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Fiche signalétique projet 
 

GENO3.0 En cours 
 

Utilisation des données de génotypage en ferme 

pour une gestion optimisée et durable de l’élevage 

laitier 

 

73,8% 
(taux d’avancement) 

Début : 1/1/2017 Fin : 6/30/2020 

Taux d’atteinte des objectifs : 66% 

  

Chef de projet : Mickaël Brochard (Umotest) et Laura Balbérini (XR'Repro) 

Organisme porteur : MO3 

  

Résumé : 

Conseiller les éleveurs laitiers dans leurs choix de génétique et de reproduction afin de définir le 

meilleur compromis entre "objectif d'éleveur et contexte économique" - "potentialité du milieu et 

système de conduite" - "génotypes : potentiels génétiques les mieux adaptés" n’est pas une 

problématique nouvelle. Cependant elle apparait comme une voie de développement essentielle 

pour concourir à la triple performance des élevages ainsi qu’à la transition agro-écologique, et elle 

va connaitre des innovations majeures voire de rupture auxquelles les outils actuels ne pourront 

faire face. GENO3.0 porte sur ces innovations : exploitation complète et réactive des données 

génomiques en élevage et intégration des interactions entre génotype et milieu pour choisir les 

animaux en fonction du système. 

  

Partenaires MO3 Partenaires externes 

ECEL25-90, ECEL70, FIDOCL, Umotest INRA-GABI, Allice, Idele 

  

Livrables attendus  

1. Références technico-économiques dans des systèmes d'élevages différents, sur l'intérêt de 

différentes stratégies de reproduction (sexé, viande, conventionnel, génotypage) ;  

2. Méthode d'accouplement génomique en élevage intégrant des gènes majeurs ou QTL et la 

parenté génomique ;  

3. Méthode d'accouplement génomique intégrant les interactions GxE avec une évaluation de 

l'intérêt pour l'éleveur 

 

Page web : http://www.mo3.fr/2017/06/16/genotypage-2-0/ 
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