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Taux de consanguinité  
 

= 
 

Pourcentage de gènes 
identiques dans le patrimoine 

génétique d’un individu 
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Ne pas confondre 

Deux animaux sont 
apparentés s’ils possèdent 

au moins un ancêtre 
commun 

Un animal est 
consanguin si ses parents 
sont apparentés entre eux 

Coefficient de consanguinité d’un 
animal 

= 
Coefficient de parenté  entre ses 

parents 



6 Exemples 

Taureau T 
Femelle F 

Veau V  

Ancêtre A 

Identité 
des gènes 

T et F sont 
apparentés mais ne 

sont pas 
consanguins 

L’individu V est 
consanguin 

Présentateur
Commentaires de présentation
On peut accoupler 2 animaux peu csg et obtenir 1 produit très csgLa consanguinité est ici vérifiée par le pédigrée, mais serait confirmée par une étude génomiqueSi la femelle F avait transmis le gène vert, la consanguinité génomique aurait été plus faible que la consanguinité théorique calculée par le pedigree
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Taureau T Femelle F 

Veau V  

T et F ne sont pas 
apparentés mais ils sont 

consanguins 

L’individu V n’est 
pas consanguin 

Ancêtre 1 Ancêtre 2 

Exemples 

Présentateur
Commentaires de présentation
2 anx très csg qu’on accouple ne donnent pas forcément un pdt csg.
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Quelques cas pratiques 
Lien de parenté entre les 2 

parents 
Coefficient de consanguinité 

du produit 
Aucun ancêtre commun 0% 

1 arrière grand parent commun 0,8% 

1 grand parent commun 3,125% 

2 grands parents communs  
(cousins germains) 

6,25% 

4 grands parents communs 
1 parent commun (1/2 frères-sœurs) 

12,5% 

2 parents communs  
(pleins frères-sœurs) 

25% 
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Evolution de la consanguinité 
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Evolution de la consanguinité 
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Présentateur
Commentaires de présentation
En PH sur les 10 dernières années
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Exemple de consanguinité de taureaux 

GOLDWYN 
15,67% 

JAMES 

BALER TWINE 

GRAND 

JENINE 

CHIEF MARK ARLINDA CHIEF 

GINGERSNAP VALIANT 

AEROSTAR STARBUCK 

JOANIE 

STORM 

INSPIRATION 

GYSPY 

VALIANT 

AEROSTAR STARBUCK 

TACY 

GRAND 

MOONRIVER 

VICK 

INSPIRATION VALIANT 

CHIEF MARK ARLINDA CHIEF 

CHIEF MARK 

AEROSTAR STARBUCK 
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Exemple de consanguinité de taureaux 

OZY JBT 
13,91% 

KP CARTER 

MITZIE 

KINGPIN 

LILLIE 

MC CUTCHEN BOOKEM 

DIXIE 

LORELEI 

FITZ 

JAYLA 

FLORA 

GOLDY 

ESPOIR 

PLANET 

OBSERVER PLANET 

HEADLINER ROBUST 

SHOT AL SHOTTLE 

DOORMAN BOOKEM PLANET 

SNOWMAN 

MC CUTCHEN BOOKEM PLANET 

DEMPSEY 

PLANET 
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Augmentation de la fréquence des 
apparitions des tares génétiques 
 

 Bracchyspina 

 CVM 

 BLAD 

 CDH 

 les HH 
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Augmentation de la pression de 
sélection 

 
⇒ Homogénéisation de la population 

⇒ Obtention d’animaux identiques 

⇒ Moins de choix de taureaux si l’on 

veut changer d’objectif de sélection 
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Effet de l’augmentation d’1% 
de consanguinité 

Présentateur
Commentaires de présentation
TC = taux de conception
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Effet de C=12.5% lors d’un croisement  
demi-frère x demi-soeur 

Caractère 
Effet  

zootechnique 
estimé 

Production laitière -375 kg 
Intervalle entre 1er et 2ème 
vêlages 

+ 4 j 

Jours de vie productive - 163 j 
Comptages cellulaires en 1ère 
lactation 

+ 7 000 

Exemple 
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Des effets sur la fertilité? 

 Sûrement mais manque de données chiffrées 
et validées 
 La consanguinité intervient indirectement  

 
 C’est la sélection sur le lait qui est la principale 
responsable de la baisse de la fertilité 

- Corrélation négative FER et production laitière  
(~ -0.4) 
- Explique plus d’1/3 de la baisse du taux de 
réussite à l’IA 

| n°18 
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Des solutions pratiques pour l’éleveur 

 Limiter les accouplements d’individus 
apparentés 

  pas au-delà de 7% de consanguinité pour les 
produits engendrés 

 
 Utiliser des taureaux plus originaux 

    accepter de descendre plus bas dans les index? 
    accepter des taureaux à défauts ? 
   utiliser de nouveaux critères ? 

 
Une solution extrême : le croisement  

Présentateur
Commentaires de présentation
Essayer de limiter l’utilisation des mêmes origines dans son troupeau.  A niveau génétique égal par exemple, choisir le taureau le plus original.



21 

Limiter les accouplement d’individus apparentés 

Femelle M 

Femelle O 

MONTEREY 

IRMAINE 

MC CUTCHEN 

PINE 

SUREFIRE 

GERMAINE 

RAMOS 

SAMANTHA 

SHOTTLE 

CARMAINE 

COMMANDER 

JIJYNE 

MOGUL 

CALINDA 

CONFIRM 

GIGYNE 

GOLDWYN 

CHRISTMAS 

RIKONVI 

TUYNE 
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Limiter les accouplement d’individus apparentés 

Femelle M Femelle O 

MONTEREY COMMANDER 

OZY JBT 
13,91% 

Consanguinité  
11 % 

Consanguinité  
6,4 % 

Un taureau consanguin peut être utilisé sans problème sur 
une vache auquel il n’est pas apparenté. 
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Des outils PHF pour vous aider à gérer la 
consanguinité 

 Quand il est disponible, le coefficient de parenté 
des taureaux est indiqué sur notre Guide Taureaux 
 
 Planning d’Accouplement interactif de PHF  
avertit des accouplements avec une consanguinité 
trop élevée 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
S’aider d’outils de décision qui prennent en compte le coefficient de consanguinité. = exemple planning phf. Remonte en moyenne a 8 générations connues.
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Le taux de parenté femelle des taureaux est le taux d’apparentement moyen du 
taureau avec la population femelle  

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Taux moyen de parenté femelle : 5,27%



25 Exemple d’outils PHF  
 Planning d’accouplement 
 

• Possibilité de choisir le taux maximum de consanguinité des 
accouplements 

 
• Aucun accouplement à plus de 7% autorisé 
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illicow 

• Test d’accouplement 

• Test d’apparenté 

• Consultation des femelles 

• Consanguinité des produits 

L’aperçu d’accouplement en un instant ! 

Exemple d’outils PHF : nouveauté 2020  
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Consanguinité > 
7% 
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David TESSON 

TECHNICIENS - CLASSIFICATEURS 

06.32.38.73.33. 

DAVID.TESSON@PRIMHOLSTEIN.COM 

Vos conseillers techniques Prim’Holstein 

Laurent FERRY 
06.32.38.88.77. 

LAURENT.FERRY@PRIMHOLSTEIN.COM 



L’avenir de votre troupeau s’écrit maintenant. 

www.primholstein.com 

Prim’Holstein France 
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