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Une association entre le gbne de l'anomalie Blad et cinq caractbes laitiers, la vitesse de traite, et 16 caractbres de morphologie 
relatifs B la mamelle, le format, le bassin, les membres et la note globale, est recherchke B l'aide d'un dispositif 'petites- 
filles' impliquant 620 taureaux d'inskmination artificielles de race Holstein. Un dispositif 'petites-filles' implique trois genk- 
rations (pbre & taureaux, fils d'inskmination artificielle, petites-filles mesurke pour divers caractkres) et vise B rechercher 
une association entre l'allkle marqueur transmis par le pkre B ses fils et la valeur gknetique des fils, estimkes sur descen- 
dance B l'aide des performances des petites-filles. 

Les taureaux appartiennent & cinq familles de 185,54,89,265 et 27 demi-fibres, issues de cinq pbres hktkrozygotes BL TL 
au locus Blad. 11s sont test& sur descendance avec 81 filles en moyenne pour les caractbres laitiers et 61 filles pour les carac- 
tkres de morphologie. 379 d'entre eux sont types au locus Blad et 50,4% sont hbtkrozygotes, ce qui est en accord avec une 
transmission mendklienne et une frkquence trbs faible dans la population des meres & taureaux. 

Les performances laitibres considkrkes sont Ies moyennes de performances des filles, ajustkes pour les effets de milieu et 
la valeur gknktique de leur mbre, ces corrections &ant estimkes au traitement 9512 du systbme national d'kvaluation gknk- 
tique bask sur un Modkle Animal. 

Pour la morphologie, les performances sont les index officiels 9512 dkrkgressks, et sont une bonne approximation de la moyen- 
ne de performances corrigkes des filles. 

Ces performances sont analyskes par maximum de vraisemblance, mkthode qui permet de prendre en compte aussi les don- 
nCes des taureaux non typks. En plus des effets du pbre et de l'allble BL ou TL transmis, le modhle d'analyse inclut aussi 
les effets de l'annke de naissance et de l'unitk de sklection propriktaire du taureau, pour prendre en compte au mieux la poli- 
tique de selection des mbres B taureau. 

Ce dispositif permet de dktecter avec une puissance de 90%tout effet d'au moins 0,3 Ccart type gknktique (soit par exemple 
180 kg de lait, 0,4 gkg  de taux protkique, ou 0,3 point de morphologie) avec un risque d'erreur de moins de 1%. Au risque 
de 5%, aucune association significative entre gCnotype Blad et performance n'est dktectke, les effets estimCs ktant au moins 
infkrieurs de moitiC au minimum ddtectable. Aucune liaison ne peut donc expliquer la diffusion de l'allble mutd BL dont 
l'augmentation de fkequence (6% en 1992 contre moins de 1% en 1987) est tr&s vraisemblablement doe B la dkrive gknb- 
tique, c'est-&-dire au hasard, du fait que par malchance, quelques taureaux trks utilisds Ctaient porteurs. 


