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Variabilitk gknktique de la docilite contr616e en station 
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R ~ S U M E  - Un test de docilitk est mis en aeuvre en routine dans les stations d'kvaluation des reproducteurs en race bovine 
Limousine : station de contr6le sur descendance des filles des taureaux d'inskmination artificielle et stations d'kvaluation sur per- 
formances individuelles des jeunes mlles. Ce test est rhlisk aprh sevrage, h l'entrk en station vers I'iige de 8-9 mois, avant la 
@node de contr6le. I1 aboutit 2 l'attribution d'une note de docilitk qui synthktise l'activitk comportementale de I'animal au cours 
du test. L'ktude rkalide concerne 77 descendances paternelles de taureaux d'indmination artificielle (21 14 gknisses) et 4010 
jeunes miles. Elle met en kvidence une valeur d'hkritabilitk moyenne pour la note de docilitk (h2 = 0,14 2 0,22). Les corrklations 
gknttiques observks entre cette note de docilitk et les performances zootechniques mesurkes dans cette phase post sevrage (poids 
et conformation) sont dans l'ensemble assez faibles. I1 reste h apprkcier les relations avec les composantes des aptitudes bouchbres 
et des qualitts maternelles pour introduire la docilitt dans les objectifs de sklection. 

Genetic variability of docility recorded in performance 
stations in Limousine cattle 
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SUMMARY - A test measuring docility has been performed in testing stations of Limousine breed : in station evaluating the 
daughters of bulls used in artificial insemination and stations testing own performance of bulls. The docility test is given when 
the young animals enter the station, after weaning at 8-9 months, before beginning the other tests. The final result is a docility 
score that includes the behavioral activities and animal reactions during the test. The study included the progeny of 77 artificial 
insemination bulls (21 14 heifers) and 4010 young bulls. The results indicated a moderate value for the heritability of the docility 
score (h2 = 0.14 to 0.22). The observed genetic correlations between the docility score and the production traits measured during 
this post-weaning period (weight and conformation) were rather low. The possible correlations between the 'docility score and 
beef traits and maternal abilities need to be determined before it can be included in the selection objective. 



INTRODUCTION 
L'tvolution du contexte d'tlevage des bovins allaitants se 
traduit par l'accroissement de la taille des troupeaux associt 
?i une conduite plus extensive et ?i une rartfaction de la main 
d'aeuvre, ce qui a pour consquence une rtduction des 
contacts entre l'homme et l'animal. Cette situation risque 
d'entrainer une plus grande rtactivitt de l'animal vis-B-vis de 
l'homme lors d'interventions en mettant l'animal en situation 
de stress, avec des rtpercussions sur les performances zoo- 
techniques et en crtant un danger potentiel pour l'homme. 
L'tmergence de ce probltme pour l'tlevage des bovins allai- 
tants a conduit B la mise au point d'un test dit de " docilitt " 
visant it apprkhender quantitativement la rtactivitt comporte- 
mentale de l'animal B la prtsence de l'homme (Le Neindre et 
al, 1995). Ce test a t t t  mis en oeuvre en routine dans les sta- 
tions d'tvaluation des jeunes reproducteurs miles de race 
Limousine et dans la station d'kvaluation sur descendance 
des taureaux d'instmination artificielle de cette m6me race. 
Cette ktude a pour objectif d'estimer les paramttres gtnt- 
tiques des crithres de docilitt recueillis lors de ces tests ainsi 
que leurs relations avec les principales performances zoo- 
techniques enregistrkes sur ces anirnaux contr6lts. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. LE TEST DE DOCILITE 
Ce test consiste it isoler un animal d'un groupe de congtntres 
puis h le conduire dans une case oil il reste seul pendant 30 
secondes. Un manipulateur ptnttre alors dans la case, se tient 
immobile pendant 30 secondes et tente ensuite, en 2 minutes, 
de bloquer l'animal dans une zone dtlimitk de 2x2 mttres 
situk it l'oppost des congkntres. Si cette contrainte est rtus- 
sie, le rnanipulateur essaie alors de caresser l'animal qui doit 
rester immobile. 
L'tpreuve est interrompue si l'animal manifeste des signes 
d'agressivitt envers l'homme. Plusieurs variables relatives B 
l'activitt de l'animal et les temps d'accomplissement des dif- 
fkrentes tpreuves au cours du test sont recueillies. Une note 
de docilitt, synthttisant les temps et les diverses rtactions 
comportementales de l'animal au cours du test, est attribute 
selon une notation continue allant de 6.5 (animal agressif) it 
17 (animal bloqut et caresst trts rapidement). Nous nous 
inttresserons principalement B cette variable c o m e  crittre 
de docilitt. 

1.2. LES CONTR~LES DE DOCILITE 

1.2.1. mise en muvre du test 
L'ttude concerne 2 groupes d'animaux : 
a) des jeunes maes destints h la reproduction en monte natu- 
relle et contr6lts sur performances individuelles dans les sta- 
tions Limousines d'tvaluation : la station nationale de quali- 
fication de Lanaud (Haute-Vieme) et 4 autres centres locaux 
(abl-Corrhze, GELIOC-Aveyron, GEVIAL-Creuse et 
LIGEO-Mayenne). Les jeunes mlles, sblectiom6s dans la 
" base de stlection " Limousine, rentrent en station aprts 
sevrage vers l'iige de 8 mois. Aprhs 4 semaines d'adaptation, 
ils subissent une phiode de contr6le de 4 mois h l'issue de 
laquelle ils seront tvaluts sur les crittres de croissance et de 

morphologie (Institut de 1'Elevage et INRA, 1995). C'est 
vers la fin de la ptriode d'adaptation, 3 semaines environ 
aprts leur entrte, que le test de docilitt est effectut. Ce test 
est rtalist par groupe de contemporains d'lge constituant une 
strie de contrdle. I1 est pratiqut par 2 ou 3 manipulateurs 
pour une strie de contr6le donnk. 

Tab1 
CaractCristiques dt 

b) des gtnisses procr&s pour l'tvaluation sur descendance 
des qualitts maternelles des taureaux d'insemination artifi- 
cielle et contrdlks it la station de moussours (COR&ZE - 
Gie France Limousin Testage). Chaque annk, environ 300 
gtnisses issues de 12 pkres mis en tvaluation et d'un taureau 
de rtftrence, procres  contractuellement par instmination 
artificielle dans des tlevages de production, sont mises en 
contr6le aprhs sevrage vers l'ige de 8 mois B la station de 
Moussours. Elles y seront contr6lkes pour les crittres de 
croissance et de morphologie et les aptitudes maternelles (Ins- 
titut de 1'Elevage et INRA, 1995). Le test de docilitt est ka -  
list lh aussi en dkbut de conwjle, environ 6 semaines aprbs 
l'entrke en station, la strie de candle ttant diviske en 2 
groupes correspondants aux 2 pkriodes d'entck des gtnisses 
en station. I1 est mis en aeuvre par 3 ou 4 manipulateurs. 

1.2.2. effectifs contr6lCs 

LANAUD 

(SE) 
908% 

20 
3199 

13.1 t 2.1 

1 
40 
21 
38 

Station 

camPagnes 
Nombre de dries 
Nombrc d'lmimaux contrblts 
Note x n o y e ~  de docilitt @om&) 
Frdquew (en %) des individus : 

-flglc&s 
- non bloquts 
- bloquts 
- bloquts et carrssts 

Les tests rtalists sur les jeunes mgles concernent 4010 indi- 
vidus, mis en contr6le sur les campagnes 1990 B 1996 pour 
les 5 stations, ces contr6les n'ttant rtalists systtmatiquement 
que depuis 1993 21 Lanaud, 1994 B I'ABL et GEVIAL et 1995 
B GELIOC et LIGEO. Lanaud reprtsente 80 % de l'effectif 
contr6lt. Ces 4010 individus sont issus de 1312 fires diffk- 
rents et proviennent de 667 tlevages. 
Les tests rtalists sur les gtnisses, pour les 7 stries contr6ltes 
de 1990 B 1996, concernent 21 14 gtnisses issues de 77 pkres, 
ce qui reprtsente un effectif moyen de 26 gtnisses par des- 
cendance paternelle. Ces gtnisses proviement pour la majo- 
rite d'tlevages producteurs de broutards. 

CD : station de contdle sur descendance (gknisse). SE : station d'kva 

MOUSSOURS 

(a) 
908% 

7 
21 14 

13.1 * 2,2 

3 
3 1 
33 
33 

1.23. les performances de docilitd (tableau 1) 
Dans les 2 groupes, on observe une frquence relativement 
faible d'animaux " agressifs " : 1 % pour les jeunes d l e s  et 
3 % pour les gtnisses. Pour ces demitres, la frquence des 
individus " non bloqut ", " bloqut ", " bloqut et caresst " est 
comparable et avoisine 31 ?i 33 %. En ce qui concerne les 
jeunes maes,, la distribution diffkre notablement dans la 
mesure oh la frhuence des individus " non bloquts " et 
" bloquts et caresses ", proche de 40 % dans les 2 cas, est net- 
tement supkrieure B celle des individus " bloquts non cares- 
sts " (moins de 20 %). La note moyenne de docilitt est 
cependant comparable dans les 2 ensembles ttudib (13'1 
points), avec toutefois des variations assez importantes entre 
les stations d'tvaluation des miles. 

1.2.4. les performances zootechniques associh 
Afin d'ttablir les relations entre crittres de docilitt et perfor- 
mances zootechniques, nous nous sommes inttressts aux 
performances de la phase proche des contr6les de docilitk : 
poids et jugement de conformation (dtveloppements muscu- 
laire et squelettique, aptitudes fonctionnelles) des gtnisses B 
l'entrk en station ; performances au sevrage en ferme 
recueillies dans le systbme national de contrdle de perfor- 

uation sur performances individuelles Cjeunes mlles) 
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mances (poids 3 210 jours et jugement de conformation) et 
poids en dkbut de contr6le en station pour les miiles en sta- 
tion d'tvaluation. 

1.3. ANALYSE DES DONNEES 

1.3.1. modkle de description des performances 
Les performances de docilitt o i  kt6 analystes selon un 
modkle lintaire mixte prenant en compte : 
-a) pour les donntes de Moussours (gtnisses), les effets fix& 
du groupe de contemporain de contrdle (n = 34). de la zone 
ghgraphique de naissance des gtnisses (n = 5).  du rang de 
velage de la mBre (n = 6). du systBme de conduite en ferme 
(n = 2), du manipulateur du test de docilitt (n = 12) et I'effet 
altatoire du pBre des gtnisses (n = 77). 
-b) pour les donntes des stations d'evaluation Cjeunes mgles), 
les effets fixes du groupe de contemporain de contrdle 
(n = 31), de l'elevage naisseur de l'individu contr6lt (n = 
667), du manipulateur du test de docilitt (n = 21). et l'effet 
alhtoire de l'individu contrblt (n = 4010). 
Le modkle de description des performances zootechniques 
est similaire ii celui dkrit  pour les donnks de docilitt, 
except6 l'effet manipulateur. Les poids en debut de contrdle 
et les performances de pointage ont 6 3  ajustds pour I'lge. 

1.3.2. estimations des composantes de (co)variance 
Les estimations de composantes de variances ont t t t  rMisQs 
selon la methode du maximum de vraisemblance restreint - 
REML- h l'aide du logiciel VCE (Groeneveld, 1996) en appli- 
quant un modkle " @re " pour les donnks des gknisses de 
Moussours et un modkle " individuel " pour les donnks des 
jeunes m8les des stations d'kvaluation. Les composantes de 
variances et leur prkision pour la note de docilitk ont ttk esti- 
m6es selon un modkle unicaractkre. Afin d'obtenir les cork- 
lations avec les performances zwtechniques, un modkle mul- 
ticaractkre a t t t  mis en ceuvre. L'htritabilitk, les corrtlations 
gtnttiques et phtnotypiques entre caractBres ont etk d&uites 
des estimks des composantes de variances et covariances. 

2.1. ESTZM~ES DES EFFETS DE MILIEU (tableau 2) 
L'ensemble des effets de milieu pris en compte, except6 le 
rang de vElage des mkres, a une incidence significative sur 
les performances de docilitk dans les 2 groupes de donnkes. 
L'6volution obsewke dans le temps, ajustte pour les effets 
genttiques, de la note moyenne de docilitt pour les 2 stations 
ayant un nombre important de stries contrdlks, Moussours 
et Lanaud, met en evidence une tendance ii la rauction de la 
note de docilitt des animaux contr6lts (figure 1). L'interpre- 
tation de ce phknomkne est peut-Etre h rechercher dans 1'6~0- 
lution probable avec le temps de l'apprkiation de la docilite, 
en liaison avec l'accroissement du nombre de manipulateurs. 
I1 semblerait que l'on assiste i une discrimination plus nette 
au cours du temps, entre le groupe des animaux jug& plus 
difficilement manipulables (" non bloquts ou agressifs ") et 
celui des animaux manipules sans difficultks (" bloquCs et 
caressks "), conduisant h un accroissement de la proportion 
de notes basses de docilitt. ParallBlement, concernant l'kvo- 
lution des valeurs gknttiques moyennes des differentes 
cohortes contrdlks, aucune tendance n'a pu Etre mise en kvi- 
dence. En l'absence &informations prkcises sur la conduite 
avant l'entnk en station, la prise en compte de l'effet du trou- 
peau naisseur apporte un gain de pkision important au 
modkle dans I'analyse des donnQs des stations d'kvaluation 
parce qu'un kar t  important est observe entre Blevages nais- 
seurs. I1 doit Etre cependant relativist dans la mesure oh ces 
estimations sont assez imprkises pour la majoritk des cas 
compte tenu du nombre r6duit d'individus par 6levage. Les 
&arts observes entre manipulateurs sont plus marquts pour 
les donnees des stations d'evaluation des jeunes miiles, sans 
doute en raison d'un nombre plus important de manipula- 
teurs. La prise en compte du syskme de conduite des 
gdnisses avant l'en* en station confirme le caracthe dkter- 
minant du mode d'blevage sur les performances de docilitt : 
les gknisses elevks dans un systkme " broutard ", au p d  avec 
leur mkre, apparaissent moins dociles que celles provenant 
du systkme " &table " oh les animaux sont en permanence h 

Tableau 2 
Estimhes des effets de milieu pour la note de docilith (modhle mixte) 

Figure 1 
Evolution dans le temps de la note moyenne de docilith ajusthe pour les effets gbnktiques 

.)hr do 

(1) estimks de la note de docilitB en Cart la moyenne ajustk 
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STATIONS D'EVAIAJATION 

12.8 * 2.0 

1.9 

5.8 
2.4 

Station 

Moyenne aj& * ap (en points) 
Ecarts observCs cntm les v a l m  ext&mcs pow lcs : 

groupes & conte- dc conW1c 
zones d'aigine 
6kvpgcs naisseurs (5% ext&ms) 

opCrateuff 
EcartPtn~pimipar#lctmultiparcs 
Ecarts entre veaux d'htablc ct broutads 

MOUSSOURS 

13% * 2.1 
2.1 
0.7 

1.1 
0.4 
0.7 



l'ttable, les meres ktant rentrkes 2 fois par jour pour la tttke. 
L'effet du rang de vslage de la mkre, bien que globalement 
non significatif, met en kidence le caractke plus docile des 
gtnisses issues de primipares, ces dernitres faisant gtntrale- 
ment l'objet de plus d'attention de la part de l'kleveur. Ces 2 
dernitres conclusions rejoignent celles rencontrtes dans la 
bibliographic (Boivin et al, 1992) qui soulignent l'impor- 
tance du contact avec l'homme dans certaines phases cri- 
tiques du jeune Age de l'animal sur son comportement ultt- 
rieur. 

2.2. ESTIMATIONS DES PARAM~TRES GENE- 
TIQUES 
Les valeurs d'htritabilitt obtenues sont moyennes : de ~ h2 = 0,22 pour les miles en station d'tvaluation B h2 = 0,14 
pour les gtnisses de la station de Moussours (tableau 3). 
Cette dernitre estimation reste comparable B celles obtenues 
lors d'une analyse prtliminaire (Le Neindre et al, 1995). Les 

I valeurs obtenues dans une analyse avec un modtle B seuil sur 
ce m6me ensemble de donnks pour les gtnisses de la station 
de Moussours, pour les variables discr2tes caracttrisant les 
difftrents ttats de l'animal ( " bloqut ou non ", " caresst ou 
non " et leurs combinaisons), sont tgalement du m&me ordre 
de grandeur (h2 = 0,12 B 0,14). Ces estimations restent cepen- 
dant plus faibles que celles gtnkralement annonctes par les 

auteurs anglo-saxons (Gonyou, 1990 ; Andersen, 1995 ; Bur- 
row, 1997) en bovins allaitants (h2 = 0,40 & 0,70). I1 est vrai 
que dans ces ttudes, les critbes de docilit6 sont le plus sou- 
vent jugts selon une grille d'apprtciation du tempkrament de 
l'animal et B des stades relativement variables de la vie de 
l'animal, quelquefois selon des tests qui pourraient apprt- 
hender des caract2res autres que la docilitt. 
Les corrtlations gtnttiques observks entre la note de doci- 
lit6 et les performances zootechniques B l'entrte en station 
sont faibles B moyennes, avec des differences entre les 2 
ensembles Ctudits (tableau 3). En ce qui concerne la crois- 
sance, la liaison est lgtrement positive avec le poids de 
dtbut contrble des gtnisses ou le poids B 2 10 jours des m3les 
(rg z + 0.10). Par contre cette corrklation semble plus t levk 
avec le poids en dkbut de contrdle, vers l'ige de 9 mois, chez 
les jeunes miles (rg = + 0,35). Les comtlations gtnttiques 
avec la conformation chez les gtnisses ont des valeurs plus 
tlevtes : rg = - 0,30 pour le dkveloppement musculaire et 
rg = + 0,28 pour le dtveloppement squelettique. Si les 
valeurs observks pour la conformation des jeunes miles sont 
plus faibles que les prkuentes, elles sont kgalement de 
signe oppos15 B celles enregistrks chez les gdnisses : rg = 
+ 0.08 et rg = - 0.18 pour les dkveloppements musculaire et 
squelettique, respectivement. Aucune interpretation de ces 
differences de relations avec la conformation ne peut &tre 

Tableau 3 
Estimations des paramhtres ghndtiques 

(1) Estimk selon un modble unicaractbre pour la note de docilitrf, bi ou multicaractbre pour les performances zootechniques. 
(2) Codlations grfndtiques entre la note de docilitrf et chacune des performances zootechniques. 

apportte. Dans les 2 ttudes, la corrtlation gtnttique avec la 
note d'aptitudes fonctionnelles est faible. I1 n'existe pas, B 
notre connaissance, de donnks bibliographiques permettant 
de confronter ces rksultats. 
Les corrtlations phtnotypiques entre la note de docilitt et 
l'ensemble des performances zootechniques analysks sont 
dans tous les cas trts faibles (rp < 0,05), except6 pour le 
poids en dtbut de contrtile des jeunes maes (rp = + 0,13). 

Vukblcs 

Htritabilid (1) 
*Mouseolus 
*Stations &Evaluation 

Codlatiom gCnCtiqucs (2) 
*Mourn 
*Stations &Evaluation 

CONCLUSION 
Cette analyse met en evidence I'existence d'une variabilitt 
gtnttique non nkgligeable de la docilitt des jeunes animaux 
Limousins, dans la phase post-sevrage. I1 est donc permis 
d'envisager une evaluation gtnttique voire une dlection des 
futurs reproducteurs sur cette aptitude. Cependant, cette 
apprtciation du comportement de l'animal rtalisk B ce stade 
jeune, pose le probltme de sa liaison avec le comportement 
adulte ulttrieur, ces caractkres ttant fortement influencts par 

dtveloppement 
mumhim 

0.21 0.03 
031 i 0.04 

- 0.30 i 0.10 
+0,08 i 0.10 

le milieu - apprentissage en particulier - et avec le comporte- 
ment rnaternel au vslage et B l'allaitement pour les femelles. 

note de 
docilitt 

0.14 i 0,03 
022 *0,03 

Les ktudes sur les relations avec les performances de produc- 
tion demandent h 6tre complttks avant d'inclure la docilitk 
dans les objectifs de dlection des taureaux. Elles concement les 
aptitudes bouchhres pour les d e s  (croissance et morphologie, 
voire qualit& des carcasses) et les qualitks matemeiles pour les 
femelles (fertilitt, aptitudes au velage et B l'allaitement). 

dtvcloppcmnt 
squelcttiquc 

0,27* 0,04 
0 . m  0.04 

+ 0.28 * 0.08 - 0.18 i O . 1 1  

Enfin, la faisabilitk de la mise en aeuvre de ce type de test 
dans la population de la " base de sklection " est h ttudier, si 
l'on souhaite introduire plus largement ces crittres de doci- 
lit6 dans les schtmas de sklection raciaux. 

aptituded 
fonct id les  

023 0,03 
417 * 0.03 

- 0.03 i 0.07 
- 0.08 i0.12 

poi& A 210 
jours 

0.37 i0.04 

+O.lOi0.04 

REMERCIEMENTS 
Les auteurs remercient l'upra France-Limousin-Stlection et 
les responsables des stations d'tvaluation Limousines pour 
leur contribution au recueil des informations 

poi& A 
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0.17 t 0,03 
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