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Plans d’accouplements sur la base d’informations génomiques : mieux conseiller les
éleveurs en utilisant mieux toute l’information disponible
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RESUME
Entre 2012 et 2019, le nombre de femelles Montbéliardes nouvellement génotypées chaque année est passé de
7 280 à 62 453. Les informations issues de leur génotypage permettent aux éleveurs de connaitre leurs index
génomiques mais aussi leur statut de porteur potentiel d'anomalie génétique ou de gène majeur ségrégeant dans
la race. Ces informations, combinées à l’apparentement génomique, peuvent être utilisées lors de la planification
des accouplements dans le but de maximiser le gain espéré pour l’élevage à travers la descendance femelle. Nous
avons comparé 5 méthodes différentes de planification des accouplements pour leur capacité à maximiser le
niveau génétique attendu de la descendance tout en limitant l’apparentement des couples ainsi que la probabilité
de concevoir un embryon atteint d’une anomalie génétique. L'utilisation des informations génomiques conduit à un
meilleur retour économique (+11%) à l'éleveur par rapport à l'utilisation des informations pedigree. La stratégie
optimisant les accouplements uniquement sur le niveau génétique attendu de la descendance a donné le meilleur
résultat sur ce seul critère mais au prix d’une mauvaise gestion de l’apparentement et d’une probabilité plus élevée
de concevoir des embryons atteints d’anomalies génétiques. En effet, ces deux derniers critères augmentent
respectivement de 5,0% à 7,1% et de 0,15% à 0,58% entre la méthode optimisant une combinaison de l’ensemble
de l’information et la méthode optimisant le niveau génétique seul. La méthode de planification des accouplements
utilisant l’ensemble des informations génomiques a été adaptée et appliquée afin d’être déployée au travers des
outils de planification des accouplements des coopératives adhérentes d’Umotest. En particulier, un module de
calcul de parentés génomiques a été mis en place (service GenEval) ainsi qu’un module de calcul de probabilité
des génotypes aux différents gènes d’intérêt pour les descendants de l’ensemble des couples et enfin une
intégration de ces différentes informations selon une combinaison linéaire proportionnellement à leurs poids
économiques associés.

Mating plans based on genomic information: better recommendations for breeders
through a better use of all available information
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SUMMARY
The number of newly genotyped Montbéliarde females each year increased from 7’280 in 2012 to 62’453 in 2019.
Thanks to this information, farmers can have access to the genomic breeding values of their genotyped females
and to their carrier status regarding genetic defects or major genes segregating in the breed population. This
information, combined with genomic coancestry, can be used to plan the matings in order to maximise the
expected on farm profit of future female offspring. Five mate allocation methods were tested for their capacity to
maximise the female offspring expected overall genetic merit while limiting the expected inbreeding of the progeny
and the probability to conceive an embryo affected by a genetic defect. The use of genomic information led to an
economic outcome higher by 11% per mated female when compared to the use of pedigree information. The best
results for expected genetic merit of the offspring were obtained with the method optimising the allocation based on
expected genetic merit only. However, this method led to a poor management of the expected inbreeding in the
offspring and to a poor probability to conceive an embryo affected by a genetic defect. Both these criteria increased
from 5.0% to 7.1% and from 0.15% to 0.58% respectively when compared to the method optimising based on
complete genomic information available. These mate allocation methods using complete genomic information
available were adapted to be incorporated to the mate allocation tools used by Umotest AI companies. In particular,
a genomic coancestry calculation procedure (GenEval service), a routine calculation of the genotype status
probability of the major genes and genetic defects for all potential couples offspring and a procedure to include this
information as a linear combination proportionally to their economic weight were set up.
INTRODUCTION ET CONTEXTE
Dans un élevage bovin laitier, toutes les femelles du troupeau
ne sont pas en chaleur le même jour. Afin d’améliorer le
niveau génétique des femelles du troupeau de génération en
génération pour des caractères d’intérêt pour l’éleveur, il est
important de planifier les accouplements des femelles du
troupeau avant le jour de l’insémination. Cette étape de
planification est généralement réalisée une à deux fois par an

et elle permet d’optimiser les accouplements des femelles à
inséminer sur la période à venir, à l’échelle du troupeau et en
tenant compte des contraintes logistiques (par exemple, un
nombre limité de paillettes d’insémination produites par
taureau) et spécifiques de l’élevage (choix de l’éleveur). Afin
de réaliser cette planification des accouplements, l’éleveur
s’appuie sur les conseils de techniciens et leurs outils d’aide
au choix des couples.
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Les logiciels de planification des accouplements actuellement
utilisés en race Montbéliarde permettent d’optimiser le niveau
génétique attendu de la descendance en fonction de celui
des parents disponibles c’est-à-dire des mâles du catalogue
et des femelles du troupeau. Ces outils s’interdisent en
général d’apparier deux animaux dont l’apparentement
calculé sur la base des informations de généalogie est
supérieur à un seuil variant de 6,5% à 7% selon les zones.
De la même façon, afin de limiter les risques de concevoir un
embryon atteint d’une maladie génétique, les accouplements
entre deux animaux porteurs d’une même anomalie
génétique sont généralement exclus.
Depuis 2011, le génotypage des femelles de race
Montbéliarde est disponible dans les troupeaux commerciaux
français (Boichard et al., 2012) et son utilisation annuelle à la
demande des éleveurs a fortement augmenté, passant de
7 280 femelles nouvellement génotypées en 2012 à 62 453
en 2019. En 2019-2020, parmi les femelles potentiellement
accouplées, 22% disposent d’un résultat de génotypage.
Grâce aux informations issues du génotypage, les éleveurs
ont accès aux index génomiques de leurs femelles, beaucoup
plus précis que la moyenne des index parentaux (seule
information disponible avant l’expression de performances).
Le génotypage permet également de connaître le statut,
porteur ou non, des animaux vis-à-vis des anomalies
génétiques et des gènes majeurs ségrégant dans la
population. Ces informations, combinées à l’apparentement
génomique, peuvent être utilisées lors de la planification des
accouplements dans le but de maximiser le gain espéré pour
l’élevage à travers la descendance femelle.
Dans notre étude, nous avons testé différentes méthodes de
planification des accouplements, utilisant ou non l’ensemble
des informations génomiques à disposition, pour leur
capacité à maximiser le niveau génétique de la descendance
tout en limitant sa consanguinité attendue ainsi que la
probabilité de concevoir un embryon atteint d’une anomalie
génétique. Nous présentons également les applications en
élevage qui ont découlé de ces travaux.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. UTILISATION DE DONNEES REELLES
1.1.1. La population d’étude
Les 9 143 femelles génotypées retenues pour tester les
différentes méthodes de planification des accouplements
appartenaient à 160 troupeaux ayant plus de 20 femelles
Montbéliardes à accoupler en septembre 2018 et dont au
moins 80% des femelles à accoupler étaient génotypées.
Pour les cheptels sélectionnés, nous connaissions également
le type de semence choisi par l’éleveur pour chaque femelle
de son troupeau et seules celles devant être inséminées en
race pure ont été conservées dans l’étude car c’est leur
descendance qui forme les femelles de renouvellement.
Les mâles considérés étaient les 54 taureaux du catalogue
Umotest disponibles à l’accouplement en septembre 2018
(tableau 1).
Jeunes
Vieux
Semence sexée
15
2
Semence conventionnelle 33
9
Tableau 1 Nombre de taureaux disponibles pour chaque
catégorie et chaque type de semence. (3 jeunes et 2 vieux
taureaux étaient disponibles pour les deux types de
semence). Pour les jeunes taureaux, l’estimation de leur
niveau génétique était calculée uniquement sur la base des
informations issues de leur génotypage alors que pour les
vieux taureaux, les performances de leurs filles étaient
également prises en compte.
Pour l’ensemble des mâles et des femelles de l’étude, l’index
de synthèse unique (ISU) officiel, calculé sur la base des
informations génomiques, était connu. Cet index représente

le niveau génétique additif de chaque individu pour l’objectif
de sélection moyen d’un éleveur de vaches Montbéliarde
(GenEval, 2020). Il est centré sur 100 avec un écart-type de
20. Dans la méthode de planification utilisant les informations
pedigree, l’index ISU des femelles étaient soit leur index
polygénique (calculé sur la base de leurs performances
propres et celles de leurs apparentés), soit, à défaut, leur
index sur ascendance (calculé comme la moyenne des index
ISU de leurs parents).
Notons que les 160 troupeaux étudiés avaient chacun au
moins une femelle à accoupler en race pure atteinte d’une
des trois anomalies génétiques considérées (MH1, MH2 ou
MTCP).
ISU

Parenté
MH1
MH2
MTCP
génomique
130,6
7.0%
6,4%
4,8%
8,1%
Tableau 2 Valeurs moyennes des femelles et mâles à
accoupler, avec ISU l’index génomique moyen des animaux
(mâles et femelles confondus), parenté génomique
l’apparentement génomique moyen des 493 722 couples
potentiels et MH1, MH2 et MTCP la fréquence allélique
effective de ces trois anomalies (mâles et femelles
confondus).
L’ISU moyen des femelles actives de la population
Montbéliarde pour la période considérée (femelles ayant
démarré une lactation entre le 1er septembre 2017 et le 31
août 2018 (IDELE, 2018)) est de 107 ce qui est similaire à
l’ISU moyen de 110 pour les femelles actives des 160
cheptels que nous avons étudiés.
1.1.2. Le calcul des parentés
Le coefficient de parenté reflète la probabilité que deux
individus partagent des allèles hérités d’un même ancêtre
commun et il est traditionnellement calculé à partir des
informations de généalogie. Nous l’appelons le coefficient de
parenté pedigree. Or, du fait de l’aléa de méiose, deux
pleines-sœurs ne partagent pas forcément les mêmes allèles
et l’une peut donc être plus apparentée à un taureau que
l’autre. Nous avons mis au point une méthode de calcul de
l’apparentement qui tient compte des allèles réellement
partagés par deux individus en utilisant les informations
issues du génotypage des mâles et des femelles (Bérodier et
al., 2020). Cet apparentement s’exprime dans la même unité
que le coefficient de parenté pedigree et nous l’appelons
coefficient de parenté génomique.
1.1.3. Le calcul des probabilités de génotype
Le génotypage d’un individu permet de connaitre son statut
porteur ou non-porteur pour un gène d’intérêt donné. En
l’absence d’information de génotypage individuelle, une
méthode de calcul de la probabilité qu’un individu soit porteur
ou non-porteur d’un gène d’intérêt ségrégeant dans la
population Montbéliarde a été proposée par Brochard et al.
(2018). Les gènes d’intérêt que nous avons considérés sont
les trois anomalies génétiques récessives MH1, MH2 et
MTCP qui entrainent des pertes embryonnaires ou juvéniles
à l’état homozygote. Le risque global d’anomalie a été calculé
selon Brochard et al. (2018).
1.2. OBJECTIFS DE LA PLANNIFICATION
1.2.1. La fonction-objectif
L’objectif de la planification des accouplements en élevage
est de maximiser l’espérance économique issue des choix
génétiques pour l’ensemble des couples formés dans le
troupeau. Cole (2015) a proposé une formule permettant de
calculer un score économique pour chaque couple,
synthétisant les informations génétiques additives (index) et
des informations génétiques non-additives (apparentement et
probabilité de concevoir un embryon atteint d’une anomalie
génétique). Nous avons adapté cette formule afin de prendre
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en compte le type de semence (sexée ou conventionnelle)
choisi par l’éleveur pour inséminer chaque femelle de son
troupeau :

avec ISUi l’index ISU du mâle i et ISUj celui de la femelle j
convertis en euros, λ la perte économique associée à une
augmentation de 1% de la consanguinité, PARij le coefficient
de parenté entre les individus i et j en pourcentage, r chacune
des 3 anomalies génétiques récessives MH1, MH2 et MTCP,
p(aa)r,ij la probabilité de concevoir un embryon atteint de
l’anomalie r pour le couple i*j, vr la perte économique
associée à la présence de l’anomalie r à l’état homozygote,
prob(♀)ij la probabilité théorique de concevoir un embryon
femelle, supposée égale à 50% avec la semence
conventionnelle et à 90% avec la semence sexée, et prob(♂)ij
la probabilité théorique de concevoir un embryon mâle, égale
à 1- prob(♀)ij.
L’ISU, l’apparentement entre deux individus (PAR) ou encore
la probabilité que leurs descendants soient atteints de
l’anomalie génétique r (p(aa)r) peuvent être estimés à partir
d’informations génomiques ou à défaut pedigree. Dans le cas
général de cette étude, ISU, PAR et p(aa) ont été estimés à
partir des informations génomiques, disponibles pour
l’ensemble des mâles et des femelles étudiés puisqu’ils
étaient tous génotypés (cf. 1.1.1). Afin d’évaluer l’impact sur
la planification des accouplements de l’absence
d’informations génomiques pour les femelles, nous avons
occulté leurs informations génomiques et nous avons utilisé
l’ISU, l’apparentement et les probabilités de génotype
estimés à partir des informations issues du pedigree. L’intitulé
de ce scénario est préfixé par « p » alors que les autres sont
préfixés par « g ».
Les valeurs économiques associées aux caractères
élémentaires en race Montbéliarde, calculés dans le projet
OSIRIS (Pinard et Régaldo, 2013), nous ont permis d’estimer
la valeur économique associée à un point d’ISU pour
l’ensemble de la carrière moyenne d’une vache laitière
Montbéliarde à 12,3 €. De plus, en combinant ces valeurs
économiques avec les baisses de performances associées à
la dépression de consanguinité calculée par Dezetter et al.
(2015), nous avons estimé que l’augmentation de 1% de la
consanguinité conduit à une perte économique de 26,1 €
pour l’ensemble de la carrière moyenne d’une vache laitière
Montbéliarde. Enfin, les pertes économiques associées aux
anomalies génétiques MH1, MH2 et MTCP lorsqu’elles sont à
l’état homozygote ont été estimées respectivement à 75€,
75€ et 650€ (Hozé et al., 2018, Sébastien Fritz, com. pers.).
L’objectif global lors de la planification des appariements des
couples était de maximiser, au sein de chaque élevage, le
score économique global pour l’ensemble des femelles tout
en répondant à un certain nombre de contraintes.
1.2.2. Les contraintes
Plusieurs types de contraintes ont été appliquées à
l’ensemble des méthodes de planification des accouplements
testées afin de représenter au mieux les pratiques en
élevage.
Ainsi, l’ensemble des planifications ont été réalisées au sein
de chaque troupeau. L’accouplement de chaque femelle
devait être planifiée exactement une fois et un taureau ne
pouvait être programmé avec plus de 10% des femelles de
chaque cheptel. Les femelles ne pouvaient être accouplée
qu’avec des taureaux disponibles dans le type de semence
demandé par l’éleveur (par exemple, une femelle devant être
inséminée avec de la semence sexée ne pouvait être
appariée qu’avec un taureau disponible en semence sexée).
Enfin, les génisses devant être inséminées avec de la

semence conventionnelle ne pouvaient être planifiées
qu’avec un sous-ensemble de mâles dont les index
répondaient aux recommandations actuelles pour les facilités
de naissance et de vêlage.
1.3. METHODES DE PLANIFICATION TESTEES
Nous avons testé 5 méthodes de planification des
accouplements différentes, toutes répondant aux contraintes
fixées au 1.2.2. : a) La méthode d’accouplement aléatoire
(ALEA) dans laquelle les couples sont choisis aléatoirement.
b) La méthode séquentielle (gSEQ-€) dans laquelle les
femelles sont accouplées séquentiellement avec le taureau
donnant le meilleur score économique. Les génisses ayant
une contrainte supplémentaire sur la facilité de vêlage, elles
sont appariées avant les vaches mais les femelles sont
rangées de façon aléatoire au sein de chaque groupe
(vaches ou génisses). c) Une troisième méthode testée est
l’optimisation linéaire des couples (gLIN-€) sur la base des
scores économiques en utilisant le package lpSolve
(Berkelaar M. et al., 2015) du logiciel R (R Core Team, 2018).
d) La même méthode d’optimisation linéaire mais sur la base
de scores économiques calculés à partir des informations
pedigree (ISU des femelles, coefficient de parenté et
probabilité qu’une femelle soit porteuse d’une anomalie)
nommée pLIN-€. Enfin, e) une méthode utilisant l’optimisation
linéaire des appariements sur la base de l’ISU seul, sans
prendre en compte l’apparentement ni les anomalies
génétiques (gLIN-IS).

2. RESULTATS ET INTERPRETATION
Chaque méthode de planification testée renvoie un jeu de 9
143 couples mâle-femelle. Nous avons calculé la moyenne
des différentes composantes de la fonction-objectif (score,
ISU, PAR et p(aa)r) des 9 143 couples formés par chaque
méthode en utilisant les informations génomiques (tableau 3).
ALEA gSEQ-€ gLIN-€ pLIN-€ gLIN-IS
Score
150
218,7
223,9
201,4
189,6
ISU
130,5 134,1
134,1
134,1
134,8
Appar
7,0
5,2
5,0
6,2
7,1
Proba. MH1
0,29
0,13
0,10
0,26
0,50
Proba. MH2
0,27
0,06
0,05
0,07
0,04
Proba. MTCP
0,59
0,01
0,00
0,04
0,04
Proba. anom.
1,15
0,20
0,15
0,37
0,58
Tableau 3 Valeurs moyennes des scores des plans et des
critères inclus dans la fonction objectif pour l’ensemble des
160 troupeaux (9 143 femelles) accouplés avec les 54
taureaux disponibles. Le score économique (score) est en
euros, l’ISU est en unité d’écart-type génétique,
l’apparentement (appar) est exprimé en pourcentage tout
comme les probabilités d’obtenir un descendant atteint d’une
ou plusieurs anomalies génétiques (proba.
MH1/MH2/MTCP/anom.).
2.1. COMPARAISON DES MODES D’OPTIMISATION
Les méthodes gSEQ-€ et gLIN-€ donnent des résultats
similaires, quoique légèrement meilleurs en utilisant
l’optimisation linéaire plutôt que l’optimisation séquentielle.
Conformément à nos attentes, la méthode d’accouplement
aléatoire (ALEA) a donné globalement les moins bons
résultats tant sur le niveau génétique moyen de la
descendance que sur l’apparentement moyen ainsi que sur
les probabilités qu’un embryon soit homozygote pour une
anomalie qui sont toutes les 3 élevées. La différence entre
les méthodes gSEQ-€ et gLIN-€ résulte essentiellement
d’une meilleure gestion de l’apparentement et des anomalies
lorsque l’ensemble des couples est optimisé en une seule
étape plutôt que de manière séquentielle.
2.2. INFORMATION GENOMIQUE VS. PEDIGREE
Le tableau 3 indique que la prise en compte des informations
génomiques disponibles lors de la planification des
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accouplements permet d’obtenir un niveau génétique moyen
de la descendance similaire tout en maitrisant mieux
l’apparentement moyen et en gérant mieux les anomalies
génétiques. Ainsi, l’apparentement moyen est inférieur de
1,2% dans le cas où l’on utilise l’information génomique par
rapport à l’utilisation des informations pedigree pour les
femelles (ce qui représente une amélioration relative de
20%). De plus, la prise en compte de l’information génomique
permet un gain moyen global de 22,5€ par femelle
accouplée. Ces résultats nous amènent à la conclusion que
l’utilisation complète des informations issues du génotypage
des femelles permet d’améliorer les choix de couples lors de
la planification des accouplements.
2.3. OBJECTIF COMPLET (SCORE) VS. PARTIEL (ISU)
La comparaison des méthodes gLIN-€ et gLIN-IS permet
d’évaluer l’intérêt de la prise en compte de l’apparentement et
de l’effet des gènes dans l’objectif d’optimisation des
accouplements. En effet, lorsque seul le niveau génétique
additif est pris en compte dans l’optimisation, l’espérance de
l’ISU de la descendance est en moyenne légèrement plus
élevé. En revanche, l’apparentement moyen est maximal et la
probabilité de concevoir un embryon homozygote pour les
anomalies génétiques récessives est également beaucoup
plus élevée (5 fois plus élevée pour l’anomalie MH1 par
exemple). Cette comparaison démontre l’intérêt de l’utilisation
combinée de l’ensemble des informations génétiques
disponibles (index, parenté et statut pour les gènes majeurs)
afin d’optimiser la planification des accouplements.

3. APPLICATION EN ELEVAGE
La méthode précédemment décrite consiste à intégrer
l’espérance génétique du descendant, la parenté génomique
ou à défaut la parenté pedigree et les probabilités de
génotype aux différents gènes d’intérêts, le tout
proportionnellement à leur poids économique. Afin de mettre
en œuvre cette méthode, nous avons mis en place un calcul
génomique des parentés (Bérodier M. et al., 2020), et des
probabilités de génotypes pour les différentes anomalies
génétiques connues en race Montbéliarde (Brochard M. et
al., 2018). Enfin nous avons conçu un système de calcul de
la combinaison linéaire de ces trois éléments et de leur
inclusion dans les outils d’accouplement.
3.1. SERVICE DE CALCUL DE PARENTES GENOMIQUES
GenEval a déployé un service de calcul de parentés
génomiques s’appuyant sur les bases de données de
l’évaluation génomique. Le calcul consiste en l’application de
la méthode de Bérodier et al. (2020) mise en œuvre par le
logiciel ParentéGéno (Boichard D., com pers) et une étape de
conversion d’échelle à partir d’une population de référence
Montbéliarde. La cohérence des échelles d’expression entre
parenté estimée selon les pedigrees et selon les génotypes
est essentielle pour éviter tout biais de traitement entre les
couples génotypés et les autres.
Selon les couples, les écarts entre la parenté génomique et la
parenté estimée sur pedigree, sont importants. Pour 1 couple
sur 2, l’écart en valeur absolue est supérieur à 1% de parenté
comme le montre le tableau 4.
min
q25
moy.
q75
max
parp
0,8
5,0
6,2
6,9
32,3
parg
0,0
4,6
6,2
7,5
34,5
parp-parg
-20,7
-1,0
-0,0
1,0
15,4
Tableau 4 Distribution des coefficients de parenté exprimés
en pourcents, estimés à partir des pedigrees (parg) ou des
génomes (parg) sur la population de référence.
er

Au 1 juin 2020, le service mis en place avait traité 1 688
requêtes pour un total de près de 120 millions de couples.

3.2. CALCUL D’UN INGREDIENT GENOMIQUE
L’objectif était de construire un indicateur, nommé ingrédient
génomique (IG), intégrant à la fois l’effet de la parenté et des
gènes d’intérêt et utilisable avec le minimum de calculs
additionnels par les outils actuels de conseil en
accouplement. L’IG est exprimé dans la même unité que
l’espérance génétique du descendant de telle sorte qu’il
suffise de les ajouter pour obtenir la combinaison linéaire
complète. Nous avons choisi d’exprimer cet indicateur en
unité de type ISU c’est-à-dire standardisé avec un écart-type
de 20 points et centré sur 0. Les poids économiques vr,
associés à chaque gène majeur (r ∈ {MH1, MH2, MTCP,
SHGC}), et λ, associé à la consanguinité du produit à naitre,
ont été exprimés en unité ISU. L’anomalie SHGC a été
incluse. Bien que plus aucun nouveau taureau ne soit porteur
(interdiction réglementaire), il demeure que l’anomalie reste
présente dans la population et quelques très vieux taureaux
porteurs sont toujours disponibles à l’insémination. Afin de
garantir la comparabilité entre espérance génétique additive
brute du produit et méthode génomique intégrant l’effet non
additif de la parenté et des gènes d’intérêt, un centrage a été
appliqué. Le centrage est réalisé sur une base de référence
des couples formés avec 10 000 femelles échantillonnées de
façon aléatoire parmi les femelles actives nées entre n-7 et n3 et les taureaux des catalogues actuels.
min
q25
moy.
q75
max
IG
-82
-2
0
+2
14
PAR (%)
0
5,4
6,2
7,2
40
pANO (%)
0
0
1,3
0,7
62,5
Tableau 5 Distribution de l’ingrédient génomique, des
parentés et du risque d’anomalie dans la base de référence.
3.3. DANS LES OUTILS D’ACCOUPLEMENT
L’IG est mis en œuvre au sein de la plateforme Umotest
permettant aux outils d’accouplement l’utilisant
(GENERATIONS, PAM, myUMO/MOOTIC…) d’obtenir pour
tous les couples potentiels, le coefficient de parenté
génomique et à défaut pedigree, le risque d’être atteint d’une
des 4 anomalies génétiques connues (pANO) et l’IG.
Les outils calculent habituellement un ISEL (qui peut être
l’ISU) du produit à naitre. Cet ISEL (Index de Synthèse
Eleveur) est une combinaison linaire des valeurs génétiques
des différents caractères d’intérêt proportionnellement aux
objectifs de l’éleveur.

En ajoutant l’IG à l’espérance génétique (ISEL exprimé avec
un écart-type de 20 points) selon l’équation précédente, les
outils de conseil en accouplement proposent des
accouplements optimisés intégrant l’ensemble de
l’information génomique disponible, ce que nous avons
appelé « Accouplement génomique ». Cette solution basée
sur le calcul massif et mutualisé de l’IG permet une mise en
œuvre du conseil en accouplement génomique avec une
modification minimale des outils informatiques en place. Le
service déployé en juillet 2019 donne accès aujourd’hui à
environ 350 millions de couples potentiels pour 1,024 millions
de femelles montbéliardes françaises et étrangères.

CONCLUSION
Cette étude et ses applications qui ont été développées en
élevage montrent l’intérêt de l’utilisation des informations
issues du génotypage des femelles lorsque celui-ci est
disponible. Nous avons montré que la prise en compte de la
parenté génomique et la gestion des anomalies dans les
accouplements ne réduit pas pour autant le progrès
génétique attendu parmi la descendance. En revanche elle
permettra d’obtenir de meilleures performances globales à
l’échelle du troupeau en minimisant la dépression de
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consanguinité et en limitant l’expression des anomalies
génétiques. La méthode proposée établit un compromis
économique entre les gains génétiques attendus et les pertes
liées à la dépression de consanguinité et aux anomalies
génétiques, afin de donner à l’éleveur la meilleure réponse
possible.
Par ailleurs, face à la réduction continue et inquiétante de la
variabilité génétique des populations bovines laitières
(Doublet et al., 2019), l’application de cette méthode est
recommandée car nettement plus efficace pour la maitrise du
niveau de consanguinité moyen que la méthode à seuil
généralement appliquée aujourd’hui. Naturellement cette
méthode vient en complément des actions de maitrise de
l’évolution de la variabilité génétique par les schémas de
sélection.
Enfin, la formule du score économique permet d’intégrer
facilement les effets d’autres gènes majeurs, qu’ils soient
défavorables (comme les anomalies génétiques) ou
favorables (comme le gène sans-corne), dès lors qu’ils sont
connus et qu’une valeur économique peut être associée à
l’état homozygote muté, voire à l’état hétérozygote. Cette
souplesse du score économique vis-à-vis d’effets génétiques
non-additifs futurs offre une grande adaptabilité aux
méthodes de planification des accouplements qui reposent
sur ce score.
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Evaluation génomique contrôles élémentaires pour la quantité de lait et corrélations avec
des index de robustesse chez les chèvres laitières françaises
ARNAL M. (1,2), DUCROCQ V. (3), PALHIERE I. (1), CHASSIER M. (2), ROBERT-GRANIE C. (1), LARROQUE H.
(1)
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(3) Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, UMR GABI, 78350, Jouy-en-Josas, France

Résumé

L’objectif de cette étude était d’une part de présenter un modèle d’évaluation génomique contrôles élémentaires
(ssGBLUP_TDM) de la quantité de lait en caprins, et d’autre part d’étudier les corrélations entre les valeurs
génétiques (index) générés par ce modèle et les index pour des caractères de robustesse comme la fertilité à
l’insémination animale (Fert) et la longévité (LONG).
L'étude est basée sur les contrôles laitiers de chèvres, mesurées de la première à la troisième lactation entre 2000
et 2017. Le ssGBLUP_TDM développé permet de générer des index de production quotidiens ainsi que six index,
correspondant au niveau de production et à la persistance pour les trois premiers rangs de lactation.
Les index obtenus pour le niveau de production avec le ssGBLUP_TDM étaient proches de ceux calculés par le
modèle à la lactation classiquement utilisé dans les évaluations génétiques officielles. L'utilisation de l'information
génomique a permis d'augmenter la précision des index des jeunes mâles et de réduire les biais.
Les corrélations entre les index issus du ssGBLUP_TDM et les index Fert et LONG ont été calculées pour les mâles
ayant au moins 25 descendantes. Un index quotidien élevé pour la quantité de lait au moment de l'IA avait une
relation défavorable avec l’index Fert. De plus, l’index persistance du lait était négativement corrélé à l’index Fert en
primipares comme en multipares. Pour la longévité, un index quotidien élevé pour la quantité de lait chez les
primipares était associé à un index LONG plus faible, tandis qu'un index quotidien élevé pour la quantité de lait en
fin de lactation chez les multipares était positivement corrélé à l’index LONG. Enfin, la persistance laitière était
positivement corrélée à la longévité chez les primipares et les multipares.
Cette étude apporte de nouveaux éléments de réflexion pour de futurs objectifs de sélection. De plus, les index pour
la persistance du lait pourraient être utilisés comme un outil de sélection supplémentaire en fonction des objectifs
des éleveurs : favoriser la longévité et les très longues lactations ou au contraire préférer des mises-bas groupées
pour une production saisonnée.

Development of a genomic test day evaluation for milk production traits and correlations
between generated indexes and robustness indexes in French dairy goats.

ARNAL M. (1,2), DUCROCQ V. (3), PALHIERE I. (1), CHASSIER M. (2), ROBERT-GRANIE C. (1), LARROQUE H.
(1)
(1) GenPhySE, Université de Toulouse, INRAE, ENVT, F-31326, Castanet Tolosan
(2) Institut de l’Elevage, Chemin de Borde Rouge, 31326 Castanet-Tolosan cedex

Summary

The objective of this study was on one hand to present the test-day model for genomic evaluation (ssGBLUP_TDM)
of milk yield in goats, and on the other hand to study the correlations between the estimated breeding values (indexes)
generated by this model with the indexes for robustness traits such as animal insemination fertility (Fert) and longevity
(LONG).
The study was based on milk yield test day of goats, measured from first to third lactation between 2000 and 2017.
The ssGBLUP_TDM developed produces daily production indexes as well as six indexes, corresponding to
production level and persistency for the first three parities.
The indexes obtained for the production level with the ssGBLUP_TDM were close to those calculated by the lactation
model classically used in official genetic evaluations. The use of genomic information increased the accuracy of the
indexes for young males and reduced bias.
Correlations between the indexes from the ssGBLUP_TDM and the Fert and LONG indexes were calculated for
males with at least 25 offspring. A high daily index for the amount of milk at the time of AI had an unfavorable
relationship with the Fert index. In addition, milk persistency index was negatively correlated with the Fert index in
both primiparous and multiparous females. For longevity, a high daily index for milk quantity in primiparous females
was associated with a lower LONG index, while a high daily index for milk quantity at the end of lactation in
multiparous females was positively correlated with the LONG index. Finally, milk persistency was positively correlated
with longevity in both primiparous and multiparous females.
This study provides new elements for future breeding objectives. Moreover, milk persistency indexes could be used
as an additional selection tool depending on the breeders' objectives: to favour longevity and very long lactations or,
on the contrary, to prefer grouped kidding for seasonal production.
INTRODUCTION
Depuis les années 60, les chèvres de races Saanen et Alpine
ont été sélectionnées pour des caractères de production

(quantité de matière protéique, taux protéique puis matière
grasse et taux butyreux caractères de morphologie et enfin
cellules somatiques) (Piacère, 2008). Au cours de cette
sélection entre 1980 et 2015, en Alpine et Saanen, la
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production laitière a progressé (10kg de lait/an) mais les
intervalles entre deux mises bas (IVV) et les scores de cellules
somatiques (SCS) ont également progressé (+1,14 j IVV/an,
+0,031 SCS/an) alors que la longévité a diminué (-0.008
lactation/an) (Arnal, 2019).
Dans ce contexte, la persistance laitière parait intéressante à
plusieurs titres. Un animal persistant, c’est-à-dire qui produit
moins en début de lactation et plus à la fin de la lactation,
comparé à un animal moyen produisant au total la même
quantité de lait, aura des besoins alimentaires plus réduits au
moment du pic de lactation (Dekkers et al., 1998) et par
conséquent sa balance énergétique sera moins négative (Muir
et al., 2004). En effet, l’énergie nécessaire au pic de lactation
est supérieure à celle apportée par l’alimentation et la chèvre
puise donc dans ses réserves corporelles. En bovins, un déficit
énergétique trop important peut être à l’origine d’une baisse du
système immunitaire et de l’apparition de problèmes de santé
(Oltenacu and Algers, 2005). Une persistance laitière plus
élevée pour un animal serait donc associée à une balance
énergétique moins négative au pic de lactation et de façon
corrélée à une diminution des problèmes métaboliques. En
bovins, cette persistance est aussi associée à une meilleure
fertilité avec une mise à la reproduction classique à seulement
3 mois de lactation (Jakobsen et al., 2003). En caprins, la
situation est différente puisque la reproduction, dans un
système à une mise-bas par an, intervient au bout de 7 mois
de lactation, c’est-à-dire en fin de lactation. Il peut donc y avoir
un antagonisme entre persistance, i.e. production de lait
importante en fin de lactation, et fertilité.
Une persistance élevée à l’échelle d’un troupeau ou d’une
collecte laitière engendre une production mieux répartie au
cours de la campagne de traite. Cela est particulièrement
avantageux en caprins car le rythme biologique de la
reproduction induit une production de lait très saisonnée.
Plusieurs paramètres permettent de mesurer la persistance
mais ils sont plus ou moins corrélés à la quantité de lait totale
produite lors de la lactation (Gengler (1996)). La sélection
génétique conjointe optimale de ces 2 caractères nécessiterait
de disposer pour la persistance laitière d’un critère non corrélé
à la quantité totale de lait produite au cours de la lactation. Il
serait également intéressant de disposer de ce type
d’information pour les autres caractères de production :
matières grasse et protéique, taux butyreux (TB) et protéique
(TP), ainsi que pour les scores de cellules somatiques (SCS).
Le premier objectif de cet article est d’étudier le
développement d‘un modèle d’évaluation génomique à partir
des informations recueillies lors de chaque contrôle en ferme
qui, en modélisant les formes de courbes de lactation, permet
d’obtenir une valeur génétique de la persistance pour la
quantité de lait. Le deuxième objectif de ce travail, est d’étudier
grâce aux valeurs génétiques (ou index) ainsi obtenues, les
relations entre ces caractères et d’autres caractères de
durabilité tels que la longévité (LONG), ou la réussite à
l’insémination animale (Fert).

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. LE
MODELE
D’EVALUATION
GENOMIQUE
CONTROLES ELEMENTAIRES
Les modèles contrôles élémentaires à régression aléatoire
(TDM) modélisent la courbe de lactation à partir de chacun des
contrôles élémentaires en ferme et permettent d’estimer
conjointement et de façon dynamique l’évolution d’effets
génétiques et d’environnement tout au long de la lactation. Le
modèle est détaillé dans l’article Arnal et al. (2020).
L’étude s’est basée sur les contrôles laitiers de chèvres
mesurées de la première à la troisième lactation entre 2000 et
2017 (1 306 704 lactations de chèvres Saanen et 1 698 032
de chèvres Alpines). De plus, 1 242 animaux de race Saanen
et 1 925 de race Alpine étaient génotypés avec la puce Illumina
SNP50 BeadChip. Le meilleur ajustement aux contrôles laitiers
élémentaires pour les différents caractères a été obtenu avec
un TDM utilisant un polynôme de Legendre quadratique pour

modéliser les effets génétiques et d’environnement
permanent. Une réduction du rang des matrices de variances
covariances génétique et d’environnement permanent a été
réalisée par décomposition des valeurs propres afin de réduire
les temps de calcul et la complexité du modèle. Ceci a permis
de résumer l’information génétique à deux index décorrélés :
le niveau de production à la lactation et la persistance laitière.
Ce modèle permet également d’obtenir des index quotidiens
en fonction du stade de lactation. Le TDM développé génère
six index, correspondant au niveau de production et à la
persistance pour les trois premières lactations (Arnal et al.,
2020). Les paramètres génétiques utilisés ont été estimés
dans une étude précédente (Arnal et al., 2020).
Deux modèles d’évaluation génétique (BLUP) et génomique
(utilisant en même temps l’information génomique, le pedigree
et les données de performances dans un single-step GBLUP
(ssGBLUP)) basés sur la production totale (LACT) ou à partir
des contrôles élémentaires (TDM) ont été comparés. Pour le
TDM, il a été possible de combiner les 6 index du TDM en un
index global en moyennant les index quotidiens des 3
lactations. La population des jeunes boucs génotypés, ayant
des filles contrôlées, a été divisée en 2 populations :
d’apprentissage et de validation, soit 430 boucs
d’apprentissage de race Saanen et 555 boucs d’apprentissage
de race Alpine pour 133 boucs Saanen de validation et 172
boucs de validation de race Alpine. Les index des boucs de
validation calculés dès leur naissance (sans information de
leurs filles) ont été comparés à leur DYD (daughters yield
deviation ou performances moyennes de leurs filles corrigées
des effets d’environnement et de la valeur génétique de leur
mère). Pour cela, des corrélations, des pentes de régression
et des biais (différences de moyennes) ont été estimés entre
ces deux informations. Le modèle le plus prédictif est celui
pour lequel les index des boucs à leur naissance sont les plus
proches possibles des DYD (considérées comme des valeurs
génétiques de référence des boucs). Le logiciel blup90iod2 a
été utilisé pour générer les index (Aguilar et al., 2010 ; Misztal
et al., 2002) et le logiciel Genekit pour générer les DYD
(Ducrocq, 1998).
1.2. CORRELATIONS ENTRE CARACTERES
Nous avons approché les corrélations génétiques entre
caractères par des corrélations entre valeurs génétiques
(index) des boucs ayant au moins 25 filles avec au moins une
lactation contrôlée. Les corrélations entre index peuvent être
différentes des corrélations génétiques, le signe de la
corrélation est généralement le même, mais la valeur de la
corrélation génétique est souvent plus forte. Les index de
longévité ont été calculés dans le cadre du projet CASDAR
Rustic et les index réussite à l’insémination artificielle (fertilité)
dans le cadre de l’action innovante France Génétique Elevage
Capfert. Pour ces deux critères, il s’agit d’index expérimentaux
non définitifs en cours de mise au point. Au total, 294 boucs
Saanen et 503 boucs Alpins nés entre 1998 et 2013,
génotypés et avec plus de 25 filles multipares ont été utilisés
pour le calcul des corrélations entre index.

2. RESULTATS
2.1. MODELE DE REGRESSION ALEATOIRE
Les paramètres génétiques selon le TDM pour la quantité de
lait sont présentés au Tableau 1. La mise au point du modèle
d’évaluation a montré que le potentiel génétique pour le niveau
de production laitière en primipares et multipares était
sensiblement différent avec une corrélation génétique de 0,67
entre niveaux en première et en troisième lactation en race
Saanen et de 0,66 en Alpine (Arnal et al., 2020). En Saanen,
la corrélation entre la persistance en première lactation et en
troisième lactation était seulement de 0,44 signifiant que ce
sont deux caractères différents ; ce qui est moins vrai en Alpine
(0,75). Les corrélations entre niveau et persistance intralactation sont nulles mais entre rangs de lactation les
corrélations peuvent être importantes illustrant un
antagonisme : -0.42 entre le niveau en première lactation et la

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

428

persistance en troisième lactation en Saanen et de -0.3 en
Alpine.
NIV_ PER_ NIV_ PER_ NIV_ PER_
PR
PR
DE
DE
TR
TR
0,31/
NIV_
-0,02
0,82
-0,17
0,66
-0,30
0,26
PR
0,1/
PERS
0,00
0,02
0,80
0,01
0,75
0,1
_PR
0,28/
NIV_
0,84
0,14
-0,02
0,95
-0,16
0,26
DE
0,13/
PER_
-0,24
0,62
-0,01
0,08
0,96
0,15
DE
0,27/
NIV_
0,67
0,12
0,96
0,11
-0,02
0,27
TR
0,16/
PER_
-0,42
0,44
-0,17
0,92
0,00
0,15
TR
Tableau 1 : Héritabilités et corrélations génétiques entre
niveau (NIV) et persistance (PER) de la quantité de lait
pour les 3 premières lactations (PR, DE, TR) en races
Alpine et Saanen.
(Sur la diagonale : héritabilités en Saanen / héritabilités en
Alpine ; au-dessus de la diagonale : corrélations génétiques
en Alpine, en dessous de la diagonale : corrélations
génétiques en Saanen; NIV_PR : niveau première lactation,
PER_PR : persistance première lactation, NIV_DE : niveau
deuxième lactation, PER_DE : persistance deuxième lactation,
NIV_TR : niveau troisième lactation, PER_TR : persistance
troisième lactation)
Les index obtenus pour le niveau de production avec le TDM
sont proches de ceux calculés par le modèle à la lactation
classiquement utilisé dans les évaluations génétiques
officielles (LACT). La corrélation entre les index des deux
modèles, avec utilisation des données génomiques, est de
0.92 pour les boucs de validation en Saanen. Le tableau 2
présente les biais, les pentes de régression et les corrélations
entre, d’une part les index obtenus à la naissance avec ou
sans information génomique (ssGBLUP et BLUP
respectivement) et selon les modèles LACT ou TDM, et d’autre
part les DYD pour les boucs de validation Saanen et le
caractère quantité de lait. L’ajout de l’information génomique
améliore les corrélations entre valeurs génétiques à la
naissance et DYD quel que soit le type de modèle, et ceci est
plus marqué en race Saanen. Le type de modèle a peu
d’impact sur les corrélations. Les modèles de régression
aléatoires réduisent le biais (0,13 pour les modèles LACT et
0,07 pour les TDM) alors que l’information génomique a peu
d’impact sur ce critère. L’information génomique améliore les
pentes de régression quel que soit le modèle (pour le TDM :
0,63 en BLUP et 0,77 pour le ssGBLUP). Les pentes sont en
revanche supérieures avec un TDM avec ou sans génomique
(avec génomique : LACT : 0,75, TDM : 0,77). Les conclusions
étaient similaires pour l’ensemble des caractères de
production étudiés.
LACT
TDM
BLUP ssGBLUP
BLUP ssGBLUP
Biais
0,134
0,120
0,075
0,075
Corrélation 0,326
0,434
0,316
0,425
Pente
0,572
0,749
0,626
0,770
Tableau 2 : Biais, corrélations et pentes de régression
pour les boucs de validation Saanen pour la quantité de
lait
Enfin, à la suite des évaluations ssGBLUP, il est possible de
mettre en évidence les polymorphismes nucléotidiques (SNP)
qui sont liés aux caractères étudiés. Le ssGBLUP_TDM a
permis de mettre en évidence des zones du génome associées
au caractère persistance : pour le lait et les matières sur le
chromosome 19 (en Saanen et primipares), pour le TB sur le
chromosome 6 (en Saanen multipares), pour les SCS sur le
chromosome 6 en Saanen et le chromosome 23 en Alpine.
L’étude a de plus confirmé pour les niveaux de production des

régions déjà identifiées pour les caractères à la lactation
(Martin et al., 2017).
2.2. . EVOLUTION DES INDEX

a)

b)

c)

d)
Figure 1 : Evolution, pour les chèvres mesurées, des index
en fonction de leur année de naissance (en unité d’écarttype génétique) du niveau (a) en Saanen et (c) en Alpine et
de la persistance (b) en Saanen et (d) en Alpine, pour le
LAIT et les 3 premiers rangs de lactation.
(NIV_PR : index niveau pour première lactation, PER_PR :
index persistance pour la première lactation, NIV_DE : index
niveau pour deuxième lactation, PER_DE : index persistance
pour la deuxième lactation, NIV_TR : index niveau pour
troisième lactation, PER_TR : index persistance pour la
troisième lactation)
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La Figure 1 présente l’évolution des index ssGLUP_TDM de
niveau et de persistance par rang de lactation en fonction de
l’année de naissance pour les femelles dont la production a été
contrôlée. Pour le niveau et dans les 2 races, les index suivent
la même évolution quel que soit le rang de lactation et la race.
L’augmentation est importante et régulière, traduisant ainsi
l’effort de sélection pour la quantité de lait totale. Cependant,
le niveau en primipares semble avoir connu la plus forte
augmentation. En revanche, pour la persistance, l’évolution est
peu importante en race Saanen contrairement à la race Alpine
où la persistance semble se détériorer quel que soit le rang de
lactation
2.3. CORRELATIONS ENTRE CARACTERES
Le modèle de régression aléatoire développé nous permet de
séparer la capacité génétique à produire du lait en primipares
et en multipares. Les corrélations entre index des boucs ont
été calculées entre les index longévité et fertilité d’une part et
LAIT niveau et persistance pour les 3 premières lactations
d’autre part (Figure 2). Les corrélations montrent dans les deux
races des oppositions de signes selon le rang de lactation. En
effet, l’index primipares niveau LAIT est fortement corrélé
négativement avec la longévité en Saanen (-0,45) et
uniquement à -0,1 en Alpine, alors que la corrélation est
positive avec l’index en troisième lactation (0,15) en Saanen et
(0,25) en Alpine. La persistance en primipares est légèrement
corrélée négativement avec la longévité (valeur proche de 0)
alors que la persistance en multipares est corrélée
positivement en particulier en Saanen (+0,35 en troisième
lactation).

a)

b)
Figure 2 : Corrélations entre les index issus du modèle de
régression aléatoire niveau (NIV) et persistance (PER)
pour LAIT avec la longévité (long) et la fertilité (fert) pour
les boucs de race Saanen (a) et Alpine (b)
(NIV_PR : niveau première lactation, PER_PR : persistance
première lactation, NIV_DE : niveau deuxième lactation,
PER_DE : persistance deuxième lactation, NIV_TR : niveau
troisième lactation, PER_TR : persistance troisième lactation)

Pour la fertilité, les index LAIT niveau et persistance sont
corrélés négativement avec l’index réussite à l’insémination
animale en Alpine comme en Saanen. En Saanen, cette
corrélation négative avec LAIT est plus importante en
primipares qu’en multipares pour le niveau comme pour la
persistance. Cette différence de corrélation entre primipares et
multipares n’est pas observée en Alpine pour le niveau mais
elle existe pour la persistance (-0.15 en primipare et 0 en
multipares).

3. DISCUSSION
Cette étude a montré qu’une évaluation génomique à partir des
contrôles élémentaires est réalisable en caprins en France.
Même si l’utilisation du modèle de régression aléatoire a peu
d’impact sur l’aspect prédictif du niveau génétique pour la
production laitière totale (objectif de sélection actuel) il accroit
la précision en améliorant les pentes de régression et en
diminuant le biais.
Cette évaluation permet d’obtenir des index pour le niveau de
production et la persistance décorrélés intra lactation tout en
distinguant les potentiels génétiques différents pour les trois
premières lactations. Elle permet également de calculer des
index par jour de production qui peuvent être utilisés pour
suivre les évolutions génétiques au cours de chaque lactation.
La prise en compte de cette différence par le modèle TDM
permet une évaluation génétique plus fine des caractères de
production par rapport à l’évaluation classique actuelle. Elle
permet également d’estimer des corrélations entre index qui
évoluent au cours de la carrière des animaux. Nous avons
observé que le potentiel de production est sensiblement
différent en primipares et en multipares pour la quantité de lait
pour le niveau comme pour la persistance. Les corrélations
entre niveau et persistance entre différents rangs de lactation
sont non nulles.
Les corrélations entre index issus du ssGBLUP_TDM et index
fertilité semblent montrer qu’il existe un antagonisme
génétique entre niveau de production et fertilité dans les 2
races, et qu’il est plus important en première lactation en race
Saanen. La plus grande difficulté à se reproduire en primipares
a été observée dans une étude phénotypique précédente avec
des pourcentages de réussite à l’IA plus faibles pour les
primipares comparés à ceux pour les multipares en Saanen et
en Alpine (Chanvallon et al., 2013). La corrélation négative (0,2 en primipares en Saanen et -0,12 en Alpine) entre index
fertilité et la persistance laitière pourrait s’expliquer par une
production de lait plus importante en fin de lactation au
moment où a lieu l’insémination artificielle (à environ 210 jours
de lactation) pour les chèvres plus persistantes.
Pour la longévité, c’est la production laitière en début de
première lactation qui est la plus fortement corrélée
défavorablement. En revanche, une production élevée en
multipares en fin de lactation est corrélée de façon positive
avec la longévité. La corrélation positive entre longévité et
production laitière en fin de lactation est illustrée ici par la
corrélation positive entre longévité et persistance laitière
(+0,2). L’antagonisme entre performances élevées en
primipare et moindre longévité a déjà été répertorié chez les
bovins (Haiger, 2018 ; Knaus, 2009 ; Vissac, 2002).
Comme nous l’avons souligné en introduction, la persistance
laitière présente de nombreux avantages pour la durabilité des
élevages. Sa relation favorable avec la longévité ainsi que la
diminution actuelle constatée du niveau génétique de ce
caractère en race Alpine plaide pour son intégration dans de
futurs objectifs de sélection. Cependant, ces objectifs devront
être élaborés à la lumière également de sa relation négative
modérée avec la fertilité. Pour l’éleveur, elle peut aussi
représenter un outil supplémentaire en fonction de ses
objectifs : favoriser la longévité et éventuellement les très
longues lactations, ou au contraire favoriser des mises-bas
groupées.
La relation très différente en fonction de la parité entre
production laitière et longévité, et la disponibilité d’une
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évaluation génétique pour les caractères de production
permettant de distinguer les parités pourraient entrer
également dans les éléments de réflexion pour de nouveaux
objectifs de sélection.
Les corrélations seront néanmoins à réévaluer lorsque les
modèles d’évaluation Fert et LONG seront stabilisés et
définitivement validés.

CONCLUSION
Nous avons vu qu’il est possible d’estimer la valeur génétique
des animaux pour la forme de la courbe de lactation à partir
des données du contrôle laitier et des génotypages des
animaux. Nous avons montré sur la base des index qu’il existe
une relation positive entre persistance laitière et longévité et
une relation négative entre persistance et fertilité à l’IA. Nous
avons également vu que les index entre primipares et
multipares pourraient être évalués séparément afin de
sélectionner des animaux productifs plus longtemps. De plus
amples études devraient être menées afin de mieux
comprendre le déterminisme génétique de la persistance
laitière. Ces résultats nous invitent à nous questionner sur les
caractères à intégrer dans de futurs objectifs de sélection afin
de contribuer à la durabilité des systèmes d’élevage.
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(Université de Géorgie) et Andres Legarra (INRAE) pour
l’accès au programme blup90iod2.
Aguilar I., Misztal I., Johnson D. L., Legarra A., Tsuruta S.,
Lawlor T. J. 2010. J. Dairy. Sci. 2010. 93, 743–752.
Arnal M. 2019. Toulouse, Doctorat INPT,
Arnal M., Larroque H., Leclerc H., Ducrocq V., RobertGranié C. 2020. J. Dairy. Sci. 2020. 103, 4517–4531.
Chanvallon A., Coyral-Castel S., De Crémoux R., Piacère
A., Ribaud D. 2013. In : Rencontres autour des recherches sur
les ruminants, 376
Dekkers J. C. M., Ten Hag J. H., Weersink A. 1998. Livest
Prod Sci. 53, 237–252.
Ducrocq V. 1998 INRA SGQA, Jouy-en-Josas, France. 1998.
Gengler N. 1996. Interbull Bulletin. 1996. 12, 87–96.
Haiger A. 2018. Int J Biotech & Bioeng. 2018. 4, 5–102.
Jakobsen J. H. Er, Rekaya R., Jensen J., Sorensen D. A.,
Madsen P., Gianola D., Christensen L. G., Pedersen J.
2003. J. Dairy. Sci. 2003. 86, 3000–3007.
Knaus W. 2009. Journal of the Science of Food and
Agriculture. 2009. 89, 1107–1114.
Martin P., Palhière I., Maroteau C., Bardou P., Canale-Tabet
K., Sarry J., Woloszyn F., Bertrand-Michel J., Racke I.,
Besir H. 2017. Scientific reports. 7, 1872.
Misztal I., Tsuruta S., Strabel T., Auvray B., Druet T., Lee D.
H. 2002. In : Proceedings of the 7th World Congress on
Genetics Applied to Livestock Production. 743–744.
Muir B. L., Fatehi J., Schaeffer L. R. 2004. J. Dairy. Sci. 2004.
87, 3029–3037.
Piacère A. 2008. Ethnozootechnie. 2008.85, 41–46.
Vissac B. 2002. Quae

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

431

Quelles sont les stratégies d’accouplement gagnantes dans trois systèmes
d’élevage contrastés : en race pure Holstein ou en croisement ?
DEZETTER C. (1), PERSON S. (2), PHILIPPE M. (2), BOITTIN J.C. (2), BAREILLE N. (3)
(1) URSE, Ecole Supérieure d’Agricultures, 55 rue Rabelais, Angers, France
(2) Evolution XY, Rue Eric Tabarly, 35530 Noyal sur Vilaine, France
(3) INRAE, Oniris, BIOEPAR, 44307 Nantes, France

RESUME
Au niveau international, les stratégies de croisement impliquant les races Holstein, Jersiaise et/ou Viking Red sont étudiées
pour divers systèmes de production (Clasen et al., 2020; McClearn et al., 2020a, b). Les races françaises ont quant à elles
été moins étudiées et seulement dans des systèmes intensifs (Heins et al., 2012; Dezetter et al., 2017). Or diverses
stratégies se développent sur le terrain et les éleveurs manquent encore d’éléments objectifs pour choisir les combinaisons
raciales les mieux adaptées à leur système. L’objectif de ce travail était d’évaluer les performances technico-économiques
de treize stratégies d’accouplement (quatre en race pure Holstein et neuf en croisements impliquant les races Normande,
Jersiaise, Brune, Montbéliarde, Viking Red et Simmental) et ceci dans trois systèmes d’élevages contrastés (intensif,
médian et extensif en vêlages groupés). Les effets ont été étudiés sur 20 ans avec le simulateur ECOMAST (Dezetter et
al., 2017) pour un volume livré annuel maintenu constant. Les performances animales ont été celles attendues au vu du
paramétrage génétique. Les stratégies Holstein ont produit plus de lait par vache que les stratégies en croisement, ceci
d’autant plus que le système permettait d’extérioriser le potentiel animal. En Holstein, sélectionner des taureaux sur leurs
index TB et TP (HOTaux), a permis d’obtenir des taux de matière utile du lait équivalents voir supérieurs au croisement.
Les performances de reproduction ont toujours été supérieures en croisement. A volume constant, la valorisation du lait
par des TB et TP élevés obtenue avec HOTaux et les croisements d’absorption Normande, rotatif Holstein x Normande et
rotatif Holstein x Normande x Jersiaise s’est traduite par une marge brute (MB) supérieure. Dans le système intensif,
HOTaux, nécessitant moins de vaches pour produire le même volume, dégageait une MB supérieure aux trois autres. En
revanche sa MB était inférieure dans le système médian. De plus, ce système se caractérisant par un taux de réforme plus
élevé, le produit viande a été plus élevé pour les croisements avec la Normande. Dans tous les systèmes, le croisement
rotatif HOxJE a été fortement pénalisé par son produit viande. Pour conclure, les stratégies orientées sur l’amélioration
des taux de matière utile pour une livraison de lait donnée engendrent généralement une meilleure MB même si la quantité
de lait individuelle est pénalisée. La variation du produit viande par certains croisements a un impact économique non
négligeable. Dans le système extensif représenté, les stratégies en croisement ne sont pas ressorties comme plus
avantageuses. Cependant, un éleveur qui, dans un système Holstein en vêlages groupés ne parviendrait pas à maintenir
un taux de gestation élevé pourrait avoir intérêt à passer en croisement.

What are the winning breeding strategies in different dairy farms: Holstein purebreeding
or crossbreeding?
DEZETTER C. (1), PERSON S. (2), PHILIPPE M. (2), BOITTIN J.C. (2), BAREILLE N. (3)
(1) URSE, Ecole Supérieure d’Agricultures, 55 rue Rabelais, Angers, France

SUMMARY
Dairy crossbreeding with Holstein, Jersey and Red Viking is recently studied internationally (Clasen et al.,2020; McClearn
et al., 2020a, b). However, French breeds used to crossbred Holstein are less studied, except in some intensive dairy farms
(Heins et al., 2012; Dezetter et al., 2017). Still, on the field, various breeding strategies are tested, sometimes without
knowing which breed combination is best suited to a particular dairy farm. The purpose of this work was to assess animal
and economic performance of thirteen breeding strategies (Four purebreeding with Holstein and nine dairy crossbreding
with Normande, Jersey, Brown, Montbeliarde, Red Viking and French Simmentale) in three different dairy farms (intensive,
medium and extensive). This assessment was made over 20 years with the ECOMAST simulation model (Dezetter et al.,
2017) and under an objective of constant volume of milk sold. Results on animal performance were consistent with genetic
parameters. Purebreeding resulted in producing more milk par cow than crossbreeding but deviation between strategies
depended on the type of farm. Purebreeding with high indices bulls for fat and protein content (HOContent strategy) led to
the same, even sometimes higher, increase of milk fat and protein content than with crossbreeding. Reproductive
performance were always higher with crossbreeding. Under an objective of constant volume of milk sold, higher fat and
protein content of HOContent, upgrading to Normande, rotational crossbreding between Holstein and Normande or
between Holstein, Normande and Jersey, led to higher raw margin than the other breeding strategies. However, in the
intensive farm, HOContent had the advantages to need less cow to produce the same volum of milk which led to a highest
raw margin. Moreover, in the medium farm, with a culling rate higher than in the other farms, crossbreeding with Normand
benefits of higher calf and salvage value. In all farms, rotational crossbreeding between Holstein and Jersey had the lowest
calf and salvage value which negatively impact the raw margin. To conclude, breeding strategies that improves fat and
protein content also improve higher raw margin, even if milk produced per cow decreased. Differences of salvage value
also impact raw margin. In the extensive farm, crossbreeding did not appear as advantageous as expected. However,
reproductive and health performance of this farm were very high, perhaps with a lower reproductive efficiency,
crossbreeding will have appeared more advantageous.
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INTRODUCTION
L’introduction du croisement Montbéliard et Normand a été
évaluée pour des ateliers Holstein intensifs et n’a été
économiquement intéressante que lorsque la situation
sanitaire et de reproduction était dégradée (Dezetter et al.,
2017). Or sur le terrain, diverses stratégies de croisement se
développent, en particulier dans des systèmes plus extensifs.
Dans les systèmes herbagers, les études ont principalement
évalué des croisements avec les races Jersiaise et Viking Red
(Buckley et al., 2014; McClearn et al., 2020a, b). Les races
françaises pour le croisement ont finalement été très peu
étudiées, les éleveurs et les conseillers manquent donc encore
d’éléments objectifs pour déterminer la meilleure combinaison
raciale dans un système donné. L’objectif de ce travail était
d’évaluer, par simulation, les performances technicoéconomiques
d’un
grand
nombre
de
stratégies
d’accouplement en race pure Holstein et en croisement et ceci
pour des ateliers laitiers contrastés.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. SCENARIOS PARAMETRES
1.1.1. Ateliers initiaux
Trois ateliers initiaux ont été paramétrés à partir de cas-type
du réseau Inosys. Le premier atelier le plus intensif, est issu
d’un cas-type Lait+cultures sans pâture des Pays de la Loire.
Le deuxième atelier, est issu d’un cas-type spécialisé lait maïs
toute l’année avec pâturage de Bretagne. Enfin le troisième
atelier le plus extensif est issu d’un cas-type lait spécialisé
herbager en vêlages groupés (de fin août à fin décembre) des
Pays de la Loire. Les principales caractéristiques de ces
ateliers initiaux sont données dans le tableau 1 (Réseaux
d’élevage, 2015 et 2016).
Tableau 1 Principales caractéristiques des ateliers initiaux
Caractéristiques
Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3
Effectif vaches
59
81
51
Lait livré par an (L)
735 000 430 000 350 000
Lait produit par VLP (L)
6035
9150
8530
TB (g/kg)
41,5
40,3
41,6
TP (g/kg)
33,0
34,1
32,8
TRIA1 (%)
28
27
48
Nombre d’IIMc/100 VLP
21
40
45
Taux de réforme (%)
28
30
33

VLP = vache présente-année, TRIA = taux de réussite à la première
insémination, IIMc = Infections intra-mammaires cliniques

1.1.2. Stratégies d’accouplement
Quatre stratégies en race pure Holstein ont été testées. Les
taureaux utilisés sont tirés au sort parmi un pool de 10
taureaux dont les index moyens initiaux sont donnés dans le
tableau 2. L’objectif était de tester des stratégies de sélection
divergente en race pure, c’est-à-dire soit des taureaux
sélectionnés sur l’index lait (HOVolume), soit sur les index TB
et TP (HOTaux) soit sur les caractères fonctionnels (HOFonct).
Une stratégie de référence a également été testée avec des
taureaux dits « équilibrés » (HORef).
Les races Normande (NO), Jersiaise (JE), Montbéliarde (MO),
Brune (BR), Viking Red (VR) et Simmental (SI) ont été testées
en croisement avec les taureaux de la stratégie HORef. Les

croisements testés sont : alternatifs HOxNO et HOxJE, rotatifs
3 races HOxNOxJE, HOxJExNO, HOxNOxBR, HOxBRxNO,
HOxJExBR,
HOxNOxMO,
HOxMOxNO,
HOxMOxVR,
HOxNOxSI et absorption Normande (NOAbs). Les index
moyens en année 1 des 10 taureaux utilisés pour chacune des
races sont donnés dans le tableau 2. Par la suite, un progrès
génétique annuel a été appliqué sur les index (tableau 2). Ce
progrès génétique a été estimé à partir des bilans annuels
d’indexation pour les taureaux nés entre 2012 et 2017 (Institut
de l’élevage, 2018).
En croisement, l’estimation des valeurs génétiques des vaches
nées des accouplements simulés a tenu compte des écarts
génétiques entre races et des effets d’hétérosis (tableau 3).
Ces paramètres génétiques sont issus de Dezetter et al.
(2015) pour la Normande et la Montbéliarde ou ont été estimés
pour cette étude.
1.1.3. Paramètres économiques
Le prix de vente du lait est paramétré mensuellement pour un
prix de base annuel moyen de 320€. Ce prix de base est
pénalisé ou valorisé selon la grille de paiement du grand Ouest
(CilOuest, 2013). Les prix des vaches de réformes et des
veaux vendus à 15j ont été différents en fonction du type racial.
Par rapport à la Holstein, une plus-value de 200€ par vache de
réforme et de 30€ par veau de 15j a été paramétrée pour les
animaux issus des croisements HOxNO, HOxNOxMO,
HOxMOxNO, HOxNOxBR, HOxBRxNO et HOxNOxSI. Une
pénalisation de 150€ par vache de réforme et de 20€ par veau
a été appliquée pour le croisement HOxJExBR. Pour le
croisement HOxJE, la valeur des veaux a été considérée
comme nulle et une pénalisation de 400€ a été appliquée pour
les vaches de réforme. Pour les autres stratégies de
croisement les mêmes prix de vente qu’en race pure ont été
appliqués (950€ par vache de réforme et 100€ par veau).
Les coûts alimentaires dépendent des fourrages consommés
(coûts estimés par vaches et établis à partir des cas-types
paramétrés) et de la quantité de concentrés consommés, cette
quantité étant ajustée pour chaque vache en fonction de sa
production laitière journalière. Enfin le prix des inséminations
a été paramétré selon les tarifs d’Evolution en 2018 et les coûts
sanitaires sont ceux appliqués par Dezetter et al (2017).
1.2. CRITERES DE COMPARAISON DES SIMULATIONS
Le modèle utilisé dans cette étude est celui développé dans le
simulateur ECOMAST (Dezetter et al., 2017). L’horizon de
simulation choisi est 20 ans et chaque protocole de simulation
a été répété 250 fois. Les performances technicoéconomiques d’un même atelier laitier, dans lequel ont été
introduites les différentes stratégies, ont été comparées pour
une contrainte de maintien constant sur 20 ans du volume livré
annuel. Pour chaque protocole, l’outil de production reste
inchangé au cours des simulations et par conséquent les
charges fixes de l’atelier sont fixées pour toutes la durée de la
simulation.
Dans cette étude, les performances zootechniques moyennes
des 250 répétitions ont été comparées au bout de 20 ans.
L’impact d’un changement de stratégie génétique se faisant
plutôt sur du long terme, les performances économiques
annuelles moyennes (produit, charges opérationnelles et
marge brute) ont été comparées pour la période 11 à 20 ans.

Tableau 2 Index moyens initiaux (et progrès génétique annuel appliqué) des 10 taureaux utilisés pour les différentes stratégies
Index
Lait
TB
TP
Fertilité

HORef
1032 (+85)
2,0 (0)
1,3 (+0,05)
2,0 (+0,03)

HOVolume
1497 (+85)
0,4 (0)
0,7 (+0,05)
1,4 (+0,03)

HOTaux
543 (+85)
5,6 (0)
3,1 (+0,05)
1,5 (+0,03)

HOFonct
634 (+85)
2,3 (0)
1,2 (+0,05)
2,3 (+0,03)

Normands
695 (+70)
0,6 (+0,01)
0,9 (+0,04)
0,4 (-0,01)

Jersiais
648 (+95)
1,1 (0)
0,6 (0)
0,9 (+0,02)

Montbéliards
727 (+64)
0,3 (+0,02)
0,7 (+0,01)
0,6 (+0,06)

Viking Red
1085 (+46)
0,9 (+0,01)
0,4 (+0,02)
0,1 (+0,02)

Bruns
1038 (+50)
0,5 (+0,03)
0,6 (+0,06)
0,2 (+0,03)

Simmental
746 (+49)
1,3 (+0,07)
0,7 (+0,02)
0,3 (+0,03)

HORef : taureaux Référence, HOVolume : taureaux sélectionnés sur le volume de lait, HOTaux : taureaux sélectionnés sur les taux de matières
utiles, HOFonct : taureaux sélectionnés sur les caractères fonctionnels.
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Tableau 3 Paramètres génétiques utilisés pour les croisements testés
Différence additive exprimée en écart à la Holstein

Lait (kg)
TB (g/kg)
TP (g/kg)
Fertilité (eg)

NO
-1200
+2,3
+2,2
+1,8

JE
-2522
+10,7
+4,0
+0,6

MO
-1000
+0,3
+0,3
+1,8

VR
-1100
+2,4
+1,5
+2,1

BR
-1461
+1,3
+2,1
+1,2

SI
-2260
+1,6
+1,6
+2,7

Croisements impliquant NO
510
0,15
0
0,4

Hétérosis
HOxJE, HOxJExBR
208
0,2
0,05
0,2

HOxMOxVR
510
0,15
0
0,07

NO : race Normande, JE : race Jersiaise, MO : race Montbéliarde, VR : race Viking Red, BR : race Brune, SI : race Simmental.
Croisements HOxJE : Holstein x Jersiaise, HOxJExBR : Holstein x Jersiaise x Brune, HOxMOxVR : Holstein x Montbéliarde x Viking Red
eg: écart-type génétique

2. RESULTATS
2.1. PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES
Les stratégies de croisements utilisant les mêmes races mais
dans un ordre différent ont finalement eu des résultats très
proches. Seule une des deux sera présentée dans la suite des
résultats.
Suite au paramétrage d’un progrès génétique, sur la période
de simulation de 20 ans, les performances de la race HORef
ont évolué : la quantité annuelle moyenne de lait produit par
vache a augmenté de +1175L, +1310L et de +1045L, dans les
ateliers 1, 2 et 3, respectivement. Pour les TB et TP,
l’augmentation a été de 1,1g/kg et 0,3g/kg dans l’atelier 1, de
1,4g/kg et 0,5g/kg dans l’atelier 2 et de 1,4g/kg et 0,3g/kg dans
l’atelier 3, respectivement.
Le taux de réussite à la première insémination (TRIA1) a
augmenté de +10 points, +8 points et +15 points dans les
ateliers 1, 2 et 3 respectivement. Le nombre d’infections intramammaire cliniques pour 100 vaches présentes a diminué de
-3, -4 et -9 dans les ateliers 1, 2 et 3 respectivement. Enfin le
taux de réforme a augmenté de 2 et de 10 dans les ateliers 2
et 3, respectivement, alors qu’il a diminué de 3 dans l’atelier 1.
Suite
à
l’introduction
des
différentes
stratégies
d’accouplement, des écarts de quantité de lait, de TB et de TP
annuels moyens par vache ont été estimés par rapport à la

stratégie HORef. Le tableau 4 présente les écarts de
performances des différentes stratégies par rapport à HORef
à l’issue des 20 ans de simulation. Par rapport à HORef seule,
la stratégie HOVolume produit plus de lait par vache présente
par an. Les autres stratégies HO et la stratégie HOxMOxVR
produisent un peu moins que HORef mais ne sont
significativement pas différentes entre elles.
Les stratégies de croisement rotatif intégrant la race
Normande seule ou avec une autre race plus laitière
(Montbéliarde, Brune) produisent autour de -400 à -500kg de
lait de moins que HORef. Les stratégies de croisement
intégrant la Jersiaise sont celles qui perdent le plus de lait, tout
comme la stratégie NOAbs dont le troupeau au bout de 20 ans
peut être considéré de race Normande. A l’inverse, les
croisements avec la Jersiaise et/ou la Normande ont fortement
augmenté les taux de matière utile par rapport à HORef.
Sélectionner les taureaux HO sur les taux de matière utile a
également permis d’augmenter le TB et le TP, dans certains
cas plus que le croisement. Sélectionner en HO pure sur les
caractères fonctionnels a généralement permis d’améliorer les
performances de fertilité et de santé de la mamelle mais
souvent de façon moindre qu’avec le croisement.

Tableau 4 Performances animales moyennes à la fin des 20 années de simulations des différentes stratégies d’accouplement
exprimées en écart par rapport à la stratégie HORef, sous la contrainte de maintien du volume de lait livré à la laiterie
HORef HOVolume HOTaux HOFonct NOAbs HOxNO HOxNOxJE HOxNOxMO HOxNOxBR HOxNOxSI HOxJE HOxJExBR HOxMOxVR
Atelier 1
Effectif vaches
72
-2
+3
+2
+12
+4
+6
+3
+4
+5
+8
+8
+2
Quantité lait (L)
10326
+191
-329
-261
-1476 -557
-723
-442
-504
-646
-1048
-1070
-274
TB (g/kg)
42,7
-1,1
+2,5
+0,1
+1,5
+0,6
+2,2
+0,1
+0,3
+0,6
+3,2
+0,8
0,0
TP (g/kg)
34,4
-0,3
+1,3
-0,1
+2,3
+1,0
+0,7
0,0
+0,4
+0,3
+0,7
+0,7
-0,5
TRIA1 (%)
36
-2
-1
0
+3
+3
+3
+4
+3
+5
+0,8
+1
+4
Nb IIMc/100VLP
37
+3
+2
+2
+4
+6
+5
+5
+5
+3
+4
+4
0
Taux de réforme (%) 27
+1
0
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-2
Atelier 2
Effectif vaches
45
-1
+2
+1
+9
+3
+6
+3
+3
+4
+6
+5
+1
Quantité lait (L)
9875
+113
-302
-198
-1440 -492
-881
-423
-489
-674
-1077
-877
-167
TB (g/kg)
41,7
-1,2
+2,9
+0,3
+1,6
+0,8
+3,4
+0,4
+0,6
+1,1
+4,2
+3,4
0,0
TP (g/kg)
33,4
-0,3
+1,4
-0,1
+3,0
+1,4
+2,1
+0,8
+1,4
+1,2
+1,6
+1,1
0,0
TRIA1 (%)
37
-2
-2
+2
+7
+4
+4
+5
+2
+4
-1
0
+5
Nb IIMc/100VLP
43
+3
0
-5
-2
+1
-4
0
+2
-4
-5
-3
-9
Taux de réforme (%) 35
-2
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-1
-3
-1
Atelier 3
Effectif vaches
48
-2
+3
+2
+6
+4
+6
+3
+3
+5
+6
+6
+2
Quantité lait (L)
7082
153
-210
-174
-926
-435
-630
-337
-365
-538
-730
-665
-183
TB (g/kg)
42,8
-1,4
+3,1
+0,3
+1,3
+0,8
+3,2
+0,2
+0,2
+0,9
+4,1
+2,6
0,0
TP (g/kg)
33,3
-0,4
+1,6
-0,1
+2,6
+1,6
+1,9
+0,8
+1,3
+1,1
+1,7
+1,6
+0,1
TRIA1 (%)
66
-4
-2
+3
+6
+4
+2
+5
+3
+5
-2
0
+4
Nb IIMc/100VLP
12
+3
+2
-1
+14
+11
+10
7
+11
+9
+9
+10
+4
Taux de réforme (%) 38
-1
-2
-1
-15
-15
-15
-15
-16
-15
-16
-15
-16
1
Les performances présentées sont la quantité de lait produite par vache présente-année, le TB et le TP du lait livré, le taux de réussite à la
première insémination (TRIA1) et le nombre d’infections intra-mammaires cliniques détectées pour 100 vaches-présentes (IIMc/100 VLP).
2
Les stratégies d’accouplement sont : HORef : taureaux Holstein de référence, HOVolume : taureaux Holstein sélectionnés sur l’index lait,
HOTaux : taureaux Holstein sélectionnés sur les taux de matières utiles, HOFonct : taureaux Holstein sélectionnés sur les caractères fonctionnels,
NOAbs : croisement d’absorption Normande, les autres stratégies sont des croisements rotatifs impliquant la race Holstein (HO) et races
Normande (NO), Jersiaise (JE), Montbéliarde (MO), Brune (BR), Simmental (SI) et Viking Red (VR).
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Tableau 5 Produits, charges opérationnelles et marge brute annuels (€/1000L) moyens des ateliers laitiers paramétrés sur la
période 11 à 20 ans des différentes stratégies d’accouplement exprimées en écart par rapport à la stratégie HORef
HORef HOVolum HOTaux HOFonct NOAbs HOxNO HOxNOxJE HOxNOxMO HOxNOxBR HOxNOxSI HOxJE HOxJExBR HOxMOxVR
Atelier 1
Produits
394
-5,5
+10,9
-7,0
+13,9
+3,4
+1,7
-3,6
-0,8
+0,2
-6,5
-1,1
-6,1
Charges
148
-0,6
+2,0
-1,6
+9,1
-0,3
+2,1
-1,9
-0,9
+0,5
+6,7
+3,9
-3,9
Marge brute
245
-4,7
+9,0
-5,4
+5,8
+3,6
-0,2
-1,8
-0,1
-0,1
-12,9
-5,0
-2,1
Atelier 2
Produits
375
-6,0
+14,3
+1,4
+30,8 +19,9
+23,9
+13,5
+16,7
+20,1
+7,2
+11,0
+10,0
Charges
138
-0,5
+2,7
+0,9
+10,9
+3,6
+5,9
+1,3
+2,4
+3,7
+12,2
+6,8
-0,6
Marge brute
235
-5,8
+11,9
+1,0
+21,6 +16,5
+18,2
+12,6
+14,5
+16,5
-4,3
+4,8
+11,1
Atelier 3
Produits
413
-9,7
+16,3
-0,2
+6,2
+0,6
+0,7
-4,1
-0,8
+0,1
-17,3
-6,7
-9,6
Charges
133
-3,4
+3,3
+1,3
+0,3
-7,5
-3,7
-9,8
-8,8
-6,3
-0,7
-1,2
-12,7
Marge brute
277
-6,4
+13,1
-1,3
+8,5
+9,1
+5,7
+6,2
+8,5
+7,6
-16,3
-4,5
+4,3
Les stratégies d’accouplement sont : HORef : taureaux Holstein de référence, HOVolume : taureaux Holstein sélectionnés sur l’index lait,
HOTaux : taureaux Holstein sélectionnés sur les taux de matières utiles, HOFonct : taureaux Holstein sélectionnés sur les caractères fonctionnels,
NOAbs : croisement d’absorption Normande, les autres stratégies sont des croisements rotatifs impliquant la race Holstein (HO) et races
Normande (NO), Jersiaise (JE), Montbéliarde (MO), Brune (BR), Simmental (SI) et Viking Red (VR).

2.2. PERFORMANCES ECONOMIQUES
Comme l’objectif était de maintenir un volume livré constant,
pour produire le même volume, NOAbs nécessite 12 vaches
de plus que HORef dans l’atelier 1 et 6 vaches dans l’atelier
3 (Tableau 4). Les stratégies de croisement introduisant la
race Jersiaise ont nécessité également plus de vaches par
rapport à HORef (entre 6 et 8 en fonction des ateliers).
Le tableau 5 présente les moyennes des performances
économiques annuelles (produits, charges opérationnelles
et marge brute) sur la période de 11 à 20 ans pour laquelle
les écarts de performances ont été plus importants que sur
la période 1 à 10 ans. Par rapport à HORef, les écarts de
marge brute vont de +9 à -13€/1000L dans l’atelier 1, de +22
à -6€/1000L dans l’atelier 2 et de +13 à -16€/1000L dans
l’atelier 3. La stratégie HOTaux a entrainé la plus forte
augmentation de marge brute par rapport à HORef dans les
ateliers 1 et 3. En revanche dans l’atelier 2, ce sont les
stratégies de croisement avec la Normande qui ont dégagé
le plus fort produit et la plus forte marge brute. La stratégie
HOxJE a obtenu la plus faible marge brute dans les trois
ateliers. Les stratégies nécessitant le plus grand nombre de
vaches ont également été les stratégies avec les charges
opérationnelles les plus élevées. La stratégie NOAbs a
présenté le produit le plus élevé par rapport à HORef, quel
que soit l’atelier. En revanche la stratégie HOxJE a obtenu
le produit le plus faible dans les ateliers 1 et 3, tandis que ce
sont les stratégies HOVolum, HORef et HOFonct qui ont
obtenu les plus faibles produits dans l’atelier 2.

3. DISCUSSION
Cette étude a permis de comparer un grand nombre de
stratégies d’accouplement dans trois ateliers. A volume
constant, les performances économiques des ateliers sont
principalement impactées par la variation des produits,
notamment lorsqu’il y a une variation des taux de matière
utile. En Holstein pure, une augmentation de plus de 2,5
points de TB et de plus de 1 point de TP se traduit par une
augmentation de 3 à 4% du produit en € par 1000L. Lorsque
cette plus-value sur le lait s’accompagne d’une plus-value
sur le produit viande, comme c’est le cas pour les
croisements impliquant la Normande, une augmentation de
produit entre 5% et 8% est observée. En revanche, malgré
une très forte plus-value sur le lait vendu, le produit obtenu
avec croisement HOxJE a été pénalisé par une forte
diminution du produit viande. McClearn et al (2020b) ont
estimé une augmentation de +3,5 points de TB et de +1,4
points de TP pour le croisement HOxJE par rapport à la race
pure Holstein. Ceci s’est traduit par une augmentation de la
marge brute des scénarios simulés de près de 8%
(McClearn et al., 2020a). En revanche lorsqu’une différence
de 60€ pour les vaches de réforme a été prise en compte
entre le scénario en race pure et HOxJE, l’écart de marge
brute n’a plus été que de 2%. Dans notre étude, l’impact du

produit viande est fonction du nombre vendu et de la
valorisation des vaches de réforme et des veaux mâles (dont
la valeur monétaire est jugée nulle en croisement HOxJE).
L’étude de Clasen et al (2020) a montré une augmentation
de la marge brute de +1,7% dans les systèmes
conventionnels suédois et de +2,2% dans les systèmes bio
pour le croisement Holstein x Rouge Suédoise. Cependant
leur simulation tenait compte d’un effectif constant de
vaches pour tous les scénarios. Or l’effet du croisement sur
la marge brute est plus important à volume constant qu’à
effectif constant (Dezetter et al., 2017).
Pour un volume constant à livrer, les charges ont été plus
élevées avec les stratégies qui nécessitaient un nombre de
vaches plus élevé pour produire le même volume. Ceci
s’explique par un impact direct sur la quantité totale de
concentrés achetés, sur le nombre de génisses à élever et
sur les frais d’élevage divers. McClearn et al (2020a) ont
montré dans leur étude que l’écart de 3 vaches entre le
scénario HOxJE et Holstein pure conduisait à un écart de
coût de 1,6% en défaveur du scénario en croisement. Dans
notre travail, l’augmentation du nombre de vaches n’a eu
d’impact négatif sur les charges opérationnelles que lorsque
le scénario nécessitait plus de 5 vaches par rapport à
HORef. En effet, dans les scénarios en croisement, les
vaches produisant moins, la consommation de concentrés
par vache était moindre. De plus leurs performances de
reproduction et de santé de la mamelle étant meilleures cela
contrebalançait l’augmentation d’effectif. En effet, dans
l’atelier 3, l’amélioration de la fertilité avec les stratégies en
croisement s’est traduite par une forte diminution du taux de
réforme et donc une diminution du nombre de génisses à
élever. Cette diminution des frais d’élevage des élèves a
souvent largement compensé l’augmentation des charges
liées à l’effectif de vaches supplémentaire par rapport à
HORef.
Dans leur étude McClearn et al (2020b) n’ont pas trouvé de
différence significative entre les performances des vaches
issues du croisement HOxJE et des vaches de race pure
Holstein, dans un système irlandais en vêlages groupés
dans lequel le taux de réussite à la première insémination
était supérieur à 65%. Ceci tant à conforter nos résultats qui
ne montrent pas de réel impact du croisement dans l’atelier
3 tel qu’il est paramétré puisqu’au bout de 20 ans le taux de
réussite à la première insémination en race pure Holstein
atteint les 66%.

CONCLUSION
Pour conclure, le choix d’une stratégie génétique impacte
les performances économiques d’un atelier, cet effet étant
également nuancé en fonction de la situation de cet atelier.
Les stratégies orientées sur l’amélioration des taux de
matière utile engendrent généralement une meilleure MB
même si la quantité de lait est pénalisée. La variation du
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produit viande par certains croisements a un impact
économique non négligeable. Dans l’atelier médian (2), les
stratégies de croisement valorisant à la fois les taux de
matière utile et le produit viande permettent un gain de
marge brute de 16 à 21€/1000L. En revanche, dans les
ateliers intensif (1) et extensif (3), l’impact du produit viande
est plus restreint, les taux de réforme étant plus faibles, et
dans ce cas la stratégie en race pure ciblée sur des taureaux
très améliorateurs sur les taux de matière utile ressort
gagnante. Dans le système extensif représenté, les
stratégies en croisement ne sont pas ressorties comme plus
avantageuses. Cependant, un éleveur qui, dans un système
Holstein en vêlages groupés ne parviendrait pas à maintenir
un taux de gestation élevé pourrait avoir intérêt à passer en
croisement.
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Performances zootechniques du croisement rotatif trois voies en élevage bovin laitier :
une évaluation aux échelles individuelle et troupeau
QUÉNON J. (1), INGRAND S. (2), MAGNE M.-A. (3)

(1) UMR AGIR, Université de Toulouse, INRAE, INPT, 31320 Castanet-Tolosan, France
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RESUME - Le croisement rotatif trois voies entre races laitières constitue un levier d’amélioration des performances
des vaches, en particulier celles relatives aux traits fonctionnels. Son introduction dans un troupeau bovin lait génère
une cohabitation d’une diversité de génotypes. L’objectif de cette étude est d’évaluer comment les combinaisons de
ces génotypes au sein d’un troupeau modifient ses performances globales, afin d’identifier les compositions de
troupeaux croisés optimales.

The performances of three-breed rotational crossbreeding in dairy cattle herds: an
assessment from individual to herd level
QUÉNON J. (1), INGRAND S. (2), MAGNE M.-A. (3)

(1) Université de Toulouse, INRAE, UMR AGIR, 31320 Castanet-Tolosan, France

SUMMARY - Three-breed rotational crossbreeding between dairy breeds is a lever for improving cow performance,
especially for functional traits. Its introduction in a dairy cattle herd generates a cohabitation of a diversity of
genotypes. The objective of this study is to evaluate how combinations of these genotypes within a herd modify its
overall performance, in order to identify optimal crossbred herd compositions.
INTRODUCTION
En élevage bovin laitier, le croisement rotatif consiste à
alterner à chaque génération les races des taureaux laitiers
utilisés pour l’accouplement et ce, de manière cyclique. On
parle de croisement rotatif trois voies (nommé « croisement »
ci-après) lorsque trois races sont utilisées. On appelle
schéma de croisement la combinaison ordonnée des races
utilisées. Cette pratique demeure assez marginale en France
(Le Mézec, 2018). Outre la situation de verrouillage sociotechnique (Magne et al., 2020), cet état de fait est
généralement attribué au manque de références disponibles
sur les performances du croisement. Il est progressivement
comblé par de nombreux travaux français et internationaux
portant sur les performances théoriques i.e. génétiques,
phénotypiques et économiques (Dezetter et al., 2019) du
croisement. Ces travaux adoptent généralement une entrée
par schéma de croisement et comparent entre elles les
performances d’individus moyens d’un génotype croisé
donné et celles des populations parentales de race pure.
Cette approche permet de fournir un comparatif des atouts et
limites des différents schémas de croisement et de dresser
un panorama de l’offre génétique disponible en matière de
croisement, pour des systèmes de production divers (Clasen
et al., 2019). En revanche, peu de travaux ont jusqu’ici porté
sur les performances du croisement à l’échelle du troupeau
bovin lait (Dezetter et al., 2017 ; Clasen et al., 2020). Ceux-ci
ont procédé en modélisant puis simulant des troupeaux de
race pure dans lesquels un seul schéma de croisement était
introduit sur l’intégralité du troupeau. Cependant, de
nombreux·euses éleveur·euse·s introduisent le croisement
par essai-erreur, ce qui les conduit à devoir gérer
temporairement voire durablement plusieurs schémas de
croisement au sein de leur troupeau (Quénon et al., 2020),
qui est alors composé d’une grande diversité de génotypes
croisés. D’autre part, certaines stratégies d’éleveur·euse·s
ne visent pas nécessairement à terme un troupeau constitué
intégralement de vaches croisées (Dezetter et al., 2017). Ces
situations intermédiaires sont communes en contexte de
fermes réelles et posent la question de l’évaluation des
performances du croisement dans ces troupeaux. Cette
communication vise donc à (i) appréhender la grande
diversité de génotypes croisés et caractériser leurs profils de
performances zootechniques pour définir des classes
d’animaux, et (ii) de simuler des troupeaux constitués de

combinaisons de ces classes d’animaux afin de sélectionner
celles qui optimisent le compromis entre performances de
production (lait, taux), de fertilité et de santé de la mamelle.

1. MATERIEL ET METHODES
Cette étude s’appuie sur un échantillon de 14 troupeaux
bovins lait issus de de grandes régions laitières françaises :
Bretagne (n = 4), Auvergne-Rhône-Alpes (n = 4), Hauts-deFrance (n = 3) et Normandie (n = 3). Ils ont été échantillonnés
selon les critères suivants : (i) troupeau initialement constitué
exclusivement de vaches de race Prim'Holstein (HO), (ii) au
moins 1/3 du troupeau constitué de vaches croisées en 2018
toutes générations de croisement confondues (au plus 2/3 de
vaches HO) et (iii) présence de croisées de deuxième
génération (G2) en lactation. La période d’étude inclut les
campagnes 2009 à 2018.
1.1. DEFINITION DES CLASSES GENETIQUES
Les informations raciales et généalogiques des femelles
présentes dans les 14 troupeaux au cours de la période
d’étude ont été extraites du Système National d’Information
Génétique et mises à notre disposition. Nous avons utilisé
ces informations pour reconstruire le génotype de chaque
femelle croisée (code race 39). La grande diversité de
génotypes croisés i.e. de combinaisons de races au sein des
14 troupeaux (Figure 1), mais également la diversité de
génotypes présents au sein de chaque troupeau nous a
conduit à définir des classes génétiques plus inclusives en
nous appuyant sur deux indicateurs : le pourcentage de
Figure 1 Diversité des génotypes croisés de l’échantillon
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Tableau 3 Description des deux jeux de données utilisés
Classe
génétique

HO
F1
G2
Total

Jeu de données n°1

Jeu de données n°2

Lactations

Femelles

Lactations

Femelles

2 695
1 296
496
4 487

1 257
540
254
2 051

2 738
1 287
451
4 476

1 277
512
221
2 010

gènes HO de l’individu (unique race initiale des troupeaux) et
la valeur théorique d’hétérosis, calculée selon la méthode de
Dechow et al. (2007) comme suit : 𝐻 = 1 − ∑ 𝑠𝑖 𝑑𝑖 , avec 𝑠𝑖
et 𝑑𝑖 les proportions de gènes de la race 𝑖 issues
respectivement du père et de la mère. Puis les lactations
relatives
aux
individus
des
classes
génétiques
insuffisamment représentées au sein des 14 troupeaux ont
été écartées, ce qui nous a conduit à ne conserver que trois
classes génétiques : les HO pures, les croisées de première
génération (F1, 50% de gènes HO et 100% d’hétérosis) et de
croisées trois voies de deuxième génération (G2, 25% de
gènes HO et 100% d’hétérosis). Ce faisant, l’indicateur de
valeur théorique d’hétérosis est devenu superflu.
1.2. TRAITEMENT DES DONNEES BRUTES
Nous avons extrait les données de contrôle laitier de ces 14
troupeaux pour les campagnes 2009 à 2018. Ces données
incluaient les performances de production standardisées à
305 jours de lactation pour la quantité de lait (PL en
kg/VL/lactation), les taux butyreux (TB en g/kg/lactation) et
protéique (TP en g/kg/lactation). Nous avons calculé les
scores de cellules somatiques (SCS) en utilisant les données
de comptes de cellules somatiques (CSC) avec le calcul
suivant : 𝑆𝐶𝑆 = 𝑙𝑜𝑔2 (𝐶𝑆𝐶 ⁄105 ) + 3.. L’intervalle vêlage-IA
fécondante (IVIAF) a été calculé en s’appuyant les données
de vêlages et d’inséminations. En raison de données de
reproduction manquantes pour certaines femelles dont les
données de production étaient disponibles, nous avons
construit deux jeux de données distincts (Tableau 3) : le
premier (n = 4487 lactations de 2051 femelles) contenait les
données de production (PL, TB et TP) et de SCS ; le second
(n = 4476 lactations de 2010 femelles) contenait les données
de reproduction (IVIAF).
1.3. MODELISATION
ET
ESTIMATION
DES
PERFORMANCES PAR CLASSE GENETIQUE
Nous avons analysé sept traits de performances : 4 liés à la
production laitière (PL, TB et TP), 1 à la santé de la mamelle
(SCS) et 2 à la fertilité (IVIAF). Nous avons utilisé des
modèles linéaires et estimé, pour chaque performance, la
moyenne ajustée de chacune des classes génétiques, toutes
parités confondues. Pour chaque performance, nous avons
ensuite comparé les moyennes ajustées entre classes
génétiques par des tests appariés de Tukey (P < 5 %). Toutes
les analyses ont été réalisés en utilisant le logiciel RStudio
(version 1.1.463) et le package emmeans (Lenth, 2019). En
nous basant sur les modèles d’évaluation génétique
(Geneval, 2019), nous avons construit deux modèles
linéaires. Le premier, pour les traits de production et de santé
de la mamelle, intégrait comme effets fixes les effets
troupeau-année, classe génétique × parité, mois de vêlage ×
parité, âge au vêlage × parité et durée du tarissement
précédent × parité. Le second, pour l’IVIAF, intégrait les
effets troupeau-année, classe génétique × parité, mois de
vêlage × année et âge au vêlage.
1.4. SIMULATION DE DE TROUPEAUX ET SELECTION
SUR LEURS PERFORMANCES MOYENNES
Nous avons simulé des compositions fictives de troupeaux
définies par toutes les combinaisons possibles des 3 classes
génétiques (HO, F1 et G2) pour constituer un troupeau de 100
individus, à la manière d’un plan de mélanges (Snee, 1979).

3

3

Nous avons ainsi généré 𝐶100+3−1 = 𝐶102 = 5151
compositions de troupeau différentes (Tableau 4).
Tableau 4 Compositions en classes génétiques (HO, F1 et
G2) des 5151 troupeaux simulés
N° de la composition
de troupeau
#1
#2
…
#2576
…
#5150
#5151

Composition du troupeau
% HO
% F1
% G2
100
0
0
99
1
0
…
…
…
0
100
0
…
…
…
0
1
99
0
0
100

Chaque performance moyenne 𝑃 de chaque composition ont
été calculées comme suit :
(%𝐻𝑂×𝑃𝐻𝑂 )+(%𝐹1 ×𝑃𝐹 )+(%𝐺2 ×𝑃𝐺 )

1
2
𝑃=
avec %𝐻𝑂, %𝐹1 , %𝐺2 les
100
pourcentages respectifs de HO, F1 et G2 de la composition et
𝑃𝐻𝑂 , 𝑃𝐹1 et 𝑃𝐺2 les performances moyennes des classes
génétiques HO, F1 et G2 (Tableau 5). En procédant ainsi pour
tous les traits de performances étudiés, nous avons modélisé
les profils de performances moyennes pour chaque
composition de troupeau générée.
Nous avons procédé à une sélection parmi les 5151
troupeaux simulés. Premièrement, nous avons sélectionné
les troupeaux avec un IVIAF moyen inférieur à 130 jours
(Reproscope, 2017), en considérant que le croisement est
usuellement introduit en troupeau de vaches HO pour
améliorer leur fertilité (Dezetter et al., 2019). Cette étape
nous a permis de sélectionner 1286 troupeaux.
Deuxièmement, nous avons sélectionné parmi ces 1286
troupeaux les solutions optimales au sens de Pareto
(Williams et Kendall, 2017) selon cinq fonctions d’objectifs,
choisies pour explorer les compromis entre performances
(dont certaines corrélées négativement) de production
quantitative et qualitative, de reproduction et de santé de la
mamelle: PL, TB, TP, IVIAF et SCS. Un troupeau est une
solution optimale de Pareto s’il n’est pas possible de trouver
un autre troupeau dont une performance moyenne est
supérieure sans en dégrader une autre au moins. Cette
seconde étape nous a permis de sélectionner un groupe final
de 119 troupeaux.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. PERFORMANCES DES CLASSES GENETIQUES
Nos résultats (Tableau 5) montrent que les trois classes
génétiques définies (HO, F1 et G2) présentent des profils de
performances laitières significativement différents : la
production laitière est supérieure pour les HO comparé aux
F1 (7513 vs. 7289 kg/VL/lactation) et supérieure pour les F1
comparé aux G2 (6697 kg/VL/lactation). La tendance
s’inverse pour les taux : les G2 présentent des valeurs plus
élevées que les F1 (+ 1,0 g/kg/lactation pour le TB et + 0,6
g/kg/lactation pour le TP), celles-ci surpassant quant à elles
les HO (+ 2,2 g/kg/lactation pour le TB et + 1,1 g/kg/lactation
pour le TP). Concernant les performances de santé de la
mamelle, aucune différence significative n’a été mise en
évidence pour les SCS, ni entre HO et F1, ni entre HO et G2.
En revanche, les F1 présente un SCS significativement
inférieur à celui des G2 (- 0,19). Enfin, aucune différence
significative n’a pu être montrée entre F1 et G2 pour l’IVIAF.
Cependant, l’IVIAF des F1 et des G2 est significativement
inférieur à celui des HO. La discussion de nos résultats au
regard de la littérature s’appuie sur une sélection des études
des performances du croisement pour des schémas de
croisement qui sont ceux les plus représentés dans notre
échantillon (Figure 1). Concernant la comparaison des
performances laitières entre HO et F1, nos résultats
convergent avec ceux dont la littérature fait état, à savoir une
production quantitative de lait supérieure pour les HO et des
valeurs de taux butyreux et protéique à l’avantage des F1
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Tableau 5 Moyennes ajustées (erreur standard entre parenthèses) des performances de production, santé de la mamelle et
fertilité des classes génétiques Holstein pures (HO), première (F 1) et deuxième génération de croisement trois voies (G2).
Classe génétique
PL (kg/VL/lactation) TB (g/kg/lactation) TP (g/kg/lactation)
SCS
IVIAF (jours)
HO [100% gènes HO]
7 513a (34,8)
38,2a (0,14)
31,3a (0,10)
2,77ab (0,041)
143a (1,6)
F1 [50% de gènes HO]
7 289b (42,4)
40,4b (0,17)
32,4b (0,10)
2.72a (0,049)
127b (2,3)
G2 [25% de gènes HO]
6 697c (62,3)
41,4c (0,24)
33,0c (0,15)
2,91b (0,073)
129b (3,7)
(Clasen et al., 2019). Nos résultats montrent également la
supériorité des HO par rapport aux G2 concernant la quantité
de lait produite, même si nos résultats montrent un
différentiel HO vs. G2 moins prononcé que ceux de ShonkaMartin et al. (2019). Enfin, nos résultats comparatifs des
performances laitières entre F1 et G2 montrent des valeurs de
taux significativement plus élevées pour les G 2,
contrairement aux travaux de Malchiodi et al. (2014) qui n’ont
pas montré de différences significatives entre F1 et G2. Nos
résultats montrent également que les F1 ont une meilleure
fertilité que les HO, ce qui concorde avec la littérature (Clasen
et al., 2019). Les études comparant les performances de
fertilité entre HO et G2 sont peu nombreuses (Hazel et al.,
2014) mais aboutissent également à conclure sur la meilleure
fertilité des G2. En revanche, l’étude irlandaise de McClearn
et al. (2020) a fait état de l’absence différence significative
pour les valeurs d’IVIAF entre HO et croisées. Cependant,
cela peut s’expliquer par les choix d’orientation de l’index de
sélection en race Holstein, qui sont davantage favorables au
traits de fertilité pour l’index irlandais comparé à l’index
français.
2.2. PERFORMANCES A L’ECHELLE TROUPEAU
Parmi l’ensemble des compositions {HO ; F1 ; G2} possibles,
le processus de sélection (IVIAF < 130 j et optimisation des
performances PL, TB, TP, SCS et IVIAF) a abouti à ne retenir
que les troupeaux aux compositions bi-catégorielles HO-F1 et
F1-G2 ainsi que celles 100 % F1 et 100 % G2 (Figure 2). De
plus, le pourcentage de HO dans les troupeaux sélectionnés
n’excède jamais 18 % tandis que les pourcentages de HO et
F1 varie entre 0 et 100 %. C’est une conséquence directe du
seuil de sélection sur l’IVIAF, les HO ayant un IVIAF moyen
de 143 jours (Tableau 5). L’absence de compositions tricatégorielles parmi celles retenues par le processus de
sélection suggère que la stratégie d’introduction du
croisement qui aboutirait à ce type de composition
(introduction du croisement sur une part faible du troupeau)
ne permet pas de maximiser le compromis entre les
performances considérées (PL, TB, TP, SCS et IVIAF). A
l’inverse, les compositions bi-catégorielles sont susceptibles
d’être obtenues via une introduction rapide du croisement, ce
qui suggère que cette stratégie fournirait de meilleurs
résultats. Cette conclusion est toutefois à relativiser, pour
deux raisons : la première est le choix de la méthode
d’évaluation des performances et de classement des
troupeaux i.e. solutions optimales au sens de Pareto, sur
lequel nous reviendrons par la suite. Le second est relatif aux
avantages de la stratégie d’introduction « partielle » du
croisement en considérant d’autres aspects que les
performances zootechniques stricto sensu. En effet cette
stratégie de transition moins rapide vers le croisement
requiert moins de changement et d’adaptation de la part des
éleveur·euse·s en matière de gestion du renouvellement et
de la réforme (Quénon et al., 2020), ce qui peut venir
contrebalancer l’incertitude quant aux bénéfices escomptés
d’une telle transition.
L’examen des performances des troupeaux sélectionnés
montre que les troupeaux sélectionnés ont des performances
de PL moyennes comprises entre 6700 et 7329 kg/VL (Figure
3), des performances d’IVIAF moyen comprises entre 127 et
130 jours (Figure 3), des performances de TB moyen
comprises entre 40,0 et 41,4 g/kg et des performances de TP
comprises entre 32,2 et 34,0 g/kg (Figure 4). Le compromis
entre performance laitière et fertilité est maximisé par le
troupeau {100% F1} (Figure 3), pour lequel la valeur d’IVIAF

est minimale (127 j) et la valeur de PL proche de la PL
maximale (7289 kg/VL, – 40 kg). Les troupeaux aux
compositions mixtes HO-F1 présentent des PL moyennes
supérieures mais un IVIAF moyen plus long. Les
compositions mixtes F1-G2 ont des PL moyennes inférieures
et un IVIAF moyen plus long que le troupeau 100% F 1.
L’augmentation du pourcentage de G2 dans les troupeaux
conduit à une baisse de la PL moyenne, de 7283 kg/VL pour
le troupeau {99% F1 ; 1% G2} à 6697 kg/VL pour le troupeau
{100% G2}. Les meilleures performances moyennes pour les
taux sont obtenues par le troupeau {100 % G2} (Figure 4). Le
compromis entre la quantité de lait et les taux tend à
l’avantage de ces derniers au détriment de la quantité de lait
lorsque le pourcentage de G2 augmente dans le troupeau.
En considérant l’évolution de la composition raciale d’un
troupeau dans lequel est introduit le croisement, ceci conduit
à affirmer que le croisement trois voies modifie le profil de
multiperformances du troupeau vers une moindre production
laitière quantitative, mais aux bénéfices des taux, et, dans
une moindre mesure, de la fertilité. De tels compromis traits
sont généralement considérés à l’échelle individuelle,
désignés sous le terme de trade-offs (Ollion et al., 2016). Nos
résultats aux échelles individuelle et troupeau montrent ainsi
que l’existence de trade-offs différents entre HO, F1 et G2, et
que la combinaison de ces classes génétiques engendre des
profils de multiperformances différents à l’échelle troupeau.
Or la composition du troupeau dépend des pratiques
d’introduction et de gestion du croisement. En outre,
l’évaluation des performances à l’échelle troupeau se discute
à l’aune des compromis entre performances qu’un·e
éleveur·euse est disposé·e à accepter, en fonction des
objectifs affectés au troupeau et/ou au système dans son
ensemble. Nos résultats contribuent ce faisant à souligner les
bénéfices de la diversité fonctionnelle que génère le
croisement à l’échelle du troupeau bovin lait, à condition
d’adapter sa gestion au regard de déterminants internes –
e.g. valeurs, normes et objectifs – et externes – e.g.
valorisation des taux sur les grilles de paiement du lait –
(Magne et al., 2019).
2.3. PERSPECTIVES
Dans cette étude, nous avons construit des classes
génétiques basées sur la valeur théorique d’hétérosis et le
pourcentage de gènes HO. Cette classification est moins
précise mais plus adaptée aux données de fermes réelles et
a permis d’identifier des profils de performances cohérents
avec les résultats d’études basées sur des schémas de
croisement. Elle demande cependant à être consolidée en la
testant sur un échantillon de ferme plus grand, ce qui
permettrait d’intégrer une plus grande diversité de systèmes
et de niveaux de production ainsi que d’intégrer les
générations de croisement trois voies au-delà de la G2. Plus
généralement, le croisement génère génération après
génération une multiplication des profils génétiques
diversifiés au sein du troupeau, bien qu’un retour à un
troupeau en race pure soit possible. L’évaluation du profil de
performances de chacune de ces générations et leur
potentiel impact sur les performances du troupeau en
fonction de leur représentativité fournirait des éléments pour
discuter de l’intérêt du croisement à plus long terme et
gagneraient à être complétées d’analyse longitudinales de
fermes réelles.
L’utilisation de l’optimum de Pareto pour sélectionner les
troupeaux les plus efficients présente l’avantage opérationnel
de ne pas pondérer les critères de performances à
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Figure 2 Compositions {% HO ; % F1 ; % G2} des troupeaux sélectionnés sur l'IVIAF < 130 j et optimisant les performances de
production de lait, de fertilité et de santé de la mamelle au sens de Pareto (n = 119)

Figure 3 Performances moyennes pour la production laitière (PL) et l’IVIAF des troupeaux sélectionnés (n = 119). A chaque
troupeau en abscisse correspondent deux points.

Figure 4 Performances moyennes pour les taux butyreux (TB) et protéique (TP) des troupeaux sélectionnés (n = 119). A
chaque troupeau en abscisse correspondent deux points.

maximiser, alors que ceux-ci sont hautement circonstanciels
et peuvent varier dans le temps et selon les stratégies
individuelles des éleveur·euse·s. C’est aussi ce qui constitue
une limite à notre travail car la sélection des troupeaux
« optimaux » se base sur un équilibre de performances
choisies a priori, et dont l’optimalité s’abstrait d’éléments
contextuels déterminants dans l’évaluation des performances
du troupeau. Ainsi, l’intégration d’une pondération
différentielle des critères de performances selon des
stratégies-types pourrait fournir des éléments de discussion
opérationnels. En outre, il serait intéressant d’approfondir
l’analyse des performances zootechniques à leurs
implications économiques et sur le travail e.g. diminution des
frais de reproduction et de l’astreinte liée aux gains de fertilité.
Enfin notre évaluation des performances des troupeaux
s’appuie sur les valeurs moyennes sans tenir compte de
l’écart-type lié à la variabilité inter-individuelle des
performances, qui permettrait d’affiner la gestion et la
combinaison des profils de performances intra-troupeau
(Puillet et al., 2010).
Ce travail a bénéficié des financements du département ACT,
de la région Occitanie, du Comité Scientifique de l’ENSFEA,
du projet PSDR4 ATA-RI. Les données ont été fournies par
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contrôle de performances et d’insémination artificielle et les
organismes de sélection aux Systèmes Nationaux
d’Information
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Sélection divergente sur la résistance aux mammites en races Holstein et Normande :
comparaison des réponses génétique et immunitaire entre lignées
LEFEBVRE R. (1), BARBEY S. (2), LAUNAY F. (2), RAINARD P. (3), FOUCRAS G. (4), BOICHARD D. (1),
GERMON P. (3)
(1) Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, GABI, 78350, Jouy-en-Josas, France
(2) INRAE UE326 Domaine Expérimental du Pin, 61310 Gouffern en Auge, France
(3) ISP, INRAE, UMR 1282, Université de Tours, 37380 Nouzilly, France
(4) IHAP, Université de Toulouse, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT), INRAE, F-31076 Toulouse, France

RESUME - Les mammites sont un problème majeur en élevage bovin. Bien que les effets environnementaux soient
prépondérants sur cette infection, la variabilité génétique de la résistance aux mammites est importante. Une
expérimentation de sélection divergente sur la résistance aux mammites a été conduite au domaine expérimental du
Pin (INRAE) en races Holstein et Normande. Elle a permis de procréer des femelles de lignées « résistante » (RES)
et « contrôle » (CTL), sur la base des valeurs génétiques de leurs pères. Les objectifs de cette expérimentation
étaient d’évaluer l’efficacité de la sélection génomique, de mieux comprendre les mécanismes biologiques impliqués
et les effets de régions chromosomiques connues (QTL), de rechercher des prédicteurs indirects et précoces et de
déterminer quelles relations existent avec d’autres caractères. 209 vaches RES et 153 CTL ont été comparées sur
2 lactations. Les différences observées entre lignées sur les scores cellulaires (-0,7 point), les mammites cliniques
(-10% de vaches atteintes en première lactation), le statut infectieux de la mamelle au cours de la lactation (-13%
d’échantillons positifs à un test bactériologique par PCR), en faveur des lignées résistantes, sont en accord avec les
prédictions génomiques. Les différences intra race sont similaires, avec des résultats plus marqués et toujours
significatifs en race Holstein.
La séquence complète de chaque vache a été prédite à partir de leur génotypage et des séquences d’individus de
la même race. En race Holstein, les fréquences des 26 millions de variants de la séquence ont été calculées pour
chaque lignée et comparées entre lignées pour identifier des régions potentiellement impactées par la sélection. 236
régions significativement différentes entre lignées ont été identifiées avec 39% de ces régions comprises dans un
QTL utilisé dans l’évaluation génomique des cellules ou des mammites cliniques. La région avec la différence de
fréquence la plus forte entre lignées (12.2%) est située sur le chromosome 7 à 52.2 Mb. Elle contient 3 gènes non
décrits actuellement et n’est pas incluse dans un QTL connu.
Pour caractériser les mécanismes de résistance génétique aux mammites, les vaches ont été soumises à un
challenge intra mammaire avec du lipopolysaccharide (LPS). L’inflammation a été suivie par comptages cellulaires
et dosages de cytokines/chimiokines (IL-6, IL1-ß, IL-8) dans le lait. Bien que le LPS a déclenché une inflammation
dans tous les quartiers infusés, les vaches « résistantes » ont montré une plus faible réponse à 8h post injection
comparé aux vaches « contrôle ». Des analyses sont en cours pour déterminer si ces différences sont associées à
des variants situés dans des gènes de réponse LPS et plus largement dans des gènes impliqués dans les voies
immunitaires.

Selection on mastitis resistance in Holstein and Normande breeds: genetic and immune
responses
LEFEBVRE R. (1), BARBEY S. (2), LAUNAY F. (2), RAINARD P. (3), FOUCRAS G. (4), BOICHARD D. (1),
GERMON P. (3)
(1) Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, GABI, 78350, Jouy-en-Josas, France

SUMMARY - Mastitis is a major issue in dairy cows. Although environmental effects are preponderant, the genetic
variability of mastitis resistance is important. A divergent genetic selection experiment on mastitis resistance was
carried out at Le Pin INRAE experimental farm in Holstein and Normande breeds, yielding females of resistant and
control lines, based on their sire breeding values. The aims of this experiment were to evaluate the efficiency of
genomic selection on this trait and to better understand the immune background and the relations with other traits.
Based on data of 362 cows, overall differences between lines for cell scores (-0.7 point), clinical mastitis (-10%
affected cows) and udder infection status (-13% positive to a bacteriological test) were favourable to resistant cows,
in agreement with genomic predictions. Within-breed differences were similar, with clearer and always significant
results in Holstein breed. The whole genome sequence of each cow was imputed from her SNP genotype. In Holstein
breed, variant frequencies were calculated for each line and then compared between lines to identify regions
impacted by selection. 236 regions significantly different between lines were identified. 39% of these regions are
included in QTLs currently used in the French genomic evaluation of clinical mastitis or cell counts. To characterize
mechanisms underlying genetic resistance to mastitis, cows were submitted to an intra mammary challenge with
lipopolysaccharide (LPS). Inflammation was monitored by cell count and cytokines/chimiokines (IL-6, IL1-ß, IL-8)
assays in milk. Even though LPS triggered an inflammation in every infused quarter, resistant cows showed a weaker
response at 8h post injection compared to control cows. Analyses are on-going to determine if these differences are
associated with variants located in LPS response genes, and more widely in genes implicated in immunity pathways.
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INTRODUCTION
En élevage laitier, les mammites restent un problème sanitaire
et économique majeur, avec une incidence moyenne de 40%
de vaches atteintes (Fourichon et al., 2001). Bien que les effets
environnementaux soient prépondérants sur ce caractère, sa
variabilité génétique est importante. La sélection génomique
sur la résistance aux mammites est donc un levier pour réduire
cette incidence. Depuis 2012 l’index « Santé de la mamelle »
est disponible en France et intégré dans les objectifs de
sélection des races laitières. Il combine les index de score
cellulaire somatique (SCS) et de mammites cliniques (MC) en
s’appuyant sur la forte corrélation génétique existant entre ces
deux caractères : 0,59 en race Normande et 0,70 en race
Holstein (Govignon-Gion et al., 2016). Cependant les
mécanismes biologiques impliqués dans les différences
génétiques restent peu connus. La capacité d’une vache à
déclencher son système immunitaire rapidement et
efficacement lors d’une infection est une voie à explorer pour
expliquer la résistance aux mammites.
Pour répondre à ces questions, une sélection divergente sur la
résistance aux mammites a été conduite au domaine
expérimental du Pin (INRAE) en races Holstein et Normande.
A l’échelle des populations, il s’agit de vérifier l’efficacité de la
sélection et l’améliorer grâce à la détection de nouvelles
régions génomiques ayant un effet sur la résistance aux
mammites. À l’échelle de la vache, il s’agit de rechercher des
prédicteurs indirects (précoces et accessibles) de l’infection,
autre que le comptage des cellules somatiques du lait
individuel, et d’étudier le niveau de réponse inflammatoire,
c’est-à-dire la cinétique de recrutement des cellules
immunitaires dans le lait et la caractérisation des cellules.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ANIMAUX ET SELECTION DIVERGENTE
La divergence génétique sur la résistance aux mammites a été
induite en créant deux lignées à partir de taureaux
d’insémination. L’index « Santé de la mamelle » n’étant pas
disponible au moment des procréations, ils ont été choisis sur
leurs index SCS et MC et classés en deux catégories : RES
(résistant) si la moyenne des deux index ≥ 1 (i.e. -0.5 point de
SCS et -4.5% d’incidence de MC attendus par rapport à la
moyenne) et CTL (contrôle) si -1,5 ≤ moyenne ≤ -0,5 (i.e. au
moins +0.25 point de SCS et +2.25% d’incidence de MC
attendus par rapport à la moyenne). Une première génération
de femelles non sélectionnées a été inséminée avec les
taureaux choisis (43 Holsteins et 30 Normands), puis leurs
filles ont été inséminées avec des taureaux appartenant à la
même lignée que leur père afin d’augmenter la divergence en
deuxième génération. Toutes les femelles ont été génotypées
avec la puce EuroG10k (Illumina Inc., San Diego, CA) et
disposent de prédictions génomiques issues de l’évaluation
nationale. Ainsi elles sont classées suivant deux typologies
basées sur: (i) la lignée paternelle (RES ou CTL); (ii) leur
propre prédiction génomique (gRES ou gCTL) qui est plus
précise. Le protocole s’est déroulé de 2012 à 2019 et inclut
362 vaches (215 Holstein et 147 Normande) avec une
première lactation, dont 248 ont une seconde lactation
(Tableau 1).
1.2. MESURES EXPERIMENTALES
Toutes les vaches ont été conduites ensemble et phénotypées
de la même façon sur les deux premières lactations:
production laitière et poids corporel à chaque traite,
composition du lait bihebdomadaire, spectre MIR
Tableau 1 : Effectifs de vaches par race, lignée et lactation
Holstein
Normande
Lactation
RES
CTL
RES
CTL
L1
135
80
74
73
L2
96
48
54
50

hebdomadaire, NEC mensuelle, pointage morphologique,
dosage de progestérone hebdomadaire, dosage métabolique
3 fois dans la lactation et description de chaque mammite. En
première lactation, une identification bactériologique par PCR
(PathoProof Mastitis PCR Assay, Finnzymes Oy, Finlande)
dans le lait a été réalisé 3 fois dans la lactation et à chaque
MC. La ration alimentaire est restée constante tout au long du
protocole, avec pâturage entre avril et octobre.
Pour les analyses, les valeurs de comptages cellulaires
(réalisés par le laboratoire de contrôle laitier Lilano) ont été
transformées en SCS par la formule log2(CCS/100 000)+3.
Une MC a été incluse dans l’étude si observée avant 150 jours
de lactation et dans un délai minimum de 7 jours après la
précédente. Ainsi 230 ont été retenues en L1 et 163 MC en L2
afin de calculer l’incidence de MC par lignée et le nombre de
MC par vache.
Une bactériologie a été considérée positive si au moins un des
pathogènes recherché a été détecté (Ct<37 pour les
pathogènes majeurs, <32 pour les mineurs). Les échantillons
présentant plus de trois pathogènes détectés ont été exclus
car considérés comme contaminés.
Quarante-neuf vaches (22 RES et 27 CTL) ont été retenues
pour l’étude de la réponse inflammatoire lors de leur deuxième
ou troisième lactation, afin de ne pas impacter l’effet de la
sélection au début de leur vie productive. Pour les épreuves
inflammatoires, les quartiers ont été sélectionnés sur la base
d’une absence de bactéries dans le lait 24h avant injection et
d’un comptage cellulaire inférieur à 10 000 cellules par ml de
lait la semaine précédant l’épreuve. Cinq semaines postvêlage (+/- 7 jours), un seul quartier par vache a été injecté
avec 10 microgrammes de LPS ultrapure Vaccigrade
(Invivogen) resuspendu dans 2 ml de PBS – 0,5 % BSA.
L’injection de LPS a eu lieu après la traite du matin. Un
échantillon de lait de 10 ml a été collecté 4h et 8h après
injection puis au cours des traites complètes à 12h, 24h, 48h
et 72h post-injection. Le comptage des cellules somatiques du
lait (CCS) a été réalisé à l’aide d’un appareil (Fossomatic
model90; Foss Food Technology, Hillerod, Denmark) et a été
transformé en SCS. Les cytokines IL-6 et IL-1ß ont été dosées
par ELISA (Thermo Fisher).
Le protocole expérimental d’épreuve inflammatoire a été
conduit en accord avec la réglementation européenne
2010/63/UE. Il a été évalué par le comité d’éthique N°007 et a
reçu l’autorisation APAFIS#3067-20 16021518576270 v1.
1.3. ANALYSES STATISTIQUES
La comparaison des performances de production a été
réalisée dans un modèle de régression linéaire incluant
campagne, mois de vêlage et âge au vêlage comme effets
fixes ainsi que la lignée (procédure GLM du logiciel SAS).
En race Holstein, la séquence complète de chaque vache a
été prédite (logiciel Minimac) à partir de leur génotypage et des
séquences d’individus de la même race (issues du projet
international « 1000 Bull Genomes », assemblage ARSUCD1.2.). Les fréquences alléliques des 26 millions de
variants de la séquence ont été calculées dans chacune des
deux lignées RES et CTL. Les différences de fréquence entre
lignées (en %) ont été moyenné par région de 100 kb pour
identifier des régions possiblement impactées par la sélection.
Afin de ne pas prendre en compte les différences de fréquence
non liées à la sélection sur la résistance aux mammites, des
seuils de significativité à 1% ou 1‰ ont été définis. Pour cela,
1000 jeux de données ont été simulés en attribuant
aléatoirement une lignée aux même génotypes. Les seuils
retenus correspondent au 1% ou 1‰ des différences
maximales de fréquences observées dans ces simulations,
soit 6 et 9% de différence respectivement.
La comparaison des comptages cellulaires et des quantités de
molécules de l’inflammation produites lors de l’épreuve LPS a
été réalisée par un test de Wilcoxon (package R stats v3.6.2).
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Figure 1 : Moyenne de SCS (L1 et L2 confondues) des vaches
résistantes (RES, gRES) et contrôles (CTL, gCTL)

2. RESULTATS
2.1. REPONSES ZOOTECHNIQUES
Concernant la production de lait sur 305 jours, aucune
différence significative n’a été observée entre lignées intra
race (7747 kg en Holstein et 4900 kg en Normande), en accord
avec la sélection pratiquée.
Les vaches des lignées RES présentent un SCS moyen
significativement plus faible que les vaches CTL dans les deux
races et pour les deux lactations (-0,7, p<0,0001, Figure 1).
L’effet est encore plus prononcé en considérant les groupes
génomiques avec -1,2 et -1,3 point de SCS chez les vaches
Holstein et Normande gRES, respectivement (Figure 1).
En L1, 32% des vaches RES ont eu au moins 1 MC contre
42% des vaches CTL. Cependant la sélection a eu un effet
opposé intra races: les vaches Holstein RES ont montré l’effet
attendu avec -23% de vaches affectées (p=0,001) contre +5%
de Normandes RES affectées (p=0,025) (Tableau 2). Lorsque
l’on considère les groupes génomiques, le sens attendu est
bien observé avec -40% (p<0,0001) et -12% (0,1879) de
vaches gREs affectées en Holstein et Normande
respectivement. En L2, l’effet attendu est aussi retrouvé dans
les deux races avec des vaches résistantes moins affectées (24% et -49% pour RES et gRES respectivement, p<0,0001).
La différence du nombre de MC par vache en L1 est en faveur
des vaches RES avec -0,6 MC chez les Holstein (1,6 vs 2,1,
p<0,0001) et -0,2 MC chez les Normandes (1,5 vs 1,7, NS).
Dans les groupes génomiques on observe la même tendance
avec -0,45 MC en Holstein (p=0,0031) et -0,8 en Normande
(p=0,022). En L2, aussi bien pour les lignées que pour les
groupes génomiques, le nombre de MC était moins important
chez les vaches Holstein résistantes (-0,7, p=0.015) mais pas
chez les vaches Normandes résistantes (+0,16, NS).
Aucune différence du nombre de quartiers atteints n’a été
observé entre lignées avec 97% des MC n’en affectant qu’un.
Concernant les bactériologies par PCR, tous les échantillons
de lait prélevés lors de mammites cliniques étaient positifs pour
au moins 1 pathogène, avec 87,2% des cas liés à
Streptococcus uberis et 10,3% à Escherichia coli.
Concernant les bactériologies destinées à déterminer le statut
infectieux de la mamelle au cours de la lactation, dans les deux
lignées et les deux races, le taux d’échantillons positifs a
diminué avec le stade de lactation avec en moyenne 36, 26 et
20% à 1, 4 et 7 mois de lactation respectivement.
Tableau 2 : Différences d’incidence de MC (en %) entre les
lignées résistantes (RES, gRES) et contrôle (CTL, gCTL)
Holstein

L1
L2
Normande L1
L2

RES
28.1
30.9
37.8
27.8

CTL p-value gRES gCTL
51.3 0,001
17.5
58
65
52.1 0,0003 17.8
0.02
32.9
27
39.1
56 <0,0001 25
76.7

p-value
<0,0001
<0,0001
0.19
<0,0001

Les pathogènes majoritaires détectés étaient : Staphylococcus
spp dans 45,6% des cas, Streptococcus uberis dans 43,4% et
Escherichia coli dans 17,3%. En moyenne 21% des
échantillons étaient positifs chez les vaches RES contre 34%
chez les CTL (p=0,0005). La différence a été amplifiée dans
les groupes génomiques avec -17% en faveur des vaches
gRES (p=0,0002). Cependant, à l’échelle de la race et du
stade de lactation, bien que toutes dans le sens attendu, les
différences ne sont significatives que lors du premier mois en
race Normande.
Aucune différence de nombre et de distribution des
pathogènes n’a été observée entre lignées.
2.2. REPONSES GENETIQUES EN RACE HOLSTEIN
L’étude des différences de fréquences alléliques entre lignées
RES et CTL a mis en évidence 236 régions de 100 kb
significativement différentes à 1%, c’est-à-dire dont la
différence de fréquence entre lignées est supérieure à 6%. 24
de ces régions sont différentes à 1‰, soit une différence
supérieure à 9%. Sur les 236 régions, 92 sont déjà comprises
dans un QTL utilisé dans l’évaluation génomique française des
cellules ou des mammites cliniques.
La région avec la différence de fréquence la plus forte (12,2%)
est située dans le chromosome 7 à 52,2 Mb. Elle contient 3
gènes non décrits dans la base de données Ensembl (Release
100) et n’est pas incluse dans un QTL connu. Les régions
flanquantes entre 52,1 et 52,6 Mb sont aussi significatives,
avec une différence de fréquence de 7 à 9%. Elles contiennent
12 gènes, tous en lien avec le transport du calcium.
Un seul des 280 gènes compris dans les régions significatives
est lié à la résistance aux maladies : APCS (amyloid P
component, serum). Il se situe dans la région vers 10,1 Mb du
chromosome 3 qui présente une différence de 10% et est
comprise dans deux QTL de l’évaluation cellules.
2.3. REPONSES IMMUNITAIRES
La capacité des animaux issus de la sélection divergente à
déclencher une réponse inflammatoire lors d’une infection
mammaire a été évaluée par injection intra-mammaire de
lipopolysaccharide. L’injection intra-mammaire de ce
composé, issu de la paroi des bactéries à Gram négatif telles
qu’Escherichia coli, permet de déclencher une réponse
inflammatoire qui mime celle observée dans les premières
étapes d’une mammite à E. coli.
L’inflammation déclenchée par l’injection de LPS a été suivie
par comptage des cellules du lait et dosages des molécules de
l’inflammation (IL-6 et IL1b) à différents temps (Figure 2). Elle
a été observée dans tous les quartiers traités avec un pic
observé 8h post-injection et a entraîné une diminution de la
production laitière équivalente entre les vaches « résistantes »
et « contrôles » (Figure 3).
La comparaison des données obtenues pour les vaches RES
et CTL a montré que la production laitière a été diminuée de
façon équivalente entre les vaches des deux groupes. Une
diminution statistiquement significative (p<0.05) de la quantité
d’IL-6 dans le lait et des comptages cellulaires du lait (p<0.05)
a été observée 8h post-injection chez les vaches
« résistantes » (Figure 4).
Ces résultats indiquent que les vaches RES et CTL sont
capables de répondre à une épreuve inflammatoire LPS mais
que le pic de réponse est plus faible chez les vaches RES.

3. DISCUSSION

Grace à la divergence créée dans chaque race, une différence
de 1,5 écart type génétique était attendue entre les vaches
RES et CTL, soit 0,75 point de SCS et environ 7% d’incidence
de MC. La différence moyenne observée de 0.7 point de SCS
et de 10% d’incidence de MC montre que la sélection a été
efficace et que les objectifs ont été atteints avec seulement
deux générations. Cependant la réponse à la sélection a été
contrastée avec un résultat inverse observé sur les mammites
des vaches Normande en première lactation. Celui-ci peut
s’expliquer par des effectifs plus faibles dans notre étude, par
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la très faible héritabilité des MC et par une moindre précision
des prédictions génomiques due à la population plus petite et
à l’utilisation de QTL détectés principalement en race Holstein.
Pour observer la différence attendue, il faudrait donc
sélectionner sur un nombre de générations plus important. En
Figure 2: Mesure des SCS et dosages IL-6 et IL-1ß à t=4h p.i.
(A, B, C) et 8h p.i.(D, E, F) dans les vaches « résistantes » et
« contrôles ».
Les valeurs indiquées sont celles obtenues pour chaque individu ainsi que
la médiane, Q1 et Q3 pour chaque groupe. Les analyses statistiques ont
été réalisées par un test de Wilcoxon (* p<0.05).

Figure 3 : Production laitière au cours du temps en
pourcentage de la production mesurée 1 jour avant l’épreuve
inflammatoire.
Les valeurs indiquées sont celles obtenues pour chaque individu ainsi que
la médiane, Q1 et Q3 pour chaque groupe.

effet, l’analyse de la base nationale a montré que la sélection
sur les MC en race Normande était possible avec une
différence observée de 13% de MC entre les vaches
présentant une différence d’index de 2 écarts types génétiques
(Minery, 2016).
Les résultats de bactériologie ont montré que les vaches
résistantes ont une mamelle plus saine tout au long de la
lactation mais elles ne semblent pas présenter de profil
bactériologique différent, aussi bien au cours de la lactation
qu’au cours d’une mammite, suggérant que la résistance ne
serait pas liée à une résistance à un pathogène particulier.
L’analyse des fréquences des variants entre lignées Holstein
n’a pas révélé de région majeure impliquée dans l’immunité,
notamment la région du gène codant pour l’IL6. Seule la région
du gène APCS est ressortie significativement différente entre
les vaches RES et CTL. Son transcrit, fortement exprimé dans
le foie, centre métabolique et immunologique de la vache
(Moyes et al, 2016), est impliqué dans plusieurs voies
biologiques dont la réponse immunitaire innée. Plusieurs
autres régions sont détectées, mais sans lien évident avec
l’immunité.
Les vaches RES et CTL ne semblent pas se distinguer par leur
capacité à déclencher une réponse inflammatoire : dans les
deux groupes, dès 4h, une réponse inflammatoire d’intensité
équivalente est observée. En revanche les résultats de
l’épreuve inflammatoire montrent une réponse différente 8h
post-injection. Ce résultat suggère que les vaches du groupe
« résistantes » sont capables de mieux contrôler la réponse
inflammatoire, une fois celle-ci enclenchée. Lors d’une
infection par un agent pathogène de type E. coli, généralement
responsable d’infections cliniques, une réponse plus forte
entrainerait de plus forts dommages tissulaires alors que
l’agent infectieux serait déjà éliminé. En effet, lors d’infections
expérimentales, la charge bactérienne commence à décliner
alors que la réponse inflammatoire n'est pas encore à son pic.
Une vache plus résistante aux mammites serait donc plus apte
à mieux contrôler l’infection pour éviter les dommages
tissulaires néfastes à la production laitière.

CONCLUSION

Figure 4 : Evolution du SCS (A) et de la quantité d’IL-6 (B)
dans le lait à différents temps après injection de LPS.
Les valeurs indiquées sont celles obtenues pour chaque individu ainsi que
la médiane, Q1 et Q3 pour chaque groupe.

Les réponses à la sélection observées sont proches de celles
attendues malgré une taille de population limitée : 0,7 point sur
le SCS des vaches résistantes contre 0,75 attendu ; 10%
d’incidence de MC chez les vaches résistantes contre 7%
attendus. Cependant les résultats sur les mammites en race
Normande sont beaucoup moins marqués en première
lactation.
L’analyse génétique est à poursuivre à l’échelle des variants et
en race Normande pour identifier d’éventuelles mutations
candidates sur la résistance aux mammites.
D’autres phénotypes restent à explorer pour identifier des
marqueurs de résistance (spectres MIR, statut métabolique,
conformation, …) et des analyses supplémentaires sont en
cours pour étudier la relation génétique entre résistance aux
mammites et réponse inflammatoire, ainsi que le lien avec le
métabolisme énergétique.
Les auteurs remercient l’équipe de la ferme expérimentale du
Pin pour le phénotypage, le laboratoire Labocea (35306
Fougères) pour les bactériologies et Valogene pour les
prédictions génomiques.
Fourichon, C., F. Beaudeau, N. Bareille, H. Seegers. 2001.
Incidence of health disorders in dairy farming systems in western
France. Livest. Prod. Sc. 68: 157-170.
Govignon-Gion, A., R. Dassonneville, G. Baloche and V. Ducrocq.
2016. Multiple trait genetic evaluation of clinical mastitis in three dairy
cattle breeds. Animal. 10: 558–565
Minery, S. 2016. La génétique, un levier pour mieux contrôler les
mammites chez les vaches laitières. 6eme IDF Mastitis conference,
Moyes, K. M., P. Sørensen, and M. Bionaz. 2016. The impact of
intramammary Escherichia coli challenge on liver and mammary
transcriptome and cross-talk in dairy cows during early lactation using
RNAseq. PLoS One 11:e01574

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

444

Analyse de la longévité fonctionnelle dans les races ovines laitières françaises
BUISSON D. (1), ASTRUC JM. (1), DOUTRE L. (2), PALHIERE I. (2)

(1) Institut de l’Elevage, BP 42118, 31321 Castanet-Tolosan, France
(2) GenPhySE, Université de Toulouse, INRAE, ENVT, F-31326, Castanet Tolosan, France

RESUME - Au cours des dernières décennies, les objectifs de sélection ont fortement évolué dans les filières
ovines laitières françaises pour intégrer des caractères fonctionnels et de santé en plus des caractères de
production. Pour répondre aux enjeux de durabilité, les acteurs des schémas de sélection des petits ruminants
envisagent désormais de sélectionner des caractères de robustesse. Dans le cadre du projet CASDAR RUSTIC,
une analyse génétique de la longévité fonctionnelle, qui traduit la capacité des animaux à retarder leur réforme
pour des critères autres que le seul niveau de production, a été réalisée. Parmi plusieurs critères de longévité
fonctionnelle, nous avons choisi d’étudier la Durée de Vie Productive qui est le nombre de jour entre la première
mise-bas de la brebis et sa date de sortie. Nous avons pour cela mis en œuvre une analyse de survie en utilisant
le Kit de Survie développé par V. Ducrocq. Seuls les béliers ayant au moins 20 filles non censurées ont été retenus
pour cette étude. Les héritabilités obtenues sont du même ordre de grandeur qu’en bovins et se situent entre 0,06
et 0,17. Des index ont également été calculés puis validés en comparant les courbes de survies de béliers
extrêmes sur l’index longévité. Une analyse des CD a montré que la précision des index est très dépendante du
nombre de filles dont la carrière est complète et qu’il en faut au moins 30 à 40 pour atteindre un CD de 0,7. Ces
premiers résultats sont assez encourageants mais nécessitent d’être encore approfondis, notamment du point de
vue de la précision et des corrélations génétiques avec les autres caractères en sélection. Il s’agira ensuite de
s’interroger sur la méthodologie à suivre pour intégrer ce caractère dans les objectifs de sélection dans le cadre
des évaluations génomiques en routine.

Analyze of functional longevity in French dairy sheep breeds
BUISSON D. (1), ASTRUC JM. (1), DOUTRE L. (2), PALHIERE I. (2)

(1) Institut de l’Elevage, BP 42118, 31321 Castanet-Tolosan, France
(2) GenPhySE, Université de Toulouse, INRAE, ENVT, F-31326, Castanet Tolosan, France

SUMMARY – During the past few decades, selection objectives have strongly evolved in the French dairy sheep
sector to include functional and health traits in addition to production traits. To face new challenges of
sustainability, actors of breeding organizations for small ruminants are now considering selecting traits for
robustness. As part of the CASDAR RUSTIC project, a genetic analysis of functional longevity was carried out,
considering this trait reflects the ability of ewes to delay their culling for other criteria than production level. Among
several indicators of functional longevity, we have chosen to study the Length of Productive Life, which is the
number of days between the first lambing of the ewe and its culling. We have therefore implemented a survival
analysis using the Survival Kit developed by V. Ducrocq. Only rams with at least 20 uncensored daughters were
selected for this study. The heritability obtained ranged from 0.06 and 0.17: these values are of the same order of
magnitude as in cattle. Estimated breeding values (EBV) were also calculated and validated by comparing the
survival curves of extreme rams on the longevity index. An analysis showed the accuracy of EBV is very dependent
on the number of girls whose careers are uncensored and that 30 to 40 daughters uncensored are necessary to
reach an accuracy of 0.7. These first results are encouraging, however, this study should be continued, especially
to study genetic correlations with the other characters in selection and to integrate functional longevity in selection
objectives.
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INTRODUCTION
Au cours des dernières décennies, les acteurs des
programmes de sélection ovins laitiers (OL) ont peu à peu
intégré des caractères fonctionnels de morphologie et de
santé de la mamelle dans l’index de synthèse (ISOL).
L’accroissement du progrès génétique permis par la
sélection génomique apparait alors comme une opportunité
pour introduire de nouveaux caractères de rusticité dans les
objectifs de sélection et améliorer ainsi l’adaptation des
brebis aux systèmes d’élevage. Dans cette perspective, le
projet Casdar RUSTIC (2017-2019) avait pour objectif de
préparer la prise en compte de caractères de rusticité, dont
la longévité fonctionnelle, dans la sélection des ovins et
caprins. La longévité fonctionnelle traduit l’aptitude des
brebis à retarder leur réforme involontaire, c’est-à-dire pour
des raisons autres que le niveau de production (Ducrocq,
1992). Il s’agit donc d’une aptitude englobante et
synthétique qui traduit à la fois une meilleure fertilité, moins
d’infections mammaires et de troubles divers, moins de
boiteries, une meilleure adaptation au milieu et au système
d’élevage… En OL, les réformes étant majoritairement dues
au niveau de production (20-25%), aux problèmes de la
sphère mammaire (25-30%) et aux troubles de la
reproduction (10-20%), la sélection d’un tel caractère
permettrait alors à l’éleveur de mieux maitriser les causes
de réforme au lieu de les subir (intérêt économique), et de
devenir ainsi plus efficace dans la gestion et l’amélioration
de son troupeau (intérêt technique).
La durée de vie productive (DVP) est l’indicateur le plus
souvent retenu pour appréhender la longévité fonctionnelle
car il est simple à calculer et permet d’intégrer de manière
objective les autres caractères fonctionnels (fertilité,
reproduction…). Nous présentons ici les résultats de cette
première analyse génétique de la longévité fonctionnelle en
OL visant à évaluer la possibilité d’une évaluation génétique
en routine à l’avenir.

1. MATERIEL ET METHODES
Les analyses de survie ont été réalisées sur les brebis de
millésimes 2000 à 2015 en contrôle laitier officiel (CLO). La
mobilisation des données stockées dans SIEOL (système
d’informations des élevages ovins laitiers) a permis
d’accéder aux différentes informations : dates de naissance,
de mises-bas, de contrôles ou de sortie, performances par
campagne, causes de sortie…
Pour cette première approche de la longévité, différents
filtres ont été appliqués et n’ont été conservées que les
brebis de père connu dont on connait le début de carrière,
ayant au moins un agnelage et un jour de traite dans leur
carrière, et, pour le calcul des paramètres génétiques
uniquement, dont le père a au moins 20 filles dont la
carrière est complète (tableau 1).
Manech
Tête
Rousse
(MTR)
663 846
48 623
25 960
204 685
(563 900)
(25 140)
(11 950)
(138 295)
Tableau 1 Effectifs totaux de brebis dans l’étude par race,
et sous-ensemble de brebis utilisées pour le calcul des
paramètres génétiques (entre parenthèses).
Lacaune
(LL)

BascoBéarnaise
(BB)

Manech
Tête Noire
(MTN)

La DVP est définie comme le nombre de jours séparant la
première mise bas de la réforme. C’est un indicateur simple
à calculer à partir des données existantes dans SIEOL et ne
nécessite aucune mesure ou collecte complémentaire.
Cependant, les dates de réforme n’étant pas toujours bien
renseignées, il a été décidé d’attribuer des dates de sorties
forfaitaires en fonction des derniers évènements connus

(vides ou avortées sans lait, agnelage mais pas de
production laitière, ou agnelage avec production laitière).
L’analyse de la longévité fonctionnelle pose la question des
fins de carrières inconnues : on parle alors de données
« censurées ». On considère ici comme censurées :
- les brebis encore en production à la fin de la période
d’étude : la DVP est alors définie comme le nombre de
jours entre la première mise bas et la date de fin
d’étude ;
- les brebis qui changent d’élevage ou arrêtent le contrôle
de performance en cours de carrière (pas de contrôle
une année donnée ou élevage qui quitte le CLO), et les
brebis ayant plus de 6 lactations : la date de réforme est
alors calculée en appliquant des dates de sorties
forfaitaires au dernier événement avant la censure.
La prise en compte de ces données censurées nécessite le
recours à des analyses de survie, développées initialement
dans le domaine biomédical (Cox, 1972 ; Prentice et
Gloeckler, 1978). Ces analyses ont été réalisées à l’aide du
« Kit de Survie » développé sur ce modèle par Ducrocq et
Sölkner (1994) pour les populations animales en sélection.
Le modèle génétique utilisé pour l’évaluation génétique de
la DVP s’appuie sur le modèle de Weibull suivant (Ducrocq
et al, 2005 ; Terawaki et al, 2006) :
[Eq1]
ℎ(𝑡) = ℎ0,𝑛 (𝑡) ∗ exp { ∑ 𝑓𝑚 (𝑡) + ℎ𝑦𝑘 (𝑡) + 𝑠𝑖 + 0.5 𝑚𝑔𝑠𝑗 }
𝑚

où :
- h0,n(t) est la fonction de risque de base de Weibull pour
la nième lactation (1 à 6). Cette fonction décrit l’évolution
du risque de réforme de la population en fonction du
stade de lactation.
- Σm fm(t) est la somme des effets fixes, dépendant du
temps (t) ou non, ayant un impact sur le risque de
réforme instantané. La prise en compte de ces effets
permet ainsi de gommer l’impact des réformes
volontaires (niveau de production, stratégies
d’agrandissement ou de réduction de taille du
troupeau…) pour se rapprocher de la longévité
fonctionnelle « vraie ». Les effets analysés ici sont : l’âge
à la première mise-bas, la classe de production laitière
(t, 10 classes intra élevage-campagne), la taille de
portée (t), la taille de cheptel (t, 10 classes), et
l’évolution de la taille du cheptel (t, 10 classes).
- hyk(t) est l’effet aléatoire cheptel-campagne. On a fait
l’hypothèse d’une distribution log-gamma avec un
unique paramètre fixé γ.
- si + mgsj correspond aux contributions génétiques
additives du père i et du grand-père maternel j de la
brebis. Le modèle père – grand-père maternel a été
privilégié par rapport au modèle animal en raison de la
taille des jeux de données analysés.
L’héritabilité des caractères a ensuite été calculée à partir
des résultats en sortie du Kit de Survie grâce à la formule
de Mészáros et al. (2010) :
[Eq2]
où :

-

ℎ2 (𝑠𝑖𝑟𝑒 − 𝑚𝑔𝑠) =

4∗ 𝜎𝑠2
5 2 1
𝜎 + +𝜓(𝛾)
4 𝑠 𝑝

σs² est la variance génétique du père
p la proportion de données complètes (sans
censure)
ψ(γ) la variance de l’effet aléatoire cheptelcampagne

2. RESULTATS
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2.1. PARAMETRES GENETIQUES
Les héritabilités de la DVP obtenues en OL grâce aux
analyses de survie varient entre 0,07 et 0,17 selon les races
(tableau 2). Ces valeurs sont du même ordre de grandeur
que celles obtenues par Jenko et al. en 2013 (0,09-0,11) ou
Phocas et al. en 2006 (0,14-0,15) en races bovines.
1-p
σs²
γ
h²
BB
40,8 %
0,081
2,494
0,142
MTN
41,7 %
0,042
1,665
0,066
MTR
34,2 %
0,055
3,052
0,112
LL
27,1 %
0,081
3,140
0,175
Tableau 2 Héritabilité et variance génétique de la DVP
1-p = pourcentage de données censurées, σs² = variance
génétique additive du père, γ = paramètre de la distribution
log-gamma, et h² = héritabilité de la DVP.
Bien que ces héritabilités restent relativement faibles, elles
laissent tout de même entrevoir la possibilité de sélectionner
ce caractère.

L’évolution des CD montre cependant une forte variabilité
en fonction du nombre de filles non censurées par père
(figure 1) : plus un bélier a de filles dont la carrière est
complète et plus son index longévité est précis. En Manech
Tête Rousse, une dizaine de filles dont la carrière est
entièrement connue sont nécessaires pour que le CD soit
supérieur à 0,5 (c’est-à-dire quand le bélier a en moyenne 4
ans) tandis qu’en Lacaune, 4-5 filles suffisent pour atteindre
ce seuil (soit vers 2-3 ans). En revanche, pour atteindre un
seuil de CD plus élevé, il faut attendre la réforme d’un plus
grand nombre de filles.
Enfin, afin de valider les index obtenus grâce aux analyses
de survie, on a comparé les courbes de survie moyennes
des filles des béliers extrêmes sur index DVP, parmi les
béliers ayant un CD supérieur ou égal à 0,5 (figure 2).
Quelle que soit la race étudiée, les béliers les mieux
indexés sur index DVP (DVP+) présentent une meilleure
courbe de survie que les béliers les moins biens indexés
(DVP-). Ces résultats tendent donc à valider les index
obtenus via le Kit de Survie.

2.2. INDEX DVP
Le risque de réforme par père est estimé par le Kit de
Survie et permet ensuite de calculer un index longévité
(tableau 4). Un index DVP élevé traduira alors un risque de
réforme plus faible des filles du bélier considéré, et donc
une meilleure longévité fonctionnelle. La fiabilité de ces
index a été estimée grâce au calcul du coefficient de
détermination (CD).
Nb de béliers Index DVP
CD moyen
indexés
moyen
BB
428
0,117 ± 0,158 0,74 ± 0,08
MTN
236
0,005 ± 0,126 0,56 ± 0,12
MTR
1 969
0,115 ± 0,159 0,69 ± 0,10
LL
5 869
0,159 ± 0,174 0,82 ± 0,07
Tableau 4 Index DVP moyen des béliers indexés dans
chacune des races étudiées et fiabilité des index (CD)
Race

Figure 2 Etude des courbes de survie de deux groupes de
béliers extrêmes sur index Durée de Vie Productive (DVP+
pour les meilleurs, DVP- pour les moins bien indexés) en
Lacaune Lait, Manech Tête Rousse, Basco-Béarnaise et
Manech Tête Noire.
2.3. CORRELATIONS ENTRE INDEX
Seules les corrélations entre index ont été étudiées : les
résultats sont présentés sur la figure 3. Les corrélations
obtenues sont globalement assez faibles. Les résultats
observés pour le lait et les taux tendent à indiquer que la
correction de la DVP par le niveau de production laitière
dans le modèle d’indexation est incomplète. Il conviendrait
d’améliorer le modèle en ajoutant des effets taux dans [Eq1]
et ainsi mieux le corriger pour l’ensemble des caractères de
production.
Enfin, les corrélations les plus importantes sont obtenues
entre les index DVP d’une part et les index CCS (comptage
de cellules somatiques) et mamelle d’autre part : les béliers
ayant un bon index CCS (peu de cellules) et un bon index
mamelle (surtout le plancher-jarret) tendent à avoir un bon
index DVP, l’amélioration de ces caractères permettrait
donc d’améliorer la longévité fonctionnelle.
Il s’agit cependant d’une première approche qui mériterait
d’être complétée par une estimation des corrélations
génétiques entre la DVP et les autres caractères selon
l’approche de Tarrés et al. (2006).
Figure 1 Evolution du coefficient de détermination des index
durée de vie productive en fonction du nombre de filles non
censurées par père en races Lacaune Lait et Manech Tête
Rousse
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Figure 3 Corrélations entre l’index Durée de Vie Productive
et les autres index élémentaires : Lait, Taux butyreux (TB)
et protéique (TP), comptage de cellules somatiques (CCS),
et conformation de la mamelle (disponibles uniquement en
race Lacaune : angle, sillon et hauteur plancher-jarret)
2.4. EVOLUTION COMPAREE DE LA DVP ET DE
L’INDEX DVP
Compte tenu de la proportion croissante de brebis dont la
carrière est censurée à partir de 2008, cette étude n’a porté
que sur la période 1990-2007. Les résultats sont présentés
sur la figure 4.
La DVP est proche de 1 000 jours en Lacaune (soit 3
lactations), et 1 200 en Manech Tête Rousse (soit 4
lactations) et on observe peu d’évolution depuis le milieu
des années 90. L’index longévité en revanche tend à
diminuer en race Lacaune jusqu’au début des années 2000
(de 0,30 en 1992 contre 0,10 en 2002), avant de se
stabiliser avec le démarrage des pointages mamelles puis
l’intégration en 2005 des caractères fonctionnels liés à une
meilleure longévité dans l’index de synthèse (CCS et
conformation mammaire). La stabilité de la DVP constatée
dans le même temps s’explique par des taux de
renouvellement qui restent globalement identiques. Dans
les races pyrénéennes, l’index DVP est quant à lui quasi
stable, voire se dégrade très légèrement au cours du temps,
sous l’effet de la sélection laitière (l’introduction des
caractères fonctionnels dans ISOL est récente).

Le projet RUSTIC a permis de réaliser une première
approche de la longévité fonctionnelle en brebis laitières.
Les héritabilités sont proches des résultats connus en
bovins laitiers et permettent d’envisager une sélection en
routine. L’indexation de la DVP avec une analyse de survie
donne des résultats cohérents, mais les modalités
d’intégration dans l’index de synthèse ISOL doivent être
réfléchies en regard des CD des jeunes béliers dont la
valeur ne dépasse 0,5 que tardivement, lorsque ces
derniers atteignent l’âge de 2 à 4 ans selon la race. L’étude
des corrélations entre index montre un lien entre DVP et
cellules somatiques et conformation mammaire. Il s’agit
désormais de poursuivre ces études pour obtenir des
corrélations génétiques. On pourra alors, en fonction des
résultats, envisager une indexation de la longévité
fonctionnelle combinée telle que réalisée en bovin lait. La
DVP ainsi que d’autres caractères prédicteurs de la
longévité (CCS, fertilité…) sont tout d’abord indexés
séparément (analyses de survie et modèle blup – best linear
unbiaised predictor), puis indexés ensembles dans un blup
modèle animal multi caractères produisant les index
combinés officiels. Ce type d’indexation permettra
d’accroitre la précision de l’index combiné par rapport à
l’index DVP non combiné.
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet CASDAR
RT RUSTIC n° 1510
Cox D.R., 1972. J.R. Statist.Soc., B 34, 187-220.
Ducrocq V., 1992. INRA Prod. Anim., hors série Génétique
quantitative, 205-207.
Ducrocq V., Sölkner, J., 1994. In: 5th World Cong. Genet. Appl.
Livest. Prod, Dep. Anim. Poult. Sci., Univ. of Guelph, Guelph.,
Ontario, Canada, 22: 51-52
Ducrocq V., 2005. Anim. Sci. 80: 249-256.
Jenko J., Gorjanc G., Kovač M., Ducrocq V., 2013. J. Dairy Sci.,
96: 8002-8013.
Mészáros G., Pálos J., Ducrocq V., Sölkner J., 2010. Genet. Sel.
Evol., 42:13.
Phocas F., Ducrocq V., 2006. In: 8th World Cong. Genet. Appl.
Livest. Prod, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil, 11: 03-13.
Prentice R.L., Gloeckler L.A., 1978. Biometrics, 34: 57-67.
Tarrés J., Piedrafita J., Ducrocq V., 2006. Genet. Sel. Evol, 38:
65-83.
Terawaki Y., Katsumi T., Ducrocq V., 2006. J. Dairy Sci., 89:
4058-406.

Figure 4: Evolution de la Durée de Vie Productive (en jours)
et des index Durée de Vie Productive (moyenne et écarttype) en races Lacaune Lait et Manech Tête Rousse.
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L’effet de la consanguinité sur les performances zootechniques de la population ovine
locale « TAZEGZAWT » de Kabylie, Algérie.
Effect of inbreeding on the zootechnical performances of the local "TAZEGZAWT" sheep
population in Kabylia (Algeria).
BELKHEIR B. (1), BENIDIR M. (1), BOUSBIA A. (2), BENAHMED N. (1), EL BOUYAHIAOUI R. (1), KALLI S. (3)
(1) Institut National de la recherche Agronomique d’Algérie (INRAA) (Algérie)
(2) Université 08 Mai 1945 de Guelma (Algérie)
(3) Université Saad Dahleb de Blida (Algérie)

INTRODUCTION

67 agneaux de population ovine locale Tazegzawt issus de
3 mises bas ont fait l’objet d’un suivi des performances de
croissance durant trois années (2013-2015). Les
paramètres mesurés sont : les paramètres de reproduction,
la croissance pondérale, et la viabilité des agneaux.
L’analyse de variance à deux facteurs (l’effet dépression et
année) a été réalisée à l’aide du logiciel IBM SPSS 19.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
La valeur du coefficient de consanguinité (F) calculé pour
l’ensemble des agneaux du troupeau (n=93) est de 6,28
±11,25%. Cette valeur est évaluée à 0 ±0% (MB1), 6,06
±9,82% (MB2) et 10,38 ±13,97% (MB3) respectivement
pour les périodes 2013, 2014 et 2015. L’année n’a pas
d’effet sur les paramètres étudiés.
2.1. Effet de la consanguinité sur les paramètres de
reproduction
Le taux de fertilité est de 87%, 87% et 81% respectivement
pour la 1ère, 2ème et la 3ème mise bas, la dépression est
de 6 points entre la 1ère, et la 3ème mise bas. Le taux de
prolificité est estimé à 177%, 160% et 168%
respectivement pour la 1ère, 2ème et la 3ème mise bas.
Cette dépression est de 16 points entre la 1ère, et la 3ème
mise bas et elle est de 9 points entre la 2ème et la 3ème
mise bas. Quant au taux de fécondité, il est estimé à
140%, 139% et 137% respectivement pour la 1ère, 2ème
et la 3ème mise bas. Cette dépression est de 4 points
entre la 1ère et la 3ème mise bas et elle est de 2 points
entre la 2ème et la 3ème mise bas.
2.2. Effet de la consanguinité sur les paramètres de
croissance
L’analyse des résultats de croissance pondérale des
agneaux indique une baisse de poids de 8,52% entre la
première et la troisième mise bas à l’âge de 10 jours
(p<0,05), alors que la dépression est de 14%, 18%, 15%,
34% et 29% (p<0,01) respectivement pour les poids à 30
jours, 70 jours, 90 jours, 6 mois et à 1 an (Tableau 1). Le
même constat est observé pour la vitesse de croissance.
Celle-ci enregistre une dépression de 24%, 31%, 23%,
22,4%, 17% et 2% respectivement pour les périodes

Tableau 1 : Effet de la consanguinité sur les paramètres
croissance du troupeau
MB1
MB2
MB3
Paramètres
(n°=23, n=24 (n°=23, n=32 (n°=21, n=37
F=0%)
F=6,06%) F=10,38%)
PN (kg)
4,9±0,67
4,7±0,87
4,9±0,81
P J10 (kg)
7,5±1,07
7,0±1,20
6,8±1,08
P J 30 (kg)
12,5±2,11
12,0±2,14
10,7±2,14
P J 70 (kg)
20,8±2,73
22,4±3,46
17,2±3,95
P J 90 (kg)
24,4±3,56
26,5±4,26
20,6±5,12
P 6 Mois (kg)
36,4±6,47
35,4±5,39
24,1±5,70
P 1 an (kg)
52,2±6,82
46,1±7,96
36,8±4,86
GMQ 10-J0 (g)
255±78
233±60
193±93
GMQ 30-J0 (g)
252±62
244±50
194±62
GMQ 30-J10 (g)
250±74
249±67
194±78
GMQ 70-J30 (g)
208±41
260±48
160±56
GMQ 90-J30 (g)
199±34
242±49
165±58
GMQ 90-J70 (g)
180±75
207±99
175±94

de

SS
NS
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

(PN : poids à la naissance, P : poids, n : nombre d’agneaux nés, n° : nombre d’agneaux
qui ont atteint l’âge adulte, SS : Signification Statistique, NS : Non significatif, * : P<0,05,
** : P<0,01)

2.3. Effet de la consanguinité sur la viabilité des agneaux
Le taux de mortalité augmente avec la consanguinité avec
20,8%, 31,2% et 43,2% respectivement pour la 1ère, 2ème et
la 3ème mise bas (Figure 1). Ces chiffres concernent les
mortalités pré et post-natales, avant l’âge de 10 jours et avant
le sevrage. L’apparition des anomalies au niveau des
membres antérieurs et des cas de cécité, d’hermaphrodite et
d’hernie inguinale sont observés.
50

25
43,24

45
40

20

35

31,25
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15

25
20,83
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10
10,38

15
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1. MATERIEL ET METHODES

GMQ10-0j, GMQ30-0j, GMQ30-10j, GMQ70-30j, GMQ90-30j
(p<0,01) et GMQ90-70j (p<0,05).

Mortalité (%)

La population ovine locale Tazegzawt (La Bleu de Kabylie),
découverte dans les années 90, a fait l’objet d‘un projet
national de recherche en 2011 sur l’identification et la
caractérisation de cette population au niveau de la station
INRAA de Bejaia. Cette population ne figure pas sur liste
des races ovines locales algériennes et elle est considérée
parmi les races en danger d’extinction (El Bouyahiaoui et
al, 2015). A cause de la difficulté à trouver des mâles
reproducteurs, les béliers utilisés pour la lutte, sont issus
des individus du même troupeau. L’objectif de cette étude
est de déterminer la dépression de la consanguinité sur les
paramètres de croissance et de reproduction de la
progéniture.

0

0

0
MB1

MB2
Mortalité

MB3

Coefficient de consanguinité

Figure 1 : Evolution du taux de mortalité des agneaux.

CONCLUSION
La consanguinité se traduit presque toujours, en moyenne,
par une baisse de la performance appelée « dépression de la
consanguinité ». Les résultats obtenus confirment ce constat
(l’effet année non significatif) d’où le changement des mâles
devient donc un impératif et le recours à la cryoconservation
comme moyen de réduire la consanguinité et pour la
préservation et la conservation de ce potentiel génétique
encore méconnu.
R El Bouyahiaoui, F Arbouche, F Ghozlane, F Moulla, B Belkheir,
A Bentrioua, H Hidra, H Mansouri, M IguerOuada, A Bellahreche
et A Djaout. 2015 : Livestock Research for Rural Development 27
(10) 2015.
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Les mutations dans le gène de la myostatine des races bovines allaitantes: fréquences et
effets sur le développement musculaire au sevrage
The mutations in the myostatine gene of beef cattle: frequencies and effects on muscle
development at weaning
RENAND G. (1,3), VENOT E. (1,3), FRITZ S. (2,3), VINET A. (1,3)
(1) UMR1313 GABI, Université Paris-Saclay-INRAe-AgroParisTech, 78350, Jouy-en-Josas, France
(2) ALLICE, 75012, Paris, France
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INTRODUCTION
Le gène de la myostatine fut le premier gène à effet majeur
découvert en bovins (Grobet et al., 1997 ; Kambadur et al.,
1997 ; McPherron et al., 1997). Le séquençage d’animaux
culards a mis en évidence deux mutations « perte de
fonction » : nt821 et C313Y respectivement en races Blanc
Bleu Belge et Piémontaise. D’autres mutations ont également
été mises en évidence, dont la F94L apparemment spécifique
de la race Limousine (Cappuccio et al., 1998 ; Grobet et al.,
1998). Une mutation dans une partie non codante du gène a
été découverte en race Blonde d’Aquitaine avec un effet sur
la synthèse de la protéine (Bouyer et al., 2014). L’objectif de
ce travail est de quantifier la présence et l’effet des
différentes mutations de la myostatine présentes dans les
races allaitantes en France.

1. MATERIEL ET METHODES
Depuis 2016, dans le cadre des évaluations génomiques, les
bovins sont systématiquement génotypés pour 10 mutations
de la myostatine, les 9 proposées par Miranda et al (2002) et
la mutation découverte en race Blonde d’Aquitaine. A l’heure
actuelle, les effectifs utilisables d’animaux génotypés sont de
plusieurs milliers dans les trois races à viande spécialisées
alors qu’ils sont très peu nombreux en races Gasconne ou
Rouge des Prés.
Dans les trois races à viande spécialisées, l’effet de leur
génotype est estimé à partir des animaux génotypés pour
lesquels sont également enregistrés leurs performances
jusqu’au sevrage. Ces performances ont été corrigées pour
les effets de milieu pris en compte dans l’évaluation
génétique, en particulier le groupe de contemporains
(troupeau-année-saison-sexe). Ces performances corrigées
représentent donc la valeur phénotypique de chaque animal.
La moyenne de ces valeurs phénotypiques a été calculée
pour chaque génotype présent dans chaque race.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Race
Effectifs
+
F94L
TG3811
nt821
Q204X
nt419
E226X

Salers
1 099
99,6
0,1

Charo.
42 780
84,2
6,5

Limou.
11 677
0,1
99,1

9,2

0,5
0,2

0,2

Aubrac
775
8,1
87,0
2,0
2,6
0,2

Bl.Aq.
16 343
0,2
0,5
98,5
0,2
0,6

Parth.
1 350
0,4
0,2
0,3
86,9
0,3
4,3
7,6

Tableau 1 : Fréquences alléliques (%) des mutations de la
myostatine présentes dans les races allaitantes françaises
Le statut moyen des animaux au gène de la myostatine
diffère grandement entre les 6 races étudiées (Tableau 1).
Seule la race Salers est constituée d’animaux homozygotes
pour l’allèle non muté ou « sauvage ». La proportion
d’animaux homozygotes « sauvages » est de 71%
(0,71=0,84²) en race Charolaise, mais elle est très faible dans
les 4 autres races. Les animaux Limousins sont pratiquement
tous homozygotes pour la mutation F94L et les Blonds pour
TG3811. Il faut noter que les ¾ des animaux Aubrac sont

homozygotes pour la mutation F94L, la même que celle des
Limousins et que les ¾ des Parthenais sont homozygotes
pour la mutation nt821, la même qui existe dans la race Blanc
Bleu Belge.
Les valeurs moyennes du développement musculaire au
sevrage pour chaque génotype sont rapportées dans le
tableau 2 en surlignant le génotype le plus représenté pour
chaque race. On constate que l’effet de Q204X est deux fois
plus marqué que celui de F94L et que TG3811 est
intermédiaire entre F94L et Q204X.
Races et
Génotypes
Charolaise
+/+
+ / F94L
+ / Q204X
F94L / F94L
F94L / Q204X
Q204X / Q204X
Limousine
F94L / F94L
+ / F94L
F94L / nt821
F94L / Q204X
Blonde Aquitaine
TG3811 / TG3811
+ / TG3811
F94L / TG3811
TG3811 / nt419
TG3811 / Q204X

Ecarttype

Différence/
Ecart Type

61,4
65,5
70,0
74,5
78,2
86,5

11,5

0,00
0,36
0,75
1,14
1,47
2,19

9 515
5
67
35

66,3
57,7
69,8
73,6

9,3

0,00
-0,93
0,38
0,79

9 635
20
71
129
28

65,3
50,5
51,3
68,5
69,5

10,4

0,00
-1,43
-1,35
0,31
0,40

N

Moyenne

24 012
3 917
5 061
167
298
100

Tableau 2 : Développement Musculaire des génotypes
présents en races Charolaise, Limousine et Blonde

CONCLUSION
Cette étude confirme que les animaux Limousins et Blonds
d’Aquitaine sont pratiquement tous homozygotes pour les
mutations F94L et TG3811 respectivement et que ces deux
mutations n’induisent pas d’effets aussi extrêmes que les
autres mutations. Cette étude montre que la race Salers est
pratiquement indemne de mutation de la myostatine alors
que la fréquence de la mutation F94L est très élevée en race
Aubrac. Les animaux culards de race Parthenaise portent
deux mutations « perte de fonction », nt821, E226X ou nt419.
Alors qu’il existe des animaux culards en races Gasconne et
Rouge des Prés, le trop faible nombre d’animaux génotypés
pour les mutations de la myostatine ne permet pas de faire le
bilan dans ces deux races.
Bouyer C., Forestier L., Renand G., Oulmouden A. 2014. Plos
One 9, e97399
Cappucio I., Marchitelli C., Serracchioli A. et al. 1998. Anim.
Genet. 29 (Suppl.1), 51
Grobet L., Royo L.J., Poncelet D. et al. 1997. Nat. Gen. 17, 71-74
Grobet L., Poncelet D., Royo L.J. et al. 1998. Mamm. Gen. 9, 210213
Kambadur R., Sharma M., Smith T.P.L., Bass J.J. 1997. Gen. Res.
7, 910-915
McPherron A.C., Lee S.J. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94,
12457-12461
Miranda M.E., Amigues Y., Boscher M.Y., Ménissier F., Cortés O.,
Dunner S. 2002. J. Anim. Breed. Genet. 119, 361-366
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Utilisation de données de séquence en caprins laitiers français : exploration de régions
d’intérêt et amélioration de la précision des évaluations génomiques
Using sequence data in French dairy goats: exploring regions of interest and improving
genomic evaluations accuracy
TALOUARN E (1), BARDOU P (2), TEISSIER M (1), CLEMENT V (3), PALHIERE I (1), LARROQUE H (1), TOSSERKLOPP G (1), RUPP R (1), ROBERT-GRANIE C (1)
(1) INRAE, UMR1388 Génétique, Physiologie et Système d’Elevage, F-31326 Castanet-Tolosan Cedex
(2) INRAE, Sigenae, F-31326 Castanet-Tolosan Cedex
(3) Institut de l’Elevage, F-31326 Castanet-Tolosan Cedex
INTRODUCTION
Le projet VarGoats a pour but de fournir un jeu de données de
plus de 1000 séquences pour l’espèce Capra hircus, dont 44
individus de race Alpine et 37 de race Saanen. Ce nombre
limité permet néanmoins de constituer une population de
référence pour envisager une imputation depuis des
informations de typage partiel (typages 50k) vers la séquence.
Cette étape permet d’intégrer de l’information fine provenant
de la séquence complète des animaux dans des analyses
d’association ou dans les évaluations génomiques, pour
l’ensemble des individus génotypés en puce 50K. Notre
objectif dans cette étude appliquée aux chèvres françaises a
été de détecter de nouvelles régions d’intérêt et d’affiner les
régions QTL déjà connues. Les informations ainsi acquises ont
ensuite été utilisées dans les évaluations génomiques. Nous
ne présenterons les résultats qu’en race Saanen, par souci de
concision et car ils ont fait l’objet d’une étude approfondie.

1. MATERIEL ET METHODES
Cette étude s’est appuyée sur 757 boucs Saanen génotypés
avec la puce Illumina GoatSNP50 BeadChip. Ces génotypes
ont été imputés vers la séquence en intra-race à l’aide des 33
séquences Saanen, retenues après contrôle qualité. Le taux
de concordance de cette imputation a été estimé1 à 0.74. Les
analyses d’association ont ensuite été effectuées sur les
23 337 436 variants imputés pour des caractères de
production, de morphologie et de production de semence.
Pour les évaluations génomiques, nous avons retenu plusieurs
stratégies pour inclure de l’information provenant de la
séquence et des analyses d’associations réalisées. Ainsi, nous
avons testé d’ajouter en plus des SNP de la 50k: (1) l’ensemble
des variants d’une région QTL (2) une sélection de variants
dans cette région.

2. RESULTATS
2.1. CARTOGRAPHIE FINE D’UN QTL
En race Saanen, une région de 5,2 Mb du chromosome 19 est
associée aux caractères de production : lait (MY), MG (FY) et
MP (PY), aux cellules somatiques du lait et à des caractères
de morphologie: avant-pis (FU), tour de poitrine (CD), position
du plancher (UFP) et qualité de l’attache arrière (RUA). Enfin
cette même région est associée à des caractères de
production de semence : nombre de spermatozoïdes (SN),
concentration (SC) et volume de la semence (SV) (Figure 1).
L’ajout des données de séquence a permis d’affiner le QTL
identifié préalablement avec des données 50K. Cette région
reste complexe (largeur du signal, nombre de pics) et il ne
nous a pas été possible d’identifier précisément une mutation
causale, bien que plusieurs mutations candidates soient à
l’étude. Il serait intéressant de génotyper plus d’animaux pour
affiner les signaux.

Figure 1: Manhattan plot de la région QTL sur le chromosome
19 (23-30 Mb) en race Saanen : 50k (à gauche) et séquence
(à droite)

2.2. DES EVALUATIONS PLUS PRECISES
L’ajout de variants issus de la séquence dans la région du QTL
pour les évaluations génomiques a augmenté la précision des
prédictions (Tableau 1). Les plus forts gains de précision ont
été obtenus en utilisant un ssGBLUP incluant les SNP de la
puce 50k et l’ensemble des 22 269 variants imputés de la
région du QTL du chromosome 19: +6,2% de précision en
moyenne sur les 9 caractères évalués. La sélection de 178
variants dans le QTL constitue un compromis pour certains
caractères (cellules par exemple) (entre 3,1 et 6,4% en
fonction du scenario) tout en limitant les temps de calculs liés
à l’imputation notamment. Ces derniers ont été ajoutés lors de
la mise à jour de la puce caprine (en cours).
Stratégie

Lait

Position du
plancher
0,63

Cellules
somatiques
0,49

Référence= 50K
0,49
Référence
0,53
0,68
0,49
+178 SEQ
Référence
0,55
0,69
0,46
+ 22 269 SEQ
Tableau 1: Précision des évaluations (corrélation DYD/EBV)
en ssGBLUP selon l’ajout du nombre de SNP provenant de la
séquence (SEQ) du chromosome 19 en race Saanen

CONCLUSION
En conclusion, l’exploitation des données de séquence est
prometteuse pour les caprins laitiers français. Elle permet de
mieux comprendre l’architecture génétique des caractères et
d’améliorer la précision des évaluations génomiques. Il serait
opportun d’étendre cette étude à la race Alpine et d’inclure
l’information de l’ensemble des QTL identifiés dans les 2 races
dans les évaluations génomiques.
Les auteurs remercient Capgènes et la région Occitanie.
1

Talouarn 2020. BMC Genet. doi:10.1186/s12863-020-0826-9.
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Les perspectives de développement de l’atelier laitier impactent-t-elles les performances
économiques des stratégies génétiques en race pure ou en croisement laitier ?
Does managerial goal affect farm profitability with purebreeding or crossbreeding ?
DEZETTER C. (1), PERSON S. (2), PHILIPPE M. (2), BOITTIN J.C. (2), BAREILLE N. (3)
(1) URSE, Ecole Supérieure d’Agricultures, 55 rue Rabelais, Angers, France
(2) Evolution XY, Rue Eric Tabarly, 35530 Noyal sur Vilaine, France
(3) BIOEPAR, INRA, Oniris, La Chantrerie, 44307 Nantes, France

INTRODUCTION
La multiplicité des stratégies génétiques en race pure ou en
croisement ne permet pas toujours d’avoir une vision
objective de l’impact futur de ce choix sur la marge brute
(MB) d’un atelier, en tenant compte des possibilités
d’évolution en effectif ou en volume livré (saturation des
bâtiments, augmentation possible du volume, ...). L’objectif
de ce travail est d’évaluer par simulation l’évolution sur 20
ans de la MB d’un atelier de race Holstein suite à
l’introduction de différentes stratégies génétiques en race
pure et en croisement.

volume constant car elles ne valorisent pas autant la qualité
du lait. A l’inverse, les stratégies NOAbs et HOxJExNO
valorisent plus la qualité du lait à volume constant qu’à
effectif constant. Enfin la dernière catégorie regroupe la
stratégie HOTaux et les autres stratégies de croisement. Ces
stratégies dégagent une très bonne MB à effectif constant et
se classent bien à volume constant. Un reclassement est
observé en fonction de la contrainte.
Figure 1 Marge brute (€) en année 20 des stratégies testées
en fonction des contraintes d’effectif ou du volume livré

1. MATERIEL ET METHODES
L’atelier initial paramétré se caractérise par un volume de lait
vendu de 435 000 litres par an pour 50 vaches avec un TB de
40,2 g/L et un TP de 32,8 g/L. Le taux de réforme est de
34%.
Quatre stratégies d’accouplement en race pure ont été
paramétrées : taureaux d’ISU moyens (HORef), sélectionnés
sur le volume de lait (HOVolume), sur les taux de matières
utiles (HOTaux), et sur les caractères fonctionnels (HOFonct).
Les races Normande (NO), Jersiaise (JE), Montbéliarde
(MO), Brune (BR), Viking Red (VR) et Simmental (SI) ont été
testées en croisement avec les taureaux de la stratégie
HORef. Les croisements testés sont : alternatifs HOxNO et
HOxJE, rotatifs 3 races HOxNOxJE, HOxJExNO,
HOxNOxBR,
HOxBRxNO,
HOxJExBR,
HOxNOxMO,
HOxMOxNO, HOxMOxVR, HOxNOxSI et absorption
Normande (NOAbs). Le tableau 1 présente les taureaux
utilisés pour chaque stratégie et le tableau 2 présente les
paramètres génétiques utilisés.
L’impact de ces stratégies sur la MB des ateliers a été évalué
avec le simulateur ECOMAST (Dezetter et al, 2017) pour une
contrainte de maintien de l’effectif du troupeau ou du volume
livré annuel constant sur 20 ans.

2. RESULTATS
Quatre catégories de stratégies se distinguent (Figure 1). La
première regroupe les stratégies HOxJE et HOxJExBR qui
sont les moins bien classées sur la MB à effectif et à volume
livré constant. Ces deux stratégies valorisent bien la qualité
du lait vendu mais sont fortement pénalisées par leur produit
viande. La deuxième catégorie correspond aux stratégies HO
Volume, HOFonct et HORef qui dégagent une bonne MB à
effectif constant, notamment en livrant plus de lait que les
autres stratégies. En revanche elles sont pénalisées à

3. DISCUSSION - CONCLUSION
Cette étude a permis de comparer différentes stratégies
génétiques en fonction de deux contraintes d’évolution de
l’atelier laitier : maintien du volume livré ou de l’effectif
constant. Les stratégies de croisement, autres que NOAbs et
celles impliquant la Jersiaise, et HOTaux apparaissent
comme les plus flexibles ou polyvalentes en obtenant des MB
équivalentes pour les deux contraintes testées. En cas de
contraintes fortes sur l’effectif, HOVolume, HORef et
HOFonct restent intéressantes mais seront pénalisées si les
perspectives de développement évoluent. En revanche si
l’éleveur peut augmenter son effectif mais est limité par son
volume contractualisé, la stratégie NOAbs apparait comme la
plus intéressante. Enfin, les stratégies introduisant de la
Jersiaise ont été fortement pénalisées sur le produit viande.
L’intérêt de ces stratégies pourrait être réévalué pour des
ateliers avec des taux de réforme plus faibles et dans
lesquels des stratégies combinant semences sexées,
croisement viande ou atelier viande seraient mises en place.
Dezetter et al., 2017. J. Dairy. Sci. 100 :8239-8264

Tableau 1 Index moyens (et progrès génétique annuel appliqué) des taureaux utilisés pour les différentes stratégies
Index
Lait
TB
TP
Fertilité

HORef
1032 (+85)
2,0 (0)
1,3 (+0,05)
2,0 (+0,03)

HOVolume
1497 (+85)
0,4 (0)
0,7 (+0,05)
1,4 (+0,03)

HOTaux
543 (+85)
5,6 (0)
3,1 (+0,05)
1,5 (+0,03)

HOFonct
634 (+85)
2,3 (0)
1,2 (+0,05)
2,3 (+0,03)

NO
695 (+70)
0,6 (+0,01)
0,9 (+0,04)
0,4 (-0,01)

JE
648 (+95)
1,1 (0)
0,6 (0)
0,9 (+0,02)

MO
727 (+64)
0,3 (+0,02)
0,7 (+0,01)
0,6 (+0,06)

VR
1085 (+46)
0,9 (+0,01)
0,4 (+0,02)
0,1 (+0,02)

BR
1038 (+50)
0,5 (+0,03)
0,6 (+0,06)
0,2 (+0,03)

SI
746 (+49)
1,3 (+0,07)
0,7 (+0,02)
0,3 (+0,03)

Tableau 2 Ecarts génétiques entre les races utilisées en croisement et la Holstein et effets d’hétérosis selon les croisements
Ecart génétique par rapport à la Holstein

Lait
TB
TP
Fertilité

Hétérosis

NO

JE

MO

VR

BR

SI

-1200
+2,3
+2,2
+1,8

-2522
+10,7
+4,0
+0,6

-1000
+0,3
+0,3
+1,8

-1100
+2,4
+1,5
+2,1

-1461
+1,3
+2,1
+1,2

-2260
+1,6
+1,6
+2,7

HOxNO, NOAbs HOxNOxJE,
HOxNOxMO, HOxNOxSI
510
0,15
0
0,4
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HOxJE, HOxJExNO,
HOxJExBR
208
0,2
0,05
0,2

HOxMOxNO,
HOxMOxVR
510
0,15
0
0,07
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Un modèle de sélection divergente sur la longévité fonctionnelle chez la chèvre Alpine
pour étudier les capacités d’adaptation des ruminants.
Divergent selection for functional longevity in Alpine goats as a model to assess
ruminant adaptation capacity
HUAU C. (1), TORRES-PENNA J.A. (1), FASSIER T. (2), PIRES J. (3), TOURRET M. (3), PALHIERE I. (1),
FRIGGENS N.C. (4), RUPP R.(1)
(1) INRAE, INPT-ENVT, INPT-ENSAT, GenPhySE, 31326 Castanet-Tolosan, France
(2) INRAE UE332, Domaine de Bourges-La Sapinière, F-18390 Osmoy
(3) INRAE, Univ. Clermont Auvergne, VetAgro Sup, UMR Herbivores, 63122 Saint-Genès-Champanelle, France
(4) INRAE, AgroParisTech, Univ. Paris-Saclay, MoSAR, 75231 Paris, France

INTRODUCTION
Le changement climatique et la transition vers des systèmes
d’élevage agro-écologique impliquent que les ruminants de
rente seront soumis à plus d’aléas environnementaux et
qu’ils auront accès à des aliments fourragers plus variables
en qualité et quantité et à moins d’intrants médicamenteux. Il
est donc essentiel d’améliorer notre connaissance des
capacités d’adaptation des animaux en situation de stress
(thermique, alimentaire, infectieux) et de développer de
nouveaux outils pour intégrer ces caractères dans les
objectifs de sélection.
Pour permettre de telles études, nous avons procrée deux
populations de chèvres sélectionnées de façon divergente
sur la longévité fonctionnelle, un caractère qui traduit
globalement les capacités de l’animal à surmonter les
différents stress rencontrés au long de sa carrière. Nous
avons élaboré des tests et des mesures permettant d’étudier
la réponse de ces chèvres à des épreuves nutritionnelles et
physiologiques. Le modèle d’étude et les premiers résultats
sont présentés ici.

1. MATERIEL ET METHODES
La création des lignées divergentes repose sur l’utilisation de
boucs caractérisés pour les performances de longévité de
leurs filles dans des conditions d’élevage variées.
L’indexation des boucs sur la longévité fonctionnelle (LGV)
1
est réalisée à l’échelle nationale . La création des lignées à
l’UE INRAE de Bourges a été initiée en 2016 et comprend
281 chèvres Alpine nées de 2017 à 2019. Ces chèvres sont
issues de 12 boucs d’IA LGV+ et 13 boucs d’IA LGV-, dont
les valeurs génétiques moyennes sont égales en 2020 à
+157 (±111) jours et -160 (±52) jours de vie productive,
respectivement, et des potentiels laitiers équivalents. Aucune
réforme volontaire n’est opérée et la longévité de ces
chèvres est évaluée par une analyse de survie (proc lifetest,
SAS®).
La capacité d’adaptation des chèvres est étudiée dans la
période de mise-bas (épreuve physiologique spontanée) et
lors de restrictions nutritionnelles induites (2 jours sur paille
2
sans aliment) . Ces épreuves nutritionnelles ont lieu en début
et fin de première lactation, i.e. dans les phases de
mobilisation (catabolique) et de reconstitution (anabolique)
des réserves corporelles. Des mesures fines de l’état
corporel (pesée, note d’état), de la production (quantité et
composition du lait) et du métabolisme énergétique (dosages
sanguins de beta-hydroxybutyrate ou BHB, d’acides gras
non estérifies ou AGNE et de glucose) ont permis de
caractériser la dynamique des réponses sur 16 jours autour
des challenges (-7 à +9j). Les données ont été analysée à
l’aide de modèles mixtes (proc mixed, SAS®).

2. RESULTATS ET DISCUSSIONS
2.1. UNE LONGEVITE DIFFERENTE ENTRE LIGNEES
A ce jour (21 avril 2020) l’analyse de survie des 281 chèvres
des 3 premières cohortes montre, comme attendu, une
longévité légèrement réduite chez les chèvres de la lignée
LGV- par rapport aux chèvres de la lignée LGV+ (Figure 1).

Figure 1. Profil de survie (en jours) des chèvres des lignées
divergentes sur la longévité fonctionnelle LGV+ et LGV2.2. DES REPONSES INTENSES ET VARIABLES AUX
EPREUVES NUTRITIONNELLES
L’épreuve nutritionnelle de début de lactation (période
catabolique) a provoqué une baisse moyenne de 62% de la
production laitière suivie d’une reprise rapide (Figure 2). Les
profils de réponse (lait et de métabolites) ont montré une
grande variabilité inter individuelle, avec des différences
significatives (P< 0,05) pour le BHB entre les lignées (Figure
2), reflet d’une plus forte mobilisation des réserves
corporelles pour les chèvres LGV+ suite à l’épreuve
nutritionnelle.
Figure 2. Profil de production laitière et de BHB sanguin lors
de l’épreuve nutritionnelle dans les lignées LGV+ et LGV-

A l’inverse, les données préliminaires de 34 chèvres, ont
montré des valeurs plus élevées d’AGNE et de BHB dans la
lignée LGV- par rapport à la lignée LGV+, suggérant une
plus grande dépendance vis-à-vis des réserves corporelles
et du stress métabolique chez les chèvres LGV- que chez les
chèvres LGV+ en fin de gestation.

CONCLUSION
Nous avons produit des lignées de chèvres ainsi que des
tests et mesures permettant de caractériser leur adaptation à
des stress physiologiques. Les résultats préliminaires
suggèrent que le métabolisme énergétique joue un rôle
important dans le déterminisme génétique de ces capacités
d’adaptation. L’étude se poursuit et inclura plus d’animaux,
des épreuves inflammatoires et une modélisation multi
dimensionnelle des trajectoires permettant d‘appréhender les
compromis et synergies entre fonctions biologiques.
Les auteurs remercient Apisgene (Active-goat), l’UE
(SMARTER H2020 n°772787), Capgènes et tout le
personnel de l’UE de Bourges
1
Palhiere et al. 2018. WCGALP, Auckland, NZ.
2
Friggens et al. 2016. J Dairy Sci. 2016 99(4):2704-2718
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