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Le projet VarGoats est un projet international de reséquençage de génomes caprins. Notre objectif est de caractériser la

diversité génétique et de détecter des traces de sélection, à l’aide de l’étude de variants (SNP, CNV, variants de structure).

Pour représenter la diversité génétique internationale, mais aussi caractériser finement les races françaises et les races

africaines (projet AGIN), nous avons choisi 650 animaux en nous appuyant sur le projet ADAPTmap (données 50K). Nous

avons incorporé en outre les chèvres marocaines et iraniennes (berceau de domestication) de NextGen (n≈180) et les

données publiques (n≈200). Quelques races « inbred » et des chèvres sauvages ont été ajoutées. Les données sont analysées

au sein de groupes de travail internationaux.

Nous présentons ici les résultats pilotes portant sur les chèvres françaises (n=200).

Références : http://www.goatgenome.org/vargoats.html, http://www.goatadaptmap.org/, http://projects.ensembl.org/nextgen/, https://www.ars.usda.gov/office-of-international-research-programs/ftf-livestock-improvement/
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• Détection de CNV sur un jeu de 
données pilote

• La diversité génétique observée avec 
les CNV se superpose à l’organisation 
en races (a)

• Les CNV sont en fort déséquilibre de 
liaison avec les SNP flanquants (b)
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• Créole et Angora sont très 
différentes des autres (c)

• Alpine, Savoie, Lorraine et 
Poitevine se distinguent (d)

• Fossés, Provençale, 
Pyrénnéenne et Rove sont 
groupées(d)
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34 
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• Imputation des données 
de génotypage 50K vers la 
séquence

• Plus de 7 millions de 
variants imputés avec de 
bons taux de concordance 
(CR) et corrélations (R) 
entre génotypes vrais et 
estimés (e)

• Recherche des variants génétiques 
de microARNs situés dans des 
régions de QTL laitiers et exprimés 
dans la glande mammaire des 
ruminants laitiers (programme 
miRQTLait)

• Chez les caprins, 34 variants (f) ont 
été trouvés et seront étudiés plus 
avant (rôle régulateur?).

Le développement de premiers pipelines d’analyse sur un nombre limité d’animaux français a permis de montrer la capacité

de notre Consortium à analyser les données de séquence caprine. L’analyse des 1000 génomes (594 disponibles à ce jour)

devrait nous permettre de générer des résultats originaux à l’échelle internationale.
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