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ANOVA Analyse de vanance (angl. ANalysis Of VAriance).
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Résumé

Chez les races bovines suisses à deux fins Tachetée rouge et Race brune, la sélection sur les

performances camées des jeunes taureaux a lieu en deux étapes La première est basée sur

les performances d'accroissement individuel réalisées en station Les taureaux avec un dé¬

veloppement corporel satisfaisant et sans autres défauts majeurs sont autonsés à prendre

part à la deuxième étape sélective le testage par la descendance Pour ce dernier, environ

25 fils par taureau sont engraissés dans des fermes bées par contrat, puis abattus Des pa¬

ramètres d'accroissement et de conformation de carcasse sont mesurés

Partant des données recueillies au cours des deux types de testages, cinq caractères ont été

analysés Ce sont, pour le testage individuel, les gains de poids entre le 90* et le 210eme

ainsi qu'entre le 210eme et le SSO61116 jour de vie et, pour le testage par la descendance, le

gain net moyen, l'indice de valeur de la carcasse et le volume de la cuisse Les deux pre¬

miers caractères sont analysés avec un modèle animal et les trois derniers avec un modèle

père Le pedigree a été construit jusqu'aux arnere-grands-parents des taureaux testés

Les paramètres de population (vanances et covanances génétiques et résiduelles) ont été

synthétises à partir d'estimées REML issues de modèles bi- et tncaractères Les héntabili-

tés estimées pour les trois caractères de gain vanent entre 0 21 et 0 44 Entre eux, ces trois

caractères ont d'étroites conélations génétiques (rg = + 0 57 à + 0 90) L'mdice de la valeur

de la carcasse présente une héntabihté moyenne (h2 = 0 26) II est de plus favorablement

corrélé (rg = + 0 32 à + 0 66) avec les caractères de gain Le volume de la cuisse a la plus

faible héntabilité (h2 = 0 15) Il est en outre génétiquement peu mais favorablement hé aux

autres caractères (rg = +0 01 à + 0 35)

Dans un deuxième temps, une évaluation génétique a été conduite avec BLUP et un modèle

à cinq caractères Les valeurs d'élevage estimées dévoilent que, sur la pénode considérée,

le mveau génétique des performances d'engraissement et d'abattage est resté pratiquement

stable et nettement en deçà des espérances Au vu du faible impact économique procuré

par la sélection sur les performances camées, les éleveurs ont surtout onenté leur sélection

vers des cnteres plus rentables, en particulier la production laitière
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Summary

Young bulls of the Swiss dual-purpose breeds, Simmental and Braunvieh, were selected for

beef traits in two steps. The first step was based on growth during the performance test in

the central station. Bulls with a satisfactory body development and without any other ma¬

jor deficiencies could take part in the second sélection step, which was a progeny test. In

this second test, about 25 sons per bull were fattened at contract farms and slaughtered.

Growth and carcass conformation parameters were recorded.

On the basis of measurements recorded during both tests, five traits were analysed. For

performance test, the traits were weight gains between 90 and 210 and between 210 and

330 days of âge. For progeny test, thèse were average daily carcass gain, carcass index,

and thigh volume. The first two traits were analysed using an animal model and the last

three using a sire model. The pedigree was traced back to the great-grandparents of the

tested bulls.

Population parameters (genetic and residual variances and covariances) were pooled from

REML estimâtes out of two- and three-trait models. Heritabilities estimated for the three

gain traits varied between 0.21 and 0.44. High genetic corrélations were found among

thèse three traits (rg = + 0.57 to + 0.90). Carcass index has a médium heritability (h2 =

0.26) and is favourably correlated (rg = + 0.32 to + 0.66) to the gain traits. Thigh volume

has the lowest heritability (h2 = 0.15) and is genetically less but favourably linked to the

other traits (rg = + 0.01 to + 0.35).

In a second part, a genetic évaluation was run to obtain BLUP estimâtes using a five-trait

model. The estimated breeding values showed that the genetic levels of the fattening and

slaughter performances hâve remained more or less constant over the time period, even

though genetic improvement could hâve been expected. Considering the low économie

impact provided by sélection on beef traits, breeders hâve emphasised sélection on other

more profitable traits, such as milk production.
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Zusammenfassung

Bei den schweizenschen Zweinutzungsnndenassen Fleckvieh und Braunvieh wird die Se-

lektion auf die Fleischleistung in zwei Etappen durchgefuhrt Die erste basiert auf emer Ei-

genleistungsprafung (ELP) des Wachstumspotentials m der zentralen Aufzuchtstation Die

Stiere mit einer befnedigenden Korperentwicklung und ohne andere Hauptmangel kommen

dann zur zweiten Selektionsetappe die Nachkommenprafung (NKP) In dieser werden

von jedem Stier ca 25 Sohne in pnvaten Vertragsbetneben gemastet und anschhessend ge-

schlachtet Dabei werden Wachstums- und Schlachtkorperparameter gemessen

Anhand von den rn beiden Prufarten erhobenen Daten wurden folgende fùnf Merkmale

analysiert Fur die ELP sind das die Gewichtszunahmen vom 90 zum210 sowievom210

zum 330 Lebenstag Fur die NKP sind das die Nettozunahme, der Schlachtkorpenndex

und das Keulenvolumen Die Merkmale der ELP wurden mit einem Tiermodell und dieje-

mgen der NKP mit einem Vatermodell ausgewertet Die Verwandtschaft wurde bis zu den

Urgrosseltem der gepruften Stiere mitbemcksichtigt

Die Populationsparameter (genetische und resthche Vananzen und Kovananzen) wurden

anhand von REML Schatzwerten aus Zwei- und Dreunerkmalsmodellen zusammengefasst

Die geschatzten Hentabihtaten der drei Zunahmemerkmale hegen zwischen 0 21 und 0 44

Dièse Merkmale sind untereinander eng koneliert (rg = + 0 57 bis + 0 90) Der Schlacht¬

korpenndex weist eine mittlere Hentabihtat auf (h2 = 0 26) und ist mit den Zunahmemerk-

malen vorteilhaft koneliert (rg = + 0 32 bis + 0 66) Das Keulenvolumen hat die ùefste

Hentabihtat (h2 = 015) und die genetische Beziehung zu den anderen Merkmalen ist

schwach, aber positiv (rg = + 0 01 bis + 0 35)

In einem zweiten Schntt wurde eine genetische Evaluation mit BLUP und einem Funf-

merkmalsmodell durchgefuhrt Die geschatzten Zuchtwerte zeigen, dass das genetische

Niveau der Mast- und Schlachtleistungen, entgegen opbrmstischeren Erwartungen, uber die

berucksichtigte Penode praktisch unverandert gebheben ist In Anbetracht des durch Se-

lektion auf Fleischleistung genngen erzielbaren wirtschaftlichen Erfolges haben die Zuchter

îhre Selektion nach rentableren Kntenen wie die Milchleistung onentiert
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1.INTRODUCTION

Le début de la zootechnie moderne est marqué par la reconnaissance du fait que les des¬

cendants d'un parent aux qualités exceptionnelles sont généralement meilleurs que leurs

contemporains issus de deux parents moyens. L'accouplement dirigé des meilleurs animaux

fut dès lors utilisé plus ou moins systématiquement dans les programmes d'élevage des ani¬

maux domestiques.

Dans la formulation de sa théorie de l'évolution au milieu du XIXe siècle, Darwin fut le

premier à reconnaître la très lente modification des espèces. Grâce à ses travaux basés sur

des caractères à pénétrance complète, Mendel a pu constater que les gènes sont transmis

des parents aux descendants. Hardy et Weinberg ont remarqué, indépendamment l'un de

l'autre, que les fréquences alléliques ont une tendance à la conservation lorsque aucune

pression n'agit. Fisher (1918) et Wright (1931) ont adapté des méthodes statistiques aux

théories de l'hérédité. Lush (1945) a complété les travaux de ces pionniers de la génétique

en vue d'une application en élevage. La génétique quantitative était née. Le but de cette

science est d'évaluer le potentiel génétique que les animaux d'élevage peuvent transmettre à

leur progéniture. Les valeurs d'élevage en sont l'expression. Bien que celles-ci ne soient

pas directement mesurables, elles peuvent cependant être estimées avec des méthodes

adaptées. L'exactitude de ces estimation est de prime importance. En effet, dans un pro¬

gramme d'élevage où la sélection est opérée en fonction des valeurs d'élevage, le succès de

sélection prévisible est entre autres proportionnel à la précision de leur estimation. En

1973, Henderson a apporté une importante contribution à la génétique quantitative con¬

temporaine en présentant sa méthode BLUP ("Best Linear Unbiased Prediction") pour

l'évaluation génétique des animaux. Grâce à ses propriétés et sa flexibilité d'application,

cette méthode s'est peu à peu répandue comme standard dans tout le monde et elle est au¬

jourd'hui appliquée dans l'élevage de toutes les principales espèces animales domestiques.

Les races à deux fins sont gardées aussi bien pour leurs performances camées que laitières.

Sous des conditions de production semi-intensive, les races à deux fins sont encore souvent

considérées comme rentables. Face aux succès de sélection obtenus tant chez les races

laitières que bouchères, les races à deux fins doivent être sans cesse améliorées pour rester

économiquement compétitives avec les races à une seule fin. Chez les races suisses à deux

fins que sont la Tachetée rouge du Simmental et la Race brune, un progrès génétique

satisfaisant a pu être réalisé au cours des dernières années pour les caractères de la produc¬

tion laitière (p. ex. Casanova, 1991). Pour arriver à ce but, les caractères camés ont été
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quelque peu négligés. Un manque prolongé d'attention zootechnique pour ces caractères

risque de compromettre l'avenir de nos races à deux fins.

Le but du présent travail est d'adapter la méthode BLUP pour la mise en valeur des résul¬

tats du testage sur les performances camées tel qu'il est appliqué en Suisse chez la Tachetée

rouge et la Race brune. La procédure d'évaluation génétique envisagée tient compte des

particularités du schéma de testage sur les performances camées imposé aux taureaux d'in¬

sémination artificielle (IA) appartenant à ces races. En effet, ce schéma comprend deux

épreuves de testage successives. La première est un testage sur les performances de crois¬

sance individuelle des taureaux destinés à l'IA (testage sur les performances propres) et la

deuxième est un testage des performances d'engraissement et à l'abattage réalisées par des

descendants des taureaux d'élevage (testage par la descendance).

La mise en place d'un procédé d'évaluation génétique performant suppose la disponibilité

d'estimées fiables des paramètres de population (héritabilités, corrélations génétiques et

phénotypiques). Puisque ces données manquent partiellement dans la bibliographie, une

estimation des composantes de la vanance est entreprise pour les deux races traitées. En

plus de leur fonction d'intrants pour l'estimation des valeurs d'élevage, ces paramètres sont

également de précieux outils pour l'évaluation du progrès génétique réalisé et pour la plani¬

fication des programmes d'élevage futurs.
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2. PRODUCTION DE VIANDE BOVINE

2.1. PRODUCTION DE VIANDE BOVINE EN EUROPE ET EN SUISSE

La production de viande bovine contribue pour une part importante au revenu de l'agricul¬

ture européenne. Sur l'ensemble du vieux continent, la plus grande part de la viande bovine

provient des races à deux fins.

En Suisse, ce ne sont pas moins de 17% du rendement brut épuré de l'agriculture qui dé¬

coulent de l'engraissement du bétail bovin (USP, 1992). Pour le consommateur également,

les viandes de boeuf et de veau occupent une place importante puisqu'il en a consommé en

1991 en moyenne 18,7 kg sans les os (USP, 1992).

Durant ces dernières décennies, le prix à la production de la viande bovine a crû moins ra¬

pidement que celui du lait. Si le rapport de prix à la production entre la viande de boeuf de

qualité la et le lait de consommation était encore de 7,38 en 1960, il n'était plus que de 5,26

trente ans plus tard (USP, 1992). Au vu de cette situation, le but d'élevage des races à

deux fins a donné une importance accrue aux caractères de la production laitière. Le croi¬

sement des races indigènes Simmental et Brune avec les races laitières nord-américaines

Red Holstein et Brown Swiss répond au besoin économique d'améliorer rapidement la pro¬

duction laitière. Parallèlement, les qualités bouchères ont été quelque peu négligées.

2.2. L'animal en croissance

2.2.1. Généralités

Biologiquement, la croissance est la conséquence d'une multiplication, d'un élargissement et

d'une différenciation cellulaire. L'intérêt de la production animale ne réside toutefois pas

tant dans l'explication de la croissance que dans son expression, c'est-à-dire l'augmentation

du poids et de la taille d'un animal.

La croissance n'est pas un phénomène linéaire. Du stade zygote au stade adulte, la forme

générale de la croissance suit une courbe sigmoïde : les accroissements initial et final sont

moins prononcés que l'accroissement intermédiaire. Au cours de la croissance, les rapports

de poids et de taille entre les différents tissus et organes ne sont nullement constants.
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Certaines dimensions se développent plus précocement (par exemple la hauteur au ganot)

que d'autres (par exemple la profondeur du flanc). Dans ce cas, les proportions des diffé¬

rentes parties corporelles changent et la croissance est dite allométrique.

Les croissances prénatale et postnatale dépendent de facteurs génétiques et de l'environne¬

ment. La race, le sexe, les propriétés génétiques individuelles, les influences maternelles,

l'affouragement, l'état sanitaire, le climat ou la méthode de garde sont les facteurs d'in¬

fluence les plus manifestes, mais pas les seuls.

En production animale, l'intérêt pratique porté à la croissance concerne le poids à un âge

donné (capacité de croissance), le développement de poids par unité de temps (intensité de

croissance) ainsi que les modifications de poids entre les différentes parties du corps. Le

poids à la naissance d'un animal constitue une première préoccupation pour l'éleveur. Les

nouveau-nés trop légers sont souvent fragiles et leur développement juvénile est souvent

peu satisfaisant. A l'opposé, un poids à la naissance trop élevé est également indésirable car

il risque de causer des problèmes chez la mère et chez le nouveau-né lors de la mise-bas.

La taille de l'adulte et la rapidité avec laquelle celle-ci est atteinte représentent un autre

point d'intérêt pratique. Ces caractères exercent en effet une forte influence sur la produc¬

tivité d'un troupeau. Le comportement allométrique de la croissance implique lui aussi des

conséquences pratiques et ceci en particulier au niveau de la croissance musculaire et par

conséquent dans la production camée des animaux de rente. Au cours de la croissance, la

part du tissu musculaire par rapport au tissu adipeux a tendance à s'amoindrir, surtout à

l'approche de la taille adulte. En outre, la composition chimique et physique de la viande se

modifie avec l'âge.

2.2.2. Courbes de croissance

Lors de l'analyse de données relatives à la croissance d'animaux, le zootechnicien est sou¬

vent appelé à décrire la capacité et l'intensité de la croissance d'un animal ou d'une partie

d'un animal. Pour ce faire, il utilise un modèle de régression qui lui permet de tracer une

courbe de croissance théorique à travers les mesures phénotypiques disponibles. La courbe

de croissance a l'avantage d'atténuer les variations ponctuelles et de dégager les tendances

générales du développement corporel. Le recours à une courbe de croissance est particu¬

lièrement utile lorsqu'il s'agit d'interpoler ou d'extrapoler un niveau de croissance pour une

période ou un instant précis pour lequel aucune observation n'est (encore) disponible. Par

conséquent, la courbe de croissance théorique devrait d'une part épouser au mieux chacune

des observations, mais d'autre part rester assez générale pour ne décrire que les tendances

durables. La part relative de ces deux objectifs contradictoires dans le choix d'une formu¬

lation mathématique peut varier d'une analyse à l'autre.
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De nombreuses formulations mathématiques ont été présentées pour tracer des courbes de

croissance. Brown et al. (1976) en comparent quelques-unes. Les fonctions les plus ap¬

propriées pour décrire la croissance de la naissance au stade adulte sont de type exponen¬

tiel. Le tableau 2.01 donne un bref aperçu de quelques courbes de croissance exponentiel¬

les utilisées en production animale. La première dérivée (Y,') reflète la pente de la courbe

de croissance au moment t, tandis que la deuxième dérivée (Yt") donne la courbure de la

fonction au moment t.

Tableau 2.01 : Aperçu des principales courbes de croissance de type exponentiel (Y{) ainsi

que de leur première (Y{') et deuxième dérivée (Yt").

Modèle Formule

Brody Yt=A(l-be-kt)
Yt' = Abke~kt

Yt" = -Abk2e~kt

Bertalanffy Yt=A(l-be~kt)3
Yt'=3Abke_kt(l-be_kt)2
Yt" = 6Ab2k2(e_kt)2(l-be~kt)-3AbkVkt(l-be~kt)2

Logistique Yt=A(l-be~kt)_1
Yt' = -Abke~kt(I - be~kt)~2

Yt" = 2Ab2k2(e"kt)2(l- be~kt)~3 + Abk2e"kt(l -be_ktr2

Richards Yt = A(l±be"kt)M

Yt' = -AMbke~kt (1 ± be_kt )M "l

Yt" = AMb2k2(M - l)(e_kt )2 (1 ± be~kt )M " 2
± AMbk2e_kt (1 -.^-ktjM-l

Gompertz Y( = Ae*

Yt' = Abke_kte~be

Y(" =-AbkVkte-be"kt + Ab2k2(e-kt)2e-be_kt

Pour toutes les courbes mentionnées au tableau 2.01, le paramètre A correspond à la limite

asymptotique de la fonction lorsque le temps f tend vers l'infini. Si Y, représente le poids

d'un animal en croissance, A donne donc le poids de l'adulte. Les autres paramètres que

sont b, k et M définissent la forme précise de la courbe. La constante e vaut 2.72.
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Les courbes de Brody (Brody, 1945), Bertalanffy (Bertalanffy, 1957) et Logistique

(Robertson, 1908) représentent des cas particuliers de la courbe de Richards (Richards,

1959) où M est égal à respectivement 1, 3 et -1. Dans ce chapitre, on se limitera à discuter

les courbes de Brody (Brody, 1945), de Gompertz (Winsor, 1932; Laird, 1966) et de

Richards. Dans cette discussion, on admet que les paramètres A, b, et k ainsi que la va¬

riable t sont strictement positifs.

La courbe de Brody donne des valeurs de Yt > 0 pour tout t > -ln(l/b)/k. Comme le dé¬

montre la formule de sa première dérivée, la courbe de Brody est monotone croissante

(Yt' > 0, pour tout t > 0). La deuxième dérivée de cette courbe est quant à elle toujours

négative (Yt" < 0, pour tout t > 0), montrant ainsi l'absence de point d'inflexion.

La courbe de Gompertz est quant à elle positive sur tout l'intervalle considéré (Y, > 0, pour

tout t > 0). Tout comme la courbe de Brody, la courbe de Gompertz est également crois¬

sante sur tout l'intervalle considéré.(Yt' > 0, pour tout t > 0). Une caractéristique intéres¬

sante de la courbe de Gompertz est son point d'inflexion. En effet, lorsque t = - ln(l/b)/k,

la deuxième dérivée est égale à zéro, marquant ainsi le passage d'une croissance accélérée à

une croissance ralentie. Par définition, la valeur de Y au point d'inflexion est égale à

Y(-ln(l/b)/k = A/e. La croissance maximale est donc atteinte lorsque Yt vaut 37% de sa

valeur maximale.

La courbe de Richards se distingue des deux précédentes par un quatrième paramètre (M).

Grâce à celui-ci, la courbe de Richards peut être adaptée à des situations très diverses.

Selon la valeur de M, la fonction peut être croissante ou décroissante. En pratique, comme

l'ont montré nos propres investigations et la publication de McCarthy & Bakker (1979),

cette courbe peut cependant être difficile à adapter et à interpréter biologiquement.

Brown et al. (1976) décrivent une méthode pour comparer différentes courbes adaptées à

un ensemble de données.

2.3. DÉFINITION ET APPRÉCIATION DES PERFORMANCES CARNÉES

La performance carnée est une notion générique englobant la performance d'engraissement,

la performance à l'abattage ainsi que la qualité de la viande.

L'amélioration d'un caractère par voie zootechnique suppose que ce caractère soit claire¬

ment défini et qu'il soit appréciable d'une manière ou d'une autre. L'appréciation sera, selon

les cas, objective ou subjective, qualitative ou quantitative, directe ou indirecte. L'appré¬

ciation est dite directe si elle porte sur le caractère à améliorer lui-même. Au contraire, elle
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est indirecte lorsque le caractère à améliorer n'est que difficilement ou pas du tout appré¬

ciable mais qu'il est jugé au moyen d'un autre caractère auxiliaire qui lui est lié.

Les performances camées ont l'avantage d'être exprimées à la fois par les animaux des deux

sexes. L'appréciation de la performance d'engraissement ne pose pratiquement pas de pro¬

blèmes. Les caractères qui la définissent sont généralement directement mesurables. La

situation est cependant très différente pour la performance à l'abattage et la qualité de la

viande. Au vu de leur définition complexe, ces caractères doivent communément être ap¬

préciées indirectement. L'appréciation indirecte est même incontournable lorsqu'il s'agit par

exemple de définir la performance à l'abattage d'un animal vivant. Dès lors se pose le pro¬

blème du choix du ou des caractères auxiliaires les mieux appropriés pour apprécier les ca¬

ractères à améliorer.

2.3.1. La performance d'engraissement

La performance d'engraissement décrit le potentiel de croissance d'un animal. Générale¬

ment, la performance d'engraissement est définie par le gain du poids par jour de vie ou par

jour d'engraissement. L'indice de consommation, défini comme le rapport entre les nutri¬

ments consommés et l'accroissement, livre d'autres importantes indications quant à l'effi¬

cacité de la production. Ces caractères ont une grande importance économique pour le

producteur car les animaux à croissance rapide nécessitent moins de main d'oeuvre et libè¬

rent plus rapidement les places d'engraissement.

L'appréciation de la performance d'engraissement revient à juger un développement corpo¬

rel par unité de temps ou en fonction du fourrage consommé. Les mesures pratiques utili¬

sées sont l'accroissement par jour de vie, l'accroissement par jour d'engraissement ou en¬

core l'indice de consommation.

Comme la croissance n'est pas linéaire avec le temps, la période de croissance considérée

doit être standardisée. La fixation d'âges ou de poids constants au début et à la fin de la

période de test permettent d'améliorer la comparabilité entre les performances. Pour les

tests de croissance réalisés en station, une période assez longue devrait être prévue pour

permettre à l'animal de s'adapter au nouvel environnement. Funland (1973) et Andersen

(1977) ont montré que l'héritabilité du taux de croissance des taureaux augmente progres¬

sivement jusqu'à l'âge de 10 à 11 mois, puis diminue. Trappmann (1972) suggère qu'un test

terminé à 350 kg de poids vif conduit à une héritabilité maximale du croît par jour d'en¬

graissement. La question de savoir si les différences génétiques apparaissent le mieux avec

un test terminé à un poids constant ou à un âge constant n'a pas encore pu être élucidée

d'une manière univoque. Bogner (1980) donne sa préférence aux tests terminés à âge fixe
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car les différences d'âge ont une plus grande influence sur les caractères d'abattage que les

différences de poids.

L'indice de consommation est certes étroitement lié à la rentabilité de l'engraissement mais

son utilisation en élevage bovin requiert une importante infrastructure du fait que les rumi¬

nants reçoivent généralement une ration hétérogène.

2.3.2. La performance à l'abattage

La performance à l'abattage désigne l'aptitude d'une bête à produire des morceaux de

viande. Le premier élément qui définit la performance à l'abattage est le rendement à

l'abattage, c'est-à-dire le rapport entre le poids de la carcasse froide et le poids vif. Etant

donné qu'une carcasse n'a pas une composition homogène et que le développement relatif

des différents tissus et morceaux qui la constituent est sujet à des variations individuelles, le

rendement à l'abattage ne peut donner à lui seul une image assez précise de la performance

à l'abattage. Pour le compléter, un jugement de la carcasse doit souvent être opéré afin de

renseigner sur la valeur des morceaux que l'on peut découper de la carcasse.

Bien qu'une bonne performance à l'abattage soit surtout visée par le boucher, le rendement

à l'abattage influence aussi le résultat économique de l'engraisseur lorsque la commerciali¬

sation du bétail de boucherie est faite sur la base du poids mort.

L'appréciation de la performance à l'abattage sur ranimai vivant représente une référence

importante sur le marché du bétail de boucherie vivant ainsi que dans le jugement des apti¬

tudes bouchères des bêtes d'élevage. Traditionnellement, la performance à l'abattage est

estimée par des palpations en certains endroits précis du corps (p. ex. épaule, dernière côte,

région lombaire). Ces palpations permettent de juger la conformation d'un animal, c'est-à-

dire sa chamure et son niveau d'engraissement. Depuis que la technique de mesure aux ul¬

trasons s'est imposée en production porcine, de nombreux essais utilisant cette technique

ont été réalisés pour estimer la chamure des bovins vivants. Henningsson (1987 a) présente

une synthèse des résultats obtenus avec cette méthode. Andersen (1982) décrit pour sa

part l'emploi de mesures ultrasoniques dans le test sur les performances propres des tau¬

reaux danois. Madsen (1987) donne une revue de différentes techniques applicables in vi¬

vo. Tschumperlin et al. (1992) expérimente divers procédés modernes en vue d'estimer la

chamure de taureaux Tachetés rouges vivants.

Depuis que le commerce du bétail de boucherie vivant a peu à peu cédé la place au com¬

merce des carcasses, de nouveaux outils s'avèrent nécessaires pour estimer la valeur mar¬

chande des carcasses. Déterminer la composition d'une carcasse est toutefois une affaire

très délicate et onéreuse en cas d'appréciation détaillée. Dans les essais scientifiques, la
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performance à l'abattage peut être cernée avec des caractères objectifs tels que la propor¬

tion de morceaux nobles, la part de graisse ou le rapport viande/os. A grande échelle ce¬

pendant, la performance à l'abattage n'est estimable qu'avec des caractères facilement dé-

terminables et non destructifs tels que rendement à l'abattage, mesures linéaires, apprécia¬

tion subjective de la chamure et de la conformation ou encore analyse informatisée d'ima¬

ges vidéo. Kempster (1992) donne une revue des méthodes proposées pour évaluer la

composition des carcasses. D'importants efforts ont été consentis au niveau de la Fédéra¬

tion européenne de Zootechnie 'afin d'uniformiser les modalités du jugement des carcasses.

Dans leur compte rendu, De Boer et al. (1974) définissent un vocabulaire spécifique qui

permet une appréciation standardisée des carcasses. Dumont et al. (1975) ont développé

une "méthode subjective d'appréciation visuelle normalisée permettant un jugement rapide

et sûr des carcasses". Dans cette méthode, les carcasses sont classées en référence à des

standards photographiques. La méthode de classification subjective EUROP utilisée dans

l'Union Européenne est largement basée sur ces travaux. Au Danemark, Madsen et al.

(1993 a) et Ovesen (1993) ont développé un système objectif de classification des carcasses

approprié pour un paiement à la qualité. Ce système, nommé BCC ("Beef Carcass Classifi¬

cation"), combine l'analyse d'une image vidéo, la mesure optique de la viande et le pesage

électronique.

2.3.3. La qualité de la viande

La qualité d'une viande est une notion très complexe résultant de ses propriétés sensorielles

(tendreté, succulence, saveur, arôme, etc.), physiques (consistance, capacité de rétention en

eau, couleur, aptitudes à la transformation, etc.), chimiques (acidité, protéines, lipides, mi¬

néraux, vitamines, etc.) et toxico-hygiéniques (résidus, germes, etc.). Les qualités senso¬

rielles sont déterminées par l'appréciation subjective lors de la dégustation. Les propriétés

physiques, chimiques et toxico-hygiéniques sont quant à elles des mesures objectives dé¬

terminées en laboratoire.

La qualité de la viande intéresse en premier lieu le boucher et le consommateur. Le premier

apprécie essentiellement les qualités technologiques de la viande tandis que le second se

préoccupe des qualités gustatives et diététiques.

Bien que la qualité de la viande constitue un maillon essentiel dans la production camée

puisque c'est elle qui motive les achats du consommateur, ce chapitre ne sera pas traité plus

en détail ici.
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2.4. SÉLECTION SUR LES PERFORMANCES CARNÉES

2.4.1. Bases d'une amélioration génétique

Les performances camées d'un animal résultent de l'expression de facteurs génétiques et

d'influences de l'environnement. Par effets d'environnement, on désigne l'ensemble des

facteurs non génétiques tels que l'affouragement, les conditions de garde, le mode d'abat¬

tage ou encore la préparation des viandes. Les imprécisions dues tant aux instruments de

mesure qu'à l'observateur sont également comprises dans les effets environnementaux. A

quel niveau que ce soit, une amélioration des performances camées est réalisable par le

biais d'un progrès génétique et/ou par un perfectionnement de l'environnement. Le façon¬

nage de l'environnement optimal relève du management et n'est par conséquent pas consi¬

déré plus en détail dans ce travail. Dans la présente analyse, l'accent est mis sur l'amélio¬

ration des performances camées par voie de sélection génétique.

En production animale, le but d'une amélioration génétique est de générer des individus

plus performants sans que l'environnement ne doive être modifié. Avec les méthodes clas¬

siques de sélection, ce but est accessible en utilisant les meilleurs génotypes de la généra¬

tion parentale pour engendrer la génération filiale. La réalisation d'un succès de sélection

suppose que la variance phénotypique existant à la génération parentale résulte pour une

part non négligeable d'une variabilité génétique.

2.4.2. But d'élevage pour caractères carnés

Le premier pas vers une amélioration génétique d'une population est la définition d'un but

d'élevage. Le but d'élevage précise l'objectif à atteindre à moyen ou à long terme par la

voie zootechnique. Vu le temps de réaction souvent assez long entre la fixation d'un but

d'élevage et la réponse génétique qui en découle, les objectifs doivent impérativement être

définis en fonction des conditions économiques futures.

Par l'amélioration des performances camées, chaque acteur de la "filière viande" met l'ac¬

cent sur des qualités différentes en fonction de son intérêt économique. Le producteur est

surtout intéressé par une bonne performance d'engraissement de ses animaux. Le boucher

recherche quant à lui des bêtes présentant une haute performance à l'abattage. Le con¬

sommateur attend pour sa part une viande de qualité à un prix avantageux. Dans un pro¬

gramme de sélection sur les performances camées, la fixation du but d'élevage relève par

conséquent d'un compromis entre les intérêts spécifiques des différents groupes concernés.

Dans le but d'élevage, les performances d'engraissement et à l'abattage ainsi que la qualité

de la viande sont pondérées selon leur importance économique pour le sélectionneur. Lors

du choix du matériel génétique avec lequel il travaille, l'éleveur n'attache en principe de
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l'importance qu'aux caractères susceptibles de lui procurer un gain. La transparence du

marché de la viande est une condition pour que tous les groupes d'intérêt retirent un profit

de la sélection sur les performances camées. Les attentes des consommateurs et des bou¬

chers risquent de se voir exclues du but d'élevage si elles ne se signalent pas au sélection¬

neur par des prix différenciés.

Etant admis que le gain économique escomptable de la sélection sur les caractères camés

est (momentanément) inférieur au gain promis par la sélection sur la production laitière, la

performance camée ne figure qu'au deuxième rang des priorités dans le but d'élevage des

races à deux fins helvétiques. En plus de ces deux productions primaires, le but d'élevage

contient encore de nombreux caractères secondaires comme l'aptitude à la traite, le dérou¬

lement du vêlage, la conformation extérieure, l'élimination d'éventuelles tares héréditaires,

etc.

2.4.3. Programmes d'élevage pour caractères carnés

Afin que le génotype d'une population d'élevage s'approche du but d'élevage, un pro¬

gramme d'élevage doit être adopté. Concrètement, cela signifie que certains membres de la

population devront être soumis à des tests de performance. Ultérieurement, la mise en va¬

leur de ces tests servira de base pour la sélection des reproducteurs. Le choix des tests de

performance et de ses modalités s'orientent d'après les règles complexes de la planification

de l'élevage.

Pour les races bovines à deux fins, le processus de sélection sur les caractères camés est

surtout focalisé sur les mâles. Les programmes d'élevage pour les caractères camés met¬

tent l'accent sur le potentiel de croissance. Mais de nombreux auteurs (p. ex. Henningsson,

1987 a) rendent attentif aux risques d'une dégénérescence de la chamure lors d'une sélec¬

tion unilatérale sur le croît et postulent de ce fait la considération de certains caractères de

la carcasse dans le but d'élevage.

En cet endroit, les deux modes de testage des mâles les plus couramment appliqués dans la

sélection sur les performances camées sont brièvement présentés. D s'agit du testage sur les

performances propres et du testage par la descendance.

2.4.4. Testage sur les performances propres

Par définition, un testage sur les performances propres consiste en une appréciation d'un

animal vivant destiné à l'élevage. Le but du testage est de définir le potentiel de croissance,

l'indice de consommation et/ou les propriétés de la carcasse des reproducteurs potentiels.

La standardisation des conditions du milieu permet de mieux reconnaître les différences gé-
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nétiques entre les animaux. La mise en valeur de ce testage vise à améliorer ou pour le

moins à maintenir l'efficacité de la production de viande. Les caractères utilisables dans ce

type de testage chez les races laitières et mixtes sont présentés et discutés par Andersen et

al. (1981). Korver et al. (1987) font quant à eux un inventaire des possibilités et des con¬

ditions de testage sur les performances propres offertes dans les pays de la Fédération eu¬

ropéenne de Zootechnie (FEZ). De cette enquête, il ressort une nette préférence pour le

testage en station par rapport au testage en ferme et pour un affouragement à base de

fourrages grossiers (ad libitum) complété restrictivement de concentrés.

2.4.5. Testage par la descendance

Contrairement au testage sur les performances propres, le testage par la descendance n'est

pas directement réalisé sur un géniteur potentiel, mais sur un groupe de ses descendants,

communément un groupe de demi-frères. En ce qui concerne les performances camées, les

avantages et les inconvénients du testage par la descendance peuvent être résumés ainsi :

+ permet d'accroître la fiabilité de la mise en valeur consécutive au testage,

+ permet une appréciation directe des caractères de la carcasse,

- nécessite une organisation rigoureuse vu le grand nombre d'animaux à mesurer,

- rallonge l'intervalle entre les générations sauf si un testage par la descendance est déjà

prévu pour d'autres caractères.

Les programmes de sélection sur les performances camées incluant un testage par la des¬

cendance sont relativement rares car les frais qu'ils occasionnent sont souvent dispropor¬

tionnés face au gain génétique qu'ils engendrent.
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3. Théorie relative à l'estimation des

valeurs d'élevage blup

3.1. Fondements d'une évaluation génétique

3.1.1. Le déterminisme génétique d'un caractère

Comme déjà relevé à la section 2.5.1, le phénotype (P) d'un caractère relève de l'action

conjuguée de facteurs génétiques (G) et de facteurs environnementaux (E). Pour la plupart

des caractères, un grand nombre de gènes participent à l'expression phénotypique. L'in¬

fluence de chacun des gènes sur le génotype global est admise indépendante et minime.

C'est le modèle infinitésimal. Pour ces caractères dits quantitatifs, les variations disconti¬

nues causées par les gènes individuels se noient en une variation génotypique continue.

L'expression du génotype est modifiée par des influences environnementales à variations

continues. En conséquence, pour les caractères quantitatifs, une répartition normale peut

être admise aussi bien pour les effets génétiques que pour les effets environnementaux :

G-iV(0,Og2) E~iV(0,ae2)

où Og2 et oe2 représentent respectivement les variances génétique et environnementale.

Puisque le phénotype résulte de la somme des effets génétiques et environnementaux par

rapport à sa moyenne il, alors

P = n + G + E.

Dans l'hypothèse où génotype et environnement sont indépendants (ove= 0), on obtient :

P~M0,ap2)
Op2 = <Tg2 + CTe2

où Op2 représente la variance phénotypique.

L'influence du génome sur un caractère peut être subdivisée en trois groupes indépendants

(Falconer, 1989) :

• Les effets génétiques additifs, c'est-à-dire les effets alléliques pris isolément.

La somme de tous les effets génétiques additifs correspond à la valeur additive généti¬

que d'un individu. Les effets additifs sont particulièrement intéressants en élevage

puisqu'ils sont intégralement transmissibles à la descendance.
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• Les effets génétiques dominants, c'est-a-dire les effets des paires d'allèles au même locus

Les effets génétiques dominants ne sont pas transmissibles de parents à descendants

mais sont reformés à chaque génération en fonction de la combinaison des allèles paren¬

taux Bien qu'utilisables lors de la création de produits terminaux, les effets dominants

n'ont guère d'mtérêt dans une situation de sélection récurrente

• Les effets génétiques épistatiques résultant des interactions entre loci (interlocales)

Les effets épistatiques sont difficilement quantifiables et communément considérés

comme insignifiants

Il est à relever que la définition quantitative de ces effets tient compte du niveau génétique

moyen de la population, donc des effets absolus des gènes et de leur fréquence

En vue d'une prédiction, ce n'est pas tant la valeur génotypique qui intéresse le zootechm-

cien que la valeur additive génétique puisque cette dernière est transmissible de la généra¬

tion parentale à la génération filiale Tout comme les autres composantes de la valeur

génétique, la valeur génétique additive d'un individu est indéterminable du fait que ni la

composition allélique ni les effets génétiques ne sont connus Le recours à des méthodes

statistiques permet d'estimer la valeur inconnue à partir des phénotypes

La valeur additive génétique est couramment appelée valeur d'élevage Celle-ci est définie

comme la double différence entre, d'une part, le niveau phénotypique moyen de la popula¬

tion et, d'autre part, la moyenne phénotypique des (hypothétiques) multiples descendants de

l'individu en question lorsque celui-ci est accouplé à un échantillon aléatoire de partenaires

appartenant à la même population (Falconer, 1989)

3.1.2. Le succès de sélection réalisable

La planification de l'élevage s'occupe de l'élaboration d'un programme de sélection qui

maximise le gain économique après déduction des frais découlant du programme Or la

rentabilité du programme est largement déterminée par le progrès génétique physique es¬

comptable

Selon Van Vleck et al (1987), le succès de sélection annuel (Ag) prévisible pour un carac¬

tère sélectionné dépend de

• la conélation entre la valeur additive génétique réelle (a) et la valeur de son estimée

(ra g), c'est-à-dire la précision avec laquelle les valeurs d'élevage sont estimées,

• l'intensité de sélection (î) (Cochran, 1951), elle-même fonction du taux de remonte,

• l'écart-type génétique (0g), c'est-à-dire l'ampleur des différences génétiques entre les

animaux,
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• l'intervalle entre les générations (T), donc la rapidité avec laquelle les jeunes animaux

remplacent leurs parents.

En admettant que les observations et les valeurs génétiques additives suivent une réparti¬

tion commune normale et que seuls les animaux estimés les meilleurs sont choisis comme

reproducteurs, alors

r „io

Ag =
^—L P-1!

T

Comme il ressort de l'équation-clé [3.1], un accroissement du succès de sélection prévisible

est réalisable par le biais d'une amplification du numérateur et/ou par une réduction du dé¬

nominateur. L'écart-type génétique (og) représente plus ou moins une donnée fixe pour la

population concernée et doit par conséquent être admis constant. L'intensité de sélection

(i) peut être augmentée et l'intervalle entre les générations (T) diminué par une amélioration

des programmes d'élevage. Leurs limites sont fixées par les contraintes biologiques de l'es¬

pèce soumise à sélection. Une dernière manière d'accroître Ag est d'opérer sur la corréla¬

tion entre la valeur additive génétique réelle et la valeur de son estimée (raa). Il faut en¬

core noter que i, T et ra g sont dépendants les uns des autres.

3.1.3. Précision d'une évaluation génétique

Le but d'une évaluation génétique est d'estimer la valeur d'élevage d'individus. Comme dé¬

montré à la section précédente, la précision d'une telle évaluation revêt une importance

considérable. La sécurité de prédiction de la valeur additive génétique d'un animal mesuré

à une seule reprise est égale à la racine carrée de l'héritabilité (h2).

ra,â
= VhT

L'inclusion dans l'analyse d'observations complémentaires relevées sur l'individu lui-même

ou sur des membres de sa famille quels qu'ils soient (ascendants, collatéraux et descen¬

dants) permet d'accroître ra j. Cette reconnaissance trouve un large écho dans les pro¬

grammes d'élevage où le testage par la descendance est largement utilisé comme moyen

d'augmenter la fiabilité des valeurs d'élevage, en particulier pour les caractères qui ne se

laissent pas qualifier directement par le contrôle des performances individuelles. C'est no¬

tamment le cas pour les caractères liés au sexe (p. ex. valeur d'élevage d'un mâle pour la

production laitière) et pour les caractères exprimés à titre post-mortem (p. ex. valeur d'éle¬

vage pour le rendement à l'abattage).
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3.1.4. Evaluation multicaractere

Un second moyen d'accroître rag est d'inclure dans une analyse multicaractere un caractère

auxiliaire lui-même non sélectionné mais conélé au caractère sélectionné. Plus la conéla-

tion est élevée, plus le caractère auxiliaire renseigne précisément quant au génotype du ca¬

ractère sélectionné. L'évaluation génétique gagne en précision.

Au cas où non plus un seul, mais plusieurs caractères sont soumis à sélection, une analyse

conjointe de tous les caractères constitue la méthode de choix. Hazel & Lush (1942) ont

démontré qu'une sélection simultanée des différents caractères avec un indice de sélection

est la méthode la mieux appropriée pour maximiser le gain économique. L'indice de sélec¬

tion conserve ses propriétés également lorsque les caractères sélectionnés sont antagonis¬

tes, c'est-à-dire corrélés négativement entre eux. Toutefois, il faut s'attendre à ce que le

succès de sélection prévisible pour un caractère primaire diminue avec l'inclusion de carac¬

tères auxiliaires dans le processus de sélection. Cette diminution est d'autant plus marquée

que les caractères auxiliaires sont antagonistes au caractère primaire.

3.2. LE MODÈLE MULTICARACTERE BLUP

3.2.1. La méthode BLUP

La méthode d'évaluation génétique BLUP ("Best Linear Unbiased Prediction") est principa¬

lement l'oeuvre de C. R. Henderson. L'ébauche de cette méthode est la reconnaissance des

avantages du modèle mixte (Henderson, 1949). La dérivation des équations du modèle

mixte (angl. mixed model équations, MME) par Henderson et al. (1959) constitue un pas

important vers une application pratique de la méthode. De plus, les auteurs ont pu prouver

le caractère de maximum de vraisemblance (angl. maximum likelihood, ML) des estima¬

teurs des effets fixes. Finalement, Henderson (1963) a démontré que les prédicteurs des

effets aléatoires possèdent les propriétés de l'indice de sélection.

La dérivation et les propriétés de la méthode BLUP sont déjà très largement discutées dans

la littérature spécialisée. Le lecteur intéressé consultera les nombreuses publications pré¬

sentant cette méthode. Les références suivantes peuvent être conseillées : Henderson

(1973), Harville (1976), Dempfle (1982), Hill & Meyer (1988), Searle et al. (1992).
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Hofer (1990) dresse une comparaison entre BLUP et l'indice de sélection Dans sa syn¬

thèse, Henderson (1988) souligne les diverses possibilités d'application zootechniques de la

méthode En vertu de sa flexibilité, BLUP s'est rapidement imposée comme la méthode de

choix pour l'évaluation des valeurs d'élevage des animaux domestiques Schmitz (1988)

présente une revue bibliographique de ses applications pratiques Des exemples chiffrés

sont présentés pour différents modèles par Henderson & Quaas (1976), Kennedy (1981),

Swalve (1984), Fuchs (1985), Simianer (1986) ou encore Gabnel (1988)

3.2.2. Le modèle animal

Le premier pas d'une étude statistique est la définition d'un modèle d'analyse La quahté de

l'analyse dépend largement de la fiabilité avec laquelle le modèle retrace la réalité Le mo¬

dèle animal (angl animal model) est un modèle mixte qui précise les facteurs fixes et aléa¬

toires exerçant une influence éloquente sur les observations recueillies chez un animal Le

modèle animal doit son nom au fait que, comme indiqué plus lom, toutes les baisons de

parenté existant entre les animaux à évaluer peuvent être pnses en considération II permet

d'évaluer les valeurs d'élevage pour tous les animaux dont au moms une observation a été

recueillie sur eux-mêmes ou sur un animal apparenté

Le modèle linéaire suivant représente une forme simple d'un modèle animal

yu = BJ + a1 + eIJ [32]

y,, correspond à la performance enregistrée sur ranimai i dans l'environnement;, B, repré¬

sente l'effet fixe de l'environnement/, a, figure pour l'effet génétique aléatoire de l'animal i

tandis qui e,, désigne l'effet aléatoire résiduel

Ecnt sous forme matricielle avec des lettres minuscules grasses pour les vecteurs et des

lettres majuscules grasses pour les matnces, l'équation [3 2] prend la forme

y = Xb + Za + e [3 3]

où y est le vecteur connu des n observations recueillies,

b est le vecteur des p mveaux des effets fixes à estimer,

a est le vecteur des m effets génétiques à estimer,

e est le vecteur mconnu des n effets résiduels,

X et Z sont des matnces dites d'incidence de dimension n *p et n * m qui affectent les

observations de y aux effets de b et respectivement de a
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Les espérances et (co)vanances des effets aléatoires sont

E(a) = 0 E(e) = 0

Var(a) = Aoa2 = G Var(e) = Ioe2 = R

Cov(e,a') = 0

avec A matnce de parenté génétique additive (angl numerator relationship matnx)

I matnce unitaire de dimension égale au nombre n d'observations

Oa2 scalaire de la vanance génétique additive

Ce2 scalaire de la vanance résiduelle

Les équations du modèle mixte (MME) qui découlent de ce modèle et qui permettent d'es¬

timer les vecteurs inconnus b (meilleur estimateur linéaire sans biais, abrégé BLUE, de b)

et â (meilleur prédicateur linéaire sans biais, abrégé BLUP, de a) ont la forme

XR"'X XR_1Z

ZR_1X Zr'z + G1

ou C s = r

C est la matnce des coefficients, s est le vecteur des inconnues et r est le membre de droite

(angl nght-hand side)

La considération de toutes les covanances génétiques addiûves et d'une éventuelle consan¬

guinité grâce à la matnce de parenté A représentent l'avantage du modèle animal

Partant des coefficients de parenté définis par Wnght (1921), l'espérance de la valeur addi¬

tive génétique d'un descendant (a,) sachant celles de son père (aj et de sa mère (aj) s'écnt

E(aL | a,,, ad) = Vi as + Vi ad

Cette équation de régression ne permet cependant pas de déterminer avec certitude la va¬

leur génétique d'un descendant La ségrégation des gènes lors de la méiose étant dictée par

le hasard, un même reproducteur peut fournir une infinité de combmaisons gametiques à

ses descendants Cet aléa de la méiose se traduit par une vanabihté au sem d'une famille de

vrais frères et soeurs La valeur génétique additive de i peut alors être écnte

a, = ¥i as + Vi aj + m, [3 4]

où n\ expnme la déviation de la valeur d'élevage de ; par rapport à la moyenne de ses pa¬

rents (angl Mendehan sampling) Clairement, m, est indépendant de % et ad et son espé¬

rance est

E(m,) = 0

XR_1y

ZR~V
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En outre, si i n'est pas consanguin :

Var^) = Vt Var(as) + V* Var(ad) + Var(m,).

A condition que s et d soient des parents non-apparentés tirés au hasard dans une grande

population en équilibre de Hardy-Weinberg où il n'y a pas de sélection, on obtient

Var(ai) = aa2 = W Oa2 + V* Oa2 + Var(m,)

d'où il résulte que :

Var(m1) = V2 0a2.

L'intégration de l'égalité [3.4] dans l'équation [3.2] donne une forme décomposée du mo¬

dèle animal :

yy = Bj + lÂas + Yiad + mi + ey [3.5]

Quaas & Pollak (1980) développent une stratégie élémentaire pour absorber les équations

des animaux sans descendance dans les équations des animaux parents. Le résultat de cette

pratique est un modèle équivalent au modèle animal, communément appelé modèle animal

réduit (angl. reduced animal model).

3.2.3. Le modèle père

Lorsque la mère de l'animal i est inconnue, l'équation [3.5] peut être réduite en :

yy = Bj + Vi aj + Çy avec Çy = Vi aj + m, + ey [3.6]

et sous forme matricielle :

y = Xb + Zs + %

Par rapport au modèle animal, la description de la partie génétique est moins précise : une

fraction plus importante des effets génétiques se retrouve dans la partie résiduelle du mo¬

dèle. La résolution du modèle [3.6] n'estime pas la valeur génétique additive de ranimai

enregistré, mais seulement sa composante paternelle. Malgré cela, il peut être démontré

que le modèle père (angl. sire model) [3.6] et le modèle animal [3.5] sont équivalents, c'est-

à-dire que les variables aléatoires ont les mêmes espérances et les mêmes variances à con¬

dition que :

• les enregistrements phénotypiques ne sont pas répétés,

• les animaux enregistrés ne sont eux-mêmes pas parents,

• les mères ne sont apparentées ni entre elles ni avec leur partenaire

• les accouplements entre pères et mères sont aléatoires, et

• chaque mère n'est accouplée qu'avec un seul père pour engendrer un seul descendant.



20

Si toutes ces conditions sont respectées, les espérances et variances des effets aléatoires de

[3.6] sont alors :

E(s) = 0 E(Ç) = 0

Var(s) = Ass (Ma,2) Var(Ç) = I (Oe2 + V^)

Cov(^s') = 0

où Ass est 'a matrice de parenté génétique additive entre les pères.

Par rapport au modèle animal, le modèle père implique donc certaines suppositions sup¬

plémentaires. Que cela constitue un handicap majeur ou non dépend de la structure réelle

des données. En contrepartie, le modèle père nécessite une moindre puissance de calcul

puisque sa dimension est réduite suite à l'absorption des équations relatives aux animaux

enregistrés dans les équations de leur père. Dans la pratique, les avantages et les incon¬

vénients du modèle père par rapport au modèle animal doivent être soupesés cas par cas.

3.2.4. Le modèle animal multicaractere

Il a été relevé à la section 3.1.4 que, dans une situation où plusieurs caractères doivent être

améliorés simultanément, une évaluation multicaractere avec un indice de sélection est plus

performante en terme de succès de sélection global que plusieurs évaluations monocaractè¬

res indépendantes. C'est particulièrement le cas lorsque les caractères en question sont

fortement conélés entre eux, positivement ou négativement. Cette constatation conserve

sa validité dans le cadre d'une analyse BLUP. La méthodologie et les avantages d'une éva¬

luation multicaractere avec un modèle mixte sont présentés en détails par Henderson (1976

b), Henderson & Quaas (1976), Quaas & PoUak (1980) et Woodward et al. (1992). Il est

important de noter que ces avantages ne peuvent être exploités que si de bonnes estimées

des paramètres de population sont disponibles.

A la section précédente, il a été démontré que, pour une analyse BLUP monocaractère, le

modèle père est en fait une version restreinte du modèle animal. La relation entre les deux

modèles reste inchangée lors d'une analyse BLUP multicaractere. Par conséquent, le mo¬

dèle père multicaractere peut facilement être dérivé du modèle animal multicaractere pré¬

senté ici.

Le modèle animal multicaractere fut décrit pour la première fois par Henderson & Quaas

(1976).
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Par analogie à [3.3], un modèle animal pour r caractères, n animaux mesurés et m animaux

à évaluer peut être formulé (équations ordonnées par animal à l'intérieur d'un caractère) :

yi

.yt

avec y' =

yi'

'Xi

0

0

0 0

0

xtJ V

'Zi

0

0

z2

0 0

0

0

z.

a2 e2

,etJ

[3.7]

: tyi' y2 - yt'l.

= [yn yi2 ••• yiJ

: [bi' b2' ... b{\, a' = [a,' a2' ... a,'],

= [an an - aln ... alm]

La dimension des MME découlant de [3.7] croît proportionnellement au nombre de carac¬

tères considérés, et la capacité de calcul requise pour sa résolution augmente encore plus

rapidement. La taille du système d'équations représente une difficulté certaine pour l'appli¬

cation du modèle animal multicaractere.

Dans le cas le plus simple où tous les caractères sont décrits par le même modèle et où tous

les animaux mesurés ont des enregistrements pour tous les caractères, alors :

Xq = Xi = X2 =
....

= X,

Zo = zi = Z2 = ....
= z,

Var(a) = G = G0®A => G"1 = Gn-1® A"1

=* R-l=Ro-l®InVar(e) = R = R0®In

avec :Gq : matrice t x t des variances et covariances génétiques additives entre les

caractères (pour un animal)

Rq : matrice t x t des variances et covariances résiduelles entre les caractères (pour

un animal)

In : matrice identité de dimension n

® : produit direct (Searle, 1982).

Les MME découlant de [3.7] peuvent alors être symbolisées comme suit :

Ro ®x0'z0R^®x0'X0
R^1 ® Z0' X0 R51 ® Z0' Z0 + Gô1 ® A

(R^®Xo')y

(R^1®Z0')y_
[3.8]

Afin de réduire les exigences en calcul, une transformation canonique (p. ex. Anderson

1984) de [3.8] peut être envisagée pour convertir les variables corrélées en variables ca¬

noniques non-corrélées. Une telle opération est particulièrement intéressante pour l'esti¬

mation des composantes de la variance car les MME [3.8] doivent être résolues à plusieurs

reprises. Cependant, cette transformation n'est réalisable que dans la mesure où :
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• le modèle ne contient pas d'autres effets aléatoires que les effets génétiques additifs et

les résidus,

• tous les animaux mesurés ont des enregistrements pour tous les caractères,

• les matnces d'incidence X et Z sont identiques pour tous les caractères

Grâce à la suppression des covanances entre caractères, chaque vanable canonique peut

être analysée indépendamment des autres par une approche uruvanée (Meyer, 1985,

Thompson, 1977) Récemment, Lm & Smith (1990) ont postulé une transformation avec

un modèle contenant un effet aléatoire additionnel

3.2.5. Le modèle animal + père multicaractere

La souplesse de la méthode BLUP autonse sans autre une analyse conjointe de caractères

décnts par un modèle animal et d'autres caractères décnts par un modèle père Jensen &

Mao (1991) recourent à un pared modèle pour évaluer l'accroissement individuel des tau¬

reaux d'élevage et la production de graisse du lait chez les vaches

Imaginons une situation où tf caractères décnts par un modèle animal sont analysés simul¬

tanément avec tp autres caractères décnts par un modèle père (tf+ tp = t) Cette situation

se présente par exemple quand les caractères 1 à tf sont enregistrés au cours d'un testage

sur les performances propres alors que les caractères tf+1 à t sont enregistrés par testage

sur la descendance Dans un premier temps, on admettra que les animaux ont des enregis¬

trements soit pour les tf caractères du testage sur les performances propres (nf animaux),

soit pour les tp caractères du testage par la descendance (np animaux), soit aucun enregis¬

trement du tout Si les enregistrements sont ordonnés par animal au sein des caractères, le

modèle conespondant est

'tf+1

0 0

0 - Xtf 0

0 • 0 X
tf+1

0 0 0

tf+1

V .
0 0 0

0 - ztf 0 0

0 • 0 z„
,

• 0
tf+1

0 0

\\' "el
"

atf etf
+

Sf+lstf+l

st \
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"V 0"

atf 0

Vi 0

.
st. 0

'el
"

0

etf 0

'tf+1 0

.5,. 0

et

G = Var

tf+1

î.tf "î.tt+i

.Sa

25o*
«f+i,tf+i

sym.

.5a

•50„

•25a
i A = G0 ® A

tf+i,t
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( \ ï f et M ro

'tf+i

m

5tf+i

u

0 0 01
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R=Var

'

el
'

etf
=r

^tf+1

.St.

ai

sym

nf

al +75o2 a +75a„

a2+75a2

np

[39]

Dans l'équation [3 9], on remarquera que les covanances cov(e,,£,,) pour \ = 1 tf et

j = tf+1 t ont dans ce cas particulier pu être admises égales à zéro puisque les caractères 1

à tf sont enregistrés sur d'autres animaux que les caractères tf+1 à t Comme c'est la règle

pour le modèle père, les animaux enregistrés uniquement pour les caractères tf+1 à t ne

sont pas représentés dans la matnce de parenté A, mais leur père s'y trouve

3.2.6. Modèles multicaracteres avec observations lacunaires

Au cas où certains animaux n'ont d'enregistrements que pour une partie des caractères d'un

testage, on a alors affaire à un vecteur d'observations y "lacunaire" (angl missing records)

De telles lacunes, qu'elles soient ponctuelles ou systématiques, bnsent la structure régulière

des matnces R, X et Z Les équations sont alors avantageusement réordonnées par

caractère à l'inténeur des animaux Gq n'est pas affecté par les lacunes du vecteur

d'observations Le réanangement des équations induit une permutation des termes du

produit direct qui forment G

G = A ® G0 => G"1 = A"1 ® Go"1

Avec des observations lacunaires, R n'est plus exprimable sous forme d'un produit direct et

prend la forme générale

0

n

R!

o

o

R2

0 0

0

R„

R

matnce des vanances et covanances résiduelles relative aux caractères mesurés

sur l'animal i

nombre d'animaux mesurés pour au moins un caractère

operateur de la somme directe (Searle, 1982)
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Pour les modèles animal ou père+animal introduits aux sections 3.2.4. et 3.2.5., R, est ob¬

tenu à partir de la matrice des (co)variances résiduelles d'un animal mesuré une fois pour

chacun des t caractères (Rq) en supprimant les lignes et les colonnes se rapportant aux

caractères manquants. Les dimensions de R, sont égales au nombre r, de caractères

enregistrés sur l'animal i (t, < t). n existe 2l-1 différentes matrices R, possibles, et autant

de R,-1. Attention, pour t, < t, R^1 n'est pas égal à R^1 diminué de (t -1,) lignes et (t -1,)

colonnes. Avec un modèle animal ou un modèle père+animal, les MME deviennent :

'0 0

+

'XR-1X
i i i

X R_1Z ^

zr'x
Vii i

ZR_1Z o a-1® g:1
0 )

b n

I

fxR-VY
1 1 J1

û
1=1 ZR'V

V i il/.

[3.10]

où û est le vecteur des effets génétiques additifs (a) et des éventuels effets paternels (s) es¬

timés. X, et Z, ont f, lignes et autant de colonnes qu'il y a d'éléments dans b et u, respecti¬

vement. Le vecteur y, des observations enregistrées sur l'animal i a une dimension de f, x 7.

Quaas & PoUak (1980) et Quaas et al. (1984) présentent une élégante technique pour

remplir les équations [3.10] au fur et à mesure de la lecture du fichier des observations.

3.3. BLUP AVEC SÉLECTION

3.3.1. Sélection séquentielle multicaractere

Dans la pratique zootechnique, les observations recueillies sont généralement influencées

par un quelconque processus de sélection. Divers types de sélection entrent en hgne de

compte : la sélection phénotypique monocaractère, la sélection génétique monocaractère, la

sélection basée sur un indice de sélection multicaractere ou encore la sélection séquentielle

multicaractere.

Dans ce chapitre, l'accent sera mis sur la sélection séquentielle multicaractere puisque celle-

ci joue un rôle important dans un programme d'élevage où les candidats à la reproduction

doivent franchir deux épreuves de productivité successives. Les caractères examinés diffè¬

rent entre les épreuves. Les candidats qui butent sur la première épreuve sont exclus de la

seconde.

La sélection séquentielle multicaractere est illustrée ici par deux exemples pratiques. Le

premier est emprunté à la production laitière bovine. Les vaches qui ne satisfont pas aux

exigences nunimales de la première lactation (caractère 1) sont éliminées et ne peuvent par

conséquent pas fournir de deuxième lactation (caractère 2). Le deuxième exemple se rap¬

porte à la sélection sur les performances camées telle qu'elle a été décrite à la section 2 4.
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La vitesse de croissance mdividuelle d'un taureau (caractère 1) est utilisée comme cntère de

sélection pour la participation à un testage par la descendance du gain net (caractère 2)

3.3.2. Répartition bivariée normale

Les effets d'une sélection séquentielle multicaractere non répétée sont présentés ici sous

une forme algébnque Partant de deux vanables aléatoires xj et x2 issues d'une répartition

bivanée normale et défîmes par leur espérance et leur (co)vanance

a2 a

xi Y

a a2

.

xix2 x:

l'espérance de x2 connaissant Xj ( E(X[I x2) ) est défime par la droite de régression de x2 sur

xl (bx^xi)- c'est-à-dire

o

E(x2lXl) = n2+bx2/xI (x1-n1) = n2 + -^2- (xrHj)

X2.

=

h.
Var

"xi"

X2.

=

Par ailleurs

Var0gx.) = -^2-tfj :

Il
o xl

xi

Yj2_ | a2 = r „.

X2 X1X2 X2

r2

a a

V Xl X2

où rx x
est la corrélation entre Xjet x2

Dans le cas où une sélection par troncature (angl truncation sélection) est opérée sur Xj,

l'espérance et la vanance de xj après sélection (xjs) sont modifiées comme suit (Cochran,

1951)

E(Xls) = u1+k [3 12]

Var(x.s) = rj2 (l-,(i-t)) [3 13]
I Xj

avec k représentant le différentiel de sélection, t le seuil de sélection exprimé en fonction de

l'écart-type et i l'intensité de sélection, c'est-à-dire

k = HlS-Ul i =
JL

xl

L'espérance et la vanance de x2 après sélection sur Xi

h'E(x2lx/) = H2 + i

rx^ ax2

Var(xjx,s) = a2 fl-r2 i(i-t)]
21 xzl xix2 j

[3 14]

[3 15]
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Les formules [3.12], [3.13], [3.14] et [3.15] démontrent qu'une sélection appUquée sur une

variable (xj) modifie la distribution multivariée non seulement de la variable en question,

mais également des autres variables corrélées (x2). Les espérances sont translatées dans la

direction de la sélection et les variances sont d'autant plus réduites que l'intensité de sélec¬

tion est grande. Ces phénomènes doivent être pris en considération lors de l'analyse con¬

jointe de xj et x2. Le cas échéant, U faut compter avec un niaisement des estimées.

3.3.3. Sélection et BLUP

Lorsque des données recueillies sur des animaux sélectionnés - p. ex. par une sélection sé-

quentieUe multicaractere - sont analysées avec un modèle multicaractere BLUP, les travaux

de Henderson (1975, 1982) et de Thompson (1979) ont démontré que, sous certaines

conditions, BLUP est robuste à la sélection. C'est-à-dire que les MME sont des estimateurs

BLUE pour des fonctions estimables des effets fixes et des prédicateurs BLUP pour les ef¬

fets aléatoires du modèle. Ces conditions sont :

1. le modèle est correct,

2. la sélection est basée sur une fonction linéaire des enregistrements,

3. la sélection est invariante des effets fixes du modèle,

4. les effets aléatoires suivent une répartition multivariée normale avant la sélection,

5. la matrice des variances et covariances prévalant avant la sélection est connue.

La dernière condition revient à exiger la connaissance de tous les Uens de parenté jusqu'aux

ancêtres non sélectionnés. La quatrième condition ne sera remplie que si toutes les don¬

nées, y compris ceUes recueiUies sur les animaux ultérieurement éliminés, sont intégrées

dans l'analyse.

Lorsque ces conditions ne sont pas ou que partieUement rempUes, les solutions des MME

sont biaisées. Quantifier ce biais est une tâche ardue qui nécessite souvent le recours à des

études par simulation (p. ex. PoUak & Quaas (1981), Sorensen & Kennedy, (1984 a)).
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4. Théorie relative à l'estimation des

composantes de la variance

4.1. GÉNÉRALITÉS

Comme montré au chapitre précédent, la méthode d'évaluation génétique BLUP requiert la

connaissance des variances et covariances réeUes des effets aléatoires du modèle mixte, ou

tout au moins du rapport existant entre ceUes-ci. A l'exception des études par simulation,

ces grandeurs sont inconnues dans la pratique et doivent dès lors être remplacées par des

estimées provenant d'une analyse des composantes de la variance. Dans la mesure où les

décisions de sélection sont basées sur les valeurs d'élevage BLUP, l'utilisation de mauvaises

estimées conduit irrémédiablement à des décisions suboptimales (Dempfle, 1984).

Des estimées précises des paramètres génétiques tels quliéritabihtés et conélations généti¬

ques sont également d'une importance capitale tant pour choisir un programme d'élevage

approprié que pour prévoir le succès de sélection, ou pour planifier des essais scientifiques.

En cet endroit, il paraît inutile de relater en détail l'historique de l'analyse des composantes

de la variance. Le lecteur intéressé trouvera un chapitre entier consacré à ce sujet dans

l'exceUent ouvrage de Searle et al. (1992).

4.2. ANOVA

4.2.1. La méthode ANOVA

Dans les années 1940, les premières estimations des composantes de la variance sont réali¬

sées par égahsation des sommes des canes des déviations avec leur esjjérance respective.

Cette méthode générale est maintenant connue sous le nom d'analyse de variance (angl.

analysis of variance, ANOVA).

ANOVA a initialement été élaborée pour traiter des données équiUbrées (nombre d'obser¬

vations identique dans chaque ceUule, où une ceUule est définie comme l'intersection d'un

niveau de chaque facteur). Avec de telles données, les sommes des canes à utihser sont

celles de l'analyse de variance. Cependant, avec des données déséquihbrées, il y a plusieurs

ensembles de sommes des canes utilisables. Le choix de l'ensemble est une question sou¬

vent bien délicate. Henderson (1953) a présenté trois exemples particuUers parmi les in¬

nombrables variations de ANOVA appliquée à des données déséquihbrées. Ces trois appU-
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cations, connues sous le nom de méthode Henderson I, II et m, ont connu un très large

écho en zootechnie pendant une trentaine d'années.

4.2.2. Les propriétés d'ANOVA

Par définition, ANOVA livre des estimées de variance et de covariance qui sont toujours

sans biais. Cela est certes une propriété intéressante mais qui a aussi certains inconvé¬

nients. Le plus évident est que ANOVA aboutit parfois sur des estimées se trouvant en de¬

hors du domaine de plausibiUté (variance négative ou corrélation plus petite que -1 ou plus

grande que 1). Le traitement de teUes estimées est discuté par Searle (1971). Se référant à

cet inconvénient et à d'autres, Searle et al.(1992) en viennent à douter de la nécessité d'exi¬

ger qu'une estimée de composante de variance soit Ubre de biais.

4.3. REML

4.3.1. Propriétés de REML

Les grandes Ugnes de la procédure du maximum de vraisemblance (angl. maximum likeh-

hood, ML) sont passées en revue par Harville (1977). Contrairement à la méthode

ANOVA, qui est indépendante de la distribution des variables aléatoires étudiées, la procé¬

dure ML requiert une répartition connue des variables aléatoires. En général, ceUes-ci sont

admises suivre une répartition multivariée normale. Divers auteurs (p. ex. HarviUe, 1977;

Banks et al., 1985) indiquent cependant que cette supposition paraît appropriée même si la

normalité n'est pas tout à fait respectée.

Dans un modèle mixte, ML ne tient pas compte des degrés de Uberté Ués aux effets fixes du

modèle. Les estimées ML sont par conséquent systématiquement biaisées. Afin de con¬

tourner ce problème, Patterson & Thompson (1971) proposent de maximiser la fonction de

vraisemblance de contrastes d'erreurs indépendants des effets fixes. Cette approche est

baptisée "maximum de vraisemblance restreint" (angl. restricted maximum likelihood,

REML). Les propriétés de la méthode sont bien expliquées par Hill & Meyer (1988).

Dans un modèle strictement aléatoire, REML est équivalent à ML.

REML ne garantit pas que les estimées des composantes de variance soient sans biais. Ce¬

pendant, les estimées REML sont forcées à demeurer dans les limites de plausibiUté. Cette

propriété est appréciable puisque les matrices de variance et de covariance qui en résultent

sont obUgatoirement positivement définies (angl. positive definite) (Searle, 1982).
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Pour une structure équiUbrée, les solutions REML sont équivalentes aux estimées ANOVA

(HarviUe, 1977). Les solutions REML ne sont toutefois des estimées REML que si une

distribution multivariée normale a été admise et si les solutions REML satisfont aux exigen¬

ces de non-négativité.

En vertu de ses propriétés statistiques et de sa flexibUité à s'accommoder aux modèles

mixtes les plus divers, REML est aujourd'hui devenu la méthode de choix pour l'estimation

des composantes de variance en génétique quantitative (p. ex. Henderson, 1988; HiU &

Meyer, 1988; Groeneveld & Kovac, 1990 b). Cette évolution s'est faite paraUèlement à la

généralisation du modèle animal pour l'évaluation génétique et n'a été possible que grâce au

développement récent des ordinateurs et des logiciels.

4.3.2. La fonction de vraisemblance

Une fonction de vraisemblance (angl. HkeUhood function, L) a la forme générale

L(9ly)

où y représente un vecteur connu de données et 6 un vecteur inconnu de paramètres (p. ex.

des variances et des covariances) qu'il s'agit de déterminer. Mathématiquement, la fonction

de vraisemblance n'est pas différente d'une fonction de densité (f). Cette dernière a en effet

la forme

f Cy 10)

où 0 représente un vecteur connu de paramètres et y un vecteur inconnu d'observations

qu'il s'agit de prévoir.

4.3.3. Maximisation de la fonction de vraisemblance

Maximiser la fonction de vraisemblance consiste à rechercher une Uste de paramètres de 0

qui, intégrés dans le modèle, expliquent les variations de y avec une probabitité maximale.

Maximiser L revient à maximiser le logarithme naturel de L (In L). Du fait de sa meiUeure

maniabilité, In L est généralement préféré à L.

Toutefois, l'utiUsation de In L à la place de L ne change rien au problème mathématique de

maximisation Ué au fait que L et In L sont des fonctions non-Unéaires des paramètres de 0.

La maximisation de teUes fonctions doit être achevée par voie itérative.

Un bon algorithme de résolution itérative devrait rassembler les propriétés suivantes :

• converger vers le maximum absolu indépendamment des valeurs de départ,

• converger en peu d'itérations,

• chaque itération devrait être facile à calculer.
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Pour un algorithme donné, le nombre d'itérations requises dépend du choix des valeurs de

départ et du critère d'interruption. Un autre facteur décisif pour la convergence du système

est la manière d'utiliser les résultats des itérations précédentes pour générer les paramètres

à tester dans l'itération suivante. La contrainte de non-négativité des paramètres imposée

par REML et la présence éventuelle de maxima locaux à la surface de In L (Kovac & Groe¬

neveld, 1989) compliquent la recherche du maximum absolu. Cette remarque doit particu¬

lièrement être prise au sérieux lorsque le vecteur 0 est long.

A ce jour, diverses méthodes de localisation du maximum d'une fonction non-Unéaire ont

été proposées. Une synthèse est exposée par Meyer (1990). Les méthodes sont classées

en fonction du nombre de dérivées utiUsées par le processus de maximisation. Parmi les

plus courantes, on peut citer "Newton-Raphson", "Fishefs method of scoring" ou encore

diverses méthodes "quasi-Newton". Toutes ces méthodes font appel à la première, voire

même à la deuxième dérivée de la fonction.

Searle et al. (1992) retracent le fondement mathématique de ces méthodes et constatent

qu'aucune méthode n'est optimale dans toutes les situations. Les algorithmes très répandus

de type "espérance-maximisation" (angl. expectation-maximization, EM) (Dempster et al.

1977) exploitent les informations de la première dérivée.

A côté de ces méthodes de maximisation, il existe aussi des moyens de recherche directe

pour locaUser l'optimum d'une fonction non-Unéaire sans utiliser aucune de ses dérivées.

Ce sont les méthodes de maximisation sans dérivation (angl. derivative free, DF). Ces

méthodes sont discutées au chapitre suivant.

4.4. L'APPROCHE SANS DÉRIVATION

4.4.1. Algorithme sans dérivation pour un modèle animal

Un algorithme DF pour estimer les composantes de la variance REML dans un modèle

animal monocaractère à un effet aléatoire a été considéré pour la première fois par Graser

et al. (1987). L'avantage principal de cette méthode est qu'eUe n'utilise pas l'inverse géné-

raUsé de la matrice des coefficients des MME. Cela rend l'algorithme particuUèrement

simple et rapide. Par la suite, la procédure a été élargie aux modèles à plusieurs effets

aléatoires (Meyer, 1989) puis aux modèles multicaracteres (Meyer, 1991 a).

La manière d'évaluer la fonction de vraisemblance avec ralgorithme sans dérivation est

brièvement présentée ici. Pour le simple modèle animal [3.3]

y = Xb + Zu + e
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Var(u) = G Var(e) = R Cov (u, e') = 0

Var(y) = V = ZGZ' + R y~N(Xb,V)

qui en découlent

xr'x XR_1Z b" XR'V
= G

zr'x zr_1z + g-1_ û .ZR"V.
Cs = r [4 1]

Harville (1977) et Meyer (1989) denvent l'expression suivante pour la fonction de vrai¬

semblance

-21nL = c + ln |R|+ln |G|+ln |c|+y'Py [4 2]

où I | dénote le déterminant, c est une constante, C est la matnce des coefficients de

[4 1] et P est défini comme

p = V - V_1X° (X° v_1xo)_1 X° V-1

avec X° étant une sous-matnce de X à rang complet Le calcul des termes In | R | et

In IGI de [4 2] ne pose généralement pas de problèmes vu la structure simple de ces ma¬

tnces Les formules conespondantes pour les modèles mixtes les plus courants peuvent

être consultées chez Meyer (1989) Smith & Graser (1986) détaillent un élégant procédé

pour calculer y'Py et In | C | Pour ce faire, ils définissent la matnce du modèle mixte

(angl mixed model matnx, MMM) suivante

XR_1X XR_1Z XR-1y

MMM: ZR_1X ZR^Z+G-1 ZR_1y

yr'x y-R'Z yR'y

Après absorption successive par élimination de Gauss des lignes et des colonnes de MMM

dans y'R_1y, ce dernier élément est remplacé par y'Py Le In IC | résulte pour sa part de

l'addition des loganthmes naturels des éléments de la diagonale de MMM relatifs aux équa¬

tions absorbées, c'est-à-dire des pivots d'absorption utilisés Le principal avantage de l'éli¬

mination de Gauss est de ne nécessiter qu'un tiers environ du temps de calcul requis pour

inverser C de [4 1] Boldman & Van Vleck (1991) considèrent la factonsaùon selon Cho-

lesky comme une autre méthode de résoudre y'Py et In | CI

4.4.2. Maximisation de la fonction de vraisemblance

Plusieurs procédures d'optimisation sans dénvation sont rapportées par Box (1966), Brent

(1973) ou par Gill et al (1981)
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Dans leur publication, Graser et al. (1987) proposent de cerner le maximum de la fonction

de vraisemblance par une approximation quadratique. Meyer (1989) constate que cette

méthode est certes très puissante pour une recherche dans une, voire deux dimensions, mais

qu'eUe se heurte à des problèmes numériques et devient lente lors d'une approximation

multidimensionneUe.

La méthode du simplexe, due à Nelder & Mead (1965), est une procédure sans dérivation

particuUèrement adaptée pour une optimisation oUgodimensionneUe (Box, 1966). Avec

cette méthode, les q paramètres du vecteur 0 à estimer sont représentés géométriquement

sous forme d'un simplexe à q +1 verticis (sommets) dans un espace ç-dimensionnel. Pour

q=2, le simplexe est un triangle, et pour q=3, c'est un tétraèdre. Pendant la recherche de

l'optimum, le simplexe est continueUement redimensionné pour se mouvoir à travers la to¬

pographie de l'espace <?-dimensionnel jusqu'à atteindre un optimum, éventuellement local.

Groeneveld & Kovac (1990 b) constatent que la méthode du simplexe est considérablement

plus rapide qu'un algorithme de type EM.

La méthode des directions conjuguées de PoweU (1965) semble cerner un optimum multi-

dimensionnel plus rapidement que la méthode du simplexe (Box, 1966), mais en contrepar¬

tie, eUe semble être moins robuste à l'imposition de contraintes (Press et al., 1989; Meyer,

1991b).

4.5. REML AVEC SÉLECTION

Les données utilisées en zootechnie pour estimer les composantes de variance sont fré¬

quemment issues de populations sélectionnées. Or, la sélection modifie les (co)variances

génétiques comme conséquence d'une accumulation de consanguinité et de déséquiUbre de

la phase gamétique (angl. gametic phase disequilibrium) (Butiner, 1971; Falconer, 1989).

Dans ce cas, les estimées ANOVA sont biaisées (Robertson, 1977), c'est-à-dire qu'eUes ne

reflètent pas avec précision la situation avant le processus de sélection.

L'influence exacte de la sélection sur le biaisement des estimées REML est une question qui

n'est pas définitivement éclairée pour les cas généraux (FouUey, 1990; Rothscrùld et al.,

1979). H n'a pas été prouvé analytiquement que les estimées REML sont sans biais. Ce¬

pendant, plusieurs études par simulation (p. ex. Rothschild et al., 1979; Meyer &

Thompson, 1984; Sorensen & Kennedy, 1984 b; Walter & Mao, 1985; Van Raden & Jung,

1988; Juga & Thompson, 1989; Jensen & Mao, 1991) démontrent que les estimées REML

ne sont guère biaisées par la sélection et le sont en tout cas nettement moins que leurs

équivalents ANOVA. Pour cela, la condition essentielle est d'inclure dans l'analyse le pe-
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digree complet jusqu'à la population de base et toutes les données
, y compris ceUes sur

lesqueUes les décisions de sélection ont été prises (Van der Werf, 1990).

Jensen & Mao (1991) simulent une population de bovins à deux fins dans laquelle les tau¬

reaux sont sélectionnés sur la base de leur croissance individueUe avant de subir un testage

par la descendance pour la quantité de graisse dans le lait. Cette étude révèle que leurs es¬

timées REML pour l'héritabUité de la graisse du lait deviennent biaisées vers le bas lorsque

les plus vieilles sources d'information sont négligées.
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5. Matériel et modèles

5.1. Races analysées

Les données utiUsées pour la présente analyse concernent les deux principales races à deux

fins gardées en Suisse, c'est-à-dire la Tachetée rouge du Simmental (Si) - par la suite appe¬

lée seulement Tachetée rouge - et la Race brune (Br). Suite à des croisements de consoU-

dation entrepris dès le début des années septante avec les races laitières Red Holstein (RH)

et Brown Swiss (BS), les deux populations se caractérisent aujourd'hui par une certaine

hétérogénéité génétique. La diffusion du sang des races importées dans les populations in¬

digènes est retracée par Crettenand (1990) et par Casanova (1991).

Tachetée rouge et Race brune sont des termes qui sont ici employés dans un sens large,

sans distinction du niveau de croisement.

5.2. LE TESTAGE SUR LES PERFORMANCES PROPRES

Conformément aux programmes de testage en cours pour la Tachetée rouge et pour la

Race brune, les veaux mâles issus de l'accouplement dirigé dont on espère qu'Us devien¬

dront un jour taureaux d'insémination sont soumis à un testage sur les performances pro¬

pres. Celui-ci est réaUsé à la station centrale de Langnau bei Reiden (LU).

5.2.1. La station de Langnau

La station centrale d'élevage de Langnau est gérée par la Fédération suisse pour rinsémina-

tion artificieUe (FSIA) et offre une capacité annueUe de testage pour une centaine de tau¬

riUons de chacune des deux races analysées. Les tauriUons séjournent à la station de l'âge

de 2 à 12 mois environ. Buri-Gmiinder (1976) et Thomet (1990) décrivent le mode de

garde des animaux. Le régime d'affouragement est toute l'année basé sur une ration com¬

posée d'ensilage de maïs servi ad tibitum. n est complétée par un concentré rationné, et

avant le sevrage par du lait reconstitué.

5.2.2. Données issues de la station de Langnau

Pendant la période passée à la station de Langnau, les tauriUons sont pesés une fois par

mois, généralement au début du mois. A intervaUe de 3 mois environ, la hauteur au ganot,

le tour de poitrine et la hauteur de la croupe sont également relevés. Pour le présent tra¬

vail, les résultats du testage sur les performances propres des taureaux nés entre octobre
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1981 et décembre 1989 étaient disponibles. 914 taureaux Si et 868 taureaux Br sont repré¬

sentés dans l'ensemble de données Ceux qui n'ont pas été pesés au moins 2 fois ont été

éliminés La plupart ont été pesés 9 à 12 fois Vu que la hauteur au garrot, le tour de

poitrine et la hauteur de la croupe n'ont jamais été mesurés chez plus d'un tiers des tau¬

reaux, ces caractères ne sont pas considérés plus en détail ici

Pour les taureaux représentés dans les données relatives au testage sur les performances

propres, l'âge à la première et à la dernière pesée sont représentés à la figure 5 01 Dans

cette figure, Si et Br sont considérés ensemble puisqu'il n'y a pas de différence notoire entre

les deux races La partie supéneure de cette figure montre que la plupart des tauriUons

sont pesés pour la première fois à l'âge de 60 à 90 jours Certains animaux ont même été

pesés à 30 jours Quelques rares taureaux sont entrés tard à la station et n'ont pas de pe¬

sées avant 120 jours A l'opposé, la partie inféneure de la figure 5 01 montre l'âge des

taureaux à la dernière pesée A part certains cas exceptionnels où le testage a dû être inter¬

rompu prématurément pour cause de maladie ou d'accident, les taureaux sont testés jusqu'à

ce qu'ils aient atteint un âge supéneur à 300 jours.

Nombre de taureaux

50

40
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0

10

20 +

30

40

Première pesée

flIllliS. mm
"H1»"!^!

Dernière pesée

1 1 1 1 1 1

0 50 100 150 200 250 300 350 400 âge [jours]

Figure 5 01 Age des taureaux à la première et à la dernière pesée du testage sur les per¬

formances propres

5.2.3. Adaptation d'une courbe de croissance individuelle

Diverses formules de courbes de croissance ont été présentées et discutées à la section

2 2 2 Une courbe de croissance de Gompertz (Wrnsor, 1932) a été adaptée pour tous les

animaux ayant au moins deux pesées pendant le testage sur les performances propres
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Dans de nombreux cas rencontrés, la courbature (deuxième dérivée) de la fonction adaptée

est positive sur toute la période du testage. De ce fait, le point d'inflexion est repoussé au-

delà de la date de la demière pesée, ce qui correspond à un poids vif déjà relativement im¬

portant. Puisque la définition de la courbe de Gompertz veut que le poids à maturité soit

2.72 ( = e) fois le poids au point d'inflexion, nombreux sont les cas où le poids à maturité

extrapolé (paramètre A de la fonction) atteint des sommets irréaUstes. Cela n'a aucune in¬

fluence négative sur la qualité de la courbe pour la période couverte par des pesées, mais

démontre l'inexactitude Uée à l'extrapolation d'un poids pour un âge éloigné des enregistre¬

ments disponibles.

5.2.4. Caractères de sélection pour le testage sur les performances propres

Afin de garantir une certaine qualité aux valeurs extrapolées par la courbe de croissance à

partir des observations mensueUes, l'extrapolation de la courbe est limitée à 30 jours avant

la première et à 30 jours après la demière pesée. Concrètement, cela signifie par exemple

que la courbe de croissance adaptée pour un animal pesé à 100, 130,160 et 190 jours n'est

admise fidèle qu'entre 70 et 220 jours.

Compte tenu de ces limites d'extrapolation et du fait que la quasi-totaUté des taureaux

testés sur les performances propres a au moins une pesée avant le no*1"6 et après le

300ème jour ,je vje (cf f(gUre 5.01), la période de testage globale retenue pour ce travail

s'étend du 90ème au 33(1^ jour de vie. Selon les recherches de Fimland (1973), cette

même période est ceUe sur laquelle l'héritabUité du taux de croissance moyen est la plus

grande. Le fait de démarrer le testage au 90ème jour laisse à la plupart des tauriUons une

durée suffisante pour s'adapter aux conditions de la station. Afin de limiter la perte des

données résultant de taureaux prématurément éliminés et d'étudier la croissance à des pé¬

riodes consécutives, la période totale de testage sur les performances propres est subdivisée

en deux périodes de 120 jours chacune. Les deux caractères de sélection conespondant

sont :

Caractère 1. Gain de poids entre le 90ème et le 210èmejour de vie [kg] (GPl)

Caractère 2. Gain de poids entre le 210ème et le 330^ jour de vie [kg] (GP2)

Les poids vifs à 90, 210 et 330 jours sont des valeurs de la courbe de Gompertz. GPl et

GP2 sont exprimés en kg. GPl est défini pour les taureaux ayant des pesées mensueUes

dont la première échoit au plus tard au 120ème jour et la demière au plus tôt au 180* jour

de vie. Similairement, GP2 est défini pour les animaux avec des pesées mensueUes au

moins dès le 240ème et au moins jusqu'au SOf)"5 jour. Compte tenu de ces définitions, 6

taureaux Si et 13 Br ne remplissent les conditions ni pour GPl ni pour GP2. Le nombre

d'enregistrements par race et par caractère est retracé au tableau 5.01.
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Tableau 5.01 : Nombre, moyenne et écart-type phénotypique des gains de poids GPl et

GP2.

Race Caractère Nombre Moyenne [kg] Ecart-type[kg]

Si GPl GP2 défini 888 122.64 16.77

GP2 indéfini 19 103.53 29.62

total 907 122.24 17.32

GP2 GPl défini 888 149.79 15.63

GPl indéfini 1 155.15 -

total 889 149.79 15.63

Br GPl GP2 défini 815 111.55 16.07

GP2 indéfini 34 101.05 20.58

total 849 111.13 16.39

GP2 GPl défini 815 143.52 17.19

GPl indéfini 6 128.54 6.87

total 821 143.41 17.19

Le tableau 5.01 démontre clairement que les taureaux éliminés trop tôt pour que GP2

puisse leur être attribué ont tendance à accumuler un retard de croissance entre le 90^me et

le 210* jour de vie. Mais, comme le laisse entrevoir l'écart-type élargi, cela n'est pas une

générante. U est vraisemblable que les taureaux éliminés pour cause de maladie aiguë ou

d'accident ont un GPl moyen, tandis que ceux éliminés pour cause de maladie chronique

ont un GPl diminué.

Aujourd'hui, la croissance des taureaux pendant le testage sur les performances propres est

jugée à l'aide du gain journalier moyen entre le 120ème et le 310* jour de vie. Les poids

à 120 et à 310 jours sont calculés par interpolation linéaire entre les deux plus proches pe¬

sées bordant le jour déterminé. Lorsque la première pesée est postérieure au 120* ou la

dernière antérieure au 310* jour, c'est ceUe-ci qui marque le début, respectivement la fin

de la période de testage. Comparée à cette méthode, la démarche développée ici a comme

principaux atouts d'intégrer toutes les données, d'être plus robuste aux variations de poids

ponctuelles et de mieux interpréter les testages raccourcis.

5.2.5. Modèles statistiques pour les caractères du testage sur les performances

propres

Les modèles statistiques utilisés pour décrire GPl et GP2 sont relativement simples

puisqu'il s'agit de caractères recueiUis en station, donc dans un environnement standardisé.

Partant des modèles appUqués par Henningsson (1987 b) et Clabbers & Trappmann (1992),

les modèles suivants ont été définis :
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GPlijk= CRi + SNj + ap + eijk [5.1]

GP2ijk= CRi + SNj + ap + eijk [5.2]

où CRj = effet fixe du code racique i du taureau k

SN: = effet fixe de la saison de naissancej du taureau k

a,,k = effet aléatoire de la valeur génétique additive du taureau k

eijk = effet aléatoire résiduel.

Les codes raciques utilisés dans ce travaU pour la Tachetée rouge et pour la Race bmne

sont calqués sur les codes utilisés en pratique. Us sont définis au tableau 5.02.

Tableau 5.02 : Définition des codes raciques définis en fonction du taux de sang Red

Holstein (RH) et Brown Swiss (BS). Entre parenthèses, les codes raciques correspondants
utilisés en pratique.

Code racique Tachetée rouge Race bmne

1 0 - 6.9 % RH (60 + 70) 0-37.9%BS (10+11 + 12)

2 7 - 37.9 % RH (71 + 72) 38 - 62.9 % BS (13)

3 38 - 62.9 % RH (73) 63 -100 % BS (14 + 15)

4 63 -100 % RH (74+75) -

Pour les deux races, l'effet de la saison de naissance comporte 33 niveaux correspondant

aux 33 trimestres séparant le 1er octobre 1981 du 31 décembre 1989. La présence de l'effet

additif génétique dans les équations [5.1] et [5.2] démontre que GPl et GP2 sont analysés

avec un modèle animal. Le tableau Al en annexe détaille la répartition des taureaux testés

sur les performances propres en fonction de leur trimestre de naissance. Ce tableau dévoUe

une quasi-disparition des taureaux de la Race brune d'origine. La majorité des taureaux

testés sur les performances propres sont nés pendant les trimestres d'hiver (trimestres n° 1,

2,5,6, ...,29,30,33).

5.3. Testage par la descendance sur caractères carnés

5.3.1. Organisation du testage par la descendance

Après avoir achevé le testage sur les performances propres, les taureaux d'élevage sont

appréciés par la commission fédérale ad hoc puis sont transférés dans une station d'insémi¬

nation artificieUe (IA). Si le taureau remplit les exigences relatives à la qualité du sperme,

sa semence est utilisée pour le testage par la descendance. Les filles issues des insémina¬

tions premières Uvrent les informations pour le testage sur les caractères laitiers. En paral¬

lèle, les veaux mâles issus des inséminations de testage sont disponibles pour un testage par
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la descendance sur les caractères camés. Les taureaux importés RH ou BS en principe dis¬

pensés du testage par la descendance sur les caractères camés.

Par taureau engagé dans le testage par la descendance sur les caractères camés, la Fédéra¬

tion suisse pour l'Insémination artificielle achète 25 à 30 fils âgés de 2 à 4 semaines pour les

faire engraisser dans des exploitations spéciaUsées Uées par contrat. La répartition des

veaux dans les fermes d'engraissement tient compte des besoins statistiques. Les engrais-

seurs déterminent Ubrement la ration alimentaire dans leur exploitation mais s'engagent à

fourrager tous les animaux d'une façon homogène. Le choix du sexe (taureau, boeuf ou

tauboeuf) est également de la compétence de l'engraisseur. En principe, une seule race et

un seul sexe sont représentés par ferme d'engraissement. Une fois que les animaux ont at¬

teint le degré de couverture recherché, ils sont abattus et leur carcasse est évaluée.

5.3.2. Données issues du testage par la descendance

Les données issues du testage par la descendance de 511 taureaux Si nés entre octobre

1979 et décembre 1985 ainsi que ceUes de 383 taureaux Br nés entre novembre 1980 et dé¬

cembre 1985 sont disponibles. Globalement, les 511 taureaux Si ont H'970 descendants

nés entre août 1982 et mai 1988 dont les performances d'engraissement et à l'abattage sont

intégralement enregistrées. Pour les 383 taureaux Br, les performances de 10784 fils nés

entre août 1983 et mai 1988 figurent dans l'ensemble de données. Le nombre de descen¬

dants enregistrés par taureau au testage est représenté à la figure 5.02.

Nombre de taureaux

60,

50 Si

40 Br

30

20

10

0 *1^- M, ,fciL,J| lil
II

10 4015 20 25 30

Nombre de descendants par taureau

Figure 5.02 : Nombre de fils par taureau Tacheté rouge (Si) et de Race bmne (Br) dans le

cadre du testage par la descendance sur les performances camées.

La figure 5.02 montre que les taureaux Br ont davantage de descendants enregistrés que les

Si. En Race brune, la moyenne est de 28.2 descendants par père contre 23.4 chez la Ta¬

chetée rouge.
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Parmi les 511 taureaux Si testés par la descendance, 53 % ont également des enregistre¬

ments pour les deux caractères (GPl et GP2) du testage sur les performances propres.

67 % des taureaux Br avec un testage par la descendance disposent déjà d'une observation

pour GPl alors que 68 % ont été enregistrés pour GP2. U y a deux raisons principales au

fait que des taureaux aient été testés par la descendance mais pas sur les performances

propres : 1°) les deux ensembles de données ne se chevauchent qu'incomplètement dans le

temps et 2°) certains taureaux (surtout des purs Simmental) non issus de l'accouplement

dirigé sont achetés sur les marchés concours pour directement rentrer dans les centres d'IA.

D'abondantes informations sont recueiUies sur les descendants qui participent au testage par

la descendance. Parmi elles :

• Identité

• Date de naissance

• Identité du père

• Sexe (taureau, boeuf ou tauboeuf)

• Parité de la mère (primipare ou multipare)

• Date d'entrée dans la ferme d'engraissement

• Poids à l'entrée dans la ferme d'engraissement

• Date d'abattage

• Abattoir

• Poids mort chaud

• Longueur de la carcasse

• Longueur de la cuisse

• Largeur de la cuisse

• Taxateur entreprenant l'appréciation de la carcasse

• Intervalle entre abattage et appréciation de la carcasse

• Appréciation de la chamure de l'épaule, du dos, de l'aloyau et de la cuisse (1 = décharné,

5 = très bien en viande)

• Appréciation de la couleur de la viande (1 = trop clair, 2 = normal, 3 = trop foncé)

• Appréciation de la couverture graisseuse à l'intérieur de la carcasse (1 = non couvert,

5 = trop gras)

• Appréciation de la couverture graisseuse à l'extérieur de la carcasse (1 = non couvert,

5 = trop gras).

Une Ulustration de la carte utiUsée pour l'appréciation des carcasses se trouve chez Chavaz

(1986) ou chez Thomet (1990). Les mesures de la longueur de la carcasse, de la longueur

de la cuisse et de la largeur de la cuisse sont effectuées selon les recommandations de la Fé¬

dération européenne de Zootechnie (De Boer et al., 1974). Les notes de chamure, de cou¬

leur de la viande et de couverture graisseuse sont attribuées subjectivement par des taxa-
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teurs spécialement formés Malheureusement, aucune information n'est recueiUie au sujet

des mères des animaux engraissés, c'est-à-dire les partenaires des taureaux au testage

Pour cette raison, il a faUu admettre que le mveau des partenaires est équivalent pour tous

les taureaux

Le tableau 5 03 donne une statistique générale des données issues du testage par la descen¬

dance teUes qu'eUes subsistent après différents tests de plausibihté

Tableau 5 03 Statistique (nombre, proportions ou moyennes ± écart-tvpe) des données is¬

sues du testage par la descendance de la Tachetée rouge et de la Race bmne

Tachetée rouge Race bmne

Nombre d'enregistrements 11'970 10784

Nombre d'exploitations d'engraissement 35 28

Nombre d'abattoirs 43 42

Nombre de taxateurs 17 20

Pourcentages de mères multipares / pnmipares 76/24 69/31

Pourcentages de taureaux / boeufs / tauboeufs 88/0/12 91/8/1

Age d'entrée dans l'exploitation d'engraissement [jours] 206±61 24 7 ± 5 9

Poids a l'entrée dans la ferme d'engraissement [kg]

Age a l'abattage [jours]

634±89

398 1+40 4

680±67

419 2 + 37 6

Durée de l'engraissement [jours] 377 5 + 40 5 3946 + 37 4

Poids de la carcasse chaude [kg] 280 9 ± 24 6 279 0 + 20 1

Longueur de la carcasse [cm] 129 0 ± 3 8 126 9 + 3 7

Longueur de la cuisse [cm] 718±20 712±19

Largeur de la cuisse [cm] 26 4+12 26 7 + 1 1

Note de chamure de l'épaule 304 + 079 295±086

Note de chamure du dos 2 97 + 0 86 2 98 + 0 88

Note de chamure de l'aloyau 3 01 ±0 82 3 0110 78

Note de chamure de la cuisse 308±097 2 97 ± 0 92

Note de couleur de la viande 200 + 009 2 00 + 0 03

Note de la couverture graisseuse interne 309±042 3 15 ±0 47

Note de la couverture graisseuse externe 331+051 327±048

Le tableau 5 03 laisse supposer un meiUeur potentiel d'engraissement chez Si que chez Br

Une pareiUe constatation sur la base de ces chiffres bruts doit toutefois être relativisée puis¬

que les animaux Si et Br sont généralement engraissés dans des exploitations distinctes Un

regard détaillé sur les données du testage par la descendance appeUe les remarques sui¬

vantes
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1. Pendant la période considérée, quelques exploitations ont passé de l'engraissement de

boeufs ou de tauboeufs à l'engraissement de taureaux.

2. Les animaux engraissés dans un lot particulier sont fréquemment tous acheminés vers le

même abattoir.

3. Le nombre d'abattages par abattoir varie très fortement : il va de 1 à 3544.

4. Le nombre de carcasses appréciées par taxateur est également très variable : il osdlle de

là 4392.

5. La note de couleur de la viande est presque toujours quaUfïée de normale et est de ce

fait trop peu différenciée pour être utilisable dans la mise en valeur suivante.

Madsen et al. (1993 b) relèvent aussi que l'appréciation visueUe de la couleur de la viande

est une opération déUcate. Pour la remplacer, Us proposent une méthode d'appréciation

objective.

5.3.3. Caractères de sélection pour le testage par la descendance

Les 3 caractères de sélection utiUsés pour ce travaU en relation avec le testage par la des¬

cendance sont ceux définis par Chavaz (1986). D s'agit de :

Caractère 1. Gain net moyen pendant la période d'engraissement [g/jour] (GN)

Caractère 2. Indice de valeur de la carcasse [points] (IV)

Caractère 3. Volume de la cuisse [dm3] (VC)

Le gain net moyen (GN) pendant la période d'engraissement est défini par la formule sui¬

vante :

_

T
Poids chaud de la carcasse -1/2 Poids d'entrée

GN =

Durée d'engraissement

GN est mesuré en grammes par jour. Avec la correction pour le poids d'entrée, U est tenu

compte du fait que, au moment de son arrivée dans la ferme d'engraissement, le veau a lui-

même un poids de carcasse environ égal à son demi-poids vif. Le gain net reflète le croît

journalier de la carcasse pendant la période d'engraissement. Il combine le gain de poids vif

et le rendement à l'abattage.

L'indice de valeur de la carcasse (IV) est utilisé dans le programme d'élevage comme une

mesure d'évaluation de la valeur commerciale d'une carcasse. L'indice est calculé comme

suit:

IV= 1.00 * note de chamure de l'épaule

+ 1.10 * note de chamure du dos

+ 1.95 * note de chamure de l'aloyau

+2.49 * note de chamure de la cuisse.



44

Les coefficients de pondération utilisés sont repris de Chavaz (1986). Us sont censés ex¬

primer la valeur commerciale des différentes parties de la carcasse (poids relatif * prix re¬

latif). Le contour schématique des morceaux appréciés pour leur chamure est représenté à

la figure 5.03.

I \ Figure 5.03 : Contour schématique de l'épaule (1), du dos (2),
f \^*y de l'aloyau (3) et de la cuisse (4)

Le volume de la cuisse (VC) résulte du produit de la longueur de la cuisse par le carré de sa

largeur. D est mesuré en dm3. L'élévation au cane de la largeur a pour but de tenir compte

de la troisième dimension de la cuisse.

Compte tenu de ces définitions, le tableau 5.04 expose la moyenne et l'écart-type phénoty¬

piques de GN, IV et VC pour les deux races.

Tableau 5.04 : Moyenne et écart-type des caractères du testage par la descendance chez la

Tachetée rouge (1V970 observations) et la Race bmne (10784 observations).

Tachetée rouge Race bmne

Caractère Unité moyenne écart-type moyenne écart-type

Gain net g/jour 665.17 75.45 625.72 69.75

Indice de valeur de la carcasse points 19.83 5.12 19.49 4.81

Volume de la cuisse dm3 50.10 5.05 50.97 4.45

5.3.4. Modèles statistiques pour les caractères du testage par la descendance

Les modèles statistiques utilisés pour décrire GN, IV et VC sont calqués sur ceux employés

en pratique par la FSIA pour l'évaluation génétique univariée (Chavaz, 1986; Schwab,

1988). Une étude préalable a démontré que les modèles exposés ci-dessous considèrent les

principales causes de variation de GN, IV et VC.
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GNilmpq = CRi + ESS, + PMm + sip + eilmpq [5.3]

IVunopq = CRi + ESS, + Hn + E0 + b4 (LCipq - 0LC) + sip + eilnopq [5.4]

VCa„opq= CR; + ESS, + Hn + E0 + b5 (PCipq - 0PC) + sip + eUnopq [5.5]

où CRj = effet fixe du code racique i du père p de l'animal q

ESS] = effet fixe de l'exploitation d'engraissement * sexe * saison de naissance / dans

lequel le fils q du père p a été engraissé

PMm = effet fixe de la parité m de la mère de q

Hn = effet fixe de l'intervaUe n entre abattage et appréciation de la carcasse

E0 = effet fixe du taxateur o

b4 = régression linéaire sur la longueur de la carcasse (= LC)

b5= régression linéaire sur le poids de la carcasse (= PC)

Sjp = effet aléatoire de la valeur génétique additive du père p au code racique i

e = effet aléatoire résiduel.

Les codes raciques sont les mêmes que ceux utilisés pour le testage sur les performances

propres et peuvent être consultés au tableau 5.02. Avec l'effet de la parité de la mère, on

distingue mères primipares et multipares. En rapport avec les travaux de Schneeberger et

al. (1977), l'effet de la parité de la mère n'est pas modélisé pour les caractères Ués à la qua-

Uté de la carcasse. L'effet de l'intervalle entre abattage et appréciation comprend les 4 ni¬

veaux suivants : 0-1 h / 2-3 h / 4-5 h / 6 h et +. Les taxateurs sont considérés individuel¬

lement dans le modèle.

Par contraste avec le modèle de Chavaz (1986) l'effet de l'interaction "exploitation d'en-

graissement*sexe*saison de naissance" est défini ici par recours à une méthode de grou¬

page (angl. clustering) comme précisé à la section suivante.

5.3.5. "Clustering" de l'effet "exploitation d'engraissement*sexe*saison"

Les performances d'engraissement et à l'abattage sont influencées par l'environnement pré¬

valant sur l'exploitation d'engraissement. Comme déjà mentionné à la section 5.3.1., une

exploitation n'engraisse généralement qu'un seul sexe d'animaux. Toutefois, un certain

nombre d'exploitations a passé de l'engraissement de boeufs ou de tauboeufs à celui de

taureaux entre 1982 et 1988. Cette situation nous a amené à considérer l'interaction entre

sexe et exploitation d'engraissement comme effet fixe dans les modèles statistiques pour

GN, IV et VC. Etant reconnu que les conditions d'environnement qui régnent sur une

exploitation changent d'une période à l'autre, une subdivision de l'effet "exploitation*sexe"

en fonction de la saison d'entrée dans l'exploitation s'avère nécessaire. L'effet fixe obtenu

est baptisé "exploitation d'engraissement*sexe*saison" (ESS) et est censé prendre en

compte l'effet du lot d'engraissement.
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La définition des saisons est une affaire délicate vu la taUle très variable des exploitations et

par le fait que les animaux d'un même lot entrent fréquemment d'une manière échelonnée

dans les exploitations d'engraissement. Le problème de la définition des saisons est Ulustré

avec l'exemple de l'exploitation d'engraissement No 87. Cette exploitation engraisse exclu¬

sivement des taureaux Si. La figure 5.04 retrace schématiquement l'entrée de tauriUons

dans cette exploitation.

Nombre de tauriUons

JU -

*

25-

20-

15-

10 « <

*
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«
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0 _, r

1.7.82 1.7.83 1.7.84 1.7.85 1.7.86 1.7.87 1.7.88

Date d'entrée

Figure 5.04 : Nombre d'animaux engraissés en fonction de leur date d'entrée dans une

classe "exploitation*sexe" de la pratique ("exploitation No 87*taureau").

Une méthode usueUe de formation des saisons consiste à subdiviser les années en trimestres

(1er juulet - 30 septembre, 1er octobre - 31 décembre, 1er janvier - 31 mars et 1er avril - 30

juin). L'exemple de la classe "exploitation No 87*taureau" introduit à la figure 5.04 et par-

tieUement repris en détaU au tableau 5.05 met en évidence les inconvénients d'une division

aussi rigide. D'une part, le rempUssage des ceUules est très hétérogène : 18 animaux sont

entrés au 3ème trimestre 1986 contre 76 au 4èn*. D'autre part, la formation des lots est

suboptimale : les 5 animaux entrés le 4 octobre devraient logiquement être attribués au

même lot que les 8 animaux entrés le 30 septembre. Certes, les trimestres pounaient être

définis différemment (p. ex. 21 mars - 20 juin, etc.) de manière à améUorer le regroupement

en lots, mais rien ne laisse supposer que les trimestres jugés optimaux pour "l'exploitation

No 87*taureau" soient aussi optimaux pour les autres classes "exploitation*sexe".
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Une méthode plus souple de groupage est l'approche par "clustering". Cette méthode per¬

met d'optimiser objectivement le regroupement de données en fonction de critères intuitifs.

Comme le relève Gnanadesikan (1988), la diversité des problèmes traités avec cette mé¬

thode a engendré le développement de nombreux algorithmes de clustering. Dans ce tra¬

vaU, l'algorithme de Schmitz et al. (1991) a été utUisé pour subdiviser les classes

"exploitation*sexe" en saisons. Cet algorithme procède de la manière suivante :

• pour chaque classe "exploitation*sexe", les distances (jours) sont calculées entre les ob¬

servations (arrivées) consécutives, puis les distances sont arrangées par ordre croissant

• initialement, chaque observation est considérée comme un cluster (saison) séparé

• de la plus courte à la plus longue distance entre deux observations consécutives, les

clusters adjacents sont mis ensemble pour autant que : 1° le cluster ainsi formé n'excède

pas la longueur (durée) maximale tolérée et 2° chacun des deux clusters adjacents ne

compte pas déjà le nombre désiré d'observations.

Deux paramètres doivent donc être introduits :

• l'intervaUe maximal entre deux observations du même cluster

• le nombre minimal d'observations désiré par cluster.

Pour la subdivision des classes "exploitation*sexe" en saisons, les paramètres choisis sont

respectivement 90 jours et 25 observations.

La formation des saisons pour la classe "exploitation No 87*taureau" obtenue par cluste¬

ring est présentée à la figure 5.05 et partiellement aussi au tableau 5.05.

Tableau 5.05 : Extrait du regroupement des arrivées des taureaux dans l'exploitation No 87

en fonction du trimestre et selon la méthode de clustering utilisée.

Date d'entrée Nombre de

tauriUons

Trimestre Clustering

16.05.86 11
J j

26.09.86 10 ]
-i

30.09.86 8

04.10.86 5

30.10.86 15

03.11.86 4
*

04.12.86 12

08.12.86 8

11.12.86 10

19.12.86 10

24.12.86 12
-1

16.01.87 5 1
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Nombre de tauriUons

u i r 1 —-——i
~ "—r ' • 1 *-~~ '—r

17 82 17 83 17 84 17 85 17 86 17 87 17 88

Date d'entrée

Figure 5 05 Subdivision en saisons de la classe "exploitation No 87*taureau" obtenue par

clustering avec les paramètres 90 jours / 25 observations

L observation de cette figure et d'autres classes "exploitation d'engraissement*sexe*saison"

met en évidence certaines caracténstiques de l'algonthme employé

1 Une saison peut englober moms de 25 observations (ce n'est jamais le cas dans cet

exemple) si trop peu d'animaux du même sexe amvent dans l'exploitation pendant l'in¬

tervalle maximal de 90 jours

2 Le nombre maximum d'animaux par saison n'est pas limité

3 Une saison peut (mais ne doit pas) être réduite à un seul jour si au moms 25 animaux

sont entrés ce jour-là

4 Une année peut être divisée en un nombre vanable de saisons

5.4. SÉLECTION APRÈS LE TESTAGE DES PERFORMANCES PROPRES

Comme relevé précédemment, la sélection sur les performances camées a heu en deux éta¬

pes la première à la fin du testage sur les performances propres et la seconde en fin du

testage par la descendance En raison de cette sélection séquenbeUe, il faut s'attendre à ce

que les taureaux les mieux classés sur la base de leurs performances propres aient une plus

grande chance d'être testés par la descendance Mais queUe est l'intensité de la sélection

effectivement appliquée entre les deux testages 9
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Pour tenter de répondre à cette question, les données relatives aux taureaux nés entre le

1.12.81 et le 30.6.85 sont considérées. Pour les taureaux nés dans cet intervaUe, il est ga¬

ranti que les résultats de leurs deux testages éventuels figurent dans les données. Une

comparaison des résultats du testage sur les performances propres entre les taureaux sans

et ceux avec un testage par la descendance est rapportée au tableau 5.06 et aux figures 5.06

à 5.09.

Tableau 5.06 : Comparaison des gains de poids durant le testage sur les performances

propres (GPl et GP2) entre l'ensemble des taureaux et ceux ultérieurement testés par la

descendance pour les performances carnées

Testage Nombre Intensité

Code par des- de de

Caractère Race racique 1) cendance2) taureaux Moyenne Ecart-type sélection

GPl Si 1 indifférent 134 117.63 16.36

oui 68 118.79 16.42 0.07

2 indifférent 74 126 93 18 43

oui 42 125.47 19.16 (-0 08)
3 indifférent 144 129 18 16.71

oui 80 128.86 13.20 (-0.02)

4 indifférent 90 126.95 14.94

oui 61 126.91 13.62 (-0.00)

7 1-4- Mdrfférent 442 124.85
' '

- liai-
'

'

- -.- oui 251 125.09 Î5.76- 0.01

Br 1 indifférent 52 118 04 15 04

oui 26 116.67 11.44 (-0.09)

2 indifférent 151 116.60 15.57

oui 95 118.11 15 69 0 10

3 indifférent 178 112.40 16 82

oui 113 11365 14 67 0 07

1-3 ïraMfeient 181 11-184 Ï623

OUÎ 234 115.80 14.88 0.06

GP2 Si 1 indifférent 133 145.82 15.43

oui 68 146 96 14.19 0.07

2 indifférent 73 149.30 13.89

oui 42 151.93 12.17 0.19

3 indifférent 140 147.88 14.40

oui 80 149 34 12.89 0.10

4 indifférent 91 147 24 1401

oui 61 147.16 1331 (-0 01)

,' I"4, indifférent 437 147.56 ; 4 5o

08! 251 148.60 13.29 Q.07

Br 1 indifférent 52 137.36 13.93

oui 27 141.24 14.60 0.28

2 indifférent 150 139 47 16.38

oui 96 142.57 16.45 0 19

3 indifférent 172 142.32 19.75

oui 114 145 04 16 42 0 14

y.iï4-. -wàiÊétèat -374 14049 17 7"
!- v *-<

OU! 237 143.61 16.24 0.18

1) selon la définition du tableau 5.02

2) indifférent —» ensemble de tous les taureaux; oui —» taureaux avec un testage par la
descendance
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I Sans testage par la descendance D Avec testage par la descendance

180 0-184 9

160 0-164 9

140 0-144 9

_
120 0-124 9

^ 100 0-104 9

O 80 0 84 9

60 0 64 9

40 0 44 9

20 0 24 9

0049

30 20 10 0 10 20

Nombre d animaux

30 40

Figure 5 06 Gain de poids entre le 90ème et le 210ème jour de vie (GPl) des taureaux Ta

chetes rouges en fonction d'un éventuel testage par la descendance

I Sans testage par la descendance D Avec testage par la descendance

180 0-184 9

160 0 164 9

140 0-144 9

_
120 0 124 9

" 100 0-104 9

O 80 0-84 9

60 0 64 9

40 0-44 9

20 0 24 9

0049

30 10 0 10 20

Nombre d animaux

30

Figure 5 07 Gain de poids entre le 210eme et le 330eme jour de vie (GP2) des

Tachetés rouges en fonction d un éventuel testage par la descendance

40

taureaux
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I Sans testage par la descendance D Avec testage par la descendance

180 0-184 9

160 0-164 9

140 0-144 9

^_
120 0-124 9

60

^ 100 0-104 9

O 80 0-84 9

60 0-64 9

40 0 44 9

20 0 24 9

0049

30 20 10 0 10 20

Nombre d animaux

30 40

Figure 5 08 Gain de poids entre le 90ème et le 210ème jour de vie (GPl) des taureaux de

Race brune en fonction d un éventuel testage par la descendance

I Sans testage par la descendance D Avec testage par la descendance

180 0 184 9

160 0 164 9

140 0-144 9

„
120 0 124 9

bo

" 100 0 104 9

Cm

O 80 0 84 9

60 0 64 9

40 0-44 9

20 0-24 9

0 0-4 9

30 20 10 0 10 20

Nombre d animaux

30 40

Figure 5 09 Gain de poids entre le 210eme et le 330eme jour de vie (GP2) des taureaux de

Race brune en fonction d un éventuel testage par la descendance
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Les relevés du tableau 5.06 permettent d'estimer grossièrement l'intensité (i) de la sélection

opérée entre les deux types de testage. Par définition, i correspond à la supériorité stan¬

dardisée des animaux sélectionnés par rapport à la population des candidats à la sélection

(Falconer, 1989). Le calcul de i est ici détaUlé pour le gain de poids entre le 210ème et le

330ème jour (je vje cnez la Race bmne, tous codes raciques confondus :

moyenne phénotypique de la population = 140.49

supériorité des animaux sélectionnés = 143.61 - 140.49 = 3.12

supériorité standardisée des animaux sélectionnés= 3.12 / 17.77 = 0.18

Selon la théorie de sélection par troncature d'un caractère distribué normalement, cette in¬

tensité de sélection conespond à un taux de remonte théorique de -90 %, alors qu'U est en

réalité de 237 / 374 = 63 %.

Les conclusions de cette analyse relative à la sélection appliquée entre les deux lestages sur

les performances camées peuvent être résumées ainsi :

• Une certaine sélection a lieu pour le choix des taureaux à tester par la descendance.

• GPl et GP2 sont davantage pris en compte chez Br que chez Si comme critère de sélec¬

tion.

• Pour les deux races, le choix des taureaux est plus influencé par GP2 que par GPl.

• Les différences d'intensité de sélection entre les codes raciques d'une race sont minimes.

• En plus de GPl et de GP2, d'autres critères comme l'appréciation de l'extérieur et la

quahté de la semence entrent aussi en ligne de compte pour sélectionner les taureaux.

5.5. CONSTRUCTION DU PEDIGREE

Dans le cas théorique idéal, une évaluation génétique BLUP ou une estimation des para¬

mètres de population avec REML devraient considérer tous les Uens de parenté existant

entre les animaux de la population. Pour cela, l'arbre généalogique de tous les animaux

devrait être reconstruit complètement jusqu'à la population de base, c'est-à-dire une popu¬

lation sans aucun apparentement, sans consanguinité et sans marque de sélection. En prati¬

que, la population de base utilisée est souvent plus jeune, soit que les informations du pe¬

digree manquent, soit que le pedigree devient trop gigantesque.

Dans ce travaU, les fichiers du pedigree ont été construits indépendamment pour chaque

race en recherchant 3 générations d'aïeuls à partir de l'identité des 1148 Si et des 979 Br

testés sur les performances camées (testage sur les performances propres et/ou par la des¬

cendance). La restriction à 3 générations d'aïeuls permet de Umiter le nombre maximal
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d'animaux dans la matrice de parenté à 15 (2° + 21 +22 +23) fois le nombre d'individus tes¬

tés. En raison des Uens de parenté et de lacunes dans certains arbres généalogiques, les fi¬

chiers de pedigree constitués englobent 4810 Si (1148 taureaux enregistrés + 3662 ancê¬

tres) et 3940 Br (979 taureaux enregistrés + 2961 ancêtres), soit moins d'animaux que les

maxima possibles.

En n'utiUsant que ces informations, 279 Si et 211 Br sont consanguins. Le niveau de con¬

sanguinité (Fi) moyen des animaux consanguins s'élève à 0.0244 chez Si et 0.0186 chez Br.

Le niveau de consanguinité maximum de 0.125 est atteint par 3 taureaux Si et 1 Br.
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6. Estimation des composantes de la variance

6.1. Logiciels

6.1.1. Généralités

L'estimation des composantes de la variance avec la méthode REML (cf. chapitre 4) exige

une importante puissance de calcul. Pour les estimations de grande envergure teUes qu'elles

sont réalisées en zootechnie, la combinaison d'un ordinateur puissant et d'un logiciel per¬

formant est requise. Du point de vue du logiciel, le recours à des algorithmes hautement

développés et l'intégration de sous-programmes spéciaUsés permettent de considérablement

réduire le temps de calcul.

Pour trouver un usage universel, un logiciel d'estimation des composantes de la variance

avec REML doit être suffisamment flexible pour pouvoir s'adapter à divers modèles mixtes.

Le nombre d'effets fixes, le nombre de niveaux par effet fixe et le nombre de covariables

pris en compte dans le modèle devraient être définissables par l'utilisateur. D'autres effets

aléatoires que les effets génétiques et résiduels devraient pouvoir être considérés. Des mo¬

dèles multicaracteres devraient aussi pouvoir être analysés.

6.1.2. DfReml

Pour ce travail, les variances et covariances des caractères de la performance camée ont été

estimées avec DfREML. DfREML est un paquet de programmes écrits par Dr Karin Meyer

(1991 a; 1991 b) pour l'estimation des composantes de la variance. Ce paquet permet de

traiter des modèles animal à un, deux ou trois caractères. Des observations répétées sont

autorisées. Les modèles statistiques peuvent différer entre les caractères. Des effets aléa¬

toires additionnels peuvent être modéUsés. Des variances ou des covariances peuvent être

fixées à zéro pour la recherche du maximum de vraisemblance. Une description plus dé¬

taillée est donnée par Meyer (1991 b).

6.2. Stratégie

Comme relevé à la section 3.2.5, les conélations résiduelles entre les caractères du testage

sur les performances propres et les caractères du testage par la descendance peuvent être

admises nuUes puisque les observations sont, dans le cas présent, toujours recueUUes sur
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des animaux distincts. Compte tenu de cela, la liste des 24 paramètres à estimer pour les 5

caractères examinés est la suivante.

(co)variances génétiques :

Varg(GPl) Covg(GPl;GP2) Covg(GPl;GN) Covg(GPl;IV) Covg(GPl;VC)

Varg(GP2) Covg(GP2;GN) Covg(GP2;IV) Covg(GP2;VC)

Varg(GN) Covg(GN;IV) Covg(GN;VC)

sym. Varg(IV) Covg(IV;VC)

Varg(VC)

(co)variances résiduelles :

Vare(GPl) Cove(GPl;GP2)

Vare(GP2)

Vare(GN) Cove(GN;IV) Cove(GN;VC)

sym Vare(IV) Cove(IV;VC)

Vare(VC)

Afin d'analyser conjointement les données issues du testage sur les performances propres et

ceUes issues du testage par la descendance, un modèle animal + père analogue à celui pré¬

senté à la section 3.2.5 est utilisé. Toutefois, pour que ce modèle animal + père puisse être

analysé avec le programme DfREML, une transformation en un modèle équivalent purement

animal s'impose. Pour cela, les observations issues du testage par la descendance sont

considérées comme des observations répétées enregistrées chez le père respectif. Le coef¬

ficient de répétabilité est admis égal à la corrélation génétique entre les demi-frères, c'est-à-

dire que l'effet permanent de l'environnement est fixé à zéro.

Pour les caractères du testage par la descendance, cette procédure débouche non pas sur

les (co)variances génétiques, mais sur les (co)variances paternefies, elles-mêmes égales à V*

des (co)variances génétiques. Les % restants des (co)variances génétiques vont augmenter

les (co)variances résidueUes. Les covariances estimées entre l'effet animal des caractères

du testage sur les performances propres et l'effet patemel des caractères du testage par la

descendance sont égales à Vi des covariances génétiques.

Estimer simultanément 24 paramètres pour 5 caractères est irréalisable avec DfREML.

Comme succédané, les modèles suivants à 2 et à 3 caractères ont été choisis pour estimer

toutes les (co)variances :

GPl + GP2 GN + IV

GPl + GP2 + GN GN + VC

GPl + GP2 + IV IV + VC

GPl + GP2 + VC
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U a été démontré à la section 5 4 que la pression de la sélection opérée avant le testage par

la descendance est très faible Par conséquent, les nsques de biaisement des estimées de

(co)vanance sont faibles Toutefois, ils ne peuvent pas être totalement exclus Les analy¬

ses tnvanées de GN, IV ou VC avec les deux caractères GPl et GP2 devrait permettre de

réduire le possible biais dû à la sélection

Pour les modèles multicaracteres examinés, la pnse en compte de 3 générations d'ancêtres

dans la matnce de parenté exige une puissance de calcul considérable Avec l'ordinateur

VAX9000-420/VMS utilisé, cet exercice ne s'est avéré réalisable que pour le modèle GPl

+ GP2 Pour les autres modèles, il a faUu se résoudre à construire une matnce de parenté

avec seulement 2 générations d'aïeuls, c'est-à-dire sans les arnère-grands-parents De cette

manière, la taûle de la matnce de parenté est réduite de 4810 à 3242 chez la Si et de 3940 à

2745 chez la Br Afin d'aprécier l'effet de la troncature de l'arbre généalogique, le modèle

GP1+GP2 a été analysé avec les deux fichiers de pedigree Par rapport au modèle à trois

générations d'ancêtres, le modèle sans les informations des arnère-grands-parents permet

de diviser le temps de calcul par itération d'environ un facteur cinq

Comme noté à la section 4 3 3, REML est une procédure itérative qui doit être poursuivie

tant et aussi longtemps que le cntère de convergence prédéfini n'est pas atteint Pour la

présente analyse, le cntère de convergence choisi pour stopper le cycle de maximisation est

Var(-2 InL) < 1 0 10 8, où L représente la fonction de vraisemblance Notre expénence

avec DfREML nous a appns que, en particulier pour les modèles tnvanés, un seul cycle de

maximisation peut être insuffisant pour atteindre le maximum absolu de In L Pour cette

raison, le processus de maximisation a été redémané jusqu'à ce que In L n'augmente de pas

plus de 1,0 unité du départ à la convergence Jusqu'à quatre redémarrages ont été nécessai¬

res Conformément aux prévisions, le nombre d'itérations requises croît avec le nombre de

paramètres modélisés

6.3. RÉSULTATS

6.3.1. Résultats des différents modèles

Les estimées des vanances et covanances génétiques et phénotypiques obtenues avec les

différents modèles d'analyse sont détaïUés au tableau 6 01 pour la Tachetée rouge et au ta¬

bleau 6 02 pour la Race bmne La synthèse des différentes analyses présentée dans la der¬

nière colonne de ces tableaux obéit aux règles définies plus loin, à la section 6 3 3
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Comme le démontrent les tableaux 6.01 et 6.02, les différents modèles utilisés conduisent

généralement à des résultats similaires. Seul le modèle combinant les caractères GPl +

GP2 + GN aboutit à des estimées divergentes, et ce pour les deux races. L'étroite conéla-

tion existant entre ces trois caractères pourrait engendrer cette singularité.

Avec le modèle GPl + GP2, la suppression des arrière-grands-parents de la matrice de pa¬

renté conduit à un accroissement des estimées des variances génétiques pour GPl et GP2

chez la Tachetée rouge et à une réduction chez la Race brune. Les résultats trouvés pour la

deuxième race confirment les observations de Dong et al. (1988) qui notent que leurs esti¬

mées REML des héritabilités, donc du rapport entre les variances génétiques et phénotypi¬

ques, croissent lorsqu'ils intègrent davantage d'aïeuls dans leur matrice de parenté. La rai¬

son qui conduit à une observation inverse chez la Si demeure incertain. Comme dans

l'étude de Dong et al. (1988), les variances phénotypiques ainsi que les corrélations phéno¬

typiques et génétiques sont relativement robustes à une troncature du pedigree.

6.3.2. Précision de l'estimation des composantes de la variance

Le programme DfReml offre une option pour évaluer la précision des estimées des com¬

posantes de la variance. L'approximation de l'erreur-type des estimées est obtenue par

analyse de la surface de la fonction de vraisemblance (Meyer, 1991 b).

Vu la puissance de calcul requise pour cette opération, l'approximation des eneurs-type a

été limitée aux paramètres génétiques de la Race bmne. L'analyse conduite avec les modè¬

les bivariés GP1+GP2, GP2+GN, GP2+IV, GP2+VC et GN+IV considérant deux généra¬

tions d'aïeuls a abouti aux résultats présentés au tableau 6.03.

Tableau 6.03 : Estimées des variances et covariances génétiques accompagnées de leur er¬

reur-type approximative calculées pour la Race bmne avec différents modèles bivariés.

Caractères GP1+GP2 GP2+GN GP2+1V GP2+VC GN+IV

Générations d'aïeuls 2 2 2 2 2

Varg(GPl) 41.1 ±18.3

Varg(GP2) 55.1 ±22.1 107.0 ±24.2 60.0 ±22.9 58.8 ±23.3

Varg(GN) 1103 ±117 1058 ±108

Varg(IV) 4.83 ± 0.59 4.44 ± 0.53

Varg(VC) 1.39 ±0.21

Covg(GPl;GP2) 24.8 ± 16.4

Covg(GP2;GN) 305 ±40

Covg(GP2;IV) 7.27 ± 2.63

Covg(GP2;VC) 1.68 ±1.48

Covg(GN;IV) 45.4 ±6.1
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Les estimées de (co)variance obtenues avec les nouveaux modèles GP2+GN, GP2+IV,

GP2+VC s'inscrivent parfaitement dans la hgne des résultats présentés au tableau 6.02. Le

modèle bivarié GP2+GN hvre des résultats similaires à ceux du modèle "dissident" combi¬

nant GP1+GP2+GN.

Les enseignements à tirer de ce tableau peuvent être résumés ainsi :

• Pour les caractères du testage sur les performances propres, les variances génétiques

sont estimées avec un coefficient de variation d'environ 40 %,

• Pour les caractères du testage par la descendance, le coefficient de variation des varian¬

ces génétiques varie entre 10 (caractère à haute héritabilité) et 15 % (caractère à faible

héritabUité),

• La précision des estimées de covariance varie fortement en fonction du nombre d'obser¬

vations pour chaque caractère et de la corrélation génétique entre les animaux observés

pour chacun des caractères.

Chez la Tachetée rouge, la précision des estimées de (co)variance est supposée être du

même ordre de grandeur vu que ni les paramètres estimés ni le nombre d'observations ne

diffèrent fondamentalement de ceux de la Race brune.

6.3.3. Synthèse des différents modèles

Comme déjà évoqué à la section 6.3.1, des estimées globales ont été synthétisées à partir

des résultats des différents modèles en recourant à la stratégie suivante :

1. calculer la moyenne des variances phénotypiques, des héritabilités ainsi que des conéla¬

tions phénotypiques et génétiques

2. utiUser ces moyennes pour calculer les estimées globales pour les variances génétiques et

les covariances phénotypiques et génétiques.

Les estimées globales obtenues de cette manière conduisent, heureusement, à des matrices

de (co)variances définies positivement, c'est-à-dire que toutes les corrélations partieUes

sont situées dans l'intervalle plausible de -1 à +1.

Les résultats des estimées globales des héritabilités et des conélations génétiques et phéno¬

typiques sont donnés aux tableaux 6.04 pour la Tachetée rouge et 6.05 pour la Race bmne.
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Tableau 6.04 : Estimées globales des héritabilités (diagonale) et des corrélations génétiques

(au-dessus de la diagonale) et phénotypiques (au-dessous de la diagonale) pour la Tachetée

rouge
__^

Caractère GPl GP2 GN rv VC

GPl 44 .85 .80 .43 .01

GP2 51 .35 ''' '-
.90 .43 .05

GN - - .26 59 .24

IV - - .52 26 35

VC — — .10 2b 15

Tableau 6.05 : Estimées globales des héritabilités (diagonale) et des corrélations génétiques

(au-dessus de la diagonale) et phénotypiques (au-dessous de la diagonale) pour la Race

brune

Caractère GPl GP2 GN rv VC

GPl 11 5 ^ .61 .32 .18

GP2 .53 28 Q0 .44 .21

GN - - .37 66 .17

rv - - .51 26 15

VC - - .05 .20 15

Les héritabihtés et les corrélations génétiques des caractères du testage individuel GPl et

GP2 mentionnées au tableau 6.04 pour la Si correspondent bien aux références bibliogra¬

phiques pour la croissance en station à des pénodes consécutives ÇFimland, 1973; Aver-

dunk et al, 1987, Chavaz, 1987; Hanset et al, 1987; Dijkstra et al, 1990; Jensen et al.,

1991). Pour la Race brune, la vanance génétique de GPl est sensiblement inférieure à la

valeur équivalente calculée pour la Tachetée rouge. Le fait que plusieurs animaux aient

fourni une faible performance pour GPl avant d'être éliminés pourrait avoir altéré l'estima¬

tion de l'héritabiUté de ce caractère. La faible coreélation génétique estimée entre GPl et

GP2 est probablement associée à la faible héritabiUté de GPl. Il faut toutefois remarquer

que, comme le montre le tableau 6.03, l'estimation de la variance génétique de GPl est

empreinte d'une certaine insécurité.

L'héritabiUté de 0.26 estimée pour le gain net (GN) chez la Si concorde très bien avec les

0.25 utiUsés par Schwab (1988) dans son évaluation génétique, les 0.26 trouvés par Aver-

dunk et al. (1987) lorsque les descendants sont engraissés dans des fermes sous contrat et

les 0.21 à 0.25 estimés par Schneeberger et al. (1977). L'héntabilité de 0.37 estimée pour

le GN de la Br paraît élevée spécialement en comparaison des héritabilités trouvées pour les

caractères du testage individuel. Cette estimée correspondrait mieux aux valeurs bibliogra¬

phiques pour des données collectées en station (p.ex. Cundiff et al., 1964). Les corréla¬

tions génétiques entre le gain de poids en station et le gain net en ferme liée par contrat
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rapportées dans la littérature sont élevées. Averdunk et al. (1987) rapportent une valeur de

0.77 pour la Tachetée rouge allemande tandis que Chavaz (1987) estime cette corrélation à

0.70 pour la Si et à 0.88 pour la Br. Les conélations estimées ici entre GPl et GN pour la

Si de même qu'entre GP2 et GN pour les deux races s'accordent bien avec ces références.

La cortélation estimée entre GPl et GN pour la Br se situe cependant au-dessous de ces

valeurs. De nouveau, l'expUcation de cette divergence semble être Uée à la faible héritabiU¬

té de GPl.

Pour les deux races, l'héritabUité de l'indice de la valeur de la carcasse (IV) a été estimée à

0.26. Cette valeur dépasse ceUe donnée par Chavaz (1987) de 0.06. Le caractère IV re¬

présentant une particularité helvétique, une comparaison avec des études étrangères n'est

pas directement possible. Dans leur analyse de la note de chamure de la carcasse, Renand

(1985 a), Averdunk et al. (1987), Dijkstra et al. (1990), Jensen et al. (1991) et Madsen &

Andersen (1993) ont trouvé des héritabUités de respectivement 0.26, 0.22, 0.48, 0.39 et

0.27. Avec des conélations génétiques estimées entre 0.32 et 0.66, IV apparaît favorable¬

ment Ué avec les caractères de gain GPl, GP2 et GN. Chavaz (1987) a estimé une corréla¬

tion de 0.30 pour la Si et de 0.45 pour la Br entre IV et le gain journalier pendant le testage

sur les performances propres. Averdunk et al. (1987) ont trouvé une conélation de 0.53

entre la note de chamure et le gain journalier pendant le testage sur les performances pro¬

pres. Pour la même combinaison de caractères, Dijkstra et al. (1990) rapportent une coné¬

lation de -0.19, soit une valeur nettement moins favorable. Chez les races à viande françai¬

ses, Renand (1985 b) a détecté un antagonisme entre le gain joumaUer en station et la note

de chamure : rg = -0.11 et -0.41.

Avec une héritabiUté de seulement 0.15 pour les deux races, le volume de la cuisse (VC)

est le caractère analysé le plus fortement influencé par les variations non génétiques. Cha¬

vaz (1987) rapporte la même héritabUité. Les conélations génétiques estimées entre le vo¬

lume de la cuisse d'une part et les autres caractères de la performance camée d'autre part

indiquent tous une relation favorable, mais faible à très faible. Cette demière constatation

doit toutefois être interprétée avec prudence, vu la relative grande incertitude des estimées

de covariance entre VC et GPl et entre VC et GP2. Une comparaison avec les résultats

d'autres travaux est très limitée puisque aucune recherche étrangère connue n'utilise le vo¬

lume de la cuisse comme caractère de sélection.
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6.3.4. Volume de la cuisse ou compacité de la cuisse ?

Dans la littérature, le rapport viande/os est fréquemment utilisé en vue de qualifier la char-

nure d'une carcasse Selon Schlapfer (1988), le volume de la cuisse tel qu'U a été défini

précédemment est plus faiblement corrélé avec le rapport viande/os que ne l'est la compa¬

cité de la cuisse Cette demière est défime comme le rapport largeur/longueur de la cuisse

(La/Lo) Dans la mesure où ce quotient pourrait, à l'avenir, être utilisé comme caractère de

sélection en Ueu et place du volume de la cuisse, des paramètres ont aussi été estimés pour

ce sixième caractère

Le modèle utilisé pour l'analyse de La/Lo est calqué sur le modèle [5 5] utilisé pour la mise

en valeur du volume de la cuisse

La/Lo^op^CR, + ESS, + Hn + E0 + b6 (PCipq - 0PC) + slp + ellnopq

Les vanances phénotypiques et génétiques de La/Lo ainsi que les covanances génétiques

entre ce caractère et les deux caractères du testage individuel ont été estimées par une ana¬

lyse tnvanée des caractères GPl + GP2 + La/Lo Les résultats obtenus pour les deux races

ressortent du tableau 6 06 Les erreurs standard n'ont pas été évaluées

Tableau 6 06 Estimées des paramètres de population obtenues avec le modèle tnvané

GPl + GP2 + La/Lo pour la Tachetée rouge et la Race brune Deux générations d'aïeuls

sont pnses en compte dans la matnce de parenté

Tachetée rouge Race brune

Valeurs génétiques

Varg(GPl) 91 1 441

Varg(GP2) 66 6 58 3

Varg(La/Lo) 5 7 E-05 6 9 E-05

Covg(GPl,GP2) 65 8 27 1

Covg(GPl,La/Lo) 6 2E-04 12 2 E-04

Covg(GP2,La/Lo) 13 6E-04 3 6E-04

Valeurs résidueUes

Vare(GPl) 128 8 173 7

Vare(GP2) 1261 167 5

Vare(La/Lo) 16E-04 16 E-04

Cove(GPl,GP2) 38 2 90 0

Héntabmtés (h2) et conélations génétiques (rg)

h2 (La/Lo) 0 27 0 30

rg (GPl - La/Lo) 0 01 0 02

rg (GP2 - La/Lo) 0 02 0 01
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Les variances de et les covariances entre GPl et GP2 s'accordent bien avec les estimées

globales des tableaux 6.01 et 6.02. Aussi bien chez la Tachetée rouge que chez la Race

bmne, l'héritabUité estimée pour La/Lo avoisine le double de ceUe calculée pour VC. Re¬

nand (1985 b) a trouvé des valeurs très similaires : 0.26 et 0.30. Au regard des conélations

génétiques trouvées, La/Lo peut être qualifié de totalement indépendant des caractères du

testage sur les performances propres. Renand (1985 b) a estimé pour les races à viande

françaises une corrélation génétique de 0.74 entre La/Lo et la note de chamure, mais des

corrélations moyennement négatives entre La/Lo et le gain journalier.
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7. Evaluation des valeurs d'élevage

Après que les paramètres de population ont été estimés pour les cinq caractères choisis

pour définir la performance camée, des valeurs d'élevages BLUP peuvent être évaluées par

la méthode définie à la section 3.2.

7.1. LOGICIEL

Conformément au but poursuivi par la présente investigation, le logiciel pour l'évaluation

des valeurs d'élevage doit impérativement permettre de traiter simultanément cinq caractè¬

res sachant que ceux-ci suivent des modèles statistiques différents. Par souci de ne pas ou¬

trepasser les capacités informatiques disponibles, le logiciel retenu devrait exploiter la

structure bloc-diagonale de la matrice des (co)variances résidueUes teUe qu'eUe a été mise

en évidence à la section 3.2.5. En outre, il devrait prendre en compte toutes les informa¬

tions du pedigree pour déterminer les uens de parenté existant entre les animaux testés.

Toutefois, U n'est pas exigé que le programme évalue les valeurs d'élevage des aïeuls qui fi¬

gurent dans le pedigree mais qui n'ont eux-mêmes pas de résultats de testage connus.

Comme aucun logiciel ne satisfaisait complètement ces besoins et désirs spécifiques, un

programme original, baptisé BvEsn, a été écrit spécialement à cet effet en langage

FORTRAN 77. L'organisation de ce programme est présenté ci-dessous.

7.2. Le programme BvEsti

Le programme BvEsn a été écrit pour calculer les estimées des valeurs d'élevage et des

effets fixes selon la méthode décrite sous point 3.2 en tenant compte de certaines particu¬

larités inhérentes aux modèles appliqués.

7.2.1. Les intrants

Pour atteindre le but fixé, le programme requiert les intrants suivants :
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• Un fichier de données relatif au testage sur les performances propres. Pour chaque ob¬

servation enregistrée, ce fichier doit indiquer l'identité de l'animal testé, le caractère me¬

suré, les niveaux appropriés des effets fixes et la valeur observée. Plusieurs caractères

peuvent être considérés; ils doivent cependant tous être analysables avec le même mo¬

dèle statistique. Les enregistrements lacunaires sont permis.

• Un fichier de données relatif au testage par la descendance. Pour chaque observation

enregistrée, le fichier doit indiquer l'identité du père de ranimai mesuré, le caractère me¬

suré, les niveaux appropriés des effets fixes, des éventueUes covariables ainsi que la va¬

leur observée. Plusieurs caractères peuvent être considérés. Par oppsition à la partie

relative au testage sur les performances propres, différents modèles statistiques sont ici

permis, mais les enregistrements lacunaires ne sont pas tolérés.

• Un fichier de pedigree qui mentionne l'ascendance des animaux testés.

• Des fichiers de paramètres qui précisent le nombre de caractères pour chaque testage, le

nombre d'effets fixes par caractère, le nombre de niveaux pour chaque effet fixe, les

matrices de (co)variance génétique et résiduelle, etc.

Après avoir vérifié les paramètres introduits, le programme construit la matrice de parenté

(A) pour les animaux testés et leurs aïeuls. Par la suite, le bloc de A relatif aux animaux

testés (Att) est inversé (A^1). La matrice A,,-1 obtenue de cette manière pounait aussi

être crée par construction directe de A-1 selon les règles de Henderson (1976 a) suivie de

l'absorption des équations relatives aux aïeuls non testés. A,,"1 est la matrice inverse de

parenté utilisée pour l'édification des équations du modèle mixte (MME) (équation [3.10]).

Ainsi, tous les Uens de parenté sont pris en compte dans l'évaluation génétique mais les va¬

leurs d'élevage des aïeuls non testés ne sont pas estimées.

7.2.2. Stockage de la matrice des coefficients

En termes de programmation, la sauvegarde de la matrice des coefficients des MME pose

souvent problème vu sa dimension. Afin de diminuer les besoins en mémoire, la structure

symétrique de cette matrice peut être exploitée en ce sens que seuls les coefficients situés

sur et au-dessus (ou au-dessous) de la diagonale sont enregistrés. Par aiUeurs, puisque la

matrice des coefficients est souvent creuse (angl. sparse matrix), c'est-à-dire que beaucoup

de ses éléments sont égaux à zéro, U peut être avantageux de sauvegarder la demi-matrice

sous forme de listes Uées (angl. linked lists) (p.ex. Tier & Smith, 1989). Avec cette mé¬

thode, seuls les éléments différents de zéro sont stockés en mémoire. QueUe que soit la

forme de stockage de la matrice des coefficients, la résolution du système d'équations peut

être achevée indifféremment par voie directe ou itérative.
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Une autre méthode qui n'a pas été utilisée dans ce travaU mais qui permet de considérable¬

ment réduire les besoins en mémoire est ceUe d'itération sur les données (angl. itération on

data) de Schaeffer & Kennedy (1986). Avec cette approche, les MME sont résolues itéra-

tivement sans véritablement stocker la matrice des coefficients, mais en recréant récursive-

ment ses éléments à partir du fichier de données.

7.2.3. Listes liées

Puisque BvEsn emploie des Ustes Uées pour le stockage de la matrice des coefficients,

cette technique est brièvement Ulustrée ici.

Pour stocker une matrice symétrique C = {c;,} de dimension n, trois vecteurs (les Ustes

Uées) de dimension m (m>ri) sont définis. Le premier vecteur, e, indique l'élément c„ de

C; le deuxième, s, la colonne j à laquelle cy- appartient et le troisième, p, la position des

Ustes Uées où se trouve l'élément suivant de la Ugne i de C. Lorsque l'élément cy- est le

dernier sur la Ugne i de C, le terme conespondant de p est 0. Dans p, U y a par définition n

fois le terme 0. Les n premiers termes des Ustes Uées concernent la diagonale de C. Les

termes suivants se réfèrent aux éléments hors-diagonale différents de zéro. Le mode de

remplissage de C est clarifié avec l'exemple suivant. Supposons qu'initialement

111

sym.

Les Ustes liées qui s'y rapportent peuvent être définies comme suit :

0 0 0 0

22 0 0 0

133 0 0

0 0

155

111 1 0

122 2 0

133
,

s = 3
. P = 0

0 4 0

155 5 0

En ajoutant la valeur de 135 aux positions (3;5) et (5;3) de C, on obtient par conséquent,

C =

111

sym.

0 0 0 0

22 0 0 0

133 0 135

0 0

155

ri ni ri] ro]
122 2 0

133 3 6
,
e =

0 ,
s =

4 . P = 0

155 5 0

135 5 0

[7.11
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L'expression [7 1] montre que les hstes hées s'aUongent avec l'apparition dans C d'un élé¬

ment hors-diagonale différent de zéro La valeur du nouvel élément (135) est ajoutée à la

suite de e et la colonne de C dont il est issu est insente à la suite de s Puisque le nouvel

élément (6eme position des hstes hées) prend la place de 133 (3eme position des hstes Uées)

comme dernier coefficient différent de zéro sur la 3ème hgne de C, les 3ème et 6ème termes

de p deviennent respectivement 6 et 0

Après avoir encore ajouté les éléments 113, 134 et 115 aux positions (1,3) et (3,1), (3,4) et

(4,3), et respectivement (1,5) et (5,1) de C, la matnce C et les hstes liées correspondantes

prennent la forme

111 1 7

122 2 0

133 3 8

0 4 0

155
,

s = 5
. P = 0

135 5 0

113 3 9

134 4 6

115 5 0

Si la sauvegarde électronique d'un nombre réel requiert 16 octets (angl bytes) et ceUe d'un

nombre entier 4 octets, le stockage de la demi-matnce C demande, pour n = 5, 240 octets

(n * (n+l)/2 * 16) En comparaison, le vecteur réel e et les deux vecteurs entiers s et p de

dimension m = 9 des hstes hées de [7 2] se contentent de seulement 216 octets (m*16 + 2*

m*4) L'économie de place réalisée avec les hstes Uées est d'autant plus importante que la

proportion de 0 hors de la diagonale est élevée En contrepartie, l'assignation des éléments

de C sous forme de listes liées prend davantage de temps qu'une assignation directe

Un programme-type pour l'utiUsation des listes hées est détaille par Tier & Smith (1989)

7.2.4. Résolution des équations du modèle mixte

Les systèmes d'équations tels que celui présenté à la section 3 2 6 peuvent atteindre des di¬

mensions considérables Malgré la puissance des ordinateurs modernes, une résolution di¬

recte des équations du modèle mixte (MME) par mversion de la matnce des coefficients

(ou d'une sous-matnce non singulière de ceUe-ci) reste encore souvent irréalisable Les

MME doivent être résolues itérativement Différents algonthmes pour la résolution itéra¬

tive de systèmes linéaires sont présentés dans la littérature (p ex Golub & Van Loan,

1989) Les plus connus en zootechnie sont de type Gauss-Seidel ou Jacobi (Reents, 1992)

111 0 113 0 115

122 0 0 0

133 134 135

sym 0 0

155
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Pour résoudre les MME, BvESTï recourt à une méthode de Gauss-Seidel où les solutions

actuelles sont extrapolées à partir de la tendance apparue entre l'avant-demière et la der¬

nière ronde d'itération Cette méthode est appelée surrelaxation successive (angl succes¬

sive overrelaxation, SOR) Pour le système de p équations

Cs = r,

où C est la matnce des coefficients, s le vecteur des solutions inconnues et r le membre de

droite Selon la méthode SOR, la solution de la ième équation à la n+lème itération est

obtenue par l'équation

s(n+l) = s(n) ( g s(n+l) .

£ (n^,
[i pi y J £ U j ) u

où s, et r, sont des éléments de s et respectivement r, cu et c,. sont des éléments de C et oo

est le facteur de relaxation Pour (D=l, SOR est équivalent à Gauss-Seidel U est garantit

que l'algonthme de Gauss-Seidel converge si la matnce C est symétnque et définie positi¬

vement (Golub & Van Loan, 1983)

La procédure de résolution SOR a été lancée pour 1000 itérations Le facteur de relaxation

a été fixé arbitrairement à a = 1,3 Les valeurs initiales pour le vecteur des inconnues ont

été posées comme suit

• pour tous les niveaux du premier effet fixe d'un caractère, la valeur phénotypique

moyenne du caractère en question (cf tableaux 5 02 et 5 05),

• pour tous les autres effets, zéro

Le premier mveau du deuxième effet fixe et des suivants est contraint a rester égal à zéro

7.3. CONVERGENCE DES ÉQUATIONS DU MODÈLE MIXTE

Avec les modèles statistiques présentés à la section 5 2 5 pour les caractères du testage in¬

dividuel et à la section 5 3 4 pour les caractères du testage par la descendance, le système

d'équations converge très mal Un conflit est observé pour l'indice de valeur de la carcasse

(IV) entre l'estimée du coefficient de régression sur la longueur de la carcasse (D4) et les

estimées du code racique (CR) Après 1000 itérations, le premier diminue encore sensi¬

blement et les seconds croissent dans une mesure équivalente Les différences entre les es¬

timées des codes raciques ne se modifient plus guère

Pour atteindre une meiUeure convergence, les modèles statistiques [5 4] et [5 5] pour l'm¬

dice de valeur de la carcasse (IV) et pour le volume de la cuisse (VC) initialement posés

comme
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IV.mopq = CR, + ESS, + Hn + E0 + b4 (LClpq - 0LC) + slp + ellnopq

VC,inopq= CR, + ESS, + Hn + E0 + b5(PClpq-0PC) + slp + eUnopq

ont été modifiés de manière à ce que les régressions linéaires sur la longueur de la carcasse

(LC) et sur le poids de la carcasse (PC) ne soient plus tirées sur la différence par rapport à

la moyenne de la population mais sur ceUe par rapport à la moyenne du code racique cor¬

respondant Les modèles modifiés ont la forme

rVu„opq = CR, + ESS, + H„ + E0 + b4(LClpq-0LCi) + s,p + e,lnopq [5 4*]

VC,inopq= CR, + ESS, + Hn + E0 + b5(PClpq-0PC1) + slp + eùnopq [5 5*]

Les longueurs et les poids moyens des carcasses par code racique sont donnés au tableau

7 01

Tableau 7 01 Longueurs et poids moyens des carcasses pan:ode racique

Race Code racique Longueur moyenne delà Poids moyen de la carcasse

carcasse [cm] [kg]

Tachetée rouge 0 6,9 % RH 128 2 283 7

7 - 37,9 % RH 129 1 2819

38 - 62,9 % RH 129 5 278 3

63 -100 % RH 129 7 278 8

Race bmne 0 - 37,9 % BS

38 - 62,9 % BS

63 -100 % BS

124 9

126 7

127 9

278 9

278 9

279 2

Grâce à cette modification, les 1000 itérations entrepnses suffisent pour voir les solutions

du système d'équations se stabiliser Pour juger plus précisément de la convergence d'un

système d'équations, Misztal et al (1987) utilisent le coefficient C,(n) de différence

moyenne entre le vecteur des solutions exactes (s) et celui des solutions courantes après n

itérations (s<n)) Ct(n) est défini comme

C(n)_
s(n+1>-s|

M

où II s II représente la norme euclidienne du vecteur s, c'est-à-dire

-£?
Contrairement à d autres cntères de convergence utihsés, le coefficient Ct(n) a l'avantage

d'être indépendant de l'ordre de grandeur du vecteur s, c'est-à-dire que Ct(n) peut sans autre

être comparé entre différents caractères
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Puisque, dans le cas présent, les solutions exactes (s) sont inconnues, Ct(n) ne peut pas être

calculé. En admettant que s'1000', le vecteur des solutions après 1000 itérations, est proche

de s, Ct(a) peut être approché avec Cjooo<n) défini comme :

C (n>-
1000

'

.(n+l)
_

.(1000)

,,(1000)1

La quahté de cette approximation est d'autant meiUeure que n est petit. La figure 7.01 re¬

trace le coefficient C]ooo<n> Pour Br et Si.

(n)

'1000

1.0E-06

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Itérations

Figure 7.01 : Coefficient C,ooo(n) de différence moyenne entre le vecteur des solutions

après 1000 itérations et celui des solutions courantes après n itérations.

La figure 7.01 met en évidence une convergence plus réguUère et plus rapide chez Si que

chez Br. Chez Br, le coefficient C10oo<n) a la particularité d'augmenter entre la ÎOO*"*6 et la

200ème itération. Afin de mieux observer ce comportement, le Cjnoo<n) des effets aléatoires

de Br est détaillé par caractère pour les 300 premières itérations à la figure 7.02.

Cette figure indique que la vitesse et la régularité de convergence des effets aléatoires va¬

rient d'un caractère à l'autre. Le comportement kréguUer de la courbe de l'effet paternel

pour le volume de la cuisse (VC) est certainement à mettre en relation avec la faible héri¬

tabiUté de ce caractère ainsi qu'avec les faibles corrélations entre le volume de la cuisse et

les quatre autres étudiés. Pour ce système d'équations particulier, il a pu être constaté

qu'un facteur de relaxation 0)= 1,0 dans SOR— ce qui conespond à l'algorithme de Gauss-

Seidel — est moins performant que co= 1,3. Avec Gauss-Seidel, la vitesse de convergence

est ralentie d'une manière équivalente pour chacun des cinq caractères et la forme générale

des courbes C,ooo(n> n'est que peu modifiée.



72

(n)

1000

1.0 E-04

0 50 100 150 200 250 300 Itérations

Figure 7.02 : Coefficient C,ooo(n) de différence moyenne entre les valeurs d'élevage (a) —

caractères GPl et GP2— ou les effets paternels (s) — caractères GN, IV et VC — estimés

après 1000 itérations et les estimées courantes après n itérations chez la Race bmne.

Dans la résolution de leur système d'équations univariées avec un algorithme mixte Gauss-

Seidel / Jacobi de deuxième ordre, Misztal et al. (1987) trouvent aussi des segments où

Ct<n) croît d'une itération à l'autre lorsque le facteur de relaxation est grand. Cependant,

avec des plus petits facteurs de relaxation, leur Ct(n) est monotone décroissant. Reents

(1992) rapporte pour son analyse multicaractere un coefficient Ct(n) en régression constante

lorsque Ct<n> est déterminé à intervaUe de 50 itérations.

Dans leur pubUcation, Misztal et al. (1987) proposent encore le coefficient C<j(n) comme

complément pour juger de la convergence d'un système d'équations. C<j(n> évalue la diffé¬

rence relative entre deux itérations consécutives et est défini comme :

C W-
e(n+l)

.
e(n) I;

B(n+D

Comme on peut le voir à la figure 7.03, le coefficient C<j(n) évolue parallèlement au coeffi¬

cient Ciooo(n)- Mais sa période est plus longue.

En conclusion de cette étude sur la convergence du système d'équations, U apparaît que,

pour la résolution du présent système d'équations, l'algorithme SOR est supérieur à celui de

Gauss-Seidel. Cela conespond aux observations de Van Vleck & Dwyer (1985) et de

Groeneveld & Kovac (1992). Si, comme le suggèrent Misztal et al. (1987), le log10 Ct<n)

peut être interprété comme une approximation du nombre de décimales significatives du

vecteur solution, plusieurs centaines d'itérations sont nécessaires pour atteindre une préci¬

sion acceptable. Cela démontre, à l'instar d'autres travaux (Reents, 1992), que les systèmes

d'équations multicaracteres sont lents à converger. Le recours au facteur de relaxation
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optimal pour ces MME ou une itération par blocs (Schaeffer, 1984; Quaas et al., 1984;

Groeneveld & Kovac, 1990 a) permettrait vraisemblablement d'accélérer la convergence du

système d'équations.

1.0E-05 +

1.0E-06

0 50 100 150 200 250 300 Itérations

Figure 7.03 : Coefficient C<j<n) de différence moyenne entre les valeurs d'élevage (a) — ca¬

ractères GPl et GP2 — ou les effets paternels (s) — caractères GN, IV et VC— estimés

entre deux itérations consécutives chez la Race bmne.

7.4. ESTIMATION DES EFFETS FIXES

Les estimées obtenues pour les effets fixes des modèles [5.1], [5.2], [5.3], [5.4*] et [5.5*]

après 1000 itérations du programme BvEsn sont rapportées dans cette section. Pour in¬

terpréter ces résultats, U faut être conscient que les valeurs absolues des estimées n'ont au¬

cune signification pratique. Du fait des dépendances Unéaires du système d'équations, seu¬

les les comparaisons entre différents niveaux du même effet d'un même caractère et d'une

même race sont pourvues de sens.

Les valeurs estimées pour les 33 saisons de naissance (SN) modéUsées pour les caractères

du testage individuel (GPl et GP2) sont représentées schématiquement à la figure 7.04

pour les deux races Br et Si.
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Figure 7.04 : Estimées des effets de la saison de naissance pour les caractères GPl et GP2

chez la Tachetée rouge et la Race bmne.

Cette figure démontre que les conditions environnementales à la station d'élevage de Lan¬

gnau sont sujettes à des variations saisonnières. Les estimées des effets saisonniers ne dif¬

fèrent que peu entre les deux races. Les efforts entrepris pour standardiser l'affouragement

indépendamment des saisons ne suffisent pas à égaUser les différences de croissance entre

les trimestres. Incontestablement, et en accord avec les recommendations de la Fédération

européenne de Zootechnie (Andersen et al., 1981) l'effet de la saison a sa place dans le mo¬

dèle. Grossièrement, les animaux nés au 4ème trimestre profitent de l'environnement le plus

favorable pour GPl. En ce qui concerne GP2, ce sont les taureaux nés au 3ème trimestre

qui sont plutôt avantagés. Sachant que GPl est mesuré entre le 90ème et le 210ème et GP2

entre le 210ème et le 330^ jour de vie, il peut être conclu que la station d'élevage offre le

meiUeur environnement au printemps.

La figure 7.04 laisse aussi entrevoir une tendance à la baisse de GPl accompagnée d'une

augmentation de GP2 dès l'année de naissance 1984. BucheU (communication personneUe,

1993) attribue le ralentissement de la croissance durant la première période à une diminu¬

tion de la quantité de lait abreuvé aux jeunes tauriUons. La hausse de GP2 qui lui est Uée

pourrait résulter d'un effet de croissance compensatrice. Une modification de la qualité des

founages pourrait aussi être intervenue.

Les estimées des effets fixes du code racique (CR), de la parité de la mère (PM), de l'inter-

vaUe entre l'abattage et l'appréciation de la carcasse (H) ainsi que les coefficients de régres¬

sion Unéaire sur la longueur (b4) et le poids (b5) de la carcasse sont donnés au tableau 7.02.

Les eneurs standard de ces estimées n'ont pas été déterminées.
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Tableau 7.02 : Estimées de certains effets fixes modéUsés. Le premier niveau est égaUsé à

zéro.

GPl [kg] GP2[kg] GN [g/jour] IV [points] VC [dm3]

Si Br Si Br Si Br Si Br Si Br

Code racique

0 - 6,9 % 0.00 il 0.00 N 0.00 bJ 0.00 ^ 0.00 il

7 - 37,9 % 8.50 0.00 3.31 0.00 1.03 0.00 -2.97 0.00 -0.76 0.00

38 - 62,9 % 11.76 0.38 4.97 2.57 -6.66 4.68 -3.80 -1.37 -1.40 -0.22

63 -100 % 11.83 -1.69 3.27 -0.43 -7.27 2.92 -4.56 -2.61 -1.42 -0.33

Parité mère

multipare 0.00 0.00

primipare
Intervalle abat-

-7.46 -2.21

tage-appréc.

0-1 h 0.00 0.00 0.00 0.00

2-3 h 0.56 0.17 0.25 0.26

4-5 h 1.20 0.48 0.53 0.54

>5h 1.43 0.27 0.60 0.44

Régression b4 -0.32 -0.40

Régression bs 0.13 0.13

Les estimées des codes raciques qui figurent au tableau 7.02 n'expriment pas directement

une différence entre les groupes génétiques à quel moment que ce soit. La raison en est

que ces valeurs sont influencées par les corrélations génétiques prises en compte par la

matrice de parenté. Mais, malgré cela, U peut être admis, en accord avec les recherches de

Schmidlin (1979) et de Schlapfer (1988), que les croisements Red Holstein accélèrent la

croissance initiale mais influencent négativement les performances à rabattage. Conformé¬

ment aux résultats d'autres travaux (p. ex. Schlapfer, 1988), les différences entre la Race

bmne d'origine et la Brown Swiss sont moins marquées.

Les descendants de mères primipares (génisses) ont un gain net inférieur aux descendants

de mères multipares (vaches). Schwab (1988) et Schneeberger et al. (1977) ont observé le

même phénomène.

D'une manière générale, un allongement jusqu'à 5 heures de l'intervaUe entre l'abattage d'un

animal et l'appréciation de sa carcasse se répercute positivement sur l'indice de la valeur de

la carcasse (IV) ainsi que sur le volume de la cuisse (VC). Ce dernier point est singuher

puisque cela revient à dire que la cuisse se dilate pendant le refroidissement de la carcasse.

Un raccourcissement de la carcasse de 1 cm laisse espérer une note IV supérieure de 0.32

chez la Tachetée rouge et de 0.40 chez la Race bmne. L'épaule, le dos, l'aloyau et la cuisse
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sont, ou du moins paraissent, plus charnus sur les carcasses courtes. Renand (1985 b) a

pour sa part estimé des conélations génétiques de -0.68 et -0.71 entre la longueur de la

carcasse et sa note de chamure. Le fait que VC croisse avec le poids de la carcasse ne

surprend guère.

Les estimées des effets des taxateurs sur IV et VC sont présentées à la figure 7.05 pour la

Tachetée rouge et à la figure 7.06 pour la Race bmne.
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Figure 7.05 : Estimées des effets des taxateurs sur l'indice de la valeur de la carcasse (IV)

et sur le volume de la cuisse (VC) chez la Tachetée rouge.
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Figure 7.06 : Estimées des effets des taxateurs sur l'indice de la valeur de la carcasse (IV)
et sur le volume de la cuisse (VC) chez la Race brune.
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Ces deux figures montrent de très grandes différences d'appréciation entre les taxateurs.

En ce qui concerne VC chez la Tachetée rouge ainsi que IV et VC chez la Race bmne, la

différence estimée entre le taxateur le plus généreux et le plus sévère est supérieure à un

écart-type génétique. Ces grandes différences sont compréhensibles pour un caractère dé¬

terminé sur des bases subjectives comme IV. EUes sont cependant plus surprenantes pour

VC puisque, par définition, ce caractère est défini en fonction de dimensions précises et

objectives. Le fait que plusieurs taxateurs n'aient évalué que quelques carcasses isolées

laisse supposer que les estimées correspondantes sont grevées d'une large eneur standard.

Du point de vue statistique, la répartition déséquilibrée des carcasses entre les taxateurs est

très défavorable.

L'effet fixe de l'exploitation d'engraissement*sexe* saison de naissance compte trop de ni¬

veaux pour que leurs estimées puissent êtie rapportées ici en détail. Comme U ressort de la

statistique sommaire présentée au tableau 7.03, cet effet exerce un large influence sur cha¬

cun des trois caractères du testage par la descendance.

Tableau 7.03 : Nombre de niveaux (n) pour l'effet de l'exploitation d'engraissement*sexe*
saison de naissance (ESS), différence maximale entre les estimées extrêmes (diff. max.) et

écart-type des estimées (o^ss)-

Tachetée rouge (n = 358)

GN [g/jour] IV [points] VC [dm3]

Race bmne (n = 324)

GN [g/jour] IV [points] VC [dm3]

diff. max.

<*RSS

351.50 14.56 12.04

51.23 2.09 1.37

281.58 12.41 7.93

46.83 2.21 1.21

7.5. TENDANCES GÉNÉTIQUES

7.5.1. Estimation des tendances génétiques avec BLUP

A la section 2.4.1, U a été relevé que le programme d'élevage consiste en un ensemble de

mesures zootechniques qui visent à faire évoluer la population sélectionnée en direction du

but d'élevage fixé. Pour juger de l'impact des mesures prises sur la génétique de la popula¬

tion, U faut suivre l'évolution dans le temps des valeurs d'élevage des nouveau-nés.
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La méthode BLUP est un outil appropné pour estimer les tendances génétiques des carac¬

tères analysés Sorensen & Kennedy (1986) ont démontré que, par analogie aux estimées

des valeurs d'élevage, les estimées de la tendance génétique sont dépourvues de biais si

1 les modèles statistiques sont corrects

2 toutes les observations depuis la population de base sont considérées

3 la sélection est opérée sur une fonction linéaire des observations

4 la sélection est pratiquée indépendamment des effets fixes du modèle

5 les composantes de la vanance avant le processus de sélection sont connues

6 les effets aléatoires suivaient, avant la sélection, une répartition mulùvanée normale

En admettant que toutes ces conditions théonques sont remphes, la pente de la régression

des valeurs d'élevage sur le jour de naissance (compté perpétuellement) exprime la ten¬

dance génétique Même si ces conditions ne sont pas totalement satisfaites en pratique, la

méthode reste néanmoins souvent fiable

Selon les modèles animal [5 1] et [5 2], les valeurs d'élevage (VE) de ranimai k pour GPl

et GP2 sont composées de l'effet génétique additif (a) de k et de l'effet du code racique

(CR) i auquel k appartient Pour leur part, les valeurs d'élevage du père p pour GN, TV et

VC dénvées des modèles père [5 3], [5 4*] et [5 5*] sont égales à la double somme de

1 effet additif patemel (s) de p et de 1 effet du code racique i auquel p appartient Ou, ex¬

primé algébnquement

VE (GPl),k = a(GPl),k + CR(GPl),

VE (QV2)± = a(GP2),k + CR(GP2),

VE (GN),p = 2 * (s(GN),p + CR(GN),)

VE (IV),p = 2 * (s(IV),p + CR(IV),)

VE (VC)lp = 2 * (s(VC),p + CR(VC),)

7.5.2. Tendances génétiques globales

Les valeurs d'élevage estimées pour les cinq caractères considérés sont représentées aux fi¬

gures 7 07 pour les taureaux Tachetés rouges en fonction de leur date de naissance Pour

cette illustration, une constante a été additionnée ou soustraite aux valeurs d'élevage de

manière à ce que la droite de régression passe par zéro à la date du 1 7 1979 La pente de

cette droite indique la tendance génétique
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Figure 7.07 a : Valeurs d'élevage estimées pour GPl représentées en fonction de la date de

naissance des taureaux Tachetés rouges.

1.7.79 1.7.80 1.7.81 1.7.821.7.83 1.7.84 1.7.85 1.7.86 1.7.87 1.7.881.7.89 1.7.90

Figure 7.07 b : Valeurs d'élevage estimées pour GP2 représentées en fonction de la date de

naissance des taureaux Tachetés rouges.

Figure 7.07 c : Valeurs d'élevage estimées pour GN représentées en fonction de la date de

naissance des taureaux Tachetés rouges.



80

Valeurs d'élevage IV

lO-i

1.7.79 1.7.80 1.7.811.7.82 1.7.83 1.7.84 1.7.85 1.7.86 1.7.87 1.7.88 1.7.89 1.7.90

Figure 7.07 d : Valeurs d'élevage estimées pour IV représentées en fonction de la date de

naissance des taureaux Tachetés rouges.

Valeurs d'élevage VC

1.7.79 1.7.80 1.7.811.7.82 1.7.83 1.7.84 1.7.85 1.7.86 1.7.87 1.7.88 1.7.89 1.7.90

Figure 7.07 e : Valeurs d'élevage estimées pour VC représentées en fonction de la date de

naissance des taureaux Tachetés rouges.

Sur cette figure, on remarque que les taureaux nés après novembre 1985 ont des valeurs

d'élevage GN, IV et VC plus concentrées autour de la moyenne que ceux nés auparavant.

Cela provient du fait que les données les plus récentes du testage par la descendance con¬

cernent les taureaux nés en novembre 1985. Pour les taureaux nés après cette date, la

performance des fils fait défaut. Par conséquent, les valeurs d'élevage des pères sont moins

précises, et dévient donc moins fortement de leur espérance.

Les tendances génétiques estimées pour les deux races et les cinq caractères à partir de ré¬

gressions Unéaires des valeurs d'élevage sur le jour de naissance sont présentées au tableau

7.04.
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Tableau 7.04 : Tendances génétiques Unéaires estimées à partir des valeurs d'élevage éva¬

luées pour 1154 taureaux Tachetés rouges (Si) et 992 taureaux de Race bmne (Br).

Race Caractère [unité] Tendance Ecart-type Tendance annueUe en %

annuelle génétique de l'écart-type génétique

Si GPl [kg]

GP2 [kg]

GN [g/jour]

IV [points]

VC [dm3]

0.2498 9.89 2.52

0.0973 8.28 1.18

-0.0288 30.50 -0.09

-0.0593 2.18 -2.72

-0.0212 1.20 -1.77

Br GPl [kg]

GP2 [kg]

GN [g/jour]

IV [points]

VC [dm3]

0.0873 6.83 1.28

0.1536 7.98 1.92

1.0186 32.73 3.11

-0.2112 2.17 -9.73

0.0089 1.20 0.74

D'une manière générale, les tendances génétiques globales mises en évidence au tableau

7.04 sont minimes. La seule tendance claire qui se dégage est la détérioration de l'indice de

la valeur de la carcasse (IV) chez la Race bmne. Pour la vitesse de croissance pendant le

testage individuel des taureaux suédois à deux fins, Henningsson (1987 b) a calculé une

tendance génétique positive, mais aussi très faible. L'auteur attribue la petitesse de ce suc¬

cès à la faible intensité de sélection pour ce caractère. Même si ces résultats paraissent

médiocres, cela ne signifie nullement que la sélection ait été totalement inefficace. En l'ab¬

sence de testage sur les performances camées, ces tendances auraient pu être plus mauvai¬

ses comme conséquence indirecte du progrès génétique réaUsé pour la production laitière.

De par la définition des valeurs d'élevage, deux composantes peuvent influencer les tendan¬

ces génétiques évaluées ici. D'une part, U s'agit de l'évolution des valeurs génétiques addi-

tives au sein d'un code racique et, d'autre part, d'une éventueUe modification des fréquences

des différents codes raciques. La section suivante traite de ce deuxième point.

7.5.3. Evolution du niveau de croisement des taureaux testés

L'appartenance des taureaux testés aux différents codes raciques en fonction de leur année

de naissance est iUustrée aux figures 7.08 et 7.09 pour respectivement la Tachetée rouge et

la Race bmne. Les valeurs absolues correspondantes sont indiquées au tableau A2 en an¬

nexe.
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Fréquence relative des codes raciques

D 63-100 %RH

D 38-62.9 %RH

M 7-37.9 % RH

0-6.9 % RH

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Année de naissance

Figure 7.08 : Evolution des fréquences des codes raciques chez la Tachetée rouge en fonc¬

tion de l'année de naissance des taureaux.

100%
Fréquence relative des codes raciques

63-100 %BS

O 38-62.9 %BS

0-37.9 %BS

83 84 85 86

Année de naissance

89

Figure 7.09 : Evolution des fréquences des codes raciques chez la Race brune en fonction

de l'année de naissance des taureaux.

Dans la présente évaluation, l'année de naissance 1979 n'est représentée que par 6 taureaux

qui. en l'occurrence, sont tous des purs Simmentals (cf. tableau A2). Cela fausse naturel¬

lement l'état initial de la figure 7.08. Le recul apparent des purs Simmentals ou cours des

deux dernières années peut être partieUement expliqué de la façon suivante : chaque année,

plusieurs jeunes taureaux purs Simmentals sont achetés sur le marché libre pour directe¬

ment servir en insémination artificielle. Par conséquent, ces géniteurs ne sont jamais testés

sur les performances individuelles. Les résultats de leur premier contrôle des performances

camées n'échoient donc que tardivement puisqu'il provient du testage par la descendance.

Les taureaux nés en 1988 et 1989 qui entrent dans le programme d'élevage par cette voie

ne figurent donc pas encore dans la liste des taureaux à évaluer.
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Compte tenu de ces remarques, il apparaît que, chez la Si, le nombre de taureaux testés des

différents codes raciques est resté relativement constant au cours des années quatre-vingts.

Cela traduit la volonté de la Fédération suisse d'Elevage de la Race tachetée rouge d'offrir

aux éleveurs des taureaux testés de tous les niveaux de croisement Cela ne signifie toute¬

fois pas que le taux de croisement moyen de la population soit resté constant (FSETR,

1993}

Dans l'élevage de la Race brune, le mveau de croisement ne fait pas l'objet d'une attention

particulière Les vanations de fréquence des codes raciques des taureaux mis au testage

teUes qu'elles ressortent de la figure 7 09 ne surprennent guère La quasi-dispantion des

taureaux de la race d origine va en parallèle avec la forte augmentation du taux moyen de

sang BS calculée par Casanova (1991)

7.5.4. Tendances génétiques par code racique

Puisqu'il a été démontré à la section précédente que, pour la Race brune en particulier, le

niveau de croisement des taureaux testes s'est modifié, les tendances génétiques estimées

sous 7 5 2 sont codeterrmnees par les différences entre les populations d'origine et les po¬

pulations importées Pour tenter d'éliminer cette composante des tendances génétiques

globales, les tendances génétiques ont aussi été estimées par code racique Une vue dé¬

taillée des tendances génétiques annueUes par code racique est donnée par la figure 7 10

pour la Tachetée rouge et par la figure 7 11 pour la Race brune. Les valeurs numériques

correspondantes figurent au tableau A3, en annexe

Tendances génétiques en % de l'écart-type génétique

2-

0

-2-

-4-

je n.1^jj I

0-6 9%RH

5 7-37 9 % RH

38-62 % RH

63-100 %RH

GPl GP2 GN IV VC

Figure 7 10 Estimées des tendances génétiques annuelles pour les 5 caractères de sélec¬

tion et les 4 codes raciques de la Tachetée rouge Les résultats sont exprimes en % de

1 écart-type génétique
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Tendances génétiques en % de l'écart-type génétique

0-37.9 %BS

O 38-62.9 % BS

D63-100%BS

GPl GP2 GN rv VC

Figure 7.11 : Estimées des tendances génétiques annueUes pour les 5 caractères de sélec¬

tion et les 3 codes raciques de la Race brune. Les résultats sont exprimés en % de l'écart-

type génétique.

La figure 7.10 montre une stagnation du niveau génétique des caractères camés pour la

plupart des groupes raciques de la Tachetée rouge. Même la plus importante tendance gé¬

nétique estimée (VC; 63-100 % RH) doit être qualifiée de modeste puisqu'eUe dépasse à

peine les 3 % de l'écart-type génétique. Ce succès enregistré pour le VC des taureaux for¬

tement croisés RH est toutefois insuffisant pour contrebalancer le succès négatif des tau¬

reaux purs Simmentals pour ce même caractère. Pour l'ensemble de la race, la tendance

génétique du VC est nettement négative (tableau 7.04). Pour IV, la tendance globale est

également négative. Mais, pour ce caractère, les purs Simmentals s'améliorent avec le

temps tandis que les taureaux fortement croisés RH se détériorent. La supériorité des purs

Simmentals sur les taureaux croisés va en s'accroissant. Les tendances génétiques estimées

pour les trois caractères de gain (GPl, GP2 et GN) sont pratiquement insignifiantes.

Chez la Race brune (figure 7.11 ), les tendances génétiques estimées pour le groupe racique

0-37.9 % BS doivent être interprétées avec prudence puisque, comme l'illustre la figure

7.09, l'occupation de ce groupe a fortement régressé au cours des dernières années. Mis à

part ce groupe de taureaux faiblement croisés, la plupart des tendances génétiques sont

positives. Cela est particulièrement le cas pour les caractères de gain et VC. Chez la Race

brune, les tendances génétiques pour GPl et GP2 exprimées en fonction de l'écart-type gé¬

nétique sont plus marquées que chez la Tachetée rouge. Cela est partieUement dû aux

moindres écarts-type estimés pour GPl et GP2 en Race bmne. Les minimes tendances gé¬

nétiques de IV estimées au sein des codes raciques sont pratiquement plates et contrastent

avec la nette tendance négative dévoilée au tableau 7.04 pour l'ensemble des taureaux de la

race. Cette divergence s'explique par une plus faible performance des taureaux croisés (cf.

tableau 7.02) et par une augmentation du niveau de croisement moyen.
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Pour les deux races, les tendances génétiques estimées ici pour les caractères camés sont

nettement inférieures aux tendances génétiques de la production laitière. Casanova (1991)

a estimé pour la Race bmne des tendances génétiques annueUes de 11.5,12.6 et 11.2 % de

l'écart-type génétique pour respectivement la quantité de lait, de graisse et de protéines.

Pour les mêmes caractères, Schmitz (1988) a aussi trouvé des tendances positives chez les

taureaux Tachetés rouges nés entre 1977 et 1980, et ce en particuUer pour les taureaux peu

ou pas croisés RH.
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8. Conclusions et perspectives

8.1. Faible progrès génétique pour la production carnée

Au vu des paramètres de population (héritabilités, variances génétiques, corrélations géné¬

tiques) estimés dans cette étude, des succès raisonnables peuvent être espérés d'une sélec¬

tion sur la vitesse de croissance et la conformation des carcasses. Néanmoins, au cours de

la demière décennie, le niveau génétique de ces caractères chez les taureaux d'insémination

artificieUe Bruns et Tachetés rouges a stagné. Bien que réaliste, l'objectif d'améUorer les

bases génétiques de la production camée chez les races bovines à deux fins n'a pas été plei¬

nement atteint.

Les causes de la médiocrité de ce succès sont relativement bien connues. Les imperfections

de la méthode de mise en valeur des résultats des testages sur les performances camées ont

pu conduire à des décisions zootechniques enonées. Mais ceci n'est qu'une cause secon¬

daire de l'insuccès. La cause principale réside dans le fait que les caractères de production

camée n'ont eu qu'un faible poids dans le choix des géniteurs. Les décisions zootechniques

ont été surtout basées sur les caractères de la production laitière. Les tendances génétiques

enregistrées pour la quantité de lait et ses teneurs le confirment. Le prix relativement élevé

du lait comparé à celui de la viande a pleinement justifié cette option. Kaufinann (1992) le

confirme en estimant, pour les conditions suisses, des recettes marginales minimes voire

même négatives pour l'améUoration génétique des performances camées. La rigidité des

marchés de la viande bovine marquée par une très faible différenciation des prix a décou¬

ragé la sélection pour les caractères camés.

8.2. Une sélection est-elle encore justifiée ?

Au vu de la déréglementation politique en cours, ù est permis de supposer que, à l'avenir,

les marchés de la viande bovine regagneront en transparence. Cela pourrait stimuler l'amé¬

lioration des performances bouchères. A une époque où le consommateur et le contribua¬

ble attachent une importance grandissante à l'origine, au mode de production, à la quaUté et

au prix des produits qu'ils achètent ou subventionnent, la garde de races à deux fins dans un

système de production semi-intensif est parfaitement défendable. Pour qu'à l'avenir égale¬

ment les produits issus des ces races restent commerciaUsables sur le marché, des efforts

continuels doivent être entrepris pour adapter l'offre à la demande.
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L'amélioration du potentiel génétique des animaux est l'un des outils avec lesquels le pro¬

ducteur ou ses organisations peuvent intervenir efficacement pour maintenir leur pouvoir

concunentiel sur un marché qui tend à devenir de plus en plus large. En termes économi¬

ques, cela revient à améUorer la productivité des facteurs de production et, partant, le rap¬

port quaUté/prix des produits. La saturation des marchés ne change rien aux impératifs de

rationalisation imposés par le marché à la gestion de l'entreprise agricole. Les génotypes

trop peu performants sont irrémédiablement voués à la disparition.

Certes, les races locales trop peu performantes pourraient souvent être améliorées par des

croisements de consoUdation ou de substitution avec une autre race plus productive. Le

corollaire est toutefois une disparition partielle ou totale du bassin génétique de la race

d'origine. C'est une richesse biologique et culturelle qui est en jeu. Par ailleurs, de pareUs

croisements ne dispensent nuUement de continuer la sélection de la nouveUe population

pour l'adapter aux conditions de changeantes de production. Une interruption de la sélec¬

tion indigène nécessiterait un approvisionnement permanent en génétique étrangère avec les

risques de dépendance que cela comporte.

8.3. Le testage sur les performances carnées DE DEMAIN

Incontestablement, les moyens de testage utilisés pour atteindre le but d'élevage fixé dans le

domaine de la production camée sont bons. Toutefois, ils apparaissent aujourd'hui dispro¬

portionnés par rapport aux résultats obtenus. A l'avenir, un meUleur équiUbre entre les ef¬

forts consentis pour le testage des performances et le succès de sélection réalisé devra être

trouvé. Le but d'élevage devra être revu quant à son atteignabUité et à son intérêt écono¬

mique futur. Les caractères utilisés dans la sélection devront être le reflet fidèle de la per¬

formance camée telle qu'eUe aura été définie dans le but d'élevage. Des nouveaux travaux

de planification de l'élevage comparant les coûts et les bénéfices escomptables du pro¬

gramme d'élevage sur les performances camées pourraient être nécessaires. Pour cette

planification, les paramètres de population présentés dans ce travail seront une aide pré¬

cieuse. ParaUèlement à une sélection intraraciale, il faudra aussi considérer les croisements

industriels avec des races bouchères comme moyen d'améliorer la performance camée des

produits terminaux.

Dans l'attente des résultats de ces investigations, le testage sur les performances camées en

Suisse appeUe quelques commentaires.
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8.3.1. Le testage sur les performances propres

L'exécution d'un testage sur les performances propres pour les taureaux candidats à ÎTA

n'est aujourd'hui remise en question ni pour les bovins laitiers ni pour les bovins à viande

(Ménissier & Bouix, 1992). Le caractère bon marché de ce testage constitue un atout.

Selon les investigations relatives à la planification de l'élevage entreprises par Graser et al.

(1985) et par MoU (1987), un élargissement de la capacité du testage individuel serait

même souhaitable. Cela permettrait d'accroître l'intensité de la sélection basée sur les per¬

formances propres. Dans la majorité des programmes d'élevage bovins d'Europe, le gain de

poids des taureaux d'élevage est déterminé en station (Averdunk et al., 1988). Une appré¬

ciation subjective de la conformation et certaines mensurations corporelles sont également

standard. Différentes ébauches sont proposées pour développer ce testage en y incluant

d'autres caractères de sélection dont l'héritabUité est moyenne à élevée. Ainsi, par exemple

au Danemark, aux Pays-Bas ou en France, la consommation fomragère est enregistrée

pendant le testage sur les performances individueUes afin de déterminer un indice de con¬

sommation. Au Danemark, les taureaux d'IA potentiels sont examinés quant à la surface du

muscle long dorsal (M. longissimus dorsi) au moyen de mesures ultrasoniques (Andersen,

1982). Divers projets en cours (p. ex. Tschiimperiin et al., 1992) comparent des méthodes

indirectes d'évaluation de la quaUté de la carcasse à partir de mensurations recueillies sur les

taureaux d'élevage vivants avant leur utilisation en insémination artificieUe. Les résultats de

ces investigations seront déterminants pour une éventueUe extension future de ce type de

testage.

8.3.2. Le testage par la descendance

Le testage par la descendance des performances camées tel qu'U a été décrit à la section

5.3.1 n'est de loin pas généraUsé en Europe. Pas du tout considéré dans les schémas d'éle¬

vage des races laitières, U est aussi contesté chez les races mixtes et bouchères. Les coûts

Ués à ce type de testage - qu'U soit effectué en station ou en ferme - sont considérés trop

élevés en regard des gains génétiques réalisés. En Allemagne du nord, le testage par la

descendance en station a été abandonné en 1990 au profit d'une extension du testage sur les

performances propres (Clabbers & Trappmann, 1992). En Suisse, les fédérations d'élevage

bovin respectives ont décidé en 1992 de rayer le testage par la descendance de leur pro¬

gramme d'élevage pour tous les taureaux de Race bmne et pour les taureaux Tachetés rou¬

ges fortement croisés RH. Les conséquences de cette décision de poUtique d'élevage sont

difficUes à quantifier. Pour cela, U faudrait connaître au moins l'importance économique

des caractères de la performance camée. Mais ce qui est certain, c'est que l'estimation

multicaractere des valeurs d'élevage pour tous les caractères camés va perdre en précision,

d'où une probabUité accrue de décisions de sélection suboptimales. Cette mesure ne permet
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pas de raccourcir l'intervalle entre les générations puisque celui-ci reste dicté par le testage

par la descendance sur les performances laitières.

A en croire les corrélations génétiques estimées au chapitre 6 et les paramètres trouvés

dans la littérature, une renonciation au testage par la descendance ne devrait pas avoir de

conséquences trop négatives sur le gain net (GN) mais pourrait en avoir pour l'indice de la

valeur de la carcasse (IV), pour le volume de la cuisse (VC) et pour la compacité de la

cuisse (La/Lo).

A propos du testage par la descendance maintenu pour les taureaux Tachetés rouges peu

croisés, les deux points suivantes restent en suspens :

1. Le volume de la cuisse est-il un caractère de sélection approprié pour évaluer la valeur

de la carcasse ? Devrait-U être remplacé par la compacité (ratio largeui/Iongueur) de la

cuisse dont l'héritabiUté est plus élevée et dont la corrélation avec le rapport viande/os

semble être plus étroite ? Un autre caractère serait-U préférable ?

2. Est-ce que, avec l'introduction du nouveau système d'évaluation des carcasses commer¬

ciales CH-TAX (CBV, 1993), la conformation aura-t-eUe une plus grande influence sur

le prix payé au producteur ? Les valeurs économiques relatives de l'épaule, du dos, de

l'aloyau et de la cuisse seront-elles modifiées par ce nouveau système, rendant ainsi né¬

cessaire une adaptation de l'indice de la valeur de la carcasse (IV) ?

Avec les développements techniques et scientifiques et la concentration des abattages dans

de grands ateliers toujours plus automatisés, on peut s'attendre à ce que le système de paie¬

ment des carcasses soit de plus en plus basé sur des paramètres objectifs. Vu les grandes

différences d'appréciations entre les taxateurs relevées à la section 7.4, la mise au point de

systèmes d'évaluation objectifs mérite incontestablement d'être encouragée. La quantité de

données recueiUies pour des fins commerciales sur les carcasses va augmenter. Le système

BCC danois (Petersen et al., 1989) Ulustre cette tendance. A condition d'introduire un

marquage univoque des animaux à l'engrais, ces informations peuvent aussi servir en éle¬

vage. La mise en valeur de ces données pourrait représenter un succédané ou un complé¬

ment au testage actuel.

8.3.3. Evaluation génétique

La disponibilité du programme BvEsn et d'estimées pour les covariances entre les caractè¬

res du testage par la descendance et ceux du testage sur les performances propres parlent

clairement pour l'utilisation routinière d'un modèle multicaractere. Cela vaut en particulier

pour la Tachetée rouge chez qui le testage par la descendance des performances camées est

maintenu. Chez la Race bmne, on pourrait utiUser le même modèle en négligeant les ca-
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ractères du testage par la descendance. Pour une utilisation routinière, il serait souhaitable

de cerner le facteur de relaxation optimal.

Que le modèle proposé ici englobe ou non les caractères du testage par la descendance, il

demeure comparativement au système actuellement en vigueur, mieux adapté à la prédic¬

tion des valeurs d'élevage pour les caractères du testage individuel. Le modèle animal mul¬

ticaractere est particulièrement bénéfique en raison de la quantité limitée d'observations is¬

sues du testage sur les performances propres. En Europe, la plupart des données coUectées

par un testage sur les performances propres est aujourd'hui mise en valeur par un modèle

animal.

En vue d'une amélioration future de la mise en valeur des résultats du testage par la des¬

cendance, U serait souhaitable d'enregistrer également l'ascendance matemeUe des animaux

engraissés. Grâce à cette information, les éventueUes différences de niveau génétique des

mères pourraient être prises en compte.

8.4. Une sélection prudente

La sélection artificieUe d'une population ne peut pas être conduite sans respect de certaines

règles biologiques. Du fait des interdépendances génétiques existant entre les multiples

caractères d'un animal, il ne fait aucun doute qu'une sélection sur un ou plusieurs caractères

aura aussi des répercussions sur l'expression de certains autres caractères. Ces effets peu¬

vent aussi bien être favorables que défavorables. Le problème est que certains de ces effets

secondaires ne se manifestent que tardivement. Ds sont donc difficiles à considérer dans la

planification d'un programme de sélection.

Pour tenir compte des interdépendances génétiques, une évaluation génétique devrait por¬

ter simultanément sur tous les caractères auxquels l'éleveur accorde une importance. Le

modèle multicaractere conespondant appliqué à une population de plusieurs miniers d'ani¬

maux est, à l'heure actuelle, encore trop lourd par rapport aux possibilités de traitement.

Le modèle oUgocaractère utilisé dans ce travail marque un pas en direction du modèle idéal.

Mais U n'est pas parfait puisqu'il fait totalement abstraction des synergies qui existent entre

les cinq caractères choisis pour définir la performance camée et l'ensemble des autres carac¬

tères. Les principales d'entre eUes sont discutées ici.

Les répercutions d'une sélection pour les performances camées sur la production laitière ou

vice versa sont relativement bien connues. La chamure est plutôt conélée négativement

avec la quantité de lait produite (rg = -0.2) (p. ex. Van Veldhuizen et al., 1991; Kûnzi &

Stranzinger, 1993). Inversement, le gain de poids durant l'élevage ou durant l'engraisse-
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ment est corrélé positivement avec la quantité de lait (rg s +0.2) (p. ex. Van Veldhuizen et

al., 1991; Andersen, 1982). Ces conélations indiquent qu'un succès de sélection peut être

obtenu aussi bien pour les performances camées que pour la production laitière quantita¬

tive. Les relations génétiques entre les performances camées et les teneurs du lait sont

floues.

De nombreuses investigations (McCarthy & Bakker, 1979; Renand, 1985 a; Jensen et al.,

1991) indiquent qu'une sélection umlatérale sur la croissance pendant une période de vie

quelconque risque fortement d'entraîner un accroissement du poids à la naissance ainsi que

du poids adulte. D existe en effet une forte corrélation positive entre les croissances à diffé¬

rents moments de la vie pré- et postnatale (Renand et al., 1992 a; Ricordeau, 1992). Les

processus de croissance aux différents stades de la vie sont codéterminés par des gènes

communs. Les corrélations trouvées au chapitre 6 entre GPl et GP2 en sont un exemple.

Un autre exemple est l'étroitesse des corrélations génétiques (0.50 à 0.79) trouvées par

Dijkstra et al. (1987) entre les caractères de croissance des gros bovins et les caractères

équivalents des veaux d'engraissement. Chez le bovin, l'augmentation du poids à la nais¬

sance Uée à une accélération du développement postnatal est particulièrement problémati¬

que puisqu'eUe est couplée à une augmentation des vêlages difficiles. Dans certains sys¬

tèmes de production, l'accroissement de la taUle adulte est indésirable car U représente un

handicap économique. Grâce à des mesures zootechniques adéquates, U est possible d'uti¬

liser la variabiUté génétique de la forme de croissance pour accélérer la vitesse de crois¬

sance postnatale sans modifier ni le poids à la naissance ni le poids adulte. Pour cela, les

poids à la naissance et adulte doivent être intégrés à côté de la vitesse de croissance dans

un indice de sélection où ils sont pondérés négativement. McCarthy & Bakker (1979) ont

montré que cette stratégie est efficace chez la souris. U est toutefois évident que les res¬

trictions introduites dans l'indice freinent le succès de sélection pour la vitesse de crois¬

sance. En outre, Renand et al. (1992 a) craignent que, chez le bovin, cette stratégie soit ac¬

compagnée d'une légère détérioration de la qualité des carcasses.

L'indice de consommation et, lorsque l'affouragement est ad libitum, la consommation

fourragère sont deux autres caractères très étroitement Ués à la vitesse de croissance des

taureaux (Andersen et al., 1977; Jensen et al., 1991; Clabbers & Trappmann, 1992;

Nieuwhof et al., 1992). Cette observation est entre autres Uée au fait que, pour un poids

vif fixe, les animaux à croissance rapide sont plus maigres. A âge équivalent, Us ont cepen¬

dant une carcasse plus grasse. Puisque le gain journalier des taureaux est aussi corrélé avec

la consommation fourragère des vaches (Nieuwhofet al., 1992), U faut s'attendre à ce qu'un

progrès dans la vitesse de croissance mâle influence non seulement l'efficacité de l'engrais¬

sement, mais aussi celle de la production laitière.
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Tout comme l'ont relevé d'autres auteurs (p. ex. Renand et al., 1992 b), nos résultats lais¬

sent supposer que, au sein d'une race, U n'y a pas d'antagonisme évident entre la vitesse de

croissance et la composition de la carcasse. Toutefois, U est connu (Schlapfer, 1988; Kalm

et al., 1989) que de teUes différences existent entre les races et les niveaux de croisement.

Les interactions génétiques que lient la vitesse de croissance et la quaUté de la viande sont

relativement mal connues. La raison principale de ce flou réside dans la définition même de

la quaUté de la viande. Cette notion est en effet teUement complexe et codéterminée par

tant de facteurs (biologie du muscle, conditions d'abattage, préparation des mets, goûts des

consommateurs, etc.) qu'il est très difficUe d'en donner une définition globale. Dans leur

étude sur différentes caractéristiques de quaUté de la viande, Kôgel et al. (1993) trouvent

de faibles corrélations phénotypiques ( | r„ | < 0.18) entre, d'une part, la qualité de la viande

et, d'autre part, le gain net ou la chamure d'animaux abattus à âge fixe. Ces auteurs con¬

cluent que, dans l'ensemble, une croissance rapide influence plutôt positivement les carac¬

téristiques sensorieUes de la viande et qu'une forte ampleur musculaire ne les détériore

guère. En l'état actuel des connaissances, U est incertain de prédire les modifications de la

quaUté de la viande par suite de sélection sur la vitesse de croissance ou sur la valeur de la

carcasse (Kôgel et al., 1993).
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10. Annexes

Tableau Al : Répartition des taureaux testés sur les performances propres en fonction du

trimestre de naissance.

Caractère GPl GP2

Race Tachetée rouge Race bmne

1 2 3

Tachetée

1 2

rouge

3 4

Race bmne

Code racique1) 1 2 3 4 1 2 3

Trimestre Année

1 1981 5 4 6 7 3 7 5 5 4 6 7 3 7 5

2 1982 15 8 12 9 9 18 4 15 8 12 9 9 18 4

3 1982 6 3 9 1 3 13 3 6 3 9 1 3 13 3

4 1982 6 7 4 4 2 9 6 6 6 4 4 2 9 6

5 1982 10 10 18 6 13 21 9 10 10 16 6 14 22 9

6 1983 8 8 17 7 8 19 8 8 8 17 7 8 19 8

7 1983 10 3 5 0 0 7 3 10 3 5 0 0 7 4

8 1983 6 6 9 0 2 9 8 6 6 8 0 2 9 8

9 1983 16 6 19 7 5 14 22 16 6 19 8 5 13 19

10 1984 7 8 15 8 0 6 16 7 8 15 8 0 6 17

11 1984 5 3 6 7 0 7 13 5 3 6 7 0 7 13

12 1984 4 0 5 2 3 4 12 4 0 5 2 3 4 12

13 1984 18 6 9 11 3 10 31 17 6 8 11 2 9 30

14 1985 11 2 5 15 0 5 25 11 2 5 15 0 5 24

15 1985 7 0 5 6 1 2 13 7 0 5 6 1 2 10

16 1985 4 4 3 2 1 5 11 4 4 3 2 1 5 10

17 1985 14 10 6 14 3 8 28 14 10 6 14 3 8 25

18 1986 9 5 4 13 5 7 28 9 5 4 12 5 7 27

19 1986 5 3 2 3 2 5 14 5 3 2 3 2 5 13

20 1986 5 4 3 4 4 4 11 5 4 3 4 4 4 9

21 1986 7 10 9 5 9 10 26 6 10 9 4 9 9 26

22 1987 14 4 13 10 3 7 10 14 4 13 10 3 7 10

23 1987 4 5 6 3 2 0 19 4 5 6 3 2 0 19

24 1987 6 3 7 6 0 6 6 6 3 7 6 0 6 6

25 1987 17 14 8 3 3 20 12 17 13 8 3 3 20 12

26 1988 6 8 5 10 1 6 32 6 8 3 10 1 6 32

27 1988 4 8 3 7 2 2 13 4 8 3 7 2 2 13

28 1988 3 1 5 4 1 3 15 3 1 5 4 1 3 15

29 1988 10 6 15 7 1 6 28 9 6 15 6 1 6 26

30 1989 8 3 14 17 0 10 15 8 3 14 17 0 10 15

31 1989 5 7 4 7 0 5 10 5 7 4 6 0 5 11

32 1989 0 3 14 4 0 7 23 0 2 12 4 0 5 16

33 1989 1 1 0 4 0 6 13 1 0 0 4 0 6 11

Total 256 173 265 213 89 268 492 253 169 257 210 89 264 468

1) selon la définition du tableau 5.02
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Tableau A2 : Nombre de taureaux pris en compte dans l'évaluation génétique en fonction

de leur année de naissance.

Race Tachetée rouge Race brune

Code racique 1) 1 2 3 4 1 2 3

Année de naiss.

79 6 0 0 0 0 0 0

80 33 14 23 21 3 1 4

81 31 14 26 24 19 35 30

82 49 28 43 25 33 67 28

83 51 23 51 24 20 49 47

84 44 20 35 32 12 29 81

85 44 19 22 40 9 22 88

86 27 22 19 25 20 26 79

87 40 26 36 22 8 33 47

88 24 23 28 28 5 18 88

89 14 14 32 32 0 28 63

Total 363 203 315 273 129 308 555

1) selon la définition du tableau 5.02
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Tableau A3 : Tendances génétiques Unéaires estimées pour les différents caractères et les

différents groupes raciques.

Race Caractère [unité] Groupe Tendance Tendance annueUe en %

racique ') annueUe de l'écart-type génétique

Si GPl [kg] 1 -0.0187 -0.19

2 0.2802 2.83

3 -0.0151 -0.15

GP2

4 0.0283 0.29

[kg] 1 -0.0459 -0.55

2 0.1170 1.41

3 0.0405 0.49

GN

4 0.0338 0.41

[g/jour] 1 -0.1694 -0.56

2 0.2201 0.72

3 -0.0319 -0.10

IV

4 0.3563 1.17

[points] 1 0.0590 2.71

2 0.0106 0.48

3 -0.0076 -0.35

VC

4 -0.0305 -1.40

[dm3] 1 -0.0333 -2.76

2 0.0143 1.19

3 -0.0117 -0.97

4 0.0395 3.28

Br GPl [kg] 1 -0.0269 -0.39

2 0.2759 4.04

GP2

3 0.0799 1.17

[kg] 1 -0.2517 -3.15

2 0.1266 1.59

GN

3 0.3146 3.94

[g/jour] 1 -1.1335 -3.46

2 0.5116 1.56

IV

3 1.1405 3.48

[points] 1 -0.0088 -0.41

2 -0.0047 -0.22

VC

3 0.0106 0.49

[dm3] 1 0.0688 5.75

2 0.0229 1.91

3 0.02569 2.14

1) selon la définition du tableau 5.02
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