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RESUME - Les performances des troupeaux sont d6crites en fonction du type d'animaux miles commercialis6s et de l'utilisa- 
tion de taureaux qualifits (u RR3 * amtliorateurs pour les performances en ferme de leurs veaux et cc RRS n arn6liorateurs pour 
les qualit6s maternelles). 
Les vendeurs de reproducteurs utilisent plus de taureaux rc RR3 n que les vendeurs de broutards ou de taurillons. 11s s'en distin- 
guent aussi par un milieu plus favorable h l'expression du potentiel de croissance des veaux et par une attention particulitre por- 
t6e au niveau g6nCtique de leurs vaches. Pour autant, la proportion de vaches issues de taureaux RRS N est Bquivalente dans 
tous les troupeaux. 
Or, une proportion croissante de grands-ptres maternels (r RR5 >, am6liore le niveau g6nCtique des vaches pour la croissance, l'al- 
laitement, le d6veloppement squelettique et les index de synthbse. C'est aussi ce taux qui influence positivement le niveau gene- 
tique des veaux. 
Enfin, le niveau gendtique des ptres accoupl6s h ces vaches progresse pour la croissance, le d6veloppement squelettique et les 
index de synth&se avec l'utilisation des taureaux c( RR5 s ou rr RR3 n ; c'est aussi le cas pour le d6veloppement musculaire avec 
I'utilisation des taureaux (( RR3 D. 
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SUMMARY - The performances of the herds are described with the commercialisation ways of males in the farm and the use 
of qualified sires (cr RR3 >> qualified on farm breeding value results at weaning and cc RR5 >> progeny tested for maternal quali- 
ties). 
%;sellers of breeding animals use more the (r RR3 > sires than the others breeders. In addition, they are distinguished by a more 
favourable herd effect for the growth potential and a higher sensibility to the genetic level of females. But they have a rate of 
daughters of a RR5 D sires equal to the over production systems. 
So, a high proportion of grand mother sires rc RR5 B increases the genetic level of dams for growth potential, milking ability, ske- 
letal development and total merit index. This rate also increases the genetic level of the calves. 
Finally, the genetic level of sires matted with cows increases for growth potential, skeletal development and total merit index with 
the proportion of cr RR5 >, and cc RR3 B used and for muscular development only with the proportion of re RR3 >> used. 
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INTRODUCTION 
Le cheptel allaitant lorrain est de constitution rtcente, il s'est 
dtveloppd a la suite de vagues de reconversion des anntes 70 
par restructuration des tlevages laitiers et plus rtcemrnent, 
sous l'impulsion du plan de relance regional en 1989. Cette 
tvolution s'est rtaliste par croisement d'absorption et achat 
d'anirnaux de race pure, essentiellement en race charolaise 
(43 9% de l'effectif recenst en 1996). Le taux d'utilisation de 
I'insbmination artificielle de 26 % en 1997 est largement sup6 
rieur au taux national (10 % environ). I1 rbulte du passt laitier 
de cette rdgion oh cette pratique est tr8s largement dtveloppte. 
Aujourd'hui, les partenaires de l'tlevage cherchent 31 tvaluer 
l'impact de I'indmination sur l'tvolution des performances 
troupeaux et notamrnent leur niveau gtnttique en tenant 
compte des difftrents modes de conduite rencontrts. 

I 
I 1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. MATENEL 
L'analyse porte sur les tlevages charolais lorrains en contr81e 
des performances en 1997. Sur un Cchantillon potentiel de 
142 troupeaux, 1'6chantillon final est constitut de 96 tlevages 
adhtrents B Bovins Croissance, pour lesquels on dispose d'un 
Bilan gtnttique du troupeau allaitant connect6 (Joumaux et al, 
1998) Mite en 1998, et un profil de vente obtenu a ~ r t s  enaugte 
i3 de la m6thodolog~e dtveloppte par ~ e y u n  et Pkrrot 
(1994). 
L'analyse repose sur les donndes issues de I'indexation 
IBOVAL de 1998 (Mtnissier et a1 1996) (performances et 
valeurs gtnetiques des veaux nts entre le la aoDt 1996 et le 
31 juillet 1997 et de leurs parents). 
Trois groupes d'animaux sont ttudits : les veaux nts, les @res 
des veaux nts (ascendance paternelle) et les mkres des veaux 
nts (ascendance maternelle). 

1.1.1. L'6valuation IBOVAL 
Cette tvaluation gtnttique exploite les performances en ferme 
des veaux jusqu'au sevrage. Elle utilise le BLUP (Best Linear 
Unbiaised Predictor) associt B un modt?le animal ce qui permet 
de prendre en compte simultantment sans biais, les effets 
gtnttiques directs et maternels ainsi que les effets d'tlevage. 
Elles permet d'obtenir l'estimation de 5 valeurs gCnttiques 
(index) : FNais, facilitt de naissance ; CRsev, capacitt de 
croissance avant sevrage ; DMsev, dCveloppement musculaire 
au sevrage ; DSsev, dtveloppement squelettique au sevrage ; 
ALait, aptitude maternelle B I'allaitement. Ces valeurs t M -  
mentaires sont combintes en deux index de synthkse : ISEVR, 
index synthttique au sevrage qui combine uniquement les 
effets directs (FNais, CRsev, DMsev, DSsev) ; IVMAT, index 
de valeur maternelle au sevrage qui intkgre les 5 index 616- 
mentaires. 
Tous ces index sont exprimts en valeur standardide oh 100 
reprtsente la valeur de la base de rtfkrence, et 20 points un 
tcart-type phtnotypique du caractkre. 
On dispose aussi des performances ajusttes pour les effets de 
milieu autre que le troupeau (le sexe, le rang de vClage et la 
saison de naissance) et des effets fixes tlevage pour le poids au 
sevrage : P210a, poids 6 210 jours ajustt ; EEP210, effet tle- 
vage pour le poids B 210 jours. 

1.1.2. La qualification des reproducteurs 
En fonction des Ctapes de stlection, les reproducteurs reqoi- 
vent une qualification raciale attribde par 1'UPRa qui permet 
d'identifier l'usage auquel ils sont destines (Boulesteix et al, 
1998). Dans cette ttude, nous nous sommes inttressb a deux 
qualifications de taureaux : RR5 qui dtsigne des taureaux d'in- 
stmination artificielle (IA) agrits c( qualitb maternelles >> par 
le ministkre de I'agriculture aprits un contrble sur descendance 
des qualitb maternelles et des aptitudes bouchitres ; RR3 qui 
dtsigne les reproducteurs mdles amiliorateurs sur ISEVR uti- 
lists en instmination artificielle ou en monte naturelle (Holle- 
ville, 1992). 

1.1.3. Les profils de vente 
Cette typologie nationale consiste B caractkriser les exploita- 
tions suivant le type d'animaux vendu. Sept profils ont t t i  rele- 
vCs parmi les elevages enquetis en Lorraine, ils ont tt6 regrou- 
pts en quatre cattgories atin de disposer de classes d'effectif 
suffisant : REP, vendeurs de reproducteurs (ce profil corres- 
pond B un niveau minimum de 30 % de miiles vendus en repro- 
duction) ; BRO, vendeurs de broutards classiques; BRE, ven- 
deurs de broutards repoussts ; TAU, vendeurs de taurillons. 

1.2. METHODE 
Les donntes ont t t t  analystes avec la proctdure GLM de SAS. 
Les Ccarts entre niveaux de facteur ont ttC testes avec un ajus- 
tement de Tukey-Kramer pour prendre en compte les d6stqui- 
libres du modtle. 3 mod8les ont 6tt utilists : 
Analyse du niveau gtnetique de l'ascendance maternelle : 
Yii = p + PV, + a % FRRSij + ei. 
Analyse du niveau gknttique de baseendance paternellc : 
Yii = p + PVi +fl% RRSq + y %  RRSU + eii 
Analyse du niveau gtntbque des veaux nts et des perfor- 
mances moyennes du troupeau : 
Y . . = ~ +  P&+ a% F R R ~ ~ + J % R R ~ ~ +  ~ % R R J ~ +  eii 'J 
avec : 
Yd : performance moyenne du troupeau ij 
p : moyenne gtnkrale 
PVi : profil de vente i. 
9% FRRSij : pourcentage de filles de taureaux RR5 en produc- 
tion dans le troupeau ij 
% RRSU : pourcentage de veaux nQ de taureaux RR5 dans le 
troupeau ij 
% RR3ii : pourcentage de veaux nts de taureaux RR3 dans le 
troupeau ij 
eij : rksiduelle du modkle 

2.1. CARACTERISATION DES ELEVAGES ETUDI$S 
L'tchantillon se caracttrise par un niveau d'utilisation de l'in- 
stmination artificielle 61ev6 proche de 50 %, avec une rtparti- 
tion assez uniforme (voir figure 1). Le souci de constituer un 
cheptel de souche a conduit les tleveurs B priviltgier les tau- 
reaux RR5 qui sont ptres de 80 % des veaux contr616s n6s 
d'IA. Les taureaux RR3 sont utilists par environ 29 % des Cle- 
veurs. 
50 % des tleveurs sont des engraisseurs, un quart sont des ven- 
deurs de broutards, le solde se rtpartissant entre vendeurs de 
reproducteurs et de broutards repoussts (tableau 1). 

Tableau 1 
Taux de veaux nC de taureaux RR3, RRS et de filles 
de taureaux RR5 en production par profil de vente 

PV effectif %RR3 (1) % RRS (1) %FRRS (1) 
REF' 13 16,8 f 3,8 28'3 f 7.5 25,2 f 5.2 
BRO 26 4.9 f 2.7 36,7 f 5,3 25,3 f 3.7 
BRE 7 14,O f 5.2 48,9 f 10,2 23.0 f 7,l 
TAU 50 8,8 f 2,O S4,l f 3,8 31,8 f 2,6 

(1) moyenne et kart-type 

Les vendeurs de reproducteurs (45 % de veaux n6s d'IA) uti- 
lisent plus les taureaux RR3 que les autres Clevages. Cette 
constatation est tout B fait logique puisque les taureaux de 
monte naturelle qualifies RR3 le sont chez des tleveurs ins- 
crits, condition ntcessaire pour Etre vendeur de reproducteurs. 
De plus, les taureaux RR3 disponibles en IA presentent gCnt- 
ralement des prix d'achat de doses suphieurs aux taureaux 
RR5, ils sont donc trks peu utilists par des Cleveurs non ins- 
crits producteurs de viande. Ainsi, les vendeurs de taurillons et 
de broutards repoussts ont recours de faqon plus importante 
aux taureaux d'lA (63 % des veaux nts) mais ils utilisent sur- 
tout les taureaux RR5. De meme, les vendeurs de broutards 
classiques prtsentent un taux de veaux nts d'IA de 42 % 
constituts essentiellement des produits de RR5. 
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En revanche, on ne constate pas de diff6rence sur le taux de Tableau 3 
filles de RR5 en production dans les troupeaux. I1 varie de Ecarts de niveau gknktique de I'ascendance maternelle 
23 % chez les vendeurs de broutards repoussks A pr6s de 32 % sur le profd de vente 
chez les vendeurs de taurillons (tableau 1). Tous les troupeaux 
ont donc eu recours de faqon importante aux taureaux RR5 PV FNais CRsev DMsev ISEVR IVMAT 
dans leur phase de constitution. REP 99,9 b 100,4 b 98,6 a 99.9 b 100,l a 

Tableau 2 
Analyse du niveau gknktique de I'ascendance maternelle 

CRsev 35 % * *** (+3,5) 
DMsev 16 % ** NS I 
DSsev 35 % NS *** 

* *** (+4.9) 
ISEVR 31 % (+2,8) 
ALait 13 % NS ** * *** ( 4 3 )  
IVMAT 33 % (+3,5) 

(1) NS : non significatif ; * ** et ***: significatif au seuil5 %. 
1 % et 0,l % respectivement 

(2) ( ) kcart attendu en point d'index pour une difference de 50% 
de %RR5 ou de %RR3 entre deux troupeaux 

Figure 1 
Structure gknktique des troupeaux itudiks 

nornbre d'6Ievages 

2.3. ANALYSE DES NIVEAUX GENETIQUES ET DES PERFOR- 
MANCES 

2.3.1. Niveau gCnCtique de I'ascendance maternelle 
Le profil de vente, 2 mCme taux de filles de RR5 en produc- 
tion, a un effet significatif sur les index de l'ascendance mater- 
nelle 2 I'exception du DSsev et de 1'ALait : les vendeurs de 
reproducteurs se distinguent des autres profils avec des vaches 
prtsentant de moins bonnes facilitks de naissance, mais un 
diveloppement musculaire et un ISEVR suptrieurs 
(tableau 3). L'amplitude de cet effet sur ISEVR est compa- 
rable a une diffkrence de 50 % de filles de RR5 en production 
entre deux troupeaux. 

BRO 103,l a 98,4 a 97.0 b 98,O a 98,2 a b 
BRE 103,4 a 97.8 a b 97.0 a b 97,4 a 97.1 b 
TAU 102,7 a 99,O a b 96.8 b 98.1 a 98,4a b 

Le taux de filles de RR5 en production a dgalement un effet 
significatif sur tous les index sauf sur DMsev (tableau 2). Un 
taux 6lev6 se traduit par une amelioration du niveau ginetique 
de tous les index B I'exception des facilitks de naissance qui se 
ddgradent, ce qui est normal compte tenu des corrBlations exis- 
tantes entre les different5 caract&res. Cet effet est important 
puisqu'une diffkrence de 50 % de filles de RR5 en production 
entre deux troupeaux se traduit, sur l'IVMAT, par un 6cart de 
niveau gtnktique de 1,2 Ccart type d'index entre troupeau not6 

I int er. 
Cette analyse est celle qui traduit le mieux le niveau gdnktique 
du troupeau. En effet elle met en evidence le rdsultat de plu- 
sieurs annkes de selection. Elle montre ainsi que les vendeurs 
de reproducteurs sont plus attentifs au maintien de leur niveau 
gCn6tique. De meme elle permet de souligner tout l'int6rEt de 
recourir aux reproducteurs BvaluCs sur descendance et connus 
avec une grande precision pour obtenir un niveau g6netique 
satisfaisant. 

2.3.2. Niveau gknitique de I'ascendance paternelle 
A taux de RR5 et RR3 constant, il n'y a aucune diffkrenciation 
entre profils de vente pour le niveau genetique des @res utili- 
s6s. Tous les eleveurs, quel que soit leur systkme, ont notam- 
ment acces 2 I'ensemble des taureaux d7ins6mination proposds 
par les coopkratives et ce d'autant plus facilement que les dif- 
fBrences de prix entre les taureaux sont limitdes. Par contre, les 
differences de niveau gCn6tique resident dans l'utilisation de 
taureaux de qualification diffkrente. L'emploi de taureaux 
RR3 conduit A une augmentation du niveau g6nCtique en crois- 
sance, dkveloppement musculaire, squelettique et donc des 
index de synthbse. L'augmentation de 50 % du taux d'utilisa- 
tion de RR3 permet une amdlioration des differents index de 
190 B 196 a , i n t e r .  
Par rapport aux taureaux RR3, Ies taureaux RR5 permettent un 
&cart plus important sur la croissance, un peu inferieur sur le 
ddveloppement squelettique et non significatif sur le dCvelop- 
pement musculaire. 
En fin de compte, mCme si les caractkres qui sont amklior6s 
sont diffkrents, l'impact sur I'IVMAT, des deux types de tau- 
reaux est equivalent (tableau 4). 

Tableau 4 
Analyse du niveau gknktique de I'ascendance paternelle 

CRsev 25 % NS * (+2,9) *** (+3,2) 
DMsev 18 % NS ** (+3,7) NS I 
DSsev 13 % NS * (+3,4) ** (+2,2) 
ISEVR 20% NS ** (+3,9) *** (+2,5) 
ALai t 12% NS NS I NS I 
IVMAT 51 % NS ** (+3,7) *** (+3,8) 

(1) NS : non significatif ; * ** et ***: significatif au seuil5 %. 
1 % et 0,l % respectivement 

(2) ( ) dcart attendu en point d'index pour une diffkrence de 50% 
de %RR5 ou de %RR3 entre deux troupeaux 

Bien sGr, cette analyse correspond aux accouplements rkalists 
au cours d'une campagne. Les rtsultats observts sont suscep- 
tible~ de se modifier dans le temps, notamment en fonction des 
caracttristiques des taureaux d'IA disponibles B un moment 
donnt. 
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2.3.3. Niveau g6n6tique et performances des veaux n6s 
Cette analyse (tableau 5) permet de faire la synthese des deux 
pr&6dentes en regardant le resultat des accouplements rkali- 
sCs. Elle permet aussi de s'intkresser aux performances brutes, 
et en particulier au poids au sevrage. 
Ainsi, on observe un effet sur le P210a en fonction du %FRRS 
et du profil de vente. I1 est interessant de noter la decomposi- 
tion de  ces effets significatifs en effet de milieu (EEP210) oh 
l'on note une difference significative du profil de vente (les 
vendeurs de reproducteurs ont un effet supdrieur aux autres 
profils de 15 3 20 kg) ; et une difference de niveau g6nttique 
sur la croissance (CRsev) dependant uniquement du %FRR5. 
Par ailleurs, le taux de veaux nBs de RR3 n'a aucun effet signi- 
ficatif sur les performances ajustdes ni sur les index des veaux. 
En revanche, une augmentation des facilitis de naissance et 
une diminution du dkveloppement musculaire est associee h 
l'utilisation de taureaux RR5. Enfin, le facteur le plus impor- 
tant demeure le taux de filles de RR5 en ~roduction. Outre 
i'iffet sur le potentiel de croissance, on no&, avec l'augmen- 
tation de ce taux, une degradation des facilites de naissance et 
une augmentation de I'ISEVR. 

CONCLUSION 
Cette etude montre bien l'impact de l'utilisation de taureaux 
issus des sch6mas collectifs de selection sur le niveau g6nk- 
tique des troupeaux. En effet, on n'a pas note d'utilisation dif- 
ferentielle des taureaux d'inskmination selon le profil de vente 
mais c'est bien le plus ou moins grand emploi de ces taureaux, 
traduit h travers le niveau gCn6tique des vaches, qui peut dif- 
fkrencier les Clevages. L'importance du cumul gtnktique sur la 
voie femelle est ainsi mis en Cvidence par l'effet du pourcen- 
tage de vaches en production filles de RR5. I1 est donc impor- 
tant qu'un eleveur se fixe un objectif prioritaire B rnoyen terme 

et essaye de s'y tenir au plus prks, s'il veut maximiser le pro- 
gr8s gknetique sur son troupeau. 
Entre profils de vente, les vendeurs de reproducteurs se distin- 
guent d'ailleurs par une plus grande attention portke au niveau 
gtndtique de leurs vaches, et par une conduite plus rigoureuse 
de leurs animaux (en particulier sur l'alimentation). 
Cette analyse des bilans gtnktiques complCtCe d'une enquCte 
simple pour apprehender le type de conduite du troupeau met 
en evidence les relations entre systeme de production et  profil 
genhtique du troupeau. I1 serait interessant dans les anntes ii 
venir de generaliser l'enregistrement de ces profils de vente h 
tous les Clevages adherents au contr6le des performances sur la 
base de la typologie nationale, pour pouvoir conduire ce type 
d'analyse ii une plus grande Bchelle. 
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Tableau 5 
Analyse du niveau gdndtique des veaux n 6  et des &arts de poids ?I 210 jours 

P210a 15 % NS NS I * * (+ 14.1 kg) 
El3210 11 % NS NS I NS I * 
CRsev 27 % NS NS NS I *** (+ 29) 
DMsev 31 % NS NS ** (- 1 .O) NS / 
DSsev 29 % NS NS NS I *** (+ 4-51 
ISEVR 13 % NS NS NS I ** (+ 1,8) 

(1) NS : non significatif ; * ** et ***: significatif au seuil5 %. 1 % et 0,l % respectivement 
(2) ( ) Cart attendu en point d'index ou kg pour une diffkrence de 50% de %'oRR5 de %RR3 ou de %FRR5 entre deux troupeaux 

Renc. Rech. Ruminants, 1999, 6 


