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Les recherches en génétique moléculaire et en biotechnologies de la reproduction permettent 
aujourd'hui de mettre à la disposition des organisations d'élevage concernées par l'amélioration 
génétique des outils opérationnels sur le terrain. 

 
Après une revue rapide des résultats de la génétique moléculaire qui concernent le contrôle 

qualité de l'enregistrement des données et des performances, la sélection assistée par marqueurs et 
enfin le typage des gènes simples, cet article analyse les conséquences de leur utilisation sur les 
programmes de sélection laitiers. Un aperçu de l'utilisation des techniques issues des 
biotechnologies de la reproduction est également donné. 

 
Le recours à la génétique moléculaire dans les programmes de sélection ne remet en cause ni 

le contrôle ni l'enregistrement des données, mais nécessite parfois un accroissement de précision de 
la collecte de certaines d'entre elles et conduit à repenser la place du contrôle de descendance dans 
les schémas de sélection. La sélection assistée par marqueurs peut faire bénéficier les programmes 
de sélection des taureaux destinés à l'IA d'une amélioration d'efficacité technique et économique à 
condition qu'ils soient organisés pour bénéficier des avantages de ces techniques. 

 
L'implication et l'investissement des organisations d'élevage dans les recherches sont 

nécessaires pour maîtriser ces outils et pour conserver la maîtrise et la propriété de la génétique au 
profit des éleveurs. La mise en place du programme AGENAE entre l'INRA, le CIRAD, les 
Interprofessions Lait et Viande et l'UNCEIA (rejoint récemment par BIOPORC pour les 
organisations porcines) va dans ce sens. La création du Département Recherche et Développement 
de l'UNCEIA permet à la fois de développer des actions de recherche appliquée en fertilité mâle et 
femelle et de s'inscrire dans les programmes de génomique d'AGENAE. 
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