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RBsumC - Depuis 1985, le GIE Charolais Croissance conduit un programme de sClection de bovins charolais sur la vitesse
de croissance. Ce programme s'appuie sur un noyau des meilleures vaches des elevages adherents et sur une station d'6valuation individuelle des taureaux. Une planification rigoureuse des accouplements et une selection bien maitxisee en station d'bvaluation ont permis des progri?s genetiques annuels significatifs :+8 % d'bcart-type gCn6tique pour le poids B 210 jours
(effet direct) chez les vaches et pour le potentiel de croissance en station d'kvaluation chez les taureaux, avec une augmentation
du poi& la naissance (+2 % d'bcart type genbtique par an). Dans le meme temps, l'aptitude B l'allaitement des vaches (effets
maternels sur le poids au sevrage) s'est maintenue. De plus, des differences se manifestent entre les deux ligndes (acroissance, et cc6levagen) du noyau de selection.
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Summary - Since 1985, the GIE charolais Croissance has managed a scheme of selection of Charolais bulls on growth. This
scheme lies on a performance test station and a nucleus of the best cows of the member herds. The rigorous planned
matings and good choices in the performance test station have allowed to achieve significant genetic trends : + 8 % per year
of genetic standard deviation for 210-day weight (direct effect) and for growth rate in performance test station. In the same
time, birth weight has increased too (+2 % per year of genetic standard deviation). In other hand, during this period, milking ability of cows (maternal effect on weaning weight) did not decrease. Furthermore, differences have been shown between the two nucleus line (ccgrowthw and arearing,).
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INTRODUCTION.

3. R~SULTATSET DISCUSSION.

Le G.I.E. e Charolais Croissance n ddveloppe depuis 1985
un programme de selection de taureaux Charolais sur leur
potentiel de croissance tout en maintenant les qualitds
maternelles. Apr&sdix ans d'existence, un bilan du fonctiomement de ce programme a Ct.6dress6 (Griffon, 1994).
Les dvolutions des niveaux gdndtiques des caractbres mesurds en station (taureaux) et en ferme (vaches et veaux) sont
pdsent.6es.

3.1. EFFICACIT*DE LA S~LECTIONEN STATION D'&VALUA-

1. PRINCIPE DU PROGRAMME.

,

Ce programme compte en 1995plus de 1100 vaches rdparties dans 150 dlevages de 16 ddpartements du Centre et de
1'Est de la France. I1 utilise le systbme de contr6le de performance en ferme (eBovins Croissancew) et une station
d'dvaluation &s W e s aprbs le sewage (240jeunes taureaux
contr616s en 1994-1995).Les meilleures vaches de chaque
dlevage constituent le noyau de sblection. Ce noyau est
conduit en deux lign6es : l'une dite ccblevagew (insdmination avec des taureaux agrdds <<qualit&maternellesn, 45 %
des vaches) l'autre dite <ccroissance~
(insbination avec des
taureaux sdlectiomds dans ce programme, 55 % des vaches).
Au sein de chaque lignde, les accouplements sont planifids
annuellement. Tous les veaux a l e s ainsi procrdds subissent, apli?s sevrage, un contr8le individuel en station d'dvaluation. Les 2 ou 3 taureaux ayant la meilleure capacitd de
croissance sont gardds pour rdaliser les accouplements de
l'anntk suivante en lignQ ucroissance~.Les veaux femelles
assurent le renouvellement de leur lignde.

Aprbs avoir estimd les parambtres gdndtiques (Griffon,
1994), les valeurs gdndtiques des taureaux en station d'dvamodble miluation ont dt.6 pddites en utilisant un <<BLUP
ma1 multicaract&renincluant des performances au sevrage
en ferme afin de tenu compte de la sdlection en ferme et des
accouplements raisonds. Le modale de description des
d o ~ d e comportait
s
les effets fixes suivants : paritd de la
m&re,groupe de contemporains et 6levage-annde pour les
performances en station ; sexe, saison de naissance, park
k de la mbre et dlevage-annde pour les performancis en
ferme.
Les valeurs gdndtiques des veaux et des vaches pour les performances en ferme au sevrage, estim6es par BLUP mod&le animal en 1994 sur la population charolaise, proviennent
du systkme national d'indexation IBOVAL (Institut de
1'Elevage et INRA, 1994).

TION.

Aujourd'hui, aprbs diffdrentes amdliorations appo&s pour
atteindre les recommandations du protocole national (Institut
de 1'Elevage et INRA, 1995), le G.I.E.Charolais Croissaace
maitrise bien les aspects techniques du contr6le en station : dudes d'adaptation et de contr6le suffisamment
longues, effectifs c o n ~ l d simportants, niveau de croissance dlevd en pdriode de contr6le.
3.1.1. L'Cvolution du niveau gbn6tique des taureaux
contrdlb en station (tableau 1)
L'dvolution gdndtique observde pour l'indice potentiel de
croissance, exprim6 en 6cart de poids A la fin des contr8les,
qui combine les valeurs gdndtiques du poids au d6but des
contr6les et du gain pendant la pdriode de contr6les (Institut
de 1'Elevage et INRA, 1995) est dlevd : +2,0 kglan, soit
+8,0 1de l'dcart type g6ndtique du caractbre. L'dvolution
annuelle du niveau gbndtique des ddveloppements musculaire et squelettique est respectivement de +0,27 point et
+0,12 point, soit pour chaque caracthe +5,0 % de 1'6cart
type gdndtique.
3.1.2. Les &arts entre lignees (tableau 1).
Pour l'indice potentiel de croissance, le niveau gdndtique
de la lignde 4< Blevage w s'accrolt plus rapidement que celui
de la lignde u croissance n (+2,4 kglan contre +1,7 kglan).
Cette diffdrence peut sembler contraire it l'objectif du programme. Elle s'explique essentiellement par le choix des
@re$ utilisds et met simplement en dvidence que le potentie1 de croissance des taureaux provenant du programme
<<qualit&maternelles~est aussi fortement sdlectionnd ;ce
dernier point rdduit les craintes qui avaient conduit it la
mise en place de ce programme en 1985. Par contre, pour
les critkres de pointage, le niveau gdnhtique de la lignk c<
croissance w dvolue plus rapidement que celui de la ulignde
dlevagen : +0,34 point/an contre +0,24 pointlan pour le
ddveloppement musculaire, +0,14 pointlan contre
+0,09 pointlan pour le ddveloppement squelettique.
3.1.3. Int&r&tde la station.
Les progri3s g6ndtiques notables associds it une forte pression de sdlection aprks contri3le (seul les d e s situ6s pami
les 50 % meilleurs sont conservds) font de la station du
G.I.E.un bon fournisseur de taureaux recommandds, tant
pour la monte naturelle que pour l'approvisionnement en
reproducteurs pour la lignh cccroissance~.Soulignons que
le choix des futurs gdniteurs pour la lignde ucroissance~

Tableau 1
Evolution annuelle (1985-93)des valetus &nbtiques des taureaux en station.

Total (( GIE n
Lignk Bevage Lignk croissance
Potentiel de croissance @g)
+2,0 (+8,0 %) +2,4 (+9,6 %) +1,7
(+6,8 %)
Developpernent musculaire (pt)
+0,27 (+5,0 %) +0,24 (+4,4 %) +0,34 (62%)
Ddveloppement squelettique (pt) +0,12 (+5,0 %) +0,09 (+3,8 %) +0,14 (+5,8 %)
:) en pourcentage de 1'6cart type gdnetique du caractere
Crib
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Tableau 2
Evolution annuelle (1985-93) des valeurs gddtiques en ferme des veaux n& (1).

GIE Charolais Croissance
Population
Total (( GIE >>
Lip& 6levage Lignbe croissance
Critkre
charolaise
PNAIS-d (kg)
+0,08 (+3,7 %) +0,05 (+2,3 %) +0,07 (+2,9 %) +0,05 (+2,0 %)
PAT2 10-d (kg)
+0,9 (+5,3%) +1,5 (+8,2%) +2,0 (+11,2%) +1,0 (+5,4%)
+0,14 (+2,9 %) +0,21 (+4,2 %) +0,28 (+5,7 %) +0,17 (+3,4 %)
DM bt)
+0,21 (+5,5 %) +0,35 (+9,3 %) +0,34 (+9,1 %) +0,38 (+10,0 %)
Ds ( ~ t )
) en pourcentage de 1'6carttype g6n6tique du caract6re
(I) IBOVAL 94

:

Tableau 3
Evolution annuelle (1985-93) des valeurs gdndtiques en ferme des vaches (1).

Total <(GIE )>
Critere (perf. avant sevrage)
Lign6e Clevage Lignbe croissance
P N A I S (effet direct) (kg)
+0,140 (+6,1 %) +0,160 (+7,0 %) +0,110 (+4,8 %)
PNAIS-m (effet maternel) (kg) -0,023 (-2,O %) -0,019 (-1,6 %) -0,034 (-2,9 %)
+1,58 (+8,9 %) +1,60 (+9,0 %) +1,49 (+8,4 %)
PAT2 10-d (effet direct) (kg)
PAT210-m (effet maternel) (kg) +0,06 (+0,5 %) *,22
(+1,7 %) -0,lO (-0,8 %)
DM (dev. musculaire) (pt)
+0,06 (+1,2 %) +0,07 (+1,4 %) +0,07 (+1,4 %)
+0,39 (+10,3 %) +0,45 (+11,8 %) +0,32 (+8,4 %)
DS (dev. squelettique) (pt)
( ) en pourcentage de l'kart type gCnCtique du caract&
(1) IBOVAL94
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ndcessite une grande rigueur et doit se faire quasi exclusivement sur les valeurs gtnetiques (le potentiel de croissance
notarnment) sous peine de rCduire fortement l'efficacitC
de la selection dans cette lignCe (Griffon, 1994).
3.2. LESVALEURS IBOVAL DES VEAUX (TABLEAU
2).
Les veaux du noyau de selection montrent des augmentations de valeurs gCnCtiques directes pour le poids 21 210 jours
(PAT210-d) plus eleves que celles de la population charolaise (+1,5 kglan contre +0,9 kglan). I1 en est de mSme
pour les dCveloppements musculaire (DM) et squelettique
(DS) au sevrage. De plus, le G.I.E. maitrise assez bien
1'Cvolution des effets g6nCtiques directs pour le poids 21 la
naissance (PNAIS-d) pour limiter les problkmes de difficult6 de naissance (+0,05 kg1 an). Ces rksultats montrent que
la gestion du programme par les choix en station et la gestion des accouplements est efficace.
En outre, la lignCe 4< croissance m a une Cvolution du
PAT210-d moins importante que celle de la lignCe cc Clevage Le progrts g6nCtique accompli durant les 9 annCes
pour la lignke << croissance est de +1,0 kglan contre
+2,0 kglan pour la lignCe (< Clevage . Nous retrouvons ici
le phCnom&nedCj8 signal6 Apropos de la croissance des taureaux en station (cf. 3.1.2.).
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3.3. LES VALEURS GJINBTIQUES
IBOVAL D E VACHES
~
DU
NOYAU DE SBLECTION
(TABLEAU
3).
Pour les vaches du noyau, 1'Cvolution gCnCtique annuelle
pour le poids de naissance est de +0,140 kg/an pour la

valeur gCnCtique directe (PNAIS-d) et de -0,023 kglan
pour les effets maternels (PNAIS-m). Pour le poids 21
210 jours, elle est de +1,6 kglan pour les effets directs
(PAT2lO-d) et de +0,06 kglan pour les effets maternels
(PAT210-m). Enfin, la valeur gCnCtique directe du dCveloppement squelettique au sevrage montre un progrhs gCnCtique de +0,39 pointlan, qui tendrait ii indiquer que les
mtres sont sdlectionnees sur leur format.

.

Par ailleurs, les vaches de la lignCe << croissance ont
une Cvolution moins importante (+0,110 kglan) pour le
PNAIS-d que les vaches d e la lignCe << Clevage a
(+0,160 kglan). Les vaches de la lignCe << Clevage ont
aussi une Cvolution gCnttique lkgerernent supkrieure aux
vaches de la lignCe c<croissance~sur le P210-d
(+1,60 kglan, contre +1,49 kg/an). Ces rCsultats soulignent I'efficacitC des schemas agrCCs pour sClectionner
efficacement la croissance en maitrisant I'Cvolution du
poids naissance. En outre, on note une lCgtre degradation
des indicesPAT210-m pour la lignCe << croissance s
(-0,10 kglan). Enfin, les vaches de la lignCe << Clevage n
ont une evolution superieure 21 la lignCe << croissance u pour
le dkveloppement squelettique au sevrage (+0,45 pointlan
contre +0,32 pointlan). Ces diffbrences entre lignCes
confirment, au niveau des vaches, l'efficacitb de la sClection sur la croissance (effet direct) mais indiquent qu'il y
a lieu de surveiller 17Cvolutiondes valeurs gCnCtiques
rnaternelles sur le poids 21 210 jours et le poids de naissance
(risque de difficultks de naissance).
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CONCLUSION
Le programme de selection du G.I.E. << Charolais
Croissance *, tant au niveau de sa lignCe <<croissance~
que
de sa lignCe c<elevage,>,est un programme performant
vis A vis de l'objectif fix6 : ameliorer la capacite de croissance. L'organisation autour du contr6le de performances
en ferme et d'une station d'Cvaluation, complCtCe par
une planification des accouplements, permet de cumuler
le progres gknetique de fagon efficace, tant au niveau

des mgles reproducteurs (parmi les 29 taureaux employ6s
12 sont nCs dans le cadre du programme), que des femelles
(en 1993, 50 % des vaches btaient filles ou petites filles
de fondatrices). De plus, ce programme crke une dynamique de sClection collective chez les Cleveurs adherents
et assure une diffusion plus r a ~ i d edu progrks gknbtique
sur le reste de leur elevage, par exemple en les sensibilisant A l'importance de la planification des accouplements.
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