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RESUME - L'importance des aptitudes bouchkres dans les objectifs de selection des races a
conduit & dCvelopper le contrcjle individuel des biliers en station - 2 731 mHes en 1993 - et
2 mettre en place les contrbles par Cchotomographie : mesures d'kpaisseur du gras dorsal et
du muscle longissimus dorsi. La validation de cette technique s'est faite sur la base des
mesures rCalisCes in vivo et sur carcasse et le calcul des parambtres gCnCtiques. Les corrklations phCnotypiques et gCnCtiques enues les deux types de mesures sont de 0,49 et 0 3 9 pour
I'dpaisseur de gras (835 agneaux) et de 0 3 8 et 0,74 pour l'bpaisseur de muscle (388 carcasses).les hCritabilids in vivo sont moyennes & fortes a:0,27 pour le gras et 0 5 3 pour le muscle
a: et comparables 2 celles obtenues sur carcasses : 0,24 et 0,79. L'intkrCt du contrble individuel est Cvalu6 par simulation. Le profit est fonction du nombre d'animaux contrB16s. Si
I'am6lioration des aptitudes boucheres est prioritaire pour la race, le contr6le individuel doit
Cue complCtC d'un contrble de descendance pour atteindre la meilleure efficacitC avec la pr6cision nCcessaire.

Interest of individual test ram to improve meat abilities
Renc. Rech. Ruminants, 1994,1, 187 - 192

SUMMARY - According to the relative importance of meat traits in the selectionobjectives
for breeds, the individual performance test of rams in station has been carried out - 2 731 rams
in 1993 using echotomography for back fat thickness and muscle depth (longissimus dorsi).
The validity of that technique is related to the correlations and other genetic parameters obtained on measurements on live animals and carcasses. Phenotypic and genetic correlations are
0,49 and 0,89 for fat thickness (835 lambs) ; for muscle depth they are 0,59 and 0.74 (388 carcasses). The heritabilities are respectively 0'27 and 0,53 for fat and muscle on live animal ;
they are similar to those obtained on carcass : 0.24 and 0'79. The interet of individual test is
evaluated by simulation. The profit is related to the number of animals controlled. If the
improvement of meat abilities is the main aim for the breed, individual test must be associated to progeny test to obtain the best genetic superiority and precision.
Depuis la premiEre crCation en 1977, les stations de conuble individuel (S.C.I.)se sont dCveIoppCes. En 1993 on a comptC 16 stations raciales qui ont permis le contrdle de 2 731 jeunes
bkliers. Les S.C.I.constituent un tltment essenticl d'un schCma de sClection & la fois comme
centre de rassemblement des mPles des meilleures origines et comme outil de choix des candidats au testage et au renouvcllement des Wliers de la base de sClection. L'Cvolution des techniques de contrble comme la mise en place des mesures in vivo par ultrasons en 1993 renforce
la validit6 de l'effort de stlection sur les aptitudes bouchb-es.

-

INTRODUCTION
Depuis la premibre creation en 1977, les stations de contrble individuel (S.C.I.) se sont d6veloppCes. En 1993 on a
compt6 16 stations raciales qui ont permis le contrble de 2
73 1jeunes b6liers. Les S.C.I.constituent un 61Cment essentiel d'un sch6ma de sClection i?i la fois comme centre de rassemblement des mlles des meilleures origines et comme
outil de choix des candidats au testage et le renouvellement des Mliers de la base de stlection. L'Cvolution des
techniques de contr6le comme la mise en place des mesures
in vivo par ultrasons en 1993 renforce la validit6 de I'effort de stlection sur les aptitudes bouchkres.

L'amClioration des aptitudes bouchkres est un objectif prioritaire pour les races ii viande spCcialides et complbmentaires pour certaines races "rustiques" dont l'exploitation
en race pure domine. I1 s'agit d'ameliorer la croissance
des agneaux en Blevage et la qualit6 des carcasses - Ctat d'engraissement, developpement musculaire - pour abaisser les
coGts de production en elevage et r$ondre aux exigences
du march6.

2. PLACE DES STATIONS DE C.I. DANS LES

SCHEMAS D'AMELIORATION GENETIQUE

sur les aptitudes de croissance, ttat d'engraissement, et
dCveloppement musculaire.
Les animaux sont comparts intra bande.

Si le contrble pondCral est aisC - doubles pestes en ddbut
et fin contrble -,celui de 1'6tat d'engraissement et du dkveloppement musculaire en vif est plus delicat. Nous sommes
passb d'une situation d7Cvaluationstrictement fondCe sur
les maniements rCalisCs par expert h des mesures d'kpaisseur du gras et du muscle par Cchotomographie (mode B)
afin de limiter les effets subjectifs mais aussi relatifs 2 la
valeur du lot contr616.

4.1. R~SULTATSEXP~RIMENTAUXE T ESTIMATION DES
P A R A M ~ T R E SG ~ N E T I Q U E S
Les travaux de validation de la mCthode de contr6le par
ultrasons ont Ctk conduits la station de BERRY-TEST
pour 1'6valuation des aptitudes bouchbres des bdliers sur
descendance.
4.1.1. Parametres gbnbtiques de I'dpaisseur d u gras
dorsal mesurie par ichographie in vivo et sur la
carcasse
Valeurs calcul6es 2 partir de 853 agneaux nCs de 55 pbres

Les agneaux admis en SCI sont issus d'accouplements raisonnCs par I.A. enve les mhres Zi btlicrs Cvaluees en ferme
et choisies en fonction de leurs aptitudes maternelles et
les meilleurs btliers CvaluCs sur aptitudes bouchbres et/ou
maternelles. (Voir schema ci-dessous)

I1 s'agit de placer en milieu commun un groupe - bande d'au moins 50 jeunes Mliers d'lge homogEne Zi l'entr6e (70
k 10 j). AprEs une phase d'adaptation de 15 jours tous les
animaux sont soumis Zi un rBgime alimentaire intensif oh la
distribution d'aliment concentre domine en vue d'obtenir
un niveau de croissance ClevC, 250 B 300 g suivant les
races et leur format. C'est la phase de contrble individuel
qui dure 56 jours. Dans ces conditions on peut c r k r dcs differences significatives entre animaux en vue de les comparer
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4.1.2. Parametres ginktiques de I'6paisseur de la noix de
c8telette mesuree par Cchographie in vivo et sur la
carcasse
Valeur calcultes B partir d'un Cchantillon de 388 agneaux
avec coupe transversale de la carcasse.
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h2 = 0,79

rP = 0,58

h2 = 0,53

r G = 0,74

On observe d'une part que les hCritabilitCs mesurCes in
vivo ou sur carcasse sont voisines et que d'autre part les corrClations gtnttiques sont Clevecs. C'est sur la base de ces
rtsultats que la decision a CtC prise dc fairc des mesures in
vivo en S.C.I.

4.2. - REALISATION DES MESURES EX S.C.1.
I1 s'agit dc mesurer 1'Cpaisseur du gras exteme et du muscle
longissimus dorsi au niveau de la l2ibme c6te. Les mesures
sont faites sur clichd aprEs copie de l'bcran. Pour chaque
animal, deux cliches - droite et gauche - sont realisees ;pour
chaque caractEre on fera la moyenne des deux Cpaisseurs.
Les Cpaisseurs Ctant calculCes B poids type, chaque animal
est mesud deux fois B 4 semaines d'intervalle. Le poids
type, fix6 par 1'unitC de selection, est compris entre ces
deux contr6lcs et assez proche du second pour le maximum d'animaux de la bande. Ceci afin de limiter l'am-

5. CRITERES, METHODES D'EVALUATION,
RESULTATS

5.1. C R I T ~ R E S
Aptitudes evaluer
Croissance

Criteres d'lvaluation
G.M.Q. sur huit semaines

Poids a ige type

Pods en fin de phase
contrgle

0-35

Etat d'engraissement
a poids type

Epaisseur du gras dorsal

03

Oiveloppement
musculaire

Epaisseur du longissirnus
dorsi ii poids type
combine avec les
pointages Bpaules,dos
reins, gigot r6alises

440

-

HBritabilitb

025

-

Pour tenir compte de systbmes de pointages Cventuellement diffbrents, la variabilite des 3 postes de mesures est
ajustee B celle de 1'Cpaisseur du muscle par Cchographie,
scule mesure objective de la muscularitt.
I1 s'agit d'un modble individuel dans lequel on rCduit la
connaissance des parent& entre bCliers aux seuls demifreres de pkres, cas d'apparentement le plus frequemment
rcncontrC. Le calcul des valeurs gCnCtiqucs est effectut
intra-bande par la mCthode du BLUP univariable.

5.3. FACTEURS DE CORRECTION
Les facteurs fixes du modEle sont :
- Mode d'Clevage x mode de naissance
- Type de conduite dans 17Clevaged'origine

- Moment du sevrageldate d'entrCe en station
- Lot intra bande
6. RESULTATS ET VALORISATION
A l'issue des contrbles, quatre index sont calculCs.

- Le Poids B Age Type (140 i 180 j suivant les races) ; il
varie de - 3'5 B + 3,5 kg.
- Le Gain Moyen Quotidien : il varie de - 30 B + 30 g.
- Le Gras B Poids Type (45 B 60 kg suivant les races ) : il
varie de - 0,8 i3 + 0.8 mm.
- Le DCveloppement Musculaire : il varie de - 0'20 i3 + 0'20.
pleur des extrapolations ou intrapolations.
On considhe que dans cet intervalle de 4 semaines, l'accroissement de gras et de muscle est linhire.
Les mesures sont rhlisCes par deux techniciens de 1'Institut
de I'Elevage spCcialement EormCs et reconfirm& annuellement dans leur travail par des corrClations entre mesures
vif-mort sur un lot de 60 i3 80 agneaux i3 Berry-Test.
L'tpaisseur de la noix de cdtelette n'est qu'un aspect du
dCvcloppement musculaire de l'animal. Pour cette raison,
nous avons maintcnu le pointagc par expert dcs trois sites
que sont le dtveloppement au niveau dc l'Cpaule, du rein
(longueur et largeur) et du gigot.

En fonction des prioritCs de sblection dCcidCes par l'unitb
de selection, un indice station combine les quatre index
pondCrCs aprbs transformation de chacun d'eux en une note
Ctablie B partir des valeurs extremes. Cet indice station
varie de 0 B 100 (valeur moyenne = 50).
SimultanCment sont effectuCs et proposCs des iris d'animaux
A prCsClectionner.
- Animaux prCsClectionnCs : tout animal dont I'indice station est > 50 g aucun des quatre index ClCmentaires c
(moyenne - 1/2 a)
- Animaux B Bliminer (20 % de l'effectif de la bande) : tout
animal dont au moins un index est < (moyenne - 2 o); le
complCment se fait par les animaux ayant les plus faibles
indices station.
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Sur la base de ces index une S.C.I. permet de faire une
pression dc s6lcction Clevde, de l'ordre de 20 %, sur des animaux issus des meilleures origines, et de proposer ainsi
sur le testage sur descendance, op6ration cotteuse, un petit
groupe de candidats, dtjh bien superieurs h la moyenne.
Dans la pratique, quelques Bliminations supplCmentaires
pouvant Ctre faites pour des raisons de variabilid genetique d'ascendance (valeurs maternelles) ou d'aptitude h une
exploitation 21 1'I.A.
Pour une race mettant en S.C.I. 200 agneaux, 40 sont sClectionnCs sur valeur individuelle en vue d'en disposer de 20
pour le contrcile de descendance.

A l'issue du contrcile individuel on suppose par ailleurs
que la sClection sur index s'opbre effectivement sur le
double des animaux nCcessaires : pour choisir 10 bCliers il
tester on en trie 20 sur index sachant que 10 seront 6liminCs pour des raisons <<annexes>,
telles que apparentements
proches, dtfauts tardifs d'aplombs, mauvaise semence...
Les resultats (tableau 2 et graphique 1) sont dependants de
la taille de la SCI mais Bgalement de la mise en testage sur
descendance des males ayant obtenu les meilleurs index. 11s
montrent que la SCI perrnet de trier un groupe de btliers
dont la supCriorit6 gCn6tique est 6gale h environ la moitit
de celle des futurs arnCliorateurspEresd bkliers issus du testage ulterieur B BERRYTEST (cas 2).

7. SIMULATION DE L'IMPACT GENETIQUE DES SCI

Par ailleurs l'utilisation de la seule SCI pour produire les
pires b be'liers aboutit 2i un resultat qui serait inferieur
d'environ 113, rnais surtout entach6 d'une imprecision inacceptable B terme pour 1'6volution g6nCtique d'une population dont l'amdlioration des aptitudes bouchbres ferait partie dcs objectifs principaux (cas 3). Dans ce type de race
bouchkre les 2 outils de contrcile individuel et de la descendance apparaissent bien compltmentaires.
Inversement dans le cas de races h objectif boucher secondaire, la SCI apporte une reponse suffisante pour Clever avec
certitude le niveau moyen des miiles devant Ctre mis en
testage en ferme pour les aptitudes maternelles (cas 1).

A partir des derniers parambtres genttiques calculCs h la station de testage BERRYTEST (series 15 h 23)' qui peuvent
diffCrer lCg8rernent de ceux utilis6s en SCI, et de paramktres Cconomiques sur les coOts de production et la valeurs
des carcasses (tableau 1 et annexe ), on peut simulcr la
supCrioritC gCnbtique dcs beliefs sdlectionnts par rapport h
la moyennc des produits des accouplements raisonnCs.
Les hypothEses utilisees par ailleurs sont I'indCpendance
gCnCtique des animaux et une pondhation Cquivalente de
la croissance, de l'engraissement et de la conformation :
m&meintensite de sClection sur les 3 index.

graphlque 1

Sup4rlorltd dnetlque de8 males s4lectlonn6s (moyenne et varlabllft6)
selon I'u Illsatlon de la SCI et de BERRYTEST

!

(Le Teatage rur Daacmdancs e t t effectud eur 10 Mlforr
chohl8 prrml kt 20 mslllrurr du Contrdle Indlvlduel)

Cas I

190

Cas 2

Cas 3
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ANNEXE
PARAMETRES DE LA SIMULATION DE LA SELECTION DES JEUNES MALES
a) Gain Moyen Quotidien de la Naissance a 1'Abattage
Poids i la naissance : 4 kg, abattage i 35.5 kg B 105 jours,
soit un GMQ de 300 glj,
Une augmentation de vitesse de croissance de 10 glj avance I'abattage dc 3,5 jours avec une 6conomie de 10 F environ (coOt alimentaire, soins, main-d'oeuvre, occupation
des installations de 2,50 i 3 F par jour) : Une augmentation de vitesse de croissance de lglj se traduit par un gain
de 1F,
b) Epaisseur du Gras Dorsal
L'Ccart de prix du kg de carcasse entre les notes d'engraissement 3 et 4 est de 8 F environ, et de 2 F pour les
autres notes (source OFIVAL),
Dans le cas oh 50% des agneaux ont une note 3, un (<gain>>

moyen d'1110 dc note se traduit par 5% des agneaux passant des classes 3 i 4 et par 5 % passant en classes 2 ou 3;
il en rtsulte une dCprCciation moyenne de 5% x 8 F + 5%
x 2 F, soit 0,50 F/kg de carcasse pour l'ensemble des
agneaux, On perd ainsi 5 F/kg de carcasse ou 80 Fjagneau
par note d'engraissement,
Un Ccart d' 1 note d'engraissement correspond par ailleurs
i environ 2 mm de gras dorsal (donntes issues de la station
BERRYTEST) : une reduction de 1 mm de gras dorsal
se traduit par un gain de 40 F,
c) Note de Conformation
En moyenne, selon les r6gions les Ccarts de prix entre les
notes 0 , R et U de la grille EUROP sont de 2,50 Flnote
(source OFIVAL) : une amelioration d'l note de conformation correspond a un gain de 40 F.

Tableau 1 :parametres utilises pour la simulation
Ecart-Type

Heritabilite

Valeur (F)

GMQ 0-Abattage (g/j)

36.3 g/j

0,175

1 F/g

Gras Dorsal (mm)

1,47 mm

0,308

- 40 F/mm

0,392 note

0,254

40 F/note

CARACTERE

Note de Conformation (EUROP)

Tableau 2 :resultats de la simulation
MODE DE SELECTION
DES JEUNES MALES

Superiorit6 Genetique Intewalle de Confiance
Effectifs en Station
de ContrBle lndividuel
(-2 A +2 ecart-types)
Esperee (F)

CD des Index

-

Cas 1 Choix de 10 miles de
SCI parmi les 20 meilleurs
pour la mise en testage

300
150
75

31,8
26,4
20,2

27,l / 3 6 ' 9
21,7/31,1*
1 5 5 / 24,9*

Cas 2 Testage de 10 des 20
miles SCI a BERRYTEST
puis choix des 4 meilleurs

300
150
75

56,O
50,6
44,3

39,9 / 72,O
34,6 / 66,6
28,3 / 60,3

038
0,58
0,58

Cas 3 Choix de 4 males de
parmi les 8 meilleurs de la
SCI (sans testage ult6rieur)

300
150
75

37,9
33,4
28,3

17,O / 50,8
12,5 1 54,3
7,4 / 49,2

0,23
0,23
0,23

Intervalle de confiance de la valeur ggnetique moyenne des 20 mPles qui correspondraitB un xCD.. de 0.96.
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