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1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

1.1 Rappel historique 

Dans les années 90, les progrès scientifiques et technologiques ont permis l’essor de la 

génomique dans de nombreuses filières. La connaissance du génome a été considérée par 

l’INRA comme la clé de la compréhension de la physiologie des animaux, permettant des 

avancées significatives en sélection, système de production et santé. 

L’INRA a donc, avec les filières professionnelles, créé le Groupement d’Intérêt Scientifique 

pour l’Analyse du GENome des Animaux d’Elevage (GIS AGENAE), réunissant les acteurs de la 

recherche Publique (Inra - Cirad - Ifremer…) et les Filières professionnelles (APIS-GENE, 

Bioporc, Agenavi, Cipa). L’objectif de ce GIS est de faire émerger des projets de recherche 

finalisés en génomique et avoir un effet de levier par l’organisation de cofinancements.  

Pour les filières de ruminants, la Société par action simplifiée « APIS-GENE » a été créée avec 

quatre ambitions : déterminer des priorités professionnelles, orienter les programmes de 

recherche, cofinancer ou financer les programmes de recherches finalisées et valoriser, 

transférer les innovations qui en découlent. 

APIS-GENE regroupe les professionnels des filières ruminants : 4 financeurs principaux, le 

CNIEL (filière lait), Interbev (filière viande), Allice – ex UNCEIA (reproduction-sélection) et la 

CNE (production) ainsi que l'Institut de l'élevage (expertise technique), FCEL (conseil en 

élevage) et NEOVIA - ex INVIVO NSA (nutrition).  

 

Au travers du partenariat public-privé du GIS AGENAE, APIS-GENE participe depuis 2003 au 

financement des programmes de recherche intégrés à un projet scientifique ambitieux : la 

connaissance du génome des animaux d’élevage. Depuis 13 ans, APIS-GENE finance des 
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programmes finalisés, répondant aux besoins des professionnels de la sélection comme à ceux 

des filières aval.  

La première convention du GIS (2002-2007) a vu la mobilisation de 5,8 M€ de fonds 

professionnels en plus de la mise à disposition du matériel biologique. La deuxième 

convention du GIS (2008-2012 et prolongation en 2013) a permis de lever 6,1 M€ auprès des 

actionnaires. 

Ces fonds ont contribué à financer 80 programmes de recherche pour un montant de 35 M€, 

dont 57 ont bénéficié d’un soutien financier d’APIS-GENE pour un montant de 13,5 M€. 

 

Ces recherches portant sur toutes les fonctions physiologiques d’intérêt ont, d’une part, 

permis, par exemple, l’acquisition de connaissances sur la structure du génome de différentes 

espèces, les mécanismes de synthèse et de transport de la matière grasse ou encore les 

mécanismes de résistance naturelle aux maladies. D’autre part, elles ont contribué au 

développement de méthodes et d’outils technologiques comme la sélection génomique et 

son extension multiraciale, l’imputation, diverses puces de typage et d’expression, des bases 

de données ou des biobanques de tissus ou d’ADN. De nombreux marqueurs ou gène d’intérêt 

ont pu être identifiés, comme le gène culard chez le mouton Texel, le gène responsable du 

Syndrome d’Hypoplasie Généralisée Capréoliforme (anomalie SHGC dite « tête de chevreuil ») 

en race Montbéliarde, les gènes sans corne ou cornes branlantes, des marqueurs précoces 

d’infection mammaire, de qualité du sperme ou de la viande. 

3 421 000 €
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1 802 997 €
13%
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1.2 Un Challenge majeur à relever pour l’élevage des ruminants : produire plus et 

mieux avec moins 

La révolution démographique est en cours : 3 milliards d’habitants sur la planète en 1960, 7 

milliards aujourd’hui et plus de 9 milliards en 2050. La demande alimentaire va continuer à 

croître, dans un contexte où la biomasse agricole sera de plus en plus sollicitée pour des 

usages non alimentaires, énergétiques et chimiques, en particulier du fait de la diminution des 

ressources fossiles. Avec la réduction des terres disponibles pour les cultures et 

l’augmentation de la demande en produits d’origine animale (lait, viande), la concurrence 

pour l’allocation des ressources végétales à bonne valeur nutritive entre alimentation 

humaine et alimentation des animaux d’élevage va inévitablement s’accroître. 

Le rapport de Marion Guillou et coll. sur « Le projet agro-écologique : vers des agricultures 

doublement performantes pour concilier compétitivité et respect de l’environnement » 

propose un certain nombre de pistes pour concevoir et mettre en œuvre des systèmes de 

production à la fois compétitifs et durables en favorisant une diversité de systèmes adaptés 

aux conditions locales, du milieu et de l’organisation des acteurs. Il préconise notamment 

d’orienter la génétique pour mettre à disposition des agriculteurs, un choix de variétés 

adaptées à l’agro-écologie.  

Les exigences sociétales diverses (bien-être et santé animale, qualités nutritionnelles et 

sanitaires des produits) imposent aussi que l’on adapte l’offre nouvelle en matière de 

systèmes de production et de produits finis.  

Enfin, les changements climatiques et plus largement les contraintes environnementales et 

les changements globaux sont devenus des éléments déterminants pour raisonner les activités 

d’élevage.  

Progresser dans la compétitivité et l’acceptabilité de l’élevage nécessite une maîtrise accrue 

de la reproduction et du développement précoce, de la nutrition, de la croissance, de 

l’immunité et de la santé, du bien-être des animaux. 

1.3 La dynamique d’AGENAE 3 

Fort de ces succès passés et dans un contexte de challenge important pour l’élevage, l’INRA 

et ses partenaires professionnels ont décidé de renouveler le contrat du GIS AGENAE pour une 

période de 5 ans (2013-2017). 

1.3.1 Outils et opportunités 

Parmi les avancées scientifiques qui marquent la période actuelle dans le domaine de la 

biologie, les développements conjoints de la génomique et de la biologie intégrative occupent 

une place de tout premier plan.  

En amont, la génomique animale et la métagénomique constituent des « boites à outils 

nouvelle » qui en s’appuyant sur des avancées cognitives majeures permettent d’acquérir 

respectivement de nouvelles connaissances sur l’identité et la fonction des gènes d’intérêt et 

les interactions du génome d’un hôte avec celui de sa flore microbienne.  
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En aval, la nutrigénomique, la biologie intégrative et les recherches en physiologie ouvrent la 

voie à des progrès considérables permettant d’améliorer la qualité et les performances 

technologiques des produits, la santé animale et les modes de conduites des troupeaux, le 

tout concourant à accroître l’acceptabilité et la compétitivité de l’élevage dans le respect du 

développement durable. 

Pour exploiter ces technologies nouvelles, il est indispensable de déployer des dispositifs de 

capture et de gestion d’information ad hoc (phénotypage, génotypage/séquençage et base de 

données). 

1.3.2 Les enjeux scientifiques 

L’accès à une connaissance renouvelée des grandes fonctions physiologiques et de leurs 

interactions passe par la mise en œuvre d’approches de biologie intégrative s’intéressant 

globalement aux multiples phénomènes intervenant aux différents niveaux d’organisation du 

vivant, depuis la fonction des gènes et des protéines jusqu’aux fonctions complexes d’un 

organisme interagissant en permanence avec son environnement. Ces approches nécessitent 

non seulement des technologies d’acquisition de données à très haut-débit (« omics ») pour 

décrire les multiples mécanismes élémentaires qui caractérisent un organisme vivant, mais 

également le développement de nouveaux concepts et méthodes pour comprendre et prédire 

leurs nombreuses interactions spatio-temporelles. La compréhension de l’impact des 

polymorphismes sur ces mécanismes élémentaires et leurs interactions constitue également 

un enjeu majeur, à même de renouveler les approches d’étude de la variabilité des caractères 

d’intérêt socio-économique, la prévention des maladies et in fine, les méthodes de sélection 

et de gestion des populations. La comparaison et l’analyse évolutive des génomes est 

également susceptible d’apporter un éclairage nouveau sur la fonction des gènes et le 

déterminisme génétique des caractères. 

De même, la connaissance du génome du microbiote associé aux hôtes et agissant en 

interaction avec lui ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre la variété des réponses 

physiologiques des animaux soumis à différentes conditions d’élevages notamment 

d'alimentation. Il est également important de mettre en relation le microbiote avec la santé 

animale (et humaine) ainsi que les rejets dans l’environnement. Ces investigations sont 

indispensables pour rechercher les voies les plus performantes dans un contexte de 

changement global.  

Le caractère de plus en plus intégré des recherches en génétique, en physiologie et en physio-

pathologie, le niveau élevé des investissements requis, l’importance des retombées 

potentielles pour tous les acteurs des filières animales imposent de se doter d’un dispositif de 

recherche ambitieux permettant de conserver une réelle capacité d’innovation et de rester en 

bonne place au niveau international.   
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1.3.3 Une compétition internationale exacerbée 

La compétition internationale est forte dans le champ d’activité d’AGENAE et, plus 

généralement, dans celui des productions animales. Il faut donc produire mieux et innover en 

permanence pour s’inscrire dans la dynamique mondiale et accroître la compétitivité des 

entreprises françaises. Le développement de partenariats internationaux permet aussi de 

relever ce défi. L’export de technologies est également une option nouvelle offerte par 

l’évolution du contexte international. Le consortium des partenaires d’AGENAE 3 constitue de 

ce point de vue un avantage concurrentiel majeur. Il doit permettre de se positionner dans les 

appels à projets européens du programme Horizon 2020 et de mettre en œuvre des actions 

de transfert des innovations au travers des dispositifs du partenariat européen à 

l’innovation(PEI). 

1.3.4 Les atouts structurels d’AGENAE 3  

Dans ce contexte, la position solide de la recherche publique française constitue  un atout 

permettant de valoriser au mieux une démarche commune ambitieuse, favorisant les 

complémentarités et synergies entre organismes de recherche publics et privés partenaires 

du GIS AGENAE.  

Ainsi, l’INRA apporte des compétences reconnues sur l’ensemble des disciplines biologiques 

et agronomiques, s’appuyant en particulier sur un puissant dispositif d’unités expérimentales. 

Le CIRAD offre, outre ses compétences propres, une ouverture vers les pays en 

développement où les travaux conduits dans le cadre d’AGENAE 3 peuvent trouver des 

applications originales et bénéfiques pour le développement de l’élevage et de l'offre 

alimentaire. L’ensemble du dispositif académique hexagonal, notamment le CNRS et 

l’INSERM, constitue un atout pour l’acquisition de nouvelles connaissances fondamentales sur 

la structure et le fonctionnement des génomes animaux et des microbiotes associés. Enfin, les 

infrastructures nationales pour les sciences du vivant, animées dans le cadre du GIS «IBiSA» 

(http://ibisa.cnrg.fr/presentation.php) offrent la possibilité de développer des travaux au-delà 

de la génomique stricte (imagerie fonctionnelle, centre de ressources en métabolomique…).  

La participation des grands partenaires du monde de l’élevage, de la sélection, de la santé, de 

la nutrition animale et de la transformation des produits constitue enfin un atout stratégique 

d’importance majeure en matière d’orientation et de valorisation d’AGENAE 3, construit 

prioritairement au bénéfice des filières de l’élevage. 

2 LE PÉRIMÈTRE D’INTÉRÊT D’APIS-GENE EN MATIÈRE DE R&D 

Les travaux menés depuis 2003 ont contribué à améliorer nos connaissances sur la structure 

et le fonctionnement du génome, en lien avec les grandes fonctions physiologiques. Ils ont 

débouché sur des innovations majeures en termes de dépistage d’individus porteurs 

d’anomalies génétiques et de sélection: la « sélection génomique » est aujourd’hui un concept 

totalement intégré dans les pratiques des éleveurs, au moins dans certaines races et espèces.  

http://ibisa.cnrg.fr/presentation.php
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Mais ces travaux ont aussi confirmé que ces outils pouvaient avoir bien d’autres applications, 

ouvrant la voie à des techniques nouvelles de pilotage des élevages et des animaux. Ils 

constituent potentiellement de formidables leviers pour l’amélioration de l’efficacité de 

l’élevage, dans le contexte actuel de changement global. Ils s’inscrivent donc dans la stratégie 

d’adaptation du monde agricole que veut concrétiser la Loi d’Avenir en préparation, en 

s’appuyant sur la double finalité de production et de protection de l’environnement pour 

produire autrement. 

C’est pourquoi, sur la période 2014-2017, APIS-GENE souhaite mobiliser les moyens 

nécessaires pour réaliser un programme de recherche finalisée en génomique visant à 

l’amélioration de l’efficacité globale de l’élevage des ruminants. Ce programme est construit 

sur 5 axes d’amélioration de cette efficacité :  

1. L’efficacité alimentaire et la maîtrise des rejets : les nouvelles méthodes de 

phénotypage des caractères complexes, et les nouveaux moyens d’analyse de la 

composition et du fonctionnement du métagénome du rumen doivent permettre de 

produire des animaux et d’élaborer de nouvelles conduites d’élevage valorisant 

mieux les ressources, et minimisant l’impact environnemental de l’élevage, 

prioritairement par une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet axe 

rejoint l’initiative du Consortium méthane développé à l’initiative de l’INRA et dont 

APIS-GENE est partenaire. 

2. L’efficacité reproductive et la productivité numérique est une autre composante de 

l’efficacité de l’élevage des ruminants. L’enjeu est à la fois l’amélioration de la 

productivité numérique et la réduction des pertes notamment la mortalité des 

jeunes et des coûts induits (frais vétérinaires, équarrissage…). 

3. La santé animale et le bien-être animal : l’enjeu est à la fois d’améliorer la santé et 

le bien-être des animaux via la sélection d’individus robustes présentant une 

résistance naturelle aux maladies, mais également en développant la prévention 

(techniques d’élevage, traitement ciblé…) grâce aux approches de génomique 

personnalisée permettant d’identifier précocement les animaux à risque. Cela 

permettra  de limiter les rejets des métabolites médicamenteux, (impact sur la santé 

humaine par une limitation des antibio-résistances). 

4. Des animaux durables avec des performances zootechniques qui s’expriment de 

manière optimale dans des territoires, des modes de conduite et des filières de 

valorisation diversifiées. Il s’agit, par une meilleure connaissance de la diversité 

génétique, d’en organiser l’exploitation optimale dans les différents contextes 

résultants des changements globaux. Les travaux porteront aussi sur la capacité de 

résilience des animaux face aux stress et aux changements brutaux.  

5. La qualité intrinsèque, compositionnelle et sanitaire des produits, répondant aux 

besoins nutritionnels et diététiques des consommateurs, et adaptables aux besoins 

des procédés de transformation.  

Toutes ces thématiques s’intègrent pour contribuer à une meilleure efficacité globale des 

élevages et des productions, et à une meilleure compétitivité des filières de ruminants. 
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Dans le contexte actuel d’augmentation de production des gaz à effets de serre, des enjeux 

d’occupation des territoires et des demandes croissantes en produits animaux, APIS-GENE 

se positionne clairement dans une stratégie de gain absolu d’efficacité avec a minima le 

maintien du niveau de production des animaux et des élevages. 

Cette orientation est en cohérence avec les thématiques pour les Groupes opérationnels du 

PEI qui émergent et qui concernent l’intensification durable, l’utilisation efficiente des 

ressources, et l’agriculture de précision. 

3 LES QUESTIONS DE RECHERCHE PRIORITAIRES POUR APIS-GENE 

3.1 L’efficacité alimentaire et la maîtrise des rejets 

3.1.1 Précision sur la définition de ce champ 

Les ruminants présentent l’atout de pouvoir valoriser des aliments non valorisables par 

ailleurs comme les fourrages et l’herbe produits sur des terres non arables ou les co-produits 

des industries des bio carburants.  

Cette valorisation des ressources non-concurrentes de l’alimentation humaine se doit d’être 

optimisée. Avec moins d’intrants, il faudra réaliser plus de production, pour un élevage plus 

durable. Limiter les pertes via l’émission de gaz ou par les effluents d’élevage participera à 

l’amélioration concomitante de la performance environnementale et économique des 

élevages. 

La notion d’efficacité alimentaire est très large ; on peut la définir à l’échelle de l’individu, de 

stades précis de sa vie, d’un système d’élevage ou de son organisation. On peut la définir en 

termes d’adaptation de l’individu au système d’élevage, de lien avec la qualité de l’aliment 

intrant et de la qualité du produit alimentaire mis sur le marché. On peut également la définir 

au plus simple comme la relation de rentabilité entre le produit (la quantité de biomasse 

produite, lait et viande) et l’intrant (la quantité d’aliments ingérés pour produire cette 

biomasse). 

C’est une notion délicate car l’analyse de l’efficacité alimentaire doit être accompagnée d’une 

évaluation d’autres critères (robustesse, reproduction, composition corporelle) sous peine de 

contre sélectionner ces autres critères et de nuire à l’efficacité globale du système. 

C’est un caractère héritable, présentant une variabilité génétique suffisante pour être 

sélectionnée mais dont les mesures à l’entrée (intrants) comme à la sortie (quantité et qualité 

des produits) sont coûteuses. Les mesures précises de suivi individuel des intrants font appel 

à des technologies avancées qui pourraient bénéficier de l’évolution de la miniaturisation des 

capteurs et leur démocratisation. 

Tout gain d’efficacité alimentaire aura pour conséquence de renforcer l’autonomie 

alimentaire, de réduire la dépendance vis-à-vis des intrants, de la volatilité du cours des 



Programme EGER – APIS-GENE  Page 10 sur 19 

matières premières et la spéculation et de contribuer in fine à la compétitivité de l’élevage 

bovin.  

Pour répondre en partie à cette question de recherche, APIS-GENE participe notamment au 

consortium Méthane, en partenariat avec l’INRA (animateur) et les autres partenaires privés 

de la nutrition et des productions animales. Un travail de fond a été engagé pour fixer les 

modalités d’exécution d’un programme de recherche intitulé “Identification and validation of 

markers of enteric methanogenesis for use in CH4 mitigation strategies in ruminants”.  

Ce consortium a pour ambition : 

 De valider et de fournir aux partenaires des outils de mesure du méthane émis en 

condition de production ; 

 De confirmer l’utilisation des acides gras du lait comme indicateur de la production de 

méthane entérique ; 

 De découvrir par une approche de métabolomique de nouveaux indicateurs de la 

production de méthane ; 

 D’étudier le métagénome du rumen. 

Le but est de permettre la diffusion sur le terrain de ces méthodes de mesure non invasives 

pour mettre en place des dispositifs de phénotypage à grande échelle. 

3.1.2 Les apports attendus pour la filière et les questions de recherche attachées 

Les professionnels des filières s’accordent sur les points prioritaires suivants : 

- Le développement d’indicateurs indirects pour évaluer en grande masse l’efficacité 

alimentaire des animaux ; 

- La mise en place d’un benchmarking des initiatives étrangères sur l’efficacité 

alimentaire et d’avoir une veille bibliographique active sur le sujet ; 

- L’explicitation des interactions entre le microbiote du rumen et l’animal et leur part 

respective sur la variabilité du caractère ; 

- La mesure de la part de l’épigénétique sur le comportement et l’efficacité des animaux 

à l’âge adulte ; 

- La connaissance du potentiel de l’animal pour un pilotage plus fin de l’alimentation ; 

- L’intégration des variations des ressources alimentaires disponibles : concept d’animal 

« accordéon », c’est-à-dire susceptible de s’adapter à ces variations de niveau 

alimentaire ; 

- L’intégration des aspects de cinétique de production : par exemple la forme des 

courbes de lactation (courbe plate vs courbe avec pic important nécessitant des 

apports élevés de concentrés) ; 

- L’intégration de la dimension comportementale de la prise alimentaire à l’auge et au 

pâturage ; 

- La validation de l’hypothèse de réduction des émissions de méthane et d’azote par 

l’accroissement de l’efficacité alimentaire. 
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3.1.3 La contribution financière d’APIS-GENE 

Cette contribution financière ira de préférence à : 

 Des projets portant sur l’efficacité alimentaire à l’échelle de l’individu mais dans 

des systèmes favorisant l’autonomie des élevages, donc l’exploitation des 

fourrages grossiers, cellulosiques, à faibles intrants ; 

 Des projets qui établiront des indicateurs directs et indirects d’efficacité 

alimentaire, faciles et peu coûteux à mesurer, portables en vue de phénotypage à 

haut débit ; qui développeront des méthodes simples de mesures des intrants ; qui 

établiront des modèles d’ingestion ;  

 Des projets de génomique destinés à rechercher des gènes ou des QTL associés à 

l’efficacité alimentaire et à élaborer des équations de prédiction génomique ;  

 Des projets répondant aux questions abordées dans le cadre du consortium 

Méthane. 

 

La contribution financière d’APIS-GENE exclura : 

 L’acquisition de dispositif de collecte de données. 

 

3.2 L’efficacité reproductive et la survie des jeunes 

3.2.1 Précision sur la définition de ce champ 

Il s’agit d’un facteur de productivité numérique central. Des acquis importants ont été réalisés 

lors d’AGENAE 1&2 et une phase de consolidation et d’exploitation est en cours. De plus, la 

mise en œuvre de la sélection génomique et la disponibilité d’un grand nombre de génotypage 

a permis d’identifier des régions du génome avec de forts déficits d’homozygotie, faisant de 

ces zones des régions candidates privilégiées à des investigations plus poussées en relation 

avec la fécondation et la mortalité embryonnaire. Il faut donc s’interroger sur les 

compléments et les prolongements à apporter à ces premiers résultats. Par contre, en termes 

de développement embryonnaire précoce, le rôle de l’épigénétique au sens large n’a que peu 

été étudié. De même, la réduction des pertes néonatales et dans la phase d’élevage des jeunes 

(de la naissance à la puberté) a été très peu explorée. 

3.2.2 Les apports attendus pour la filière et les questions de recherche attachées 

Les points qui semblent les plus importants pour les professionnels des filières sont rappelés 

ci-dessous : 

- L’amélioration de la maîtrise de la reproduction et la réduction de la mortalité, 

caractères qui sont fortement corrélés à la fois aux conditions climatiques, aux 

conditions d’élevage et aux niveaux de production notamment en production laitière 

caprine et bovine ;  

- La gestion des accouplements grâce au déploiement sur le terrain des récents progrès 

en génomique (génotypage et séquençage) permettant notamment de mesurer le 
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coefficient de consanguinité vrai à partir des génotypages, de diminuer la mortalité 

embryonnaire ou d’optimiser les croisements entre reproducteurs en exploitant les 

informations collectées sur le génome (mise en évidence d’haplotypes et allèles liés à 

de la mortalité embryonnaire ou favorables aux caractères de reproduction ) ; La 

réduction de la mortalité des jeunes par la maîtrise des difficultés de naissance et de 

vêlage qui conditionne tout à la fois, la survie du jeune, la productivité globale du 

troupeau et la charge de travail de l’éleveur lors des périodes de mise bas, ce point 

étant exacerbé avec l’augmentation de la taille des troupeaux. Autour du vêlage et 

dans les premiers jours de vie, la vigueur du veau et les différents phénomènes qui y 

concourent sont à explorer. Il s’agit notamment du comportement maternel, des 

interactions mère-jeune qui font notamment intervenir l’odorat, de la sociabilité du 

jeune, de la prise rapide d’un colostrum de qualité par le jeune dès la naissance ;  

- La compréhension des mécanismes impliqués dans le phénomène de précocité 

sexuelle et le raccourcissement de la période de vie improductive des animaux ;  

- L’amélioration de la productivité numérique, facteur crucial, notamment en terme de 

production de viande afin d’assurer un veau par vache et par an en bovin allaitant et 

un niveau de prolificité optimum en ovins.  

3.2.3 La contribution financière d’APIS-GENE  

La contribution financière d’APIS-GENE ira de préférence à : 

 Des projets portant sur La fertilité mâle pour que celui-ci ne soit plus une des 

causes de baisse de la productivité. Ils viseront à améliorer le pouvoir fécondant, 

garantir la facilité d’usage (cas de la semence fraîche) ou identifier des QTL 

« d’adaptation » aux traitements technologiques de la semence (exemple 

« sexabilité de la semence », durée de conservation en frais, réponse aux dilueurs 

anti oxydants) ; 

 Des projets visant à améliorer la fertilité femelle (appareil génital fonctionnel, 

ovules fécondables…) ou identifier les mécanismes génétiques impliqués dans 

l’expression des chaleurs ; 

 Des projets permettant d’augmenter la survie des animaux et de réduire les pertes 

embryonnaires ; 

 Des projets ayant pour objectif d’étudier l’épigénétique et ses conséquences à long 

terme (générations N+1 et N+2) sur les performances de reproduction mâle et 

femelle ; 

 Des projets sur la productivité numérique visant à réduire la mortalité des veaux 

de la naissance à la puberté. Ils pourront s’intéresser aux tares génétiques, aux 

déficiences immunitaires, à la sensibilité aux stress alimentaires ou climatiques. 

 

La contribution financière d’APIS-GENE exclura : 

 des développements technologiques hors génomique/animal (capteur, outil de 

mesure). 

 



Programme EGER – APIS-GENE  Page 13 sur 19 

3.3 La santé et le bien-être animal  

3.3.1 Précision sur la définition de ce champ 

La maîtrise de maladies à fort poids économique est essentielle pour assurer la pérennité 

économique des élevages de ruminants. Ces maladies ont des conséquences économiques 

directes. Ainsi, une mauvaise maîtrise des mammites dans l’élevage laitier peut représenter 

un coût allant jusqu’à 30 €/1000 litres de lait produit ; les pertes associées aux boiteries 

peuvent atteindre près de 200 € par cas. 

Ces maladies pénalisent l’efficacité globale des élevages : baisse de productivité, taux de 

réforme et de mortalité dégradés, fermeture de marchés (particulièrement à l’export), 

incidence forte sur les pratiques d’élevage…  

Pour un certain nombre de ces maladies, il n’y a pas de traitement médicamenteux efficace 

ou respectueux de l’environnement (diffusion de résidus dans les urines ou les fèces) ou ne 

posant pas de problème de santé publique (biorésistance par exemple).  

Ce champ couvre également les méthodes alternatives aux antibiotiques et traitement 

médicamenteux, la résistance naturelle aux maladies, l’amélioration du bien-être animal. 

3.3.2 Les apports attendus pour la filière et les questions de recherche attachées 

Les points qui semblent les plus importants pour les professionnels des filières peuvent être 

classés autour de 2 thèmes : 

La résistance aux maladies : 

L’objectif des travaux à conduire est d’améliorer la résistance (qui se définit comme la 

capacité de l’animal à s’opposer au développement des agents pathogènes dans son 

organisme et/ou de modérer les conséquences d’une infection) et/ou la résilience (qui se 

définit comme la capacité d’un animal à maintenir sa production alors qu’il est infecté) des 

animaux aux maladies. Parmi les voies évoquées l’amélioration des compétences 

immunitaires des animaux à savoir l’amélioration de l’aptitude du système immunitaire à se 

défendre en présence d'un antigène est également importante. 

Les travaux pourront s’intéresser à la résistance globale des animaux (cf 3.4) ou cibleront les 

maladies ayant un impact économique important pour la ou les filières, et les maladies 

émergentes (et notamment vectorielles). 

Ces recherches auront pour objectifs de : 
- Mieux comprendre les déterminismes génétiques de la résistance à telle ou telle 

maladie ; 

- Mieux connaître les modalités d’expression des gènes en présence de maladies ou de 

pathogènes ; 

- Mieux connaître les interactions hôtes/pathogènes ;  

- Mieux comprendre les délais variables et parfois importants de séroconversion pour 

certaines infections (cas par exemple du virus de l'arthrite encéphalite caprine) ; 
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- Mieux connaître la part de la génétique / autres facteurs dans ces mécanismes de 

résistance ; 

- Trouver des indicateurs, des marqueurs de la sensibilité ou de la résistance aux 

maladies ; 

- Développer les outils « terrain » pour permettre la mesure de ces indicateurs et ainsi 

adapter les stratégies voire les modalités de conduite des animaux évalués.  

Le portage animal : 

Le portage mammaire et intestinal est également une priorité pour les professionnels 

notamment le portage de germes tels que Listeria & E coli dont STEC. 

Les travaux viseront à : 
- Mieux connaître les déterminismes de la sensibilité des animaux à ces portages ; 

- Déterminer la part de la génétique dans cette sensibilité /aux autres facteurs ; 

- Mettre en place un métagénome intestinal contrôlé pour contrôler ces portages ;  

- Mieux connaître l’origine des souches.  

Autres sujets 

- En complément de ces deux principaux thèmes, d’autres sujets pourront être étudiés 
notamment des travaux permettant de trouver des alternatives aux antibiotiques et 
aux hormones. 

3.3.3 La contribution financière d’APIS-GENE 

La contribution financière d’APIS-GENE pourra couvrir tout type de maladie ou de pathologie 

et ira de préférence à : 

 La mise en place d’études d’épidémiogénétique visant à identifier des mécanismes 

génétiques de sensibilité ou résistance naturelle et à évaluer leur généricité ou 

spécificité (stimulation du système immunitaire, défenses naturelles) ; 

 Les interactions hôte / métagénome pour renforcer les barrières naturelles ; 

 L’identification des pratiques zootechniques et mécanismes d’expressions 

géniques associés aux phénotypes d’animaux « en bonne santé et robustes » ; 

 L’identification d’indicateurs phénotypiques de bonne santé et de robustesse ; 

développement de systèmes d’enregistrement de ces phénotypes ; 

 L’identification et la caractérisation de tares génétiques ; 

 L’identification de gènes en relation directe avec le bien-être animal et celui de 

l’éleveur (exemple sans corne…). 

La contribution financière d’APIS-GENE exclura : 

 La réponse aux traitements médicamenteux autre que les réponses génériques de 

mise en œuvre du système immunitaire et de la stimulation des défenses 

naturelles. 
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3.4 Un animal durable 

3.4.1 Précision sur la définition de ce champ 

La problématique globale de ce champ concerne la réponse adaptative ou la robustesse des 

ruminants aux perturbations de leur environnement. Elle semble essentielle pour assurer la 

pérennité de l’élevage des ruminants. Le but est d’obtenir des animaux performants dans une 

large gamme de conditions climatiques et de systèmes d’élevage, tout en ne compromettant 

pas leur bien-être.  

3.4.2 Les apports attendus pour la filière et les questions de recherche attachées 

Les points qui semblent les plus importants pour les professionnels des filières concernent 

essentiellement la robustesse et la résilience. 

L’objectif est d’obtenir :  

- Des animaux adaptés aux systèmes et aux conditions de production qui évoluent ; 

- Des animaux résilients (qui conservent leurs capacités de production quelles que 

soient les évolutions des conditions de milieu) ; 

- Des animaux dont la performance est maintenue tout au long de leur carrière ; 

- Des animaux dont les périodes d’improductivité sont réduites au maximum ; 

- Des animaux « résistants » aux principales causes de réformes (maladies, 

reproduction, etc…) ; 

- Des animaux faciles à conduire ; 

 

La résistance et la résilience des animaux aux maladies est une des composantes de la 

robustesse.  

 

Les résultats attendus concernent : 

- La définition des « critères de mesure » de la robustesse et le développement des outils 

« terrain » pour les mesurer ; 

- L’adaptation des critères de robustesse (et donc des stratégies) aux régions, aux races, 

aux productions etc… ;  

- L’effet du croisement (effet de l’hétérosis) sur la robustesse ;  
- L’impact de l’homozygotie et de l’hétérozygotie sur la robustesse et la santé des 

animaux ; 

- Une meilleure compréhension des interactions entre les différentes composantes de la 

robustesse 

3.4.3 La contribution financière d’APIS-GENE  

La contribution financière d’APIS-GENE ira de préférence à : 

 Des projets visant à mesurer la plasticité des génomes et la capacité d’adaptation 

aux changements (mesure du potentiel de production dans un milieu donné et 

possibilité de modulations) ; 
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 Des projets concernant l’estimation du résultat des croisements en vue de 

répondre à une adaptation spécifique, à des contraintes de marché, 

d’environnement ou de système de production ; 

 Des projets destinés à orienter les animaux vers la robustesse et la pérennité 

(assurer les fonctions physiologiques de base dans un milieu aussi naturel que 

possible) ; 

 Des approches innovantes de la mesure de l’adaptation (mesure du stress, activité 

du génome dans les tissus clés…) ; 

 Des projets d’épigénétique. 

 

La contribution financière d’APIS-GENE exclura : 

 L’adaptation abordée sous l’angle de la spécialisation ; 

 La génétique associée à des systèmes de production faisant massivement appel à 
des intrants (= bilan carbone et énergétique défavorable). 
 

3.5 La qualité intrinsèque, compositionnelle et sanitaire des produits  

3.5.1 Précision sur la définition de ce champ 

La notion de qualité intrinsèque de produits couvre leur qualité compositionnelle, 

technologique, organoleptique, nutritionnelle, et leur qualité sanitaire. Ces qualités doivent 

être adaptées au besoin du client, du consommateur et à défaut peuvent conduire à des 

manques à gagner, du gaspillage, et rentrent dans l’efficacité globale de l’élevage (et de ses 

productions). 

La déqualification de produits ne présentant pas les qualités requises engendrent des pertes 

économiques, du gaspillage et réduisent l’efficacité globale du système. 

3.5.2 Les apports attendus pour la filière et les questions de recherche attachées 

Les points qui semblent les plus importants pour les professionnels des filières concernent 

essentiellement : 

- La mise en œuvre de tous les leviers permettant d’optimiser les coûts de la qualité des 

produits et répondant aux marchés ; 

- La maîtrise des critères de qualité sur toute la chaîne de production. Ces critères sont 

relatifs à :  

• La sécurité sanitaire : des animaux résistants au portage d’agents pathogènes 

pour l’homme contribueraient à sécuriser la chaîne de production de produits 

alimentaires ;  

• La nutrition et la santé diététique : des produits animaux avec des 

compositions d’acides gras plus favorables à la santé, des produits animaux 

moins oxydables, moins allergènes. Les leviers sont à la fois la conduite 

d’élevage mais également la génétique ; 
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• L’aptitude à la transformation : la qualité de la matière première qui peut être 

conditionnée par la génétique de l’animal, et son environnement 

(alimentation, stress, …) détermine son aptitude à la transformation. La 

tendreté, la jutosité de la viande, le rendement fromager et la typicité des 

fromages sont des critères importants pour lesquels il faudra déterminer des 

marqueurs directs et indirects. D’autre critères peuvent être importants 

comme la résistance des animaux au portage d’agents de détérioration des 

produits (butyriques, Pseudomonas,…) qui peuvent induire des lipolyses, 

protéolyses ou autres phénomènes entrainant des pertes de rendement et des 

défauts sensoriels /organoleptiques ; 

3.5.3 La contribution financière d’APIS-GENE  

Les projets visés par la contribution d’APIS-GENE dans ce contexte comprennent : 

 Des projets de génomique fonctionnelle sur l’augmentation des résistances des 

animaux aux agents pathogènes pour l’homme, résistants au portage de 

pathogènes ou d’agents responsable d’altération de la qualité des produits ; 

 Des projets de génomique fonctionnelle et de phénotypage, destinés à 

détecter/sélectionner des phénotypes favorables en termes d’aptitudes 

technologiques, nutritionnelles, compositionnelle et organoleptiques.  

 Des projets de détection de QTL et de mutations causales responsables de ces 

critères.  

4 AUTRES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU FINANCEMENT D’APIS-GENE 

APIS-GENE est une SAS de recherche et développement dont le modèle économique consiste 

à acheter des prestations de recherche pour tirer bénéfice de leur exploitation. Elle est donc 

propriétaire des résultats à concurrence de sa contribution et à ce titre bénéficie de la 

valorisation de ces dits résultats. 

Les données de phénotypage et de génotypage issues de ces programmes devront être gérées 

à chaque fois que cela est possible comme des données particulières des SNIGs et leur accès 

devra être possible pour APIS-GENE afin de les mettre à disposition de projets ultérieurs. De 

même, les bases de données et les banques de prélèvements des programmes précédents 

(muscle, lait…) pourront être réutilisées à des fins de recherche complémentaire ou de 

valorisation. 

5 MISE EN ŒUVRE DE CES AXES DE RECHERCHE  

5.1 Les 3 niveaux d’intervention d’APIS-GENE 

Pour répondre à ces attentes des filières des productions animales, il est avant tout nécessaire 

d’investir dans des programmes de recherche avec des moyens à la hauteur de la complexité 

des questions et de leurs enjeux. Comme l’a montré l’expérience des 13 dernières années, 

seul un partenariat public-privé permet :  
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 De mobiliser les moyens nécessaires ; 

 De garantir l’excellence scientifique de ces recherches ; 

 D’assurer que ces recherches soient orientées sur les finalités réellement importantes 

pour les filières ; 

 D’aller jusqu’à la finalisation et la valorisation des résultats de la recherche, en 

permettant aux filières professionnelles d’en garder la maîtrise.    

 

La raréfaction des finances publiques et la concurrence accrue entre grandes zones 

d’influences pour les productions animales accentuent la nécessité de ce partenariat public-

privé. C’est le premier niveau d’intervention d’APIS-GENE, en co-financeur de projets de 

recherche éligibles aux Appels d’Offres nationaux et européens (ANR, Horizon 2020…).  

 

Mais APIS-GENE doit aussi se donner les moyens de finaliser des résultats de recherche issus 

de programmes auxquels elle a contribué précédemment. A ce stade, APIS-GENE peut être 

seul financeur, allant jusqu’à la valorisation commerciale de l’invention, soit co-financeur de 

projets éligibles à des appels d’offre innovation et développement, comme le PEI européen.  

 

Enfin, APIS-GENE doit être en capacité d’amorcer des champs de recherche nouveaux, de 

« débroussailler » des problématiques complexes, qui déboucheront ensuite sur des 

programmes de recherche éligibles au 1er niveau d’intervention cités ci-dessus. Par nature ces 

programmes d’amorçage sont de taille plus modeste que les programmes de recherche 

proprement dits.  

 

Ainsi, dans le périmètre d’intérêt décrit en début de cette note, APIS-GENE aura, globalement, 

3 niveaux d’intervention :  

 Les programmes de recherche, en co-financement avec les appels d’offres régionaux, 

nationaux ou européens, garantissant ainsi l’effet de levier qui a été le succès des 

programmes AGENAE 1 et 2. Cet effet de levier n’est réel que si les financements ainsi 

mobilisés sont à une hauteur suffisante pour être attractifs tant pour les co-financeurs 

que pour les équipes de recherche ; Le financement d’APIS-GENE se fera autant que 

possible à parité avec les financements publics ; 

 Les programmes de finalisation, financés en propre ou en co-financement ; 

 Les programmes d’amorçage, généralement en financement propres ;  

5.2 Répartition stratégique des 3 niveaux d’intervention 

Les membres associés au sein d’APIS-GENE ont défini une stratégie d’investissement qui 

réserve une part conséquente de financement dans les programmes de recherche (70% 

environ du budget total) si possible co-financés ; qui mobilise aussi des moyens sur la 

finalisation (20% environ du budget total) ; et qui garde une marge de manœuvre pour 

explorer des champs nouveaux (10% environ du budget total) en marge des appels d’offres 

recherche ou afin d’amorcer la recherche sur un champ particulier.  
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5.3 Programmation dans le temps de la mobilisation de ces moyens 

Selon cette stratégie, APIS-GENE a lancé depuis 2014 des Appels A Projets (AAP) 

conjointement à l’appel à projet générique annuel de l’ANR. 

En 2017, pour la deuxième année consécutive APIS-GENE lance son AAP EGER, sur la base de 

dépôt de Manifestations d’Intention (MI) dont le modèle sera téléchargeable sur le site 

http://www.apis-gene.com/ dès le 17 octobre 2017. 

Les programmes étudiés seront exclusivement des programmes d’amorçage, de recherche et 

de finalisation tels que décrits au paragraphe 5.1. En effet, un AAP spécifique pour les 

programmes de thèse sera mis en place pour la première fois courant Janvier 2017 (clôture 

des MI fin Avril) avec une publication des décisions en Juin 2017. 

Les MI de l’AAP EGER 2017 pour les programmes d’amorçage, de recherche et de finalisation 

seront d’autant plus considérées qu’elles s’intégreront dans un méta-programme ou une 

dynamique générale plus large dont les objectifs globaux seront clairement explicités et qui 

intégreront les besoins des filières. 

La clôture de soumission de ces MI est fixée au 31 janvier 2017. Les résultats de la première 

phase seront rendus mi-mars 2017. A l’issue de cette première phase de sélection, les MI 

retenues mais qui appellent des modifications devront être redéposées avant le 31 avril 2017. 

Elles seront étudiées par APIS-GENE lors d’une deuxième phase dont les résultats seront 

rendus début juin 2017. 

Pour les programmes retenus, un courrier officiel sera adressé au coordinateur du programme 

afin d’en faire état lors d’une éventuelle soumission à un AAP national ou européen, en 

affichant le cofinancement d’APIS-GENE. Dans le cas de co-financement avec un partenaire 

public, le financement d’APIS-GENE est conditionné à la décision favorable du financeur public 

sollicité par le porteur de projet. 

Pour cet AAP EGER 2017, APIS-GENE allouera un maximum de 2 Millions d’euros (TTC). Cette 

enveloppe sera attribuée, en veillant à l’équilibre entre les différentes questions de recherche 

abordées au paragraphe 3, avec une priorisation pour la précocité (sexuelle et 

développement) et la mortalité (embryonnaire et des jeunes bovins). 

 

 

http://www.apis-gene.com/

