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Relations observies en races 1 viande entre les valeurs ghnitiques 
des taureaux d'insimination artificielle estimCes en station et 1 partir 
des performances jusqu'au sevrage de leurs veaux en ferme (Iboval) 

F. MENISSIER (I), D. LALOE (I), J. SAPA (I), J. GAILLARD (2). 
(1) INRA, Station de Ginitique Quantitative et Appliquie, 78 352 Jouy-en-Josas Cidex. 

(2) Institut de l'Elevage, Station de Ginktique Quantitative et Appliquie, 78  352 Jouy-en-Josas Cidex. 

IU?S& - Les taureaux d'instmination artificielle (1.4) tvaluts sur descendance planifit% en station et agrss  sur " aptitudes 
bouchhres " ou sur " qualitts maternelles ", obtiennent gtntralement une tvaluation gtnttique en ferme (Iboval) du fait de leur 
utilisation comrnerciale dans les troupeaux pratiquant le contr6le de performances. L'ttude des relations enue les valeurs gtnt- 
tiques obtenues par les taureaux des races Charolaise, Limousine et Blonde d'Aquitaine Cvaluts dans les deux systkmes avec des 
normes de prtcision et connexion suffisantes, bien que portant sur des effectifs limitts, montre que les corrtlations observt%s sont 
conformes 1 celles attendues compte tenu des corrtlations gtnttiques entre caracthres et des niveaux de prkision d'tvaluation 
des taureaux : environ +0,7 entre crithes d'apprkiation des effets directs des facilitts de naissance, de +0,1 ii 4 , 6  pour la crois- 
sance et la conformation, et de 4 , 4  1 4 , 7  pour l'aptitude maternelle 1 l'allaitement. Les " profils de valeurs gtnttiques Iboval " 
des taureaux agrtts traduisent bien la politique de stlection appliqute dans les programmes de dlection lors de l'tvaluation et de 
l'agrtment ce ces taureaux. La cohtrence de ces rtsultats d'tvaluation devrait renforcer la compltmentariti5 entre ces deux sys- 
tkmes (planifit en station, Iboval en ferme) et inciter 1 amtliorer l'efficacitt de la stlection et la rapiditt de diffusion des taureaux 
agrtts pour I'IA. 

Relationship bet ween the breeding value of artificial insemination 
beef bulls estimated in progeny test stations and on the farm performance 

of their offspring up to weaning (Iboval) 
F. MENISSIER (I), D. LALOE, J. SAPA, J. GAILLARD. 

(I) INRA, Station de Gbitique Quantitative et Appliquie, 78 352 Jouy-en-Josas Cidex. 

SUMMARY -Artificial insemination (AI) bulls, which are evaluated on progeny test in stations and certified for either their beef 
value or maternal ability, generally obtain also a farm breeding value (Iboval) as a result of their commercial use in herds under- 
going performance recording. This study investigated the relationship between the two systems for evaluating the breeding values 
obtained by bulls from different breeds (Charolaise, Limousine, and Blonde d'Aquitaine), with sufficient accuracy and connec- 
tedness. Despite the fact that the numbers involved in the study were limited, the results showed that the observed correlations 
agreed with the expected values, when taking into account the genetic correlations between characters and the level of accuracy 
in the bull evaluations. The results gave correlations of 4 . 7  between appreciation criteria on direct effects of ease of birth, bet- 
ween 4 . 1  and 4 . 6  for growth and conformation, and between 4 . 4  and +0.7 for maternal nursing aptitude. The Iboval breeding 
value profiles for certified bulls are representative of the selection goals that have been applied in the selection programmes for 
these bulls, including evaluation and certification. The coherence of the evaluation results should reinforce the complimentarity 
of the two systems (planned in the progeny test stations or on the farm - Iboval). It should also encourage greater selection effi- 
ciency and more rapid diffusion of certified A1 bulls. 



INTRODUCTION 
Les taureaux de races h viande destines h l'indmination artifi- 
cielle (IA) sont sklectionnts dans des programmes ~Hcifiques. 
L'ttape finale consiste en une evaluation gtnttique par 
contrdle de descendance planifit en station de leurs aptitudes 
bouchtres (AB) etlou de leurs qualitks maternelles (QM) ; les 

I meilleurs d'entre eux sont alors agrks pour 1'IA soit sur AB 
ou soit sur QM. Leur utilisation commerciale dans les trou- 
peaux au contrale de performances permet aussi leur tvalua- 
tion ferme par le systtme Iboval B partir des performances de 
leurs produits en ferme (Mtnissier et al, 1996) pour des apti- 

I tudes dont certaines sont proches de celles Cvaluks en station 
(facilitks de naissance, poids et conformation au sevrage, apti- 
tude maternelle B l'allaitement). D'oh les interrogations des 
utilisateurs et des responsables de programmes de selection : 
d'une part sur les relations entre les valeurs gknttiques des tau- 
reaux estimks dans les deux systkmes et d'autre part sur le 
niveau gknttique tvaluk en ferme des taureaux agrtts en sta- 
tion pour I'IA. L'objet de 17Ctude est d'apporter des klkments 
de dponse B partir des informations disponibles B ce jour sur 
ces taureaux d'IA. 

1.1. REPRODUCTEURS ET INFORMATIONS U T I L I S ~  

L'ttude ne concerne que les races h viande sptcialiskes : Cha- 
rolaise (CH), Limousine (LI) et Blonde d'Aquitaine (BL), oh 
se pratiquent les deux types de contrdle en station pour les tau- 
reaux d'IA. Nous avons s6lectionnC les taureaux d71A ayant en 
1997, i~ la fois, une tvaluation en station et une tvaluation Ibo- 
val publiahle. Ce choix limite considkrablement le nombre de 
taureaux par race. 

I 

Concernant Iboval, ont kt6 retenus les taureaux publiks dans le 
rtpertoire de 1997 et satisfaisant donc aux normes de prki- 
sion, de connexion et d'activite: requises (IE-INRA, 1997). En 
outre, seuls les taureaux ayant Cgalement au moins 15 filles et 
plus de 30 petits-fils ou -filles, ont semi pour la partie relative 
aux qualitks maternelles. Les valeurs gknktiques ktudites 
concement les effets directs sur le poids B la naissance (PNai : 
prkiicteur des facilitks de naissance), le poids h 210 jours ou 
croissance avant sevrage (CRsev) et la conformation au 
sevrage (dtveloppements musculaire et squelettique - respec- 
tivement DMsev et DSsev), les effets maternels sur le poids B 
210 jours (ALait : capacitt laititre), et l'indice de sklection au 
sevrage combinant ces effets directs (1.Sevr). Ces valeurs sont 
exprimks en kart B la base de rtftrence raciale de 1997 
(moyenne des veaux nts de 1992 h 1996) en unit6 du caracttre 
et en valeur standardis& (20 points pour un tcart type phkno- 
typique). 
Pour l'kvaluation en station, n'ont Ctk retenues que les stries 
de taureaux ayant eu des connexions suffisantes entre elles, 
Cvalutes avec la m2me mtthode (Blup modde ptre) et dont les 
prkcisions des valeurs gtnktiques estimkes Ctaient conformes 
aux normes de publication officielle. L'analyse relative aux 
AB porte sur les facilitks de naissance (FAci : effets directs 
estimts B partir du poids h la naissance combine ou non selon 
les programmes h la note de condition de naissance), le poids 
de carcasse B Age-type (Patc), la conformation musculaire 
jugte sur carcasse (Ptgc) et l'indice de synthtse de ces critkres 
(I.ABc). Les valeurs gtnttiques sont exprimtes en kart  B une 
base fixe raciale (taureaux nts entre 1980 et 1985 et Cvaluts 
entre 1983 et 1990) et standardistes (20 points pour un kcart 

type phtnotypique). Concernant les QM, nous avons utilist 
l'indice global de stlection (1.Qmat) et les valeurs gtnttiques 
relatives aux principaux caractkres intemenant sur la crois- 
sance et la rnorphologie, les facilitts de velage et l'aptitude h 
l'allaitement. Les valeurs gknktiques sont exprimtes en kart  h 
une base fixe raciale (taureaux nts entre 1980 et 1986 et kva- 
lu6s entre 1985 et 1991) et standardistes (20 points pour un 
kart type gtnttique). 
Ainsi pour les races CH, LI et BL, nous disposons de respec- 
tivement 77,52 et 56 taureaux pour les AB et 101, 27 et 37 
taureaux pour les QM. 

1.2. M~ETHODE D'ANALYSE 

L'analyse se limite B une statistique descriptive, par type 
d'kvaluation et race, des valeurs gtnetiques des taureaux en 
vue d'observer les tendances. I1 s'agit du calcul des corrkla- 
tions entre les valeurs gtnktiques des taureaux estimks en sta- 
tion et celles obtenues dans Iboval puis des moyennes des 
valeurs gtnttiques Iboval pour les taureaux agras  pour I'IA 
voire des diffkrentielles de sklection rkalisdes lors de l'agrt- 
ment. 

2. ~ S U L T A T S  ET DISCUSSION 
Vu le nombre de caracthres et de groupes de taureaux, seuls les 
rtsultats pour les principaux caractkres sont rapportts dans les 
tableaux et, pour les corrtlations, ne figurent parfois que les 
valeurs extremes. 

2.1.1. relations entre valeurs gdnhtiques estimh (tableau 1) 
Quelles que soient la race ou le protocole de contrdle (race 
pure ou croisement, prise en compte ou non de la note de 
condition de naissance), il apparait une ttroite relation entre 
les deux kvaluations des facilitks de naissance (effets directs). 
S'agissant pratiquement du m2me caracere tvalut, les corrk- 
lations obsemhs (0.7 B 0.8) sont de l'ordre de grandeur de 
celles esp6rCes compte tenu des pn5cisions d'dvaluation des 
taureaux. Les corrClations entre les indices tltmentaires pour 
le poids h Age-type de carcasse obtenus en station et pour la 
croissance avant sevrage en ferme sont positives mais moyen- 
nement Clevks (0,l B 0,4 et 0,4 ZI 0,5 pour un contdle en sta- 
tion respectivement sur jeunes bovins et sur veaux de bouche- 
rie). Les relations entre indices pour la conformation 
musculaire en station (carcasse) et en ferme (vif) sont plus Cle- 
v&s (0,4 B 0,6). 

2.1.2 selection et agrbment des taureaux (tableau 2) 
La plupart des taureaux non ag&s en station sont peu utilisks 
en race pure, et n'ont pas de rtsultats Iboval publiables. I1 est 
donc difficile de juger prkistment de l'efficacitk de la sklection 
pratiquk en station par l'exarnen de ces indices. Nhmoins, la 
cornparaison des indices obtenus en station et en ferme, ainsi 
que les diffkrences obtenues entre taureaux agr&s et non agr& 
(difftrentielles de stlection) ne dictle pas d'incohtence entre 
les deux types de contrdle : les indices tltmentaires de crois- 
sance et de conformation et les indices synthktiques sont supt- 
rieurs h la moyenne dans les deux cas (sauf pour le contrdle de 
descendance sur jeunes bovins en race pure BL, oii les taureaux 
agr&s ont un indice moyen Iboval de 100 pour la croissance). 
Les diffkrentielles de stlection sur les caractkres de croissance et 
de conformation musculaire et sur les indices synthttiques sont 
toutes positives quels que soient la race et le type de contrdle. 
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Tableau 1 
Correlation entre indices des taureaux 6valuCs u aptitudes boucheres ,> et Iboval B 

Tableau 2 
Differentielles de sdlection et niveaux gdnitiques des taureaux lors de l'agrhment u aptitudes bouchkres n. 

- 

PNAI I FACl1 CRSEV I PATC I DMSEV I PTGC I DSSEV 1 PTGC I 1.SEVR 1 I.ABC 
-0,8 it -0,7 0,1 a 0,4 0,4 4 0,6 -O,3 9 0,1 0,1 0,s 
-0,8 it -0,7 0,4 h 0,s 0,6 4,6 it 0,0 0% 

Conir8le sur : 
Jeunes Bovins 
Veaux de Boucherie 

Tableau 3 
Corrdlation entre indices des taureaux Bvaluk u qualitds maternelles H et u Iboval H 

Nb m u x  
23 B 48 
14 B 33 

Tableau 4 
Diffdrentielles de selection et niveaux gdndtiques des taureaux lors de I'agrdment u qualitds maternelles n 

.. . - - -  

1 

CHAROLASE 
JB-RI, JB.Xt 

A AgMs A AgrtCs, 
29 9 48 34 

LIMOUSINE 
JB.Rp VBXt 

A Ag&s A Ap%s 
38 36 14 14 

Contrdle : 

Nbtaureaux 

Ugendes : Valeurs en indices standardists (sauf critbre avec unite mentionnk) par rappon A la base de rc5ftrence. A = (agres - tvaluts). * : significativement @p > 0.05) diffk- 
rent de dro.  (a) : nombre de taureaux (agrfks ItvaluCs). 
FA0 : facilitks de naissance ; PATC : poids Pge-type de carcasse ; PTGC : conformation bouchere en carcaqse ; I.ABC : indice de dlection aptitudes bouchbres ; PATI 8 : poids 
A 18 mois ; DMul8 : dtveloppement musculaire. B 18 mois ; DSQIB : dkveloppement squelettique B 18 mois ; FVELA : % de velages faciles (notes I ou 2) lots d'une pnmibre 
mise bas A 2 ans ; PNAIV : poids de naissance des veaux (comme carartbre de la mbre) ; PVELM : poids aprks vZlage ; OPVM : ouvenure pelvienne aprbs velage ; L A m  : pro- 
duction laitibre ; P120V : poids des veaux B 120 jours (comme cardctbre de la mbre) ; PNAI : poids A la naissance (effets directs) : CRSEV : poids A 210 jours (effets directs) ; 
ALAIT : capacid laititre (effets rnatemelssur le poids 210 jours) ; DMSEV: dkveloppement musculaire au sevrage; DSsEv : dtveloppement squelettique au sevrage ; I.SEVR : 
indice de dlection au sevrage. (effets directs). 

BLONDE D'AQUITAINE 

JEW W.Xt 
A Agn%s A AgrtCs 
23 203 33 25 

ConWle en station sur veaux de boucherie (VB) ou jeuaes bovins (JB) en race pun (Rp) ou en croiscmcnt (Xt). 

k & r e ~  

[EN STATION] (a) 
I.QMAT 

PAT 1 8 (kg) 
DMul8 @t) 
D W 8  ( ~ t )  
WELA (Oh) 
PNAIV (kg) 
PVEM (kg) 
OPVM (d) 
mM(Irg / j )  
P120V (kg) 

fLBOVAL 1 (a) 
PNM 
CRSEV 
ALAIT 
DMSEV 
DSSEV 
I.SEVR . 
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CHAROWSE 

A (101) A m  (54) 
+3,9 107 
+4,7 +11,6 
-0,5 +1,0 
+1,1 +2,1 
+4,4 +S,S 
-0,o +0,3 
+9,3 +I82 
+2,3 +2,7 
+0,19 +0,27 
+1,2 +4,2 

A (101) AgrCes (54) 
+0,4 103,4 
+1,7 104,3 
+0,8 9547 
4 6  99,l 
+1,7 104,7 
+1,1 102,6 

+7,6 107 
+6,7 107 
+10,0 107 
-1,s 98 

I. ABc 
PAT 
Proc 
FACI 

+3,6 108 
+3,3 109 
+4,2 104 
+0,2 102 

+1,0 106 
4.6 105 
+2,0 107 
6,5 96 

_IBOVAL 

LIMOUSINE 

A (27) A m  (16) 
+4,7 106 
+5,3 +5,6 
+0,9 +1,1 
+0,7 +0,7 
-0,l -0,s 
+0,2 +0,3 
+5,3 +10,8 
-0,l +0,6 

+0,20 +0,30 
+1,6 +2,5 
A (27) AgrCes (1 6) 
4 7  100,2 
+0,2 +100,8 
+O, 1 99,6 
+1,9 105,9 
-02 98,O 

1 

+0,9 101,7 

109 
I13 
116 

- 102 

+3,4 108 
+2,2 107 
+3,7 111 
4 4  101 

BLONDE D'AQU~TAINE 
A (37) W s ( 1 7 )  2 

+5,0 108 
+8,9 +I3,8 
+0,5 +1,6 
+1,3 +2,7 
+3,3 +7,1 
+0,1 -0,13 
+9,2 + 14,6 
+1,0 +1,9 
+029 +0,3 1 
+1,9 +2,5 
A (37) ~tw (17) 
+22 102,s 
+2,0 102,8 
+1,5 101,l 
+0,7 103,l 
+2,4 101,9 
+1,7 102,9 

+0,3 106 
+0,2 106 
+0,5 106 
+0,2 100 

+3,0 110 
+1,0 I06 
+1,9 101 
+0,3 108 
+0,8 104 

PNN 
CRSEV 
DMSEV 
DSsw 
LSEVR 

-03 100 
-0,l 103 
+2,4 106 
-1,2 100 
+0,7 104 

+0,7 104 
+0,2 100 
+0,7 108 
-0,4 98 
+0,1 102 

95 
99 

114,O 
89 
101 

-0,4 99 
+0,2 103 
+2,0 111 
-1,8 % 
+0,3 105 

-02 103 
+0,3 105 
+0,6 105 
-0,s 104 
+0,1 105 



2.2. EVALUATIONS DES QUALITES MATERNELLES 
Le nornbre de taureaux est relativernent restreint, notarnment 
en races BL (37) et LI (27), compte tenu des critkres d'kchan- 
tillonnage (Cf. 4.1.1 .) et du temps &oulC (au moins 4 a 5  ans) 
aprts l'agrkment QM des taureaux d'IA avant que leurs filles 
aient des produits kvaluks en ferme. 

2.2.1. relations entre valeurs gdndtiques estimks (tableau 3) 

L'indice synthktique servant au classement final des taureaux 
pour leur agrkment QM est corrklk B leurs indices Iboval en 
races CH et BL notamment avec la capacitk croissance (crois- 
sance, dkveloppement squelettique) et les effets directs pour le 
poids B la naissance (CH) ainsi qu'avec la capacitk laitikre 
(BL). En race LI, ces relations n'apparaissent qu'avec la crois- 
sance et le dkveloppement musculaire. Les kvaluations rela- 
tives au poids et 1 la morphologie des gknisses en station sont 
dans l'ensemble assez fortement corrklks celles des critkres 
homologues de 1'6valuation Iboval surtout en race CH et BL ; 
ce qui est conforme aux corrklations attendues quand les cor- 
rklations gknktiques entre ces caracttres homologues sont tle- 
v&s ( c o m e  c'est le cas en race CH - Martin et Sapa, 1997). 
Les faciliGs de vslage chez les primipares en station n'appa- 
raissent pas trks Ctroitement associkes aux kvaluations Iboval 
sur le poids B la naissance (directs et maternels). Par contre, les 
composantes morphologiques de l'aptitude au vClage chez les 
primipares telles que leur poids aprts mise bas et le poids B la 
naissance de leur veau sont plut6t positivement corrklks aux 
effets directs sur le poids de naissance dans Iboval. Que ce soit 
avec la production laititre des primipares ou le poids de leurs 
veaux B l'5ge de 4 mois (en tant que caracttre de la mkre), une 
corrklation notable (0.4 B 0.7) existe entre ces critkres et l'kva- 
luation Iboval de la capacitk laitibre (ALait) quelle que soit la 
race. Ces valeurs sont conformes ce que les prhisions des 
valeurs gknktiques des taureaux laissent esptrer. 

2.2.2. sQection et agrhment des taureaw (tableau 4) 
Parmi les taureaux 6valugs dans les deux systtmes, environ 
50% sont a&s QM quelle que soit la race, soit une diffkren- 
tielle de selection d'environ +0,6 kcart type de l'indice globale 
de sklection (1.QMat). Le choix des taureaux s'op&re principa- 
lement sur les poids et dkveloppement squelettique tout en 
maintenant ou arnkliorant les facilites de vClage et l'aptitude 1 
I'allaitement. En races CH et BL, les diffkrentielles observkes 
sur les rksultats Iboval sont assez conformes cette dlection : 
l'agrkment va de pair avec leur supkriorite de valeurs gknk- 
tiques Iboval pour la croissance (+2,8 B +3,1 kg) et le dkve- 

loppement squelettique (+0,6 B +0,7 points) ainsi que pour la 
capacitC laitikre des vaches (+1,4 a +2,2 kg de poids de veaux 
au sewage). En LI, la concordance est moins ktroite. 
Les taureaux agrkks sur qualitks maternelles ktant iigks (entre 6 
et 17 ans) et cornpte tenu du progrks gknktique rhlisk (IE- 
INRA, 1997), il est peu pertinent d'analyser leurs indices Iboval 
qui s'exprirnent en &arts h une base de rkfkrence constituk 
d'individus netternent plus jeunes (1 B 5 ans). Aussi, nous les 
avons comparks B l'ensernble des taureaux ayant procres des 
veaux entre 1992-96. Les taureaux d'IA ag&s se diffkrencient 
de ce niveau, en race CH, par une nette sup6rioritk de croissance 
(+5 kg) et de dbveloppement squelettique (+1,2 point) mais un 
dkveloppement musculaire (- 1.0 point) et un poids de naissance 
(+0,4 kg) dkfavorables. Les taureaux a g e s  en race BL se carac- 
tkrisent par leur meilleur dtveloppement rnusculaire (+1,4 
point) et sont les seuls B avoir une capacite laititre sup6rieure 
(+2,3 kg). En race LI, les taureaux ag&s se remarquent surtout 
par leur sup6rioritk de dkveloppement musculaire (+1,9 point) 
associk A un rnoindre dkeloppernent squelettique (-1'1 point). 
Ceci refltte la politique de choix des taureaux mis en contr6le 
sur descendance pour les QM jusqu'au milieu des annQs 80. 

CONCLUSION 
Les relations entre les valeurs gknetiques des taureaux obte- 
nues dans les deux systtmes d'kvaluation sont assez 
conformes B celles espt5rkes compte tenu des comklations 
gknetiques connues ou supposkes entre les caractbres concer- 
n b  et des prkcisions (coefficients de determination) des esti- 
mations. Les correlations entre crittres d'apprkciation des 
effets directs sur les facilitks de naissance sont assez ktroites et 
celles relatives aux crittres de croissance, de conformation 
bouchbre et d'aptitude maternelle 1 l'allaitement sont 
moyennes B klevkes. Ainsi, les " profils de valeurs 
gknktiques " des taureaux par type de programme et d'agrk- 
ment, se retrouvent assez fidtlement au travers de leurs rksul- 
tats Iboval, surtout si la politique de sklection pratiquke au 
moment de leur agrkment pour l'IA est prise en cornpte. 
Les rksultats des deux systkmes ktant cohkrents entre eux et 
complkrnentaires, les meilleurs taureaux agres pour 1'IA 
devraient Ctre plus rapidernent et plus largement utilises. Ceci 
obligerait 3 renforcer l'efficacitk de la sklection des taureaux 
d'IA et conduirait 1 une obtention plus rapide de leurs rksultats 
Iboval et B davantage de cornexions entre troupeaux pour klar- 
gir la base raciale d'kvaluation Iboval des vaches et des tau- 
reaux. 
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