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INTRODUCTION
L’évaluation génétique des taureaux laitiers se fait dans un
premier temps sur la base des performances des filles de
testage. Cet échantillon de faible taille se doit d’être le plus
fiable possible, en particulier la paternité de ces animaux
doit être établie avec précision. Cet article présente le bilan
d’une expérimentation qui s’est déroulée entre 2 000 et 2003
afin d’estimer le taux d’incompatibilité sur la population des
génisses issues de taureaux de testage. 

1. MATERIEL ET METHODES
L’expérimentation a porté sur 3 687 génisses nées entre le
1er juin et le 1er décembre 2 000 et issues respectivement de
5 taureaux Montbéliards, 5 Normands et 20 Prim’Holstein. Le
choix a été fait de prélever des animaux jeunes (3 à 9 mois)
afin de disposer de l’exhaustivité de l’échantillon de testage,
d’avoir un maximum de mères présentes sur les exploitations
(meilleure détection des incompatibilités) et de faciliter le
travail des agents préleveurs (manipulation d’animaux plus
aisée). Pour améliorer la précision des vérifications, si la mère
est présente sur l’exploitation elle est prélevée en même temps
que sa fille, et l’analyse se fait avec la technique basée sur les
groupes sanguins (Boscher et Guérin-Flaubée, 1994) ; si la
mère est absente de l’exploitation, l’analyse est réalisée en
groupes sanguins et en ADN (San Cristobal et al., 2000). Le
choix des taureaux a été fait par les CPS (Centres de
Production de Semence), avec pour contraintes la naissance
des filles de testage dans la période correspondante, un bon
niveau génétique sur ascendance et une zone géographique de
testage la plus large possible. 
L’extraction de fichiers, réalisée par l’Institut de l'Élevage à
partir du SIG (Système d’Information Génétique), a permis
de connaître l’identité des génisses à prélever ainsi que leur
lieu d’élevage. Les prélèvements de sang ont généralement
été réalisés par les techniciens des EDE (Etablissements
Départementaux d’Elevage). Les analyses et les
vérifications de compatibilité génétique ont été effectuées
par LABOGENA, laboratoire de référence en la matière. 

2. RESULTATS
2.1. TAUX D’INCOMPATIBILITE
Pour les 2 974 génisses prélevées et analysées selon la
technique des groupes sanguins, le taux d’incompatibilité est de
6, 4 %. Sur le sous-échantillon de 435 génisses qui a bénéficié
des deux techniques d’analyse, le taux d’incompatibilité en
ADN est de 7,8 %. La comparaison des résultats permet de
confirmer que la technique ADN est plus précise que celle des
groupes sanguins, ce qui avait déjà été mis en évidence dans la
pratique chez les chevaux (Amigues et al., 2000). 
Des différences entre départements ont été constatées, ce qui
a permis de déceler des dysfonctionnements sur une zone

particulière, où des mesures concrètes ont été prises.
L‘analyse de la proportion de filles incompatibles par taureau
a permis aussi de repérer une erreur de fabrication de paillette
sur l’un d’entre eux (34 % d’incompatibilité) ; outre celui-ci,
3 taureaux ont un taux d’incompatibilité de plus de 10 %. 

2.2. CAUSES D’INCOMPATIBILITE
La recherche des causes d’incompatibilité s’est révélée très
difficile à mettre en œuvre sur le terrain et ce pour deux
raisons principales : d’une part l’absence de protocole de
recherche harmonisé et d’autre part le manque de liaison
entre les partenaires concernés (EDE, CPS, Centres de
Mises en Place, LABOGENA, etc. ). 

3. PERSPECTIVES
Un résultat intéressant de cette étude sera de mesurer
l’impact des erreurs de filiation sur les valeurs génétiques
des taureaux. Mise en oeuvre courant 2004 par l’INRA,
l’analyse consistera à réévaluer les taureaux en réintégrant
dans le calcul les fausses filiations qui ont été écartées et à
en étudier l’impact sur les index. 
Des évolutions positives ont eu lieu dans plusieurs
domaines : au niveau des EDE, le dispositif de certification
des filiations bovines a été amélioré ; au niveau des CPS, le
typage systématique de tous les éjaculats de testage est mis
en œuvre depuis septembre 2003 pour les huit races laitières
en sélection. 

CONCLUSION
Le taux national d’incompatibilité mesuré sur les génisses de
testage est nettement inférieur à celui généralement reporté
dans la littérature internationale (11 % en moyenne, Banos et
al., 2001). Cependant, notre étude concerne le sous-échantillon
des filles de testage : dans une optique d’amélioration du
protocole de testage sur descendance des taureaux laitiers
(Mattalia et al., 2002), il parait indispensable que les filiations
soient certifiées avec le plus de précision possible. 
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