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RESUME - La plupart des races bovines et ovines allaitantes tvalut?es dans le cadre du contr8le de performances en ferme sont 
caractBristes par une pratique de l'instmination artificielle peu dtveloppte, d'oG une structure insatisfaisante de ce type de don- 
ndes. Or, pouvoir comparer et choisir avec fiabilitd les reproducteurs disponibles dans une population est une ttape essentielle 
pour la conduite efficace d'un programme de selection. Un certain nombre d'outils permettant de dttecter les troupeaux ayant un 
degrt5 de connexion suffisant sont aujourd'hui disponibles. Cependant, leur mise en oeuvre pratique en routine reste probl6ma- 
tique, voire impossible pour des populations de grande taille. L'utilisation de ces mdthodes compl6mentaires est illustrte au tra- 
vers de deux races ovine et bovine. Elle r6vkle d'une part la difficult6 d'appliquer des normes simples basees sur l'utilisation de 
miles connecteurs chez les ovins allaitants. D'autre part, elle confirme la robustesse des normes de publication existant actuelle- 
ment chez les bovins allaitants, qui ne permettent toutefois pas de maximiser la quantitk de rtsultats diffuses. 
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SUMMARY - Most on farm performance-tested cattle and sheep suckling breeds have a low percentage of mating by artificial 
insemination (AI). Consequently, the data structure could prove to be insufficient for a sound genetic evaluation. So, this condi- 
tion is necessary to carefully manage a genetic scheme. 
Some tools have recently been developed to determine the herds with a minimum level of connection. But their routine use is dif- 
ficult and maybe even impossible with a large population herd. 
The use of complementary methods is illustrated with a beef cattle breed example and a meat sheep breed example. These 
examples show, on one hand the difficulty involved in applying simple counts of widely used A1 sires in sheep, and on the other 
hand, the limits in the counts used today with cattle. 
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INTRODUCTION 
La mise en auvre de toute tvaluation gtnttique, dans laquelle 
sont tvaluts simultan6ment des effets de milieu et des effets 
gtnttiques, ntkessite un dispositif connect6 oii I'ensemble des 
estimtes sont comparables entre elles. D'autre part, le dtve- 
loppement des programmes de stlection des animaux domes- 
tiques en ferme fournit aujourd'hui un nombre important de 
performances, rtalis6es dans des milieux d s  difftrents. Cette 
htttrogtn6itt renforce I'importance 5 accorder B la connexion. 
I1 faut donc s'assurer a posteriori dans ces dispositifs OD les 
possibilitts de planification a pnori restent trbs limittes, de 
I'existence d'un minimum de liens gtnttiques entre troupeaux 
qui garantissent le choix fiable des meilleurs reproducteurs et 
la rtalisation d'un progrbs gtnttique optimal (Hanocq et al, 
1 999). 

1. LA PROBLEMATIQUE DE LA CONNEXION 
L'tvaluation gtnttique des reproducteurs sur la base de per- 
formances en ferme est effectute en France selon la mtthodo- 
logie du BLUP (Best Linear Unbiaised Predictor, Henderson, 
1973) associke le plus souvent B un modtle animal qui inclut 
I'ensemble des gtntalogies. Ceci permet I'tvaluation de 
reproducteurs appartenant B des populations de grande taille, 
compostes d'animaux d'origines diverses, rtpartis dans de 
nombreux troupeaux et nts Zi des tpoques difftrentes. I1 est 
alors possible, en thtorie, de comparer les niveaux gtnttiques 
entre annkes, troupeaux ou animaux diffdrents, au sein d'une 
m&me race. 
Cependant, la fiabiliti de ces comparaisons, c'est-8-dire leur 
pricision, dtpend B la fois de la quantitt de donntes dispo- 
nibles et de leur structure - connexion au sens strict - (rtpar- 
tition dans les difftrents niveaux des facteurs << animal >> et 
<< troupeau )> par exemple). Le cas extreme est celui d'un trou- 
peau isole car ne comportant aucun animal apparent6 aux 
autres individus de la population. La comparaison des animaux 
de ce troupeau aux autres est techniquement permise par le 
BLUP, mais il y a une confusion certaine entre les (< effets 
fixes n (principalement I'effet troupeau) et I'effet gtnttique du 
modkle d'tvaluation. Si I'on considbre que le niveau g6nCtique 

I de ce troupeau n'est pas difftrent de celui des autres, la dis- 
connexion n'induit qu'une baisse de prtcision. S'il y a au 

i contraire une difftrence systtmatique, on introduit un biais 
~ dans 1'6valuation gtnttique. 

Dans le cas de performances rtcolt6es en ferme, l'hypothbse 
d'tgalitt des effets gtnttiques entre troupeaux est discutable. 
Si un troupeau et ses animaux ne sont pas connectts, le risque 
d'obtenir des estimations de valeur gknttique biaistes et de ne 
pas retenir les meilleurs reproducteurs est alors tlevi. I1 est 
donc fondarnental de disposer de liaisons g6nttiques entre 
troupeaux par la prtsence d'animaux apparentts. Cette ques- 
tion est d'autant plus cruciale dans les populations telles que 
les bovins ou ovins allaitants oii la structure des donntes n'est 
pas bonne, notamment du fait d'une pratique de I'instmination 
artificielle (IA) peu dtveloppte. 
C'est pourquoi des normes basies sur des comptages ont t t t  
propostes dans le cadre de I'tvaluation gtnttique des bovins 
allaitants en ferme (IBOVAL, Mtnissier et al, 1996) ; cepen- 
dant celles-ci ne semblent toutefois pas compktement opti- 
males (Laloe & Mtnissier, 1995). De mCme, chez les ovins 
allaitants, le besoin de normes simples et comprthensibles sur 
le terrain se fait de plus en plus pressant. 

2. DIFFERENTES APPROCHES POUR ETUDIER LA 
CONNEXION 

2.1. DE SIMPLES COMPTAGES. .. 
Une premibre approche descriptive des caracttristiques de la 
structure des donnies s'avbre trbs utile si l'utilisateur n'a 
aucune connaissance de la population. 
Par ailleurs, la structure des donntes peut Etre apprthendte en 
termes de connexion de type * tout ou rien >, selon I'algorithme 
de Fernando er a1 (1983). I1 consiste i relier les cellules pleines 
d'un tableau 5 double entrte troupeau/pbre et d'identifier ainsi 
un ou plusieurs groupe(s) de troupeaux connectks par I'utilisa- 

tion commune de reproducteurs. L'impact de difftrentes cat&- 
gories de mlles peut aussi etre ttudit par stlection des repro- 
ducteurs en fonction de la prtcision avec laquelle ils sont 
connus et de leur diffusion. 

2.2. ... A DES C R I ~ ~ R E S  PLUS $LABO&S 
Le concept de connexion est consider6 ici de fagon graduelle, 
afin de tenir compte de la qualit6 de la rtpartition des donn6es 
dans les difftrents niveaux des facteurs de variation. 

2.2.1. Les Coefficients de Connexion (CC, ou IC, ou y, 
Foulley et al, 1984,1990,1992) 
Cette mtthode est baste sur le rapport des variances d'erreur 
de prediction (PEV) calculr5es d'une part dans le cadre d'un 
<< modble rkduit >> exempt d'un facteur de nuisance et d'autre 
part d'un << modhle complet >> inttgrant ce dernier. L e  CC 
mesure I'augmentation de la PEV due Zi la prtsence du facteur 
de nuisance et d'une structure de donnkes plus ou moins 
bonne. I1 est ntcessaire d'utiliser un modkle B effets fixts, et 
dans ce cas, une valeur de 1 signifie que la structure des don- 
ntes est optimale quant B la connexion ; une valeur de 0 
indique I'impossibilitt d'effectuer la comparaison envisagte. 
Cette mtthode est inttressante car elle s'applique B d'assez 
grands fichiers, et permet d'inttgrer plus de facteurs agissant 
sur la connexion que de simples normes de comptage. L'im- 
portant volume d'information obtenu est souvent valorist par 
une classification hitrarchique assortie d'une representation 
graphique en arborescence ou dendrogramme. Par ailleurs, son 
application B des fichiers d'tvaluation gtnttique nCcessite une 
validation par des approches conques sptcialement pour des 
effets altatoires, ce que sont des effets gtnttiques, et intkgrant 
quantit6 et structure de donntes. 

2.2.2. Les CD de comparaison (LalG, 1993,19%) 
Leur principe repose sur la gtntralisation de la notion de CD 
individuel B la comparaison de plusieurs individus : ils reprt- 
sentent I'information apportte par I'tvaluation sur le contraste 
considtre, en incluant les notions de PEV et de variabilitt 
genttique de la population. 11s intbgrent Zi la fois la quantitt des 
donnQs et leur structure. L'ensemble des comparaisons pos- 
s ible~ entre n animaux s'tcrit sous la forme de combinaisons 
lintaires de n-1 << contrastes canoniques B. Les critkres propo- 
s ts  pour I'tvaluation d'un groupe d'animaux sont g6nCrale- 
ment des critbres moyens (moyennes arithmitique et gtomt- 
trique des CD canoniques) et un crit&re seuil, le CD canonique 
minimum. Une valeur de 0 correspond B la disconnexion du 
dispositif en termes d'utilisation commune de reproducteurs et 
de liens de parentts entre animaux reprtsentbs. Cette mdthode 
est adapde au contexte de I'tvaluation gtnttique, mais ses exi- 
gences en termes de calcul informatique pour I'obtention des 
CD canoniques limitent son application B des fichiers de taille 
modeste. Cependant, elle peut servir de validation Zi I'emploi 
d'autres mtthodes. 

3. ILLUSTRATIONS 

3.1. EN RACE OVINE CAUSSE DU LOT 
Cette race d'effectif important (30 000 brebis contr6Mes) se 
caracttrise par un trks faible taux de contr6le de paternitt (8 5 
9 % des mises-bas) et une faible utilisation de I'IA ( 5  %). 
L96tude a ttt menke sur la prolificitt, en incluant les perfor- 
mances rtalisees de 95 B 97 (71 troupeaux de 416 brebis 
(+ 239) en moyenne sur 97). Au total, les donntes de 80 tle- 
vages et de 123 Mliers ont 6t6 utilistes. 
Le calcul des CC (avec un modble fixe troupeau*campagne 
+ pbre) indique que 9 tlevages sont disconnectis. Les trou- 
peaux les mieux connectis (figure 1) sont des stlectionneurs 
participant au testage par IA des btliers. En s'aidant d'indica- 
teurs et de techniques de classification, on peut choisir un 
point de troncature et dtterminer un groupe dont le degrk 
d'agrtgation parait suffisant : 34 troupeaux seraient alors 
dtclarts comme connectts. On peut considtrer que dans cet 
ensemble, les index des femelles sont comparables entre 61e- 
vages et les reproducteurs peuvent &tre choisis parmi les ani- 
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Figure 1 
Dendrogramme basCe sur la distance (1-CC) entre troupeaux (Race Causse du Lot, prolificit6, donnCes des campagnes 95 6 97) 

maux ayant une prtcision suffisante. Les Mliers utilists exclu- 
sivement dans les Blevages non ou insuffisamment connectbs, 
en plus de ceux dont la precision est trop faible seraient B 
exclure de toute publication d'index (ici 1 btlier sur 116, soit 
B peine 1 % dans cette race oh quasiment tous les miles utili- 
sts en contr6le de paternitt sont d'IA et ont fait I'objet de pla- 
nification pour le testage des aptitudes maternelles). Certains 
troupeaux, repCrCs par une Btoile sur la figure 1, satisfont 1 une 
certaine utilisation de 1'IA (considtrie ici en tant que recom- 
mandation ou ccassurance connexion ,,, et non pas reptrage 
exhaustif des troupeaux connect&). 
L'approche cc Fernando >> montre qu'en conservant les bCliers 
ayant au moins 30 filles, le nombre de troupeaux connectts 
varie assez peu selon la quantitt minimum (10 ou 20) de don- 
nBes de ces pkres par Clevage, et leur diffusion minimum (10 
ou 16 troupeaux). I1 y a en effet de 27 1 38 troupeaux connec- 
tCs par des liens directs, dont la plupart figurent dans le groupe 
dtfini sur le dendrogramme. 
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3.2. EN RACE BOVINE AUBRAC 
L'Aubrac est une race rustique dont l'effectif contr616 atteint 
31 000 vaches. Seuls 10 % des veaux naissent d'IA. 
Le fichier contient 208 Blevages avec des poids h 210 jours sur 
les campagnes 94 B 97. 897 taureaux y ont t t t  utilisis et 299 
ont au moins 25 produits contr6lCs. L'Ctude de la connexion a 
port6 sur 144 troupeaux actifs sur 97 (42 veaux (2 23) de race 
pure en moyenne avec poids au sevrage). 
85 troupeaux sont connectks selon les normes IBOVAL appli- 
qutes en Aubrac (au moins 5 veaux issus de taureau(x) 
connecteur(s) sur l'une au moins des quatre dernitres cam- 
pagnes, un taureau connecteur ayant 70 produits contr6lb 
dans 30 troupeaux minimum). 493 taureaux y sont utilisCs ; 
182 ont au moins 25 produits contr61Cs. 
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en g r u  troupeau s61ectionneur 8 
+ troupeau avec NFlA 2 10 et TFlA 10,20 

ou NFlA r 20 el  TFlA r 0,10 

L'approche cc  erna an do >> (figure 2) indique que les taureaux 
ayant au moins 70 descendants diffusCs dans 30 troupeaux 
connectent de fason directe 114 ou 48 tlevages (avec respecti- 
vement 5 et 20 performances minimum de ces ptres sur les 
4 campagnes). Abaisser le nombre de troupeaux de diffusion 
des ptres n'augmente pas sensiblement la taille de la popula- 
tion connectte. Enfin, la courbe avec toutes les donntes montre 
que pour une diffusion au-delh de 10 troupeaux, le nombre 
d'tlevages connect6 est plus important. Cependant les miles 
concernCs restent les m&mes. La modification des normes de 
connexion ne permettrait donc pas d'augmenter significative- 
ment le nombre de troupeaux considCrCs comme connectis. 
Pour cela il faut recourir des outils de mesure plus fins. 
Le calcul des CC (en modtle fixe troupeau*campagne + pkre) 
et la dttermination visuelle sur le dendrogramme correspon- 
dant fournissent un groupe de 116 klevages bien connectts, 
incluant les 85 troupeaux ripandant aux normes IBOVAL. 

0 (NFIA : nornbre femelles issues d'lA - TFlA : taux femelles issues d'lA) 33 * * 
0 v 

625 taureaux, dont 224 ont au moins 25 produits contr816s, y 
ont ttB utilisis. Si I'on ajoute un crittre de connexion Cquiva- 
lent aux normes IBOVAL (10 produits minimum dans des 
troupeaux-campagne connectes), et en considtrant qu'un trou- 
peau dtclart connect6 par l'approche des CC I'est pour cha- 
cune des 4 campagnes 94 h97,2 16 taureaux, contre seulement 
134 en appliquant les normes IBOVAL, sont publiables. 
Les CD de comparaison de ces deux groupes de taureaux et de 
la population totale ont t t t  calculis (tableau 1) selon un 
modtle troupeau*campagne + ptre, sans parent6 entre tau- 
reaux, et en considerant une hBribbilit6 Bgale h 0,40. Le CD de 
comparaison moyen est de 0,42, avec 145 CD infirieurs 10.10 
dont 40 nuls. Les taureaux aux normes IBOVAL ont un CD 
moyen de 0.71 et un CD minimum de 0,27. Ces normes garan- 
tissent donc un niveau satisfaisant de comparabilitk entre tau- 
reaux. 

Tableau 1 
CD de comparaison des taureaux connectis 

selon les normes IBOVAL (1) ou selon les Coefficients 
de Connexion - Race Aubrac, caractiire d'hiritabilitk 0,40 

Approche effectif ttoupeaux CD moyen nombre de . - 

effectif &es CD minimum CD < 0,10 
Population 208 0,42 1 45 

Normes 85 0,7 1 0 
IBOVAL 134 0,27 
Coefficients 116 0,68 2 
Connexion 216 0,0015 
(1) au moins 25 produits contrtilb dont 10 dans des troupeaux- 
campagne connect6s 

Les taureaux sClectionnts par l'approche des CC ont un CD 
moyen de 0,68, ce qui est trts proche du CD moyen de I'en- 
semble des cc taureaux IBOVAL >>. Par contre, on dCtecte deux 
CD trts faibles de 0,001 5 et 0,09. Or, si l'on ilimine les 4 tau- 
reaux qui ont le plus fort poids dans ces 2 contrastes, le CD 
minimum atteint 0,17 et la moyenne reste identique. Ici, I'ap- 
proche des CC permet donc d'augmenter fortement le nombre 
de pkres publiables (+ 61 %), mais un nombre limit6 de com- 
paraisons prCsente des CD trop faibles ! Une Ctape suppl6 
mentaire est alors ntcessaire pour Climiner ces animaux. Ces 
rCsultats, sont par ailleurs cohdrents avec ceux etablis par 
Laloe et Mtnissier en 1995. 

CONCLUSION 
I1 existe actuellement des outils pertinents de ddtection des 
troupeaux insuffisamment ou non connectts, mais des difficul- 
tCs d'ordre pratique subsistent. Les mkthodes des CC ou des 
CD de comparaison sont trks exigeantes sur le plan calcula- 
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toire, et impossibles B mettre en ceuvre aujourd'hui pour des 
de grande taille ; une determination visuelle B par- 

tir d'un dendrogramme n'est pas envisageable en routine. Pour 
des populations de grande taille, la probltmatique est decom- 
poske, si possible, en ses deux aspects de precision individuelle 
(CD individuels) et structure des donnks. Ceci oblige B recou- 
rir B des approximations et des simplifications, comme dans le 
cas des normes de publication chez les bovins allaitants. 
Les illustrations prksentkes confirment que la structure des 
donnkes et leur quantitt ne permettent pas de comparer de 
faqon fiable tous les animaux kvalu6s B partir de performances 
recueillies en ferme. Les niveaux de connexion de certains Cle- 
vages sont en effet insuffisants voire nuls. Toutefois, l'ktablis- 
sement chez les ovins de normes Bquivalentes B celles existant 
chez les bovins, avec definition de bkliers d'IA connecteurs, 
semble dklicate, du fait de l'existence de troupeaux intermt- 
diaires suffisamment connectks. Cette Ctude confirme d'autre 
part l'efficacitk des normes proposees chez les bovins allai- 
tants, qui ne permettent pas cependant de maximiser le nombre 
de taureaux publiables. 
Le dtveloppement ou le renforcement de I'IA, m&me si son 
utilisation quasi exclusive en semence fraiche est plus limi- 
tante chez les ovins, doivent permettre de remddier progressi- 
vement aux situations de connexion insuffisante rencontrees 
en races allaitantes. La maitrise de la connexion fait en effet 

partie integrante de I'effort gdnkral de valorisation des don- 
n6es du contr6le de performances. 
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Figure 2 
Evolution du nombre de troupeaux connectis par utilisation commune de taureaux 

(race Aubrac, poids h 210 jours, donnies des campagnes 94 h 97) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

diffusion minimum des taureaux en nombre de troupeaux 

I 
*Total* des troupeaux et des taureaux I 

1. - - - Troupeaux ayant au rnoins 5 performances de veaux issus de taureaux ayant 70 i 
; produits minimum 1 
1 - *- Troupeaux ayant au rnoins 20 performances de veaux issus de taureaux ayant 70) , produits minimum I 

I - - P - -Troupeaux ayant au rnoins 5 performances de veaux issus de taureaux ayant 50 : 

produits minimum I 

I -  0- Troupeaux ayant au rnoins 20 performances de veaux issus de taureaux ayant 501 
I produits minimum -- - -.  I 
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