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RESUME 
L’ouverture pelvienne (OP) est un caractère mesuré sur les mâles testés en station de contrôle individuel (CI) et 
sur les femelles en station de contrôle sur descendance (CD) en race Blonde d’Aquitaine depuis plusieurs années. 
A partir des 3 485 mesures d’OP de primipares, filles de taureaux d’insémination animale (IA) contrôlés en station 
de CD à Casteljaloux et de conditions de naissance (CN) de leurs veaux, il a pu être montré que l’OP est 
génétiquement corrélée favorablement aux CN (-0,16 ± 0,06). Parallèlement, une corrélation génétique positive de 
+0,57 (± 0,06) a été estimée entre les valeurs mesurées sur 3 284 jeunes taureaux en station de contrôle individuel 
et celles mesurées sur leurs filles en station de CD. Il est ainsi envisageable de mettre en place une sélection des 
taureaux sur leur propre ouverture pelvienne, dont l’héritabilité est de h²=0,44 (± 0,06), en vue d’améliorer 
génétiquement l'aptitude au vêlage de leurs filles. L’évaluation génétique des taureaux du CI de la race Blonde 
d’Aquitaine a été réalisée. En 2011, lors de la révision des indices de synthèses des stations de la race Blonde 
d’Aquitaine, le poids économique accordé à l’amélioration des conditions de naissance par la voie femelle a été de 
6.01€/σG soit 4.6% de l’objectif de la station CI. En conséquence, eu égard à la corrélation génétique estimée entre 
CN et OP, l’index OPci a été intégré à l’index de synthèse IMOCRci (Indice Morphologie Croissance des taureaux 
en CI). Le différentiel de sélection entre les taureaux candidats et les taureaux qui seraient sélectionnés 
uniquement sur cet IMOCRci (avec une pression de sélection de 50%) est de 2 points pour l’ouverture pelvienne 
standardisé selon 1 écart type en 10 points, ce qui se situe à 50% de la réponse observée sur les deux caractères 
prépondérants que sont la croissance et le développement musculaire. L’importance de l’ouverture pelvienne sur le 
choix des prochains taureaux de race Blonde d’Aquitaine destinés à l’IA est donc assez forte. L’originalité de cet 
article est de s’appuyer sur cette étude pour présenter l’ensemble de la démarche pour l’intégration d’un nouveau 
caractère dans un programme de sélection raciale, de l’analyse génétique à l’intégration dans les choix de 
sélection des animaux. 
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SUMMARY  
Pelvic opening (OP) is a trait that has been measured for several years on males tested on individual-performance 
stations (CI) and on females on maternal progeny stations (CD) in the Blonde d’Aquitaine beef breed. 
By using 3 485 primipare OP measures, daughters of AI bulls controlled on a maternal progeny station in 
Casteljaloux and the score of calving difficulties (CN) of their calves, we showed that the OP was genetically 
negatively linked with CN (-0.16 ± 0.06). At the same time, a positive genetic correlation of +0.57 (± 0.06) was 
estimated between 3 284 young bull data on a performance station and their daughters data on a maternal progeny 
station. So, it is possible to set-up bull selection for their own pelvic opening for which the heritability is h ² = 0.44 (± 
0.06), in order to genetically improve the calving facilities of their daughters. The genetic estimation of the CI bulls 
for the Blonde d’Aquitaine breed was accomplished and the results were given to the selection organisations for 
the breed (OS). In 2011, during the revision of the selection indexes of Blonde d’Aquitaine stations, the economic 
weights permitted by the improvement of calving difficulties by the female way was 6.01€/stdg, that is 4.63% of the 
global objective of the station. Consequently according to the genetic correlation estimated between CN and OP, 
the OPci index was inserted into the selection IMOCRci index (Index for Morphology Growth of the CI bulls). The 
differential between the bull candidates and the bulls who would be chosen for their IMOCRci (with a pressure of 
50% selection) is 2 points for the pelvic opening, which is 50% of the answer for both preponderant characters that 
are growth and muscle development. The importance of the pelvic opening on the choice of the next IA bulls of the 
Blonde d’Aquitaine breed is therefore rather strong. The originality of this paper is to use this study to introduce all 
steps for an incorporation of a new character in a breed selection program, beginning with the genetic analysis of 
the trait and finishing with the selection of animals. 
 
INTRODUCTION 
 
L’objectif de cet article est double :  
- présenter les résultats de l’intégration de l’ouverture 

pelvienne (OP) dans les objectifs de sélection d’une 

race bouchère pour réduire les conditions de vêlage par 
la génétique, et  

- détailler tout le processus d’étude allant de l’analyse et 
la détermination des paramètres génétiques d’un 
nouveau caractère à son évaluation génétique et son 
intégration dans les indices de synthèse.  
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Ce travail a été réalisé en race Blonde d’Aquitaine, à partir 
des outils de contrôle individuel de taureaux et de contrôle 
sur descendances de leurs filles.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. ANIMAUX ET PERFORMANCES 
L’ouverture pelvienne (ou surface pelvienne) est une mesure 
collectée grâce au un pelvimètre, appareil qui permet de 
mesurer, par le rectum, deux distances : la hauteur sacro-
pubienne, et la largeur bis-iliaque médiane (Figure 1). Celles-
ci, une fois multipliées, donnent la surface pelvienne. Cette 
mesure se réalise en cage de contention et nécessite une 
anesthésie locale péridurale pour assurer la sécurité de 
l’animal et de l’opérateur. 
 
Figure 1 : Schéma de mensuration (vue craniale) avec A-B : 
hauteur sacro-pubienne, C-D : largeur bis-iliaque médiane et 
A-BxC-D : ouverture pelvienne  

 
La mesure de l’ouverture pelvienne (OP) est actuellement 
réalisée en race Blonde d’Aquitaine sur de jeunes taureaux 
candidats à la sélection dans les stations d’évaluation et de 
contrôle individuel et sur les génisses dans les stations de 
contrôle sur descendance des taureaux destinés à 
l’Insémination Animale (IA). 
Le poids (PVt) et l’ouverture pelvienne (OPt) à 13 mois en fin 
des contrôles de performances de 3 284 jeunes taureaux 
contrôlés de 1981 à 2005 sont analysés dans cette étude. 
Parmi eux, 170 font partie des 175 pères des génisses 
contrôlées de 1986 à 2010 dont le poids à 18 mois (PVg) et 
l’ouverture pelvienne au vêlage à 24 mois (OPg) ont 
également été analysées (respectivement 5 084 et 3 485 
mesures disponibles). Au vêlage, le poids à la naissance 
(PNv) et la condition de naissance (CNv) ont été enregistrés 
sur 3 504 veaux. Ces derniers ont été procréés par 
insémination animale avec deux taureaux testeurs. Les 
conditions de vêlage sont notées 1 pour une naissance non 
assistée ; 2 pour une légère assistance ; 3 pour une 
extraction forcée et 4 pour une césarienne. 
 
1.2. ANALYSE DES PERFORMANCES 
Les performances des jeunes taureaux, des génisses et des 
veaux ont été analysées conjointement avec un modèle 
animal multicaractère, modèle linéaire mixte incluant des 
effets fixes de l’environnement, les effets aléatoires des 
valeurs génétiques et la matrice de parenté entre tous les 
animaux contrôlés. Les performances des jeunes taureaux 
sont ajustées pour le groupe de contemporains (station x lot 
intra série ; 66 niveaux) et l’âge de l’animal. Les mesures 
réalisées sur les génisses sont ajustées pour la série (26 
séries) ; celles des veaux le sont pour la série, le taureau 
testeur et le sexe du veau. Les femelles d’une même série 
étant accouplées aux mêmes taureaux testeurs, les 

performances du veau peuvent être analysées comme des 
caractères de la femelle primipare après correction pour 
l’effet du taureau testeur. 
Les variances et covariances, génétiques et résiduelles, ainsi 
que les paramètres génétiques associés ont été estimés par 
la méthode REML à l’aide du logiciel VCE4 (Neumaier et 
Groeneveld, 1998). 
 
1.3. EVALUATION DE L’OUVERTURE PELVIENNE 
Dans le cadre de l’évaluation génétique des taureaux de race 
Blonde d’Aquitaine contrôlés à la station de CI de 
Casteljaloux, l’ouverture pelvienne a été décrite à l’aide d’un 
modèle animal monocaractère. Le groupe de contemporains 
a été considéré comme effet fixe. De même, l’effet de l’âge à 
la mesure a été corrigé par régression simple. Enfin, une 
héritabilité de 0,30 a été utilisée. 
En juin 2012, les performances de 1 073 taureaux entrés en 
station de CI entre 1988 et 2011 ont été prises en compte 
dans l’évaluation génétique. Parmi ces taureaux, 949 sont 
destinés au renouvellement de la race (dits de schéma 1 – 
S1). Leurs OP variaient de 148,5cm2 à 399,0cm2 pour une 
moyenne de 232,6±37,4cm2. Les 124 autres taureaux sont 
destinés à la production de veaux de boucherie (dits de 
schéma 2). Nous n’en ferons pas état dans les résultats eu 
égard à leur faible effectif par série. 
 
1.4. DETERMINATION DE L’INDICE DE SYNTHESE 
La révision des index de synthèse IABVci et IMOCRci a été 
nécessaire pour deux raisons :  

- La mise à jour des pondérations des index de synthèse 
sur des bases économiques.  

- La volonté de l’OS d’intégrer les index sur l’ouverture 
pelvienne et les conditions de naissance dans la 
synthèse raciale. 

 
1.4.1. Les index de synthèse en Station de Contrôle 
Individuel 
Les index de synthèse sont au nombre de deux :  
- IABVci pour « Index Aptitudes Bouchères en Vif » est 
constitué des index élémentaires de Croissance (CRci), de 
développement musculaire (DMci) et d'’Efficacité Alimentaire 
(EFAci).  
- IMOCRci pour « Index Morphologie Croissance » est 
constitué actuellement des index élémentaires de Croissance 
(CRci) de développement Musculaire (DMci), de 
développement Squelettique (DSci) et d’efficacité alimentaire 
(EFAci). La révision de cet index de synthèse a pour objectif 
l’intégration de nouveaux index élémentaires : index facilité 
de naissance calculée sur ascendance (IFNAIS_asc), 
Ouverture Pelvienne (OPci), Aptitudes Fonctionnelles (AFci) 
et Qualité de race (QRci). Nous développerons uniquement 
ce dernier indice de synthèse.  
 
1.4.2. Mise à jour des pondérations économiques 
L’élaboration d’un index de synthèse nécessite d’accorder un 
poids spécifique à chaque index élémentaire le composant, à 
la manière d’une moyenne pondérée. Pour ce faire, nous 
nous basons sur des études économiques qui mesurent 
l’impact des caractères sur la marge brute des ateliers 
d’animaux (Phocas et al., 1998). Ainsi, le poids de chaque 
index élémentaire dans la synthèse est issu du gain en euros 
que permet l’amélioration de chaque caractère dans les 
élevages de race Blonde d’Aquitaine.  
Les poids économiques des caractères (|ai|) utilisés dans 
cette révision des index de synthèse CI sont similaires à ceux 
qui ont été utilisés pour définir les index de synthèse en 
ferme (ISEVR, IVMAT, IABjbf) (Pabiou et Phocas, 2005) et 
en station d’évaluation. Ils ont été discutés et validés avec 
l’organisme de sélection de la race Blonde d’Aquitaine. Le 
tableau 1 synthétise les proportions retenues de chacun des 
caractères dans les deux synthèses IABVci et IMOCRci.  
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Tableau 1 : Poids économiques des caractères en € par 
écart type génétique (|ai|) et en pourcentage pour les 
synthèses 

Caractère Critère | ai | 
| ai | en % 
IMOCR 

| ai |* 
en % 
IABV 

CR  CRci 63,9 49,5 54,1 

DM DMci 47,1 36,3 39,9 

EFA EFAci 7,1 5,5 6,0 

CN effet direct IFNAIS_asc 5,7 4,4  

CN effet maternel OPci 6,0 4,6  
Chacun des 5 caractères de l’objectif de sélection retenu 
pour la station CI est représenté dans l’index par un critère de 
sélection pouvant être identique (le caractère de croissance 
évoluera grâce à l’index CRci), ou différent, comme 
l’amélioration des conditions de naissance par la voie 
maternelle qui se fera grâce à l’amélioration de l’ouverture 
pelvienne des femelles.  
 
2. RESULTATS 
 

2.1. RESULTATS PHENOTYPIQUES ET GENETIQUES 
Les performances moyennes des jeunes taureaux, des 
génisses et des veaux sont présentées dans le tableau 2. 
 
Tableau 2 : Performances moyennes en stations de contrôle 
individuel et sur descendance 
Caractère  n Moyenne ± σ 
Jeunes taureaux    

Poids (kg) PVt 3 284 600 ± 32 
Ouv. Pelv. (cm²) OPt 3 284 215 ± 21 

Génisses    
Poids (kg) PVg 5 084 484 ± 39 

Ouv. Pelv. (cm²) OPg 3 485 292 ± 26 
Veaux    

Poids Nais. (kg)  PNv 3 496 42,0 ± 5,2 
Cond. Nais. (/4) CNv 3 504 2,1 ± 0,86 

 
Les paramètres phénotypiques et génétiques des caractères 
mesurés sur les génisses et leurs veaux en station de CD 
sont décrits dans le tableau 3. Les héritabilités du poids à la 
naissance et de la note de condition de naissance sont 
relativement élevées (environ 30%). Ces valeurs sont du 
même ordre de grandeur que celles trouvées par Renand et 
al. (2010) en race Charolaise. Toutefois dans la présente 
étude, la variabilité génétique représente la contribution 
conjointe des effets génétiques directs transmis par les 
mères à leur veau et des propres effets génétiques maternels 
de ces mères qui influencent les performances de leur veau. 
Cette contribution est donc un effet génétique global de la 
« mère du veau».  
 
Tableau 3 : Paramètres génétiques des performances en 
stations sur descendance*  
 PVg OPg PNv CNv 
PVg 0,46  

± 0,03 
+0,67  
± 0,04 

+0,37  
± 0,05 

- 0,01 
± 0,04 

OPg  
+0,36 

0,34  
± 0,02 

+0,24  
± 0,08 

- 0,16 
± 0,06 

PNv  
+0,27 

 
+0,12 

0,26  
± 0,02 

+0,77 
± 0,04 

CNv  
+0,02 

 
-0,21 

 
+0,58 

0,33 
± 0,02 

*héritabilité (h2
± erreur standard) sur la diagonale, corrélations 

génétiques (rg± erreur standard) au dessus et les corrélations 
phénotypiques (rp) en dessous de cette diagonale.  
 
Le poids et l’ouverture pelvienne de la génisse présentent 
une héritabilité assez marquée (34 à 46%) et sont 
génétiquement fortement corrélés. Alors que le poids à la 

naissance des veaux est corrélé positivement avec ces deux 
caractères de la génisse (+0,37 et +0,24), la note de 
condition de naissance est génétiquement indépendante du 
poids de la génisse et est corrélée négativement (-0,16) avec 
l’ouverture pelvienne de la femelle primipare. Cette 
corrélation entre l’ouverture pelvienne et l’effet génétique 
global de la mère sur la note de condition de naissance est 
bien plus faible que celle estimée par Renand et al. (2010) en 
race charolaise (-0,77) entre l’ouverture pelvienne de la mère 
et le seul effet génétique maternel sur les conditions de 
naissance. Une analyse sur la population étudiée par Renand 
et al. (2010) avec une approche similaire à celle réalisée 
dans la présente étude, c'est-à-dire en considérant un effet 
génétique global de la mère sur la note de condition de 
naissance, a permis d’obtenir une corrélation génétique 
négative de -0,51. Cette approche où les effets génétiques 
directs et maternels sont partiellement confondus a pour 
conséquence une mise en évidence moindre de la relation 
favorable entre l’ouverture pelvienne et l’effet génétique 
maternel sur les facilités de naissance. 
 
Les paramètres génétiques des mesures réalisées sur jeunes 
taureaux en station de CI et sur les génisses en station de 
CD sont rapportés dans le tableau 4. 
 
Tableau 4 : Paramètres génétiques des poids et ouvertures 
pelviennes des jeunes taureaux et des génisses*  
 PVt OPt PVg OPg 
PVt 0,47 

± 0,03 
+0,52 
 ± 0,04 

+0, 76 
± 0,04 

+0,38 
± 0,07 

OPt  
+0,48 

0,44  
± 0,05 

+0,44 
± 0,04 

+0,57 
± 0,06 

PVg   0,46 
± 0,03

+0,67 
± 0,04

OPg    
+0,36 

0,34 
± 0,02 

*héritabilité (h2
± erreur standard) sur la diagonale, corrélations 

génétiques (rg± erreur standard) au dessus et les corrélations 
phénotypiques (rp) en dessous de cette diagonale.  
 
Comme pour les génisses, les héritabilités du poids et de 
l’ouverture pelvienne des jeunes taureaux sont élevées (45%) 
ce qui permet d’obtenir des réponses significatives à toute 
sélection portant sur ces caractères. La forte corrélation 
génétique entre poids des jeunes taureaux et celui des 
génisses (+0,76) traduit tout l’intérêt du CI pour améliorer les 
performances de croissance des filles des taureaux 
sélectionnés comme cela a déjà été montré pour le poids de 
carcasse des fils de ces mêmes taureaux (Bouquet et al., 
2010). Une corrélation génétique élevée (+0,57) est mise en 
évidence entre l’ouverture pelvienne des jeunes taureaux en 
CI et celle des femelles en CD. Ces mesures sont 
évidemment corrélées au poids des animaux, mais la 
corrélation génétique marginale entre les deux mesures 
d’ouverture pelvienne reste élevée (+0,55) à valeurs 
génétiques constantes des poids. Cette valeur est toutefois 
plus faible que celle (+0,85) trouvée dans la population 
expérimentale étudiée par Renand et al. (2010). Il existe donc 
une corrélation non négligeable entre la taille de l’ouverture 
pelvienne mesurée sur des mâles et celle mesurée sur des 
femelles indépendamment du poids de ces animaux et donc 
une réelle opportunité d’améliorer l’ouverture pelvienne de 
femelles en mesurant et en sélectionnant les jeunes taureaux 
en stations de CI sur ce caractère. 
 
2.2. RESULTATS D’INDEXATION 
Les valeurs génétiques sur l’OP des 949 taureaux Blonds 
d’Aquitaine S1 estimées en juin 2012 ont été standardisées 
en index élémentaires (OPci) telle que (i) la moyenne des 
index des animaux de la base de référence composée des 
193 taureaux contrôlés au cours des 5 dernières campagnes 
soit égale à 100 et (ii) 10 points d’index représentent 1 écart 
type génétique (11,6cm²). 
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Les OPci des 949 taureaux S1 variaient de 79 à 119pts avec 
pour moyenne 97,8±6,1pts. Leur coefficient de détermination 
(CD) était de 0,39±0,04 (de 0,35 à 0,78). 
Les corrélations entre l’OPci et les autres index élémentaires 
estimés en CI sont données dans le tableau 5. L’index OPci 
apparaît corrélé positivement au DSci et au CRci. En 
revanche, il est faiblement et négativement corrélé au DMci 
et à l’IFNAIS_asc. Sa corrélation avec EFAci est nulle. 
L’évolution de l’OPci des 949 taureaux Blonds d’Aquitaine S1 
est donnée dans la figure 2. On observe une augmentation 
de l’OPci moyen au cours du temps. 
 
Tableau 5 : Corrélations entre OPci des 949 taureaux Blonds 
d’Aquitaines S1 et leurs autres index élémentaires 
CRci EFAci DMci DSci IFNAIS_asc 
0,36 0,00 -0,13 0,58 -0,13 
 
Figure 2 : Evolution de l’OPci des 949 taureaux Blonds 
d’Aquitaine du schéma 1 

 
 
2.2. CHOIX DE L’INDICE DE SYNTHESE 
2.2.1. Réponses à la sélection 
Cette notion représente la différence, en point d’index, entre 
la moyenne des taureaux sélectionnés après le processus de 
sélection effectué sur l’index de synthèse (supérieur 100) et 
la moyenne des candidats à la sélection. Cela permet de voir 
quels seront les axes de choix des taureaux quand ils seront 
sélectionnés sur la base du nouvel index de synthèse.  
 
2.2.2. Les nouveaux index de synthèse IMOCR 
Le choix du nouvel IMOCRci s’est opéré sur des propositions 
de l’Institut de l’Elevage. L’OS Blonde d’Aquitaine a travaillé 
sur les réponses à la sélection pour établir le nouvel IMOCRci 
de sa station de CI. Il est en effet difficile de travailler sur les 
pondérations des index de synthèse car elles ne prennent 
pas en compte les corrélations entre caractères, à la 
différence des réponses à la sélection. L’IMOCRci choisi par 
l’OS Blonde d’Aquitaine est représenté dans le tableau 6 
(pondérations des index IMOCRci ancien et nouveau) ainsi 
que dans la figure 3, où sont comparées les réponses sur les 
index élémentaires à une sélection portant sur l’ancien ou sur 
le nouvel IMOCRci. 
 
Tableau 6 : Pondérations de l’index IMOCRci ancien et 
nouveau 
Index élémentaires Ancien IMOCRci Nouvel IMOCRci 
CRci 0,307 0,284 
DMci 0,450 0,200 
EFAci 0,084 0,117 
DSci 0,159 0,085 
IFNAIS_asc  0,063 
OPci  0,035 
AFci  0,110 
QRci  0,105 
 
Par rapport à l’ancien IMOCRci, le nouvel index de synthèse 
racial choisi par l’organisme de sélection de la race Blonde 
d’Aquitaine améliore la réponse à la sélection sur les index 
OPci, QRci, DSci et AFci d’environ un point chacun, améliore 

l’index CRci d’un demi-point, réduit le progrès du DMci d’un 
demi-point et améliore l’index facilité de naissance disponible 
en station de 0,2 point. Cette dernière aptitude étant très 
difficile à faire progresser, il est ainsi souhaitable d’en limiter 
autant que possible la dégradation et de ne pas utiliser 
abondamment des taureaux détériorant cette aptitude. 
L’index EFAci reste au même niveau que dans l’ancien 
IMOCRci. 
 

Figure 3 : Réponses à la sélection sur chaque index 
élémentaires selon l’ancien et le nouvel IMOCRci 

 
 
3. DISCUSSION 
 

Entre 1988 et 2011, il apparaît une augmentation progressive 
et continue de l’OPci moyen des taureaux S1 du CI Blond 
d’Aquitaine. Bien que la sélection n’aie pas porté sur ce 
caractère, eu égard aux corrélations entre index calculées, il 
est probable que cette augmentation soit une conséquence 
indirecte de la sélection sur la croissance et le DSci. Par 
ailleurs, la faible corrélation entre OPci et IFNAIS_asc ne 
permet pas de présager une amélioration efficace des 
conditions de naissance en sélectionnant les taureaux sur 
l’OPci. D’où l’importance d’inclure IFNAIS_asc dans l’index 
de synthèse IMOCRci. 
 
CONCLUSION 
 

Pour conclure, la réponse à la sélection sur l’index OPci se 
situe à 50% de la réponse observée sur les deux caractères 
prépondérants que sont la croissance et le développement 
musculaire. Son importance relative a doublé grâce à cette 
révision de l’IMOCRci (de un point de réponse, elle passe à 
deux points). L’impact de l’ouverture pelvienne sur le choix 
des prochains taureaux de race Blonde d’Aquitaine destinés 
aux éleveurs sera plus élevé avec ce nouvel IMOCRci 
qu’avec la précédente synthèse. 
L’intégration de ce nouveau critère de sélection dans les 
indices de synthèse raciaux a été également fait (ou le sera 
très prochainement) dans les races qui collectent ces 
données depuis de nombreuses années. C’est le cas des 
Stations d’Evaluation des races Aubrac, Bonde d’Aquitaine, 
Gasconne, Parthenaise et Salers.  
Suite à cette étude et celle de Renand et al. (2010), d’autres 
races ont débuté la collecte de cette donnée dans leurs outils 
collectifs, notamment les races Limousine et Charolaise.  
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