
MicroGenOL :  
« Comprendre le rôle du microbiote ruminal dans l’expression du phénotype chez la brebis laitière 

de race Lacaune » 
 

 
 

Présentation scientifique du projet de recherche  
 
Le microbiote ruminal joue un rôle central dans la nutrition de son hôte, conditionnant directement la 
production laitière et la santé de l’animal. Des corrélations significatives entre le microbiote ruminal 
et la production laitière ou la composition du lait ont été mises en évidence chez la vache. Il n’existe 
pas d’étude de ce type chez la brebis, mais la production laitière et la composition (TB et TP) du lait de 
brebis sont connus pour être héritables. 
L’impact du génome de l’hôte sur son métagénome digestif est peu étudié chez les ruminants. 
Néanmoins de nombreux chercheurs rapportent une variabilité inter-individuelle importante de la 
composition du microbiote ruminal et de sa réponse à une modification de la ration, y compris chez la 
brebis laitière. Au-delà des gènes de l’hôte, le microbiote dépend aussi de la transmission horizontale, 
en particulier de la mère vers le jeune notamment au moment de la mise bas. A notre connaissance, 
aucune publication n’estime la part relative de la génétique de l’hôte et de l’effet maternel sur la 
transmission de ce microbiote. 
 
Le travail de thèse que nous proposons vise à intégrer la relation génome - métagénome ruminal de 
l’animal dans la modélisation de la variabilité des phénotypes de production et de santé chez la brebis. 
Cette approche « multi-omique » nous permettra d’obtenir une caractérisation fine des individus par 
des techniques à haut-débit et de proposer des solutions pour un nouvel élevage 3.0 :  
- une sélection génétique de la brebis pour une communauté bactérienne du rumen, 
- une potentialisation du phénotype par un contrôle du microbiote ruminal via l’alimentation 
 
Afin de caractériser les liens entre génome et métagénome ruminal, deux questions seront à la base 
du travail de thèse : 
- Le microbiote ruminal est-il capable d’orienter certains caractères héritables de production ou 
de santé ?  
- La génétique de l’hôte est-elle capable de façonner une communauté bactérienne ? 
 
Le programme de recherches comprend trois phases : 
1. La première étape visera à comprendre le rôle du microbiote ruminal sur l’expression du phénotype. 
Dans ce cadre, il s'agira i) de faire une analyse bioinformatique de toutes les données 16S ensemble et 
de calculer des index de diversité et richesse de la communauté bactérienne; ii) de mettre en évidence 
l’existence de lien entre le microbiote ruminale et les caractères mesurés sur les animaux. 
2. La seconde étape concernera l’étude de l’influence de la génétique de l’hôte sur sa communauté 
bactérienne. Cette étape intègre i) la validation d’un effet lignée (persistance de la production laitière 
ou comptage de cellules somatiques) sur le microbiote ruminal chez la brebis laitière ii) le calcul de 
l’héritabilité des abondances des taxons bactériens et des index de richesse et diversité bactérienne, 
avec estimation de la part de l’effet maternel dans la transmission iii) l’identification de QTL via une 
étude d’associations pangénomiques entre les SNP marqueurs du génome de l’hôte et les abondances 
des taxons bactériens (GWAS).  
3. La dernière étape proposera d’étudier conjointement l’influence du génome et du métagénome 
ruminal dans la construction du phénotype. Il conviendra i) d’estimer des « proximités 
métagénomiques » entre individus, ii) d’apprécier les parts de variances de caractères de production 
laitière et de santé liées à la génétique (matrice de parentés ou matrice génomique) et liées au 
microbiote (matrice de ressemblance métagénomique), iii) schématiser la co-implication des 
génomes-métagénomes et de l’environnement dans la construction des phénotypes d’intérêt. 



 
Pour la réalisation de ce travail de thèse, nous nous appuierons sur : 
- Des outils bioinformatiques existants : Package FROGS (Find Rapid Otu with Galaxy Solution) 
implémentés sous Galaxy et mis au point dans notre laboratoire.  
- Des données de génotypage (54 k SNP) de 750 brebis multipares appartenant à 4 lignées 
génétiques : 2 lignées divergentes (CCS+ et CCS-) sur le comptage des cellules somatiques dans le lait 
(marqueur d’une inflammation de la mamelle), et 2 lignées divergentes (PERS+ et PERS-) sur la 
persistance de la production laitière,  
- Des données amplicons ARN 16S déjà produites au laboratoire (n=870). 
- Une base de données intégrant les résultats du contrôle laitier sur l’année et au moment du 
prélèvement ruminal (composition du lait – TB, TP, Acides gras), et les résultats enregistrés en élevage 
(production laitière, cinétique d’émission du lait, morphologie mammaire, performances de 
reproduction, poids vif, état d’engraissement, causes des réformes) de l’ensemble des 750 brebis.  
Les dernières données seront recueillies en 2018. L’ensemble des prélèvements et analyses de 
laboratoire sont entièrement financés, notamment grâce à des crédits incitatifs de l’INRA 
(départements PHASE et GA), et le projet "Investissements d'Avenir" ANR-11-INBS-0003. 
 

 
Co- Encadrement : 
Annabelle Meynadier – GenPhySE / ENVT  
Christel Marie-Etancelin – GenPhySE / INRA 

 
L’UMR GenPhySE est rattachée aux départements « Génétique Animale » et « Physiologie Animale et 
Systèmes d’Élevage » de l’INRA. Les travaux de l’unité constituent un continuum allant du gène au 
phénotype et au système d’élevage. Ils s'organisent autour de 4  axes scientifiques : 
  - cytogénomique fonctionnelle ; 
  - approche intégrative de l’expression des génomes et métagénomes; 
  - déterminisme génétique des caractères complexes ; 
  - populations animales et systèmes d’élevage. 
Ce projet s’inscrit dans le deuxième axe de recherche de l’unité, et réunit 2 équipes de l’UMR : 
- l’équipe NED (Nutrition et Ecosystème Digestif) dont l’objectif est de piloter le microbiote digestif 
pour améliorer la santé et l’efficacité digestive des animaux.  
- l’équipe GeSPR (Génétique et Sélection des Petits Ruminants) dont les principaux objectifs visent à 
mieux comprendre le déterminisme génétique des caractères d’intérêt des petits ruminants – dont le 
microbiote ruminal- afin de les sélectionner. 
Le rapprochement de ces 2 équipes permet notamment d’étudier les relations entre les 2 génomes 
de l’hôte et de son microbiote. 
 
Financement : 
Région Occitanie 50% et INRA (départements GA et PHASE) 50%. 
 
Contacts :  
christel.marie-etancelin@inra.fr 
a.meynadier@envt.fr 
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