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&SUM$ - Les taureaux d9insCmination artificielle destinCs h la production de veaux de boucherie, sont CvaluCs sur leurs apti- 
tudes bouchbres h partir d'un contrdle de descendance dalisC en atelier d'engraissement spkcialisC. Pour r6pondre 21 la dernande 
exprimk par les groupements de producteurs (A.N.G.P. << veau sous la m&re B), une Ctude des pondtrations konorniques des cri- 
t&res de carcasse (poids, conformation et couleur de la viande) et de leurs parambtres gCnCtiques a permis de proposer un indice 
de stlection des taureaux mieux adapt6 ii cet objectif de production de qualitk. Les pondkrations accordks ii chacun des trois cri- 
tkres qui composent l'indice de sdlection sont assez proches dans les deux races CtudiCes. On note simplement qu'en race Limou- 
sine un poids plus important est accord6 2I la croissance, alors qu'en race Blonde d'Aquitaine c'est la conformation qui est prC- 
ponddrante. Sur la base de ces indices de sblection, l'utilisation prCfCrentielle par les Cleveurs des meilleurs reproducteurs doit 
pennettre d'obtenir en moyenne, une plus-value d'environ 220 F par veau cornmercialist. 
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SUMMARY - Artificial insemination bulls used in veal production are evaluated for their meat characteristics through progeny 
tests which occur in fattening units. In order to meet the demands of various producer groups (A.N.G.P. << suckling calves m), an 
analysis of the economic weights of different carcass criteria (weight, conformation, meat colour) and of the corresponding gene- 
tic parameters was undertaken. Based on the results, selection indices for the bulls were proposed that were better adapted to this 
objective of quality production. The weights given to each of the three criteria included in the selection index were fairly similar 
in the two breeds studied. In the Limousine breed, however, more emphasis was put on growth, while in the Blonde d7Aquitaine 
breed, conformation was given a greater weight. The preferential use of the best bulls, based on these selection indices, will enable 
producers to obtain an increased profit of about 220F per calf sold. 



INTRODUCTION 

Aujourd'hui, gdce au travail des Cleveurs et de leurs organi- 
sations de producteurs, le veau de lait sous la mere a retrouvt 
auprks des consommateurs une image de produit de qualitk. 
Les races Limousine et Blonde d' Aquitaine et la lignh mile 
INRA95 sont particulikrement adaptks B ce type de produc- 
tion et les taureaux s6lectiomes dans le cadre des pro- 
grammes d'am6lioration gknetique doivent pennettre d'aug- 
menter la valeur konomique des veaux commercialises par 
1'6leveur. Cette valeur konomique est apprehendke au tra- 
vers d'une fonction des caracttres B amdliorer appelCe 
cr objectif de selection >>. Cette fonction est le plus souvent 
etablie B partir du profit (difference entre les recettes et les 
coats) esper6 de la selection et correspond B une combinaison 
lin* des caractkres B amkliorer dont les coefficients sont 
appeles ponderations 6conomiques. Toutefois, jusqu'en 
1994, les taureaux etaient choisis B partir d'un indice de 
selection qui ne correspondait pas B la rMit6 konomique de 
la filikre N veau de lait sous la mkre *. 
Dans cette etude, apr5s avoir identifie les caracttres B am6- 
liorer, nous etudierons leur poids honomique et leur variabi- 
lit6 gkndtique afin de construire un indice de selection qui 
permette d6soimis d'optimiser le choix des reproducteurs 
par rapport B cet l'objectif. 

1.1. LES CARACT~RES A AM$LIORER 

Une etude realis& par 1'Association Nationale des Groupe- 
ments de Producteurs de veaux de lait sous la mtre (A.N.G.P. 
rr Veau sous la mtre >>, 1993) auprks de ses adherents montre 
que le mode d'btablissement du prix du veau B la production 
par les acheteurs de la filikre prend en compte de f a ~ o n  pr6- 
ponderante trois caractkres : le poids de carcasse 11. un 2ge 
donne (PATC), la conformation de la carcasse (CONFC = 
classification EUROP) et la couleur de la viande (COUL) qui 
doit 6tre la plus claire possible. Le producteur qui souhaite 
faire progresser la valeur honomique de ses produits doit 
donc faire porter ses efforts sur l'am6lioration simultank de 
ces trois caractkres. L'objectif de sklection est dans ce cas 
une fonction des valeurs g6n6tiques pddites de ces trois 
caracttres qui dtterminent le prix de vente du veau. 

1.2. BASE DE DOMES DlSPONIBLE 

En race Limousine, la base de donnCes qui a semi au calcul 
des coefficients de pondkration konomique est constituCe 
des donnees d'ttat civil et des resultats commerciaux de 
3900 veaux sous la mkre provenant du groupement de 
producteurs corrkziens BEVICOR. En compl6ment, 
38 000 informations provenant de cinq autres groupements et 
portant uniquement sur les prix de vente, la conformation et 
la couleur sont venues enrichir cette base de domks. Pour la 
race Blonde d'Aquitaine, l'infonnation constituke des don- 
n k s  d'ktat civil et des rtsultats commerciaux de 1 179 veaux 
provient du groupement de producteurs TERRES DU SUD 
ELEVAGE. La p6riode de reference retenue est l'annee 1991 
que l'on peut considtrer comme representative de 1'6volution 
moyenne intra-annuelle des cours h la production sur plu- 
sieurs annks. 
Les parambtres gCnCtiques des trois caractkres qui nous int6- 
ressent ont ttt5 calculCs B partir des donnhs recueillies lors de 
la dernikre &ape de selection des taureaux d'indrnination 

artificielle des programmes (( viande prkcoce >> conduits par 
MIDA-TEST Egs et le GIE France Limousin Testage. Ces 
taureaux sont tvaluks sur leurs aptitudes bouchkres h partir 
d'un contrble de descendance de veaux de boucherie en ate- 
lier s@cialist. Les contreles portent sur la croissance et la 
conformation en vif ainsi que sur les qualitks de carcasse : 
poids, conformation et couleur de la viande. 947 1 veaux issus 
de 92 @ e s  blonds d'Aquitaine et 71 @res limousins ont 
ainsi Bte contr6lCs. 

13.1. calcul des pondkrations konomiques 
La pondtration konomique d'un caractkre est dkfinie 
c o m e  le gain marginal (difference entre recettes et coats 
marginaux) realis6 par l'amklioration d'une unit6 physique 
du caractkre. Dans la situation qui nous concerne, seules les 
recettes seront prises en compte. 
La recette (R) pour une carcasse de poids moyen PATC est : 
R = p x PATC, oil p est le prix moyen d'un kg de carcasse. 
Ce prix p depend de la conformation et de la couleur de la 
viande de veau. 
Des r6gressions lin6aires du prix du kg de carcasse sur la 
conformation et sur la couleur ont Ct6 Ctablies ii partir des 
donntes des groupements. I1 aurait 6tk preferable de faire une 
regression multiple pour 6tablir une seule Quation du prix du 
kg de carcasse en fonction de la conformation et de la cou- 
leur, mais ces deux caracttres n'etaient pas toujours presents 
simultan6ment dans tous les fichiers. Les Quations de pre- 
dictions obtenues pour les races Limousine (LI) et Blonde 
d'Aquitaine (BA) sont pdsentks dans le tableau 1. 

Tableau 1 
Equations de prddiction du prix du kg de carcasse (p) 

Les gains marginaux (en francs) par accroissement d'une 
unit6 physique des caracttres sont donnks dans le tableau 2. 

LI 

p = -5,38 CONFC + 51.43 
p = -5.61 COUL + 52.01 

Tableau 2 
Gains marginaux (A, B, C, en francs) par accroissement 

(A) d'une unit6 physique des caracthres 

B A 

p = -6.44 CONFC + 534 
p = -7.07 COUL + 5456 

ob CONFC varie de. 1 (E) 5 (P) et COUL de 1 (blanc) 4 (rouge). 

Afin de pouvoir comparer les poids honomiques relatifs 3 
accorder aux caractkres PATC, CONFC et COUL, les pon- 
derations konomiques ont 6t6 ttablies pour un dcart type 
phknotypique de chaque caracttre et exprimees en roportion 
B la somme totale des ponderations (S = f 4  I o p ~ r  

unitC=mncS 

AR 
- p a r l k g d c ~ ~ t y p ~  A=-= AFATC 
- pour 1 CIMSC dc configurrtion 

caalae 
AR 

B=-= 
ACONFC 

AR 
-pour lch&cwleurv iaodc  C=-= 

ACOUL 
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oil P A X  = 129 kg en face Limousired 137 kg en ncc Blonde d'Aqui(rine. 

p =pix moyen de veate d'un kg & ~ K S X  

Rrnrmc 

U 

4.58 

-5.38 P A X  

-5.61 PAW 

B A 

40.5 1 

-6.44 P A X  

-7.07 PATC 



+ I  B 1  acoNFc + 1 Cl ocouL) soit pour PATC : a = Concernant les corrtlations gtnttiques on note que le poids k 
I A 1 o p ~ ~ c  / S ; un calcul Quivalent permet d'obtenir les bge type et la conformation sont liCs positivement avec des 
pondtrations b et c accordtes respectivement B CONFC et B valeurs trks proches dans les deux races. Par contre on 
COUL. constate des divergences assez nettes entre la couleur et les 

1.3.2. paramhtres ghnhtiques 
Les composantes de la variance des caractkres ont t t t  esti- 
m k s  par la mtthode du REML (Restricted Estimation Maxi- 
mum Likelihood) applique & un modkle @re multicaracttres. 
Le modtle d'analyse utilist prend en compte I'effet alhtoire 
des ptres et les effets fixes suivants : le sexe du veau, la 
paritt de la mkre, la zone de naissance du veau, le pointeur, 
le groupe de contemporains (atelier d'engraissement et lot 
intra-atelier) ainsi qu'un effet groupe de @res (strie, lot 
ttmoin). 

133. indices de dlection 
L'indice de stlection est construit mathtmatiquement pour 
maximiser la corrtlation entre l'indice et l'objectif de stlec- 
tion. Les coefficients de l'indice sont calcults & partir des 
paramhtres gtnttiques et phtnotypiques, du nombre de des- 
cendants contr6lts par @re et des pondkrations kono- 
miques. L'indice de selection ainsi construit est le meilleur 
praicteur de l'objectif de stlection, il permet de maximiser 
I'efficacite de la stlection. 

2.1. WND~RATIONS ECONOMIQUES 
Les valeurs obtenues pour a, b et c qui correspondent respec- 
tivement aux pondtrations 6conomiques relatives accordks 
au poids de carcasse h 140 jours (PATC), h la conformation 
de carcasse (CONFC) et B la couleur de la viande (COUL) 
sont les suivantes : 
* Pour la race Limousine 

a = 0,42 ; b = 0,28 ; c = 0,30 
* Pour la race Blonde d'Aquitaine 

a=0,31 ; b=0,38 ; c=0;31 
On constate qu'en race Blonde d'Aquitaine le poids kono- 
mique de chacun des trois critkres PATC, CONFC et COUL 
dans la dttermination de la variabiliti du prix moyen de car- 
casse pay6 au producteur est i peu prts identique. En race 
Limousine le potentiel de croissance (exprimt par le critkre 
PATC) revet une importance konomique ltgtrement sup6 
rieure par rapport B la conformation et B la couleur. Dans des 
conditions de march6 qui sont assez proches pour les deux 
races, c'est le plus faible potentiel de croissance en race 
Limousine qui peut expliquer cette difftrence car il peut 2tre 
un facteur limitant pour obtenir une carcasse suffisarnment 
lourde B un bge donnt. 

2.2. PARAMBTRE~ GBNETIQUES 
Actuellement, l'htritabilitt supposte de tous les caractkres 
pour I'tvaluation sur descendance des taureaux B partir d'une 
production de veaux de boucherie contrcilts en atelier est de 
0,20 (IE-INRA, 1995). Les estimations (tableau 3) faites en 
race Blonde d'Aquitaine donnent une valeur tout h fait 
conforme pour le poids h ige type et la conformation mais 
ltgkrement inftrieure pour la couleur. En race Limousine les 
valeurs sont beaucoup moins homogknes et celle obsewte 
pour la couleur est relativement faible. 

deux autres critkres. En race Limousine le poids B ige type 
est modtrtment corrtlt a la couleur (rg = 0,26) alors qu'il y 
a indtpendance en race Blonde d' Aquitaine. De m2me la liai- 
son entre la couleur et la conformation est assez faible rnais 
plut6t positive en race Blonde d'Aquitaine alors qu'elle est 
ltgkrement ntgative en race Limousine. 

Tableau 3 
Parametres g6nCtiques estimk ir partir du contrble 

sur descendance en atelier des taureaw d'IA 

Remibre ligne : race limousine ; deuxibme ligne : race blonde dlAquitaine. 
Diagonale : htritabilit&s, au-dessus de la diagonale : com5lations gent- 
tiques ; en dessous de la diagonale : contlations phknotypiques. 

Ces rtsultats montrent en particulier que la couleur de la 
viande bien que faiblement htritable peut 2tre prise en 
compte dans les indices de stlection. C'est un critkre qui peut 
Etre amtlior6 par selection au meme titre que le potentiel de 
croissance et la conformation. Toutefois le progrks esp6rt sur 
l'aptitude des taureaux B engendrer des veaux donnant une 
viande claire sera relativement modeste. 

COUL -- 
0.26 

0.08 

-0.10 

0.18 

0,06 

0.14 . 

P A W  CONFC 

2.3. INDICES DE SELECTION 
Compte tenu des pondtrations konomiques dtfinies prect- 
demment et des paramktres gtnttiques estimts, nous avons 
calcult l'indice de stlection (IS). I1 peut s'krire h partir des 
indices tltmentaires IPATC, ICONFC et ICOUL qui sont les 
valeurs gtnttiques praites exprimtes en indices standardists 
(base de rtftrence = 100 et 20 points = 1 tcart type phtnoty- 
pique du caractkre) pour le poids de carcasse B Pge type, la 
conformation de carcasse et la couleur de la viande. L'indice 
de dlection ttabli dans chacune des races etudites est le sui- 
vant : 

Pour la race Limousine 
IS = 0,526 IPATC + 0,484 ICONFC + 0,433 ICOUL - 44.3 
Pour la race Blonde d'Aquitaine 
IS = 0,476 IpATC + 0,576 ICoNFC + 0,493 IcouL - 54.5 (1) 

On constate que les pondtrations accordtes h chaque indice 
tltmentaire sont assez proches. Remarquons simplement 
qu'en race Limousine un poids plus important est accord6 B 
la croissance, alors qu'en race Blonde 1'Aquitaine c'est la 
conformation qui est prtpondtrante. Par rapport l'indice de 
stlection utilist jusqu'en 1994, qui donnait trop d'impor- 
tance B la croissance par rapport k la conformation et qui ne 
prenait pas en compte la couleur de la viande, cet indice per- 
met un classement et un choix optimum des reproducteurs 
sur la valeur tconomique de leur production. 

- 
PAW 

, 
C O W  

COUL 

I 

(1) Le meme indice de selection est utilist pour la lignk male INRA95. 
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0.13 

0.20 

0.51 

0.49 

0.12 

0.14 

0.39 

0.37 

0.26 

0.22 

406 

0.10 



2.4. EFFICACIT~ DE LA S~LECTION 

L'efficacit6 des programmes de sdlection (( viande pr6coce D 
peut &we apprdcik au travers des recettes likes au choix des 
bureaux r6alid sur la base des indices de s6lection d6finis 
prkaemment. A titre d'exemple, on peut estimer la plus- 
value rtalisde par l'utilisation en 1995 des taureaux d'IA de 
race Limousine s a e c t i o ~ t s  parmi 81 taureaux mis au tes- 
tage au cours des 10 dernikres amks .  Parmi les taureaux uti- 
lists en 1995, 14 d'entre eux ont rdali6s la quasi-totalit6 des 
IA. La comparaison entre la valeur moyenne des taureaux 
utilisds ponddr6e par le nombre d'IA rbl isks (IE-INRA, 
1997) et la valeur moyenne des taureaux contr6lds fait appa- 
mitre les diffdrentielles de valeur d'utilisation suivantes : 
+ 9 points pour IpAr, + 12 points pow koWC et + 3 points 
pour kOUL, soit + 12 points pour IS. Exprimdes en unit& 
physiques du caractkre (IE-INRA, 1991), ces diff6rentielles 
correspondent B une plus-value attendue au niveau des veaux 
procr&s de : 
APATC = + 2,250 kg de poids de carcasse (1 a phdnotypique 
= 10 kg) 
ACONFC = + 0,120 classe de conformation de carcasse 
(1 o phtnotypique = 0,4 classe) 
ACOUL = + 0,045 classe de couleur de la viande (1 o phi- 
notypique = 0,6 classe) 
A partir du gain marginal ($ 1.3.1.) apporb5 par 17am61iora- 
tion d'une unit6 physique d'un caracttre, on peut calculer le 
suppldment de recette que l'on peut espkrer en moyenne par 
veau produit (PATC moyen = 129 kg et le prix moyen en 
1995 d'un kg de carcasse = 44.00 F). 
La revalorisation du prix de vente (Ap) d'un kg de carcasse 
due h une meilleure conformation et B une couleur plus favo- 
rable est de : Ap = (0,120 * 5'38) + (0,045 * 5,61) = 0.90 Fkg  
Le suppltment de recette Ar espi5r6 par veau est donc de : Ar 
= Ap PATC + (p + Ap) APATC = (0,9 * 129) + (44.00 + 0,W) 

2,25 = 217,12 F, soit 4 % de recette suppltmentaire par rap- 
port 2 un veau issu d'un taureau en l'absence de toute s6lec- 
tion. 

CONCLUSION 

La ddterrninatin d'indices de s6lection adapt& aux objectifs 
6conomiques des producteurs de veaux sous la mkre est une 
dtape indispensable B la rdalisation des programmes de sdlec- 
tion des taureaux d'IA pour amkliorer la production de 
<< viande p r h e  B. Les indices qui ont 6te btablis permettent 
d'amdliorer simultandment le potentiel de croissance ainsi 
que les qualites de carcasse et de la viande des veaux produits 
et de faire progresser de fason optirnale leur prix de vente. 
Dans le cas de la production de veaux sous la mkre en race 
Limousine, si l'on considhe que 40.000 veaux sont issus 
chaque annee d'insdmination artificielle, l'utilisation pr6fd- 
rentielle par les producteurs de taureaux favorablement dva- 
luds sur leurs aptitudes bouchkres permet de dtgager une 
recette supplkmentaire toble de plus de 8.5 millions de francs 
par rapport B l'utilisation de bureaux qui n'auraient pas dtd 
dvaluds et sdlectionnds sur ces memes aptitudes. L'utilisation 
systdmatique d'un indice de stlection doit pennettre d'amd- 
liorer l'efficacitd des programmes de selection. Ceux-ci doi- 
vent &tre conduits en parfait accord avec les diffdrents opkra- 
teurs de la filikre qui sont placds pour definir, en fonction de 
ddbouch6s commerciaux, les objectifs de production de 
viande. I1 est dvident que la validit6 des ponddrations kcono- 
miques accordks aux trois caractkres est limit& dans le 
temps. Leur actualisation devra avoir lieu chaque fois qu'un 
changement de fond interviendra dans les orientatins de la 
filikre et du marche. I1 faudrait par ailleurs intkgrer les coQts 
de production dans la fonction &onomique, ce qui pourrait 
donner un peu plus d'importance aux qualids de la carcasse 
et de la viande par rapport A la croissance. 
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