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RESUME - Dans les races caprines Alpine et Saanen, les progrks gknbtiques d6ji r6alis6s sur les quantitb de lait, de matibre 
protbique, et sur le taux protkique permettent aujourd'hui d'affiner l'objectif de selection pour mieux repondre aux souhaits d e  la 
filibre. Un modtle du schtma de selection permet de predire les progrks genktiques eser6s sur les 5 caractkres laitiers en fonc- 
tion des diverses formules d'index combine caprin (ICC) envisagees. Plusieurs critkres sont retenus afin de juger de l'impact 6co- 
nomique de ces progrks gtnttiques pour les Cleveurs et les transfonnateurs. L'index retenu aprks consultation des differents 
acteurs de la filibre, ICC = 1 IMP + 0,4 ITP + 0,2 IMG + 0,1 ITB, permet d'espkrer dans les deux races un progrks genttique 
accru sur le taux butyreux - qui a peu Cvolud sur le plan phenotypique ces dernihres annQs -, tout en maintenant un progrbs g6nk- 
tique Clevt sur la matitre proteique. 
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SUMMARY - In the Alpine and Saanen french goat breeds, there is already evidence of genetic improvement for milk and pro- 
tein yields and protein content. Thus, it is possible now to modify the selection objectives in order to meet the needs that cheese 
manufacturers recently expressed. A model of the selection scheme gives the genetic progress obtained for the five milk traits 
according to the different formulae of the selection criteria. The selection criteria tested combine indexes for the elementary traits 
protein yield, fat yield, protein content and fat content with different weights. Four economic criteria have been used to compare 
the results in terms of benefit to the breeders as well as for the cheese manufacturers. The index chosen will lead to improve fat 
content as well as the other traits, and will have a positive effect on most economic criteria. 
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INTRODUCTION 
L'essentiel du lait de chevre est destine il la production froma- 
gkre. Les differents acteurs de la filikre partagent donc un intt- 
ret commun pour un lait moins coateux B produire et bien 
adapt6 il la transformation. En reponse, la selection caprine 
s'est tout d'abord concentrke sur un accroissement des quanti- 
t6s de matitre prottique, principal determinant de la produc- 
tion fromagtre. Depuis 1988, I'objectif de selection inclut le 
taux prottique. Les progres gknetiques d'ors et d6jh realists 
sur ces caractkres dans les races Alpine et Saanen (Leboeuf et 
a],, 1998) offrent aujourd'hui la possibilitt d'tlargir I'objectif 
de sklection il d'autres caractkres. L16volution des matikres 
grasses du lait inquitte depuis quelques annies les transforma- 
teurs. On observe dans les statistiques du contr6le laitier une 
Cvolution positive des deux taux, s'accompagnant toutefois 
d'une legere decroissance du rapport TBITP (taux 
butyreuxJtaux proteique), en deqh des valeurs recommandees 
pour la transformation fromagere (de I'ordre de 1,15). Bien 
que l'on pense que les changements de regimes alimentaires, 
plus pauvres en fibres, plus riches en concentres, soient en par- 
tie responsables de cette tvolution, une action de selection en 
faveur du taux butyreux est souhaitbe. 
La selection des reproducteurs est depuis peu basBe sur un 
index synthktique, I'Index Combine Caprin (ICC), dtfini 
comme suit : I = 1 IMP + 0.4 ITP (Piacere et Bouloc, 1996). 
Le nouvel objectif de s6lection, plus favorable aux matibres 
grasses, a kt6 dBfini au debut de I'annee 1999 et est applique 
depuis l'automne. I1 a kt6 choisi panni une gamme d'index de 
la forme I = 1 IMP + a ITP + b IMG + c ITB, de faqon il ce 
que les progrks gkn6tiques predits satisfassent au mieux les 
demandes de la filitre. 

1 1. METHODES 

1.1. MODELISATION DU SCHEMA DE SELECTION CAPRIN 

Un modele du schema de sklection caprin a perrnis de prt5dire 
les reponses genetiques espbrkes sur les different5 caractkres 
de production laitihre (quantites de lait, de matikre protkique, 
de matikre grasse, TP, TB, et TBITP) en fonction des pond& 
rations qui leur sont affectees. Des pondtrations a ~ , ,  bMG et 
cm variant entre 0 et 1 par pas de 0,l ont Ctt retenues. Des 
pond6ration.s negatives ou supkrieures B 1 n'ont pas paru 
nkcessaires. 
Ce modtle, qui avait aussi servi au choix du prkddent ICC 
(Larzul, 1993), reprbsente les actions de sklection menhs sur 
diffdrentes voies de filiation (Elsen, 1993). Celles-ci impliquent 
trois classes de reproducteurs : les mdes d'insemination artifi- 
cielle (not6e IA), les mfiles de monte naturelle (notee MN) et 
les femelles. Les accouplements considerks et leurs frkquences 
relatives par type de descendant sont dCcrits dans le tableau 1. 

La valeur genetique d'une cohorte de descendants peut s'ex- 
primer comme la demi somme des valeurs genetiques de  ses 
parents, ponderte par la fr6quence relative des differentes 
voies de filiation. Le progrts gtnitique annuel sur chaque 
caractere peut ainsi s'exprimer sous la fonne : 
PG = E hj AGjE $ Lj , avec les diffkrentes voies j de trans- 
mission du progres ghehque, des ponderations dependant 
de la structure dkmographique ̂d e la population, AGj la sup6 
rioritd g6nktique du parent considdrd et Lj l'intervalle de gent- 
ration correspondant. 
La supirioritb g6nCtique d'un parent peut s'exprimer sous la 
forme : AG. - i. x o (Gk,I), 101, avec ij l'intensiti de s6lec- ~ k -  J 
tion appliqu6e sur la voie j, 01, I'tcart type des index des 
reproducteurs r, c(Gk, I), la covariance entre I'index et la 
valeur genttique du caractkre k pour les reproducteurs r. 
L'index de s6lection d'un individu s'estime il partir de ses per- 
formances propres eventuelles et des performances ponderees 
de ses apparentks. On considkre que tous les reproducteurs 
d'une classe donnde sont indexes il partir des mdmes quantitgs 
d'information, 1 lactation maternelle dans tous les cas, plus 
une lactation de 40 filles et 40 demi-soeurs pour les miiles 
d'IA, celle de 15 filles et 15 demi soeurs pour les mdes de MN, 
et, pour les femelles, une lactation propre, la lactation d'une 
fille et celle de 10 demi sceurs. Les index peuvent s'tcrire pour 
les trois classes de reproducteurs comme : I = X b P, avec P, 
les performances prises en compte, et des ponderations b qui 
maximisent la correlation entre les index et les valeurs gene- 
tiques vraies. 
Les pondbrations b, les kcarts types des index sI, et les cova- 
riance~ entre les index et les valeurs g6n6tiques des carac- 
tkres o(Gk, I), peuvent s'exprimer en fonction des paramttres 
ginetiques suivants : variances g6nbtiques, h6ritabilit6, corrB 
lations phenotypiques et gtnetiques pour les differents carac- 
tkres. Les parametres genttiques ont kt6 actualisks pour les 
besoins de cette etude sur un 6chantillon de primipares repre- 
sentatives du noyau de selection pour les campagnes 1996 et 
1997 (tableau 2) (Belichon et al, 1999). 

Tableau 2a 
Parametres ginetiques : hkritabilit6s (en gras) 

et corr6lations ghbtiques, pour les Alpines 

ALP LAlT QMP TP QMG TB 
LAlT 0.34 0.89 -0.28 0.76 -0.18 
QMP 0.37 0.19 0.86 0.1 1 
TP 038 0.14 0.6 1 
QMCi 0,37 . 0.49 
TB 0.58 

Tableau 2b 
Parametres gindtiques : hiritabilitis (en gras) et corrilations 

giniitiques, pwr les Saanen 

TP OMG TB 

Pression Intervalle VMP 0.34 0,lO 0.83 0.10 
Descen- Parents % de de de TP 
dants ~aternitk stlection ekniration QMG 

L- 

7 (%) TB 0.60 
miles de Mtres a boucs 3 4 ans 
testage Boucs d'lA 100 30 6 ans 
miles de Miires a boucs 25 (ALP) 
MN dr MN 35 (SAA) 3'5 """ 

Boucs d'lA 85 3 5 6 ans 
Boucs dr MN 15 60 2.7 ans 

Meres 
chrvrettes 90 3.5 ans 

35 (ALP) Boucs d'lA 25 (SAA, 40 6 ans 

fernelles Boucs de 
testage 10 100 2 ans 

5 5  (ALP) 
75 Boucs de M N  65 (SAA, 2.7 ans 

1.2. CRITERES ECONOMIQUES 
Pour choisir les ponderations bMG et CTB les plus favo- 
rable~, il faut connaitre la valeur tconomique relative des dif- 
ferent~ caracttres. Pour ce faire on a utilisk les bknkfices atten- 
dus de la vente du lait par les ileveurs laitiers ou de la 
transformation fromagbre pour les tleveurs fromagers et les 
transformateurs. Quatre formules ont Ctt sklectionntes 
(tableau 3) : la formule de rendement fromager la plus exi- 
geante en matitre grasse disponible dans la IittCrature (notee 
TB+), la moins exigeante (notie TP+), la formule de prix du 
lait moyenne actuelle (notee TP+) et une formule de prix du 
lait plus rkmunCratrice pour des laits riches en matitre grasse 
(node TB+), reprtsentant une Cvolution hypothitique des for- 
mules de prix du lait influencke par le deficit en TB. Ces cri- 
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