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INTRODUCTION 

En Hongrie, les Cleveurs ont o b s e ~ k  que dans une population 
de vaches Limousine il est difficile de trouver des vaches, dont 
I'index global de stlection est supt5rieur h 100 points. C'est la 
pondCration de I'intervalle entre deux vClages (IVV) dans I'in- 
dex de stlection officiel qui est jug& trop excessive. Ce der- 
nier est en effet bast sur trois index partiels jugeant des apti- 
tudes respectives h la reproduction, Ir. I'Clevage des veaux, et Ir. 
la conformation. Son calcul s'effectue suivant la formule sui- 
vante (Balika-Bir6, 1993): 

((365xS,/P, )+(P2xS2/I OO)+(P,xS 465)) 
PI = IVV moyen sur une vache allaitante, jours 
Pz = rapport du poids sevrage sur une vache allaitante (poids 
moyens des veaux d'une vache / poids moyens des contempo- 
rains), % 
P3 = note de synwse de la conformation d'une vache allaitante 
Sl,2,3 = ponddrations, : S, =50, S2=35, S, =15. 

Dans cette Ctude, trois modes de calcul diffbrents de I'index 
global de sClection (index officiel: index 1; index modifib: 
index 2, index 3) ont td comparCs. Pour cela les performances 
individuelles de 147 vaches (nombre de veaux sevrCs: de 2 a 
11 par vache) ont CtC enregistrks dans un Clevage. Elles ont 
pork? sur la durCe de I'IVV, sur le poids au sevrage comgC h 
205 jours (POC), et sur les rksultats du jugement de la confor- 
mation (notes sur le longueur, la largeur, la musculature, la 
valeur d'usage, note synthese). 

Les valeurs gCnttiques calculks des crit5res estimCs (IVV, 
POC, NSYNT) pour les index 2 et 3 ont Cd standardisdes en 
prenant pour base 100 la valeur moyenne & la population 
d'dvaluation (MP), 20 points correspondant h la valeur d'un 
Ccart-type phdnotypique (SD) du crit5re considCn5. La formule 
de I'estimation de la valeur gCnCtique relative (VGRi) de la 
vache (i) pour le critkre (P) a Ct6 la suivante (Mknissier et al., 
1986) : 

VGRi = 100 + ((Pi-MP)x h 2 x 20))lSD 
ou: h 2 = 0,3 (POC, et NSYNT), 0,l (IVV) 

L'index 2 a Ctd finalement calculC par la moyenne arithmb 
tique des trois VGR calculCs respectivement pour IVV, POC, 
NSYNT. 

Pour calculer l'index 3 nous avons utilid les pondkrations 
S, = 4 (20%); S,., = 8-8 (40-40%) : 

Index 3 = (VGR,xS, + VGR2xS2 + VGR,xS,)/20 

Les valeurs moyennes de 1' IVV, le POC et le NSYNT ont Cd 
respectivement : de 432&53,77 jours, 224+18,67 kg et 
54,6&7,94 notes. Le niveau moyen de I'IVV dans cet Clevage 
est Clevt, mais la valeur moyenne du poids au sevrage comgC 
(POC) est sufirieure (+lOkg) h la moyenne hongroise (214 kg) 
Les valeurs moyennes des index 2 et 3 ont CtC significative- 
ment supt5rieures (+8,2, et +8,6 points, p<0,001) h celle de 
l'index 1 (90,9G,66 points). i 
Dans ces conditions 5 5 5  et 62 vaches ont eu un index global 1 
1, 2, 3 sup6rieure h 100 points. 

Nous avons constatk, que les coefficients de corrClation entre 
les valeurs d'index et les donnee brutes, (h I'exception de 
I'IVV), Ctaient supkrieurs pour l'index 2 et 3 par rapport h I'in- 1 
dex 1 (tableau 1) (pc0,05). Les coefficients de corrClation cal- I 
culCs entre l'index oflciel et les index modifiks 2 et 3 ont C d  
de r= 0,55 et r= 0,66, (pc0,OOI). 

En dkfinitive on pourrait proposer aux Cleveurs hongrois 
l'utilisation de l'index 2 et 3 pour la selection de leurs vaches 
en considkrant d'une part des coefficients de correlation cal- 
culCs entre les valeurs d'index et les donntes brutes, et 
d'autre part le calcul des valeurs gCnCtiques relatives (VCR). ~ 
Cela correspondrait mieux aux principes de la gCnCtique des 
populations. I 
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Tableau 1 : Matrice des coefficients de corrklation (r) 

Caracteristiques Index 1 Index 2 Index 3 

Intervalle entre deux velages (IVV) -0.80 -0.17 -0,M 
Poids sewage corrig6 205 jours (POC) 0.37 0.69 0.71 
Nore synlhhc (NSYNT) 0.29 0.70 0.71 

Remarque : n=147, si r> 0.16 alors Pd.05; si nO.21 alors Pd.01; si rs0.27 alors Pd.001. 
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