui visent à améliorer la résistance de 
manière adéquate. Il a par exemple été démontré que 
les races mixtes ou les races locales (traditionnelles) 
sont plus résistantes que les races plus courantes. 
Certaines races de pondeuses peuvent également être 
plus enclines au picage. Privilégiez des races calmes et 
robustes, ainsi que de bons gardiens pour les systèmes 
en plein air. Si vous êtes intéressé, cliquez ici pour 
en savoir plus sur la perte de plumes et les bonnes 
pratiques pour améliorer le recouvrement des plumes.

Une exploitation avicole biologique en Lettonie a 
partagé ses connaissances sur son croisement de 
poulets de chair. Si vous souhaitez en savoir plus, voici 
une vidéo sur son approche d'élevage avicole sans 
antibiotiques à petite échelle.

« En sélectionnant des souches de poulets de 
chair à croissance plus lente à destination des 
exploitations biologiques, nous avons évité le 
recours aux antibiotiques » – éleveur avicole 
letton

Ovins et caprins

Porcs

Bovins

Les encéphalopathies spongiformes transmissibles 
(EST) sont des maladies dégénératives mortelles 
causées par la protéine prion (PrP) qui affectent le 
système nerveux central de nombreux mammifères. 
La variabilité génétique de l'hôte de sa résistance aux 
EST est bien caractérisée, en particulier chez les ovins 
et les caprins atteints de la tremblante classique. Dans 
de nombreux pays, des programmes de reproduction 
basés sur le génotype PrP ont été mis en œuvre avec 
succès afin de réduire l'incidence de la tremblante du 
mouton (une description complète de cette approche 
est disponible ici).

La sélection génétique est souvent utilisée pour 
améliorer la résistance aux nématodes gastro-
intestinaux chez les ovins. De bons résultats ont été 
obtenus au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et 
en Australie au cours des dernières décennies. La 
sélection d’ovins en vue d'une meilleure résistance a 
été suggérée comme une méthode viable de contrôle 
des parasites. La majorité des programmes de sélection 
de lutte contre le parasitisme sont basés sur des 
caractères indicateurs, en particulier le nombre d'œufs 
par gramme de fèces (WEC). Les paramètres d'analyse 
sanguine peuvent également être utilisés dans des 
algorithmes spécifiques pour prédire l'héritabilité de la 
résistance. Vous trouverez ici plus d’informations sur les 
études réalisées dans des cheptels d’ovins en Australie.

Vous pouvez également cliquer ici pour consulter 
l'expérience d'un producteur de laine mérinos extra 
fine du Royaume-Uni, qui a adopté une approche 
globale de la gestion des ovins pour assurer le bien-être 
animal et garantir une valeur génétique élevée grâce 
au transfert d'embryons (TE).

Les approches génomiques ont été utilisées pour 
déterminer la résistance des porcs aux agents 
pathogènes viraux, en particulier pour les virus les 
plus importants sur le plan économique, le virus du 
syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP), 
et le circovirus porcin (PCV). Ces informations ont 
été utilisées pour sélectionner des lignées porcines 
résistantes aux maladies. 

Plusieurs gènes porcins dont l’expression est régulée 
positivement ou négativement pendant l'infection 
par la salmonelle ont été identifiés et utilisés pour le 
développement de lignées porcines résistantes à la 
salmonelle. 

Une résistance génétique à l'infection par E. coli est 
également développée pour certaines lignées de porc 
(voir étude ici).

Les maladies virales des bovins pour lesquelles la 
diversité génétique de l'hôte a été quantifiée, ou pour 
lesquelles des associations significatives de marqueurs 
génétiques ont été démontrées, comprennent la 
leucémie bovine, diverses maladies respiratoires 
bovines, l'herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) et la 
fièvre aphteuse. Des variabilités au niveau des races 
ou des espèces en matière de résistance à la peste 
bovine, à la fièvre catarrhale maligne (FMC) et à la 
dermatose nodulaire contagieuse ont également été 
déterminées. Des résultats spectaculaires suggèrent 
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que la génétique pourrait apporter de nouvelles 
approches dans le contrôle des maladies au sein de 
cet environnement en évolution rapide, auquel sont 
confrontés les éleveurs de bovins, tant dans les pays 
développés que dans les pays en développement (voir 
étude ici).

À terme, cela devrait conduire à des animaux avec 
une plus grande résistance générale aux maladies, un 
usage réduit d'antibiotiques, moins de coûts pour les 
éleveurs et un meilleur bien-être animal. La prévention 
contre les boiteries dans les troupeaux laitiers est l'un 
des aspects de la santé qui peuvent être améliorés par 
la sélection (voir vidéo à ce sujet ici).

Mais comment sélectionner pour réduire l'utilisation 
des antibiotiques ? L'évaluation génomique de 
Zoetis avec CLARIFIDE Plus comprend par exemple 
des évaluations spécifiques de caractères de santé, 
notamment concernant la mammite, la métrite, la 
boiterie et les voies respiratoires du veau et de la 
vache. CLARIFIDE a développé un indice de Profit du 
« Bien-Être » de la Vache Laitière (DWP), qui combine 

Fiabilité 
moyenne (%)

Score 
minimum

Score 
maximum

Caractères en lien avec le bien-être des vaches

Mammite 52 76 115

Boiterie 52 73 115

Métrite 51 73 115

Rétention de placenta 51 71 116

Déplacement de 
caillette

50 69 111

Cétose 51 72 113

Fièvre de lait 36 68 114

Maladie respiratoire 40 70 114

Caractères en lien avec la fertilité

Kystes ovariens 29 69 118

Avortement 35 70 118

Jumelage 42 66 112

Caractères en lien avec le bien-être des veaux

Survie 42 85 117

Problème respiratoire 36 83 116

Diarrhée 39 66 116

Alors que la modification génétique n'est pas autorisée 
dans l'UE, de nouvelles techniques génétiques (NTG) 
allant au-delà de la sélection naturelle ont récemment 
été développées pour la modification génétique des 
plantes et des animaux. Elles sont principalement 
développées dans d'autres parties du monde, excluant 
l'UE de ces projets de recherche en raison de contraintes 
législatives.

CRISPR-Cas9 a par exemple révolutionné la 
génération d'animaux transgéniques. Ce système a fait 
preuve d'une efficience, d'une capacité de multiplexage 
et d'une facilité d'utilisation sans précédent.

Il a ainsi permis de réduire le temps et le coût 
nécessaires à l'édition génomique et mené à la 
production d'animaux présentant des modifications 
génétiques plus importantes.

Il a également été démontré qu'il était applicable à 
une grande variété d'animaux. Par conséquent, une 
approche plus ciblée peut être utilisée pour développer 
de nouvelles races d'animaux résistants présentant 
les caractéristiques souhaitées. Il existe de nombreux 
exemples d'applications de la technique d'édition 
génomique CRISPR-Cas9 pour produire des animaux 
d'élevage résistants aux agents pathogènes courants, 
qui causent des pertes économiques importantes dans 
l'industrie alimentaire.

CRISPR-Cas9 a été utilisé pour générer des porcs 
résistants à la peste porcine africaine et au virus du 
Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP),. 
La résistance au SDRP a été obtenue par inactivation 
du gène CD163, qui code pour le récepteur porcin du 
SDRP. CRISPR-Cas9 a été utilisé pour introduire chez 
les bovins un gène qui confère une résistance à la 
tuberculose bovine, à la pneumonie enzootique et à 
la mammite. Des résultats similaires concernant les 
mammites ont été observés chez les caprins (vous 
pouvez trouver plus d'informations sur cette technique 
dans les études de Shrock & Güell et Islam et al). 

Le développement des NTG pourrait contribuer 
à un système agroalimentaire plus résistant et plus 
durable. Des experts affirment que, dans certains cas, 
la mutagenèse ciblée et la cisgenèse comportent le 
même niveau de risque que les techniques de sélection 
conventionnelles.

Des insertions, des suppressions ou des 
réarrangements de matériel génétique se produisent 
en effet dans toutes les techniques susmentionnées, et 
des modifications aléatoires du génome se produisent 
indépendamment de la méthode de sélection. 
L'application des NTG dans l'élevage soulève néanmoins 
de nombreuses inquiétudes qui nécessiteraient une 
évaluation des risques et une appréciation au cas par 
cas. Vous trouverez plus d'informations sur la position 
de l'UE sur ces NTG ici. 

*Les chiffres reflètent les données de la population de référence d'animaux 
de moins de 2 ans.
Le risque moyen de maladie est représenté par une valeur STA de 100. Les 
valeurs supérieures à 100 reflètent les animaux avec un risque moyen attendu 
plus faible pour la maladie associée par rapport aux autres animaux du 
troupeau. La sélection pour un STA élevé appliquera une pression de sélection 
pour réduire le risque de maladie.

Fiabilité moyenne et valeurs génétiques moyennes, minimum et Fiabilité moyenne et valeurs génétiques moyennes, minimum et 
maximum, pour les caractères des vaches Holstein en lien avec le maximum, pour les caractères des vaches Holstein en lien avec le 
bien-être des vaches, la fertilité et le bien-être des veaux*bien-être des vaches, la fertilité et le bien-être des veaux*
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les caractères de production, de type, de fertilité, de 
longévité et de santé. L'analyse basée sur l'indice DWP 
équilibré montre toujours que les 25 % de vaches les 
plus rentables utilisent 44 % d'antibiotiques en moins 
d'antibiotiques contre les mammites.

Vous pouvez lire le résumé DISARM ici ou visiter 
le site Web de CLARIFIDE Plus pour en savoir plus 
sur leur approche. Vous pouvez voir dans le tableau 
ci-dessous un résumé des valeurs génétiques pour 
les caractères de santé de la vache Holstein. Ces 
prédictions génétiques sont basées sur les données 
collectées à partir des dossiers de santé des troupeaux 
commerciaux américains.

Robustesse et résistance des animaux d’élevage
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