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RESUME - Une évaluationgénétiquede type BLUP - Modèle animal multicaractèresa été mise en place afin de se rapprocher
de la situationidéaled'analysesimultanéedes caractèresjouantun rôle dans le nouvel index de synthèse.Ces caractèressont 3
caractèresfonctionnels(comptagesleucocytaires,longévité fonctionnelleet fertilité femelle) ainsi que leurs prédicteurspotentiels: production laitière, taux protéique, vitesse de traite, un caractèred'aplombs et quatre caractèresmorphologiquesde
mamelle.Pour contoumerla trop grandecomplexité statistiqueet informatiqued'une évaluationmulticaractèresau sensstrict,
l'évaluation BLUP porte sur des donnéespré corrigéesdes effets de milieu et d'environnementpermanentestimésau cours des
évaluationsgénétiquesactuellesde ces caiactères.ee calcul des donnéespré corrigéesa être adaptépour des caractèrestels que
la longévitéou la fertilité. Les paramètresgénétiquespour les 11 caractèresconsidérésont été estiméset une évaluationconjointe
de ces I I caractèresa été mise en place.Le calcul descoefficientsde déterminationmontrequ'une évaluationdescaractèresfonctionnelscombinantI'information directesur ces caractèreset I'information indirectedes orébicteursprécocesaméliorenenement
la précisiondes indexdes ieunestaureaux.

Integration of functional traits into a total merit index for dairy
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SUMMARY - A multiple trait BLUP animal model geneticevaluationwas developedin order to approximatethe ideal situation consistingin a joini analysisof all traitsplayingâ role in the new total merit index.Thesetraitôàrethree functionaltraits
(somaticcells count, functional longevity and female fertility) as well as their potentialpredictors: milk yield, protein content,
milking ease,a feet and legs trait and four u{der traits. To get around the statisticaland computational complexity that a strict
factorsrverethe
the BLUP evaluationwas performedon pre-adjustedrecords.Pre-adjustement
multiple trait analysisrepresents.
records
environmenteffectsof the currentgeneticevaluations.
The computationof pre-adjusted
estimates
of fixed and permanent
for traits like longevity or female ferrility requireda specialtreatment.Geneticparametersfor the 1I traits consideredwere estimatedand a joint evaluationof thesetraits was implemented-The computationof reliabilities showsthat a functional traits evaluationthat combinesdirect informationon thesetraits with indirect informationfrom early predictorsgreatly improvesthe accuracy ofthe evaluationofyoung bulls.
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lité et la complexité des modèles d'analyse. Une condition
INTRODUCTION
Un nouvel objectifde sélectionalliant productionet caractères nécessairepour lever cet obstacleest donc de résumerles performances de chaque animal pour chaque caractère par une
fonctionnelsa été mis au point (Colleau et Régaldo,2001) et
valeur unique, que I'on puissedécrire par un modèle unique,
entérinépar les UPRa Montbéliarde,Normandeet Prim'Holaussi simple que possible.Pour cela, il faut précorriger les
stein au printemps 2001. Cet objectif combine les valeurs
génétiquesdes caractèresde productionà traversleur synthèse donnéespour tous les effets de milieu et I'effet d'environne(INEL) et les caractèresfonctionnelssuivants: les comptages ment permanent (employé en cas de performancesrépétées
pour un même animal). Si y "i.mreprésentela donnéeprécorleucocytaires(CELL), la fertilité femelle (FER), la longévité
(MORP).
rigée de I'animal m pour le caractèrei, une évaluationMT(LGF)
morphologique
et la synthèse
fonctionnelle
Les pondérationséconomiquesassociéesvarient légèrement BLUP peut être envisagéeen supposantle modèleanimal suivant :
selon les races: en racesMontbéliardeet Prim'Holstein, pour
un poids de référenceégal à I pour I'INEL (ou pour une synx
y i , m = l r i + a i , m+ e i , m
thèse laitière légèrement différente en Montbéliarde), les
quatre caractèresfonctionnelsreçoivent chacun un poids de
oir, pour 1sièmecaractère,pi est la moyennegénérale,ai,, est
0,25. En race Normande, un poids supérieurest donné à la
la valeur génétiqueadditive de m et €1,n.,
eStla résiduelle.Pour
morphologie(0,35) et un poids inférieur est attribuéà la fertilité (0,20)et à la longévitéfonctionnelle(0,15)
prendreen comptela quantitévariabled'information contenue
A I'exception de certains caractèresmorphologiques, les
dans y1,, (par exemple, en cas de données répétées), la
caractèresfonctionnelssont moins héritablesque ceux de provariancede la résiduelleest supposéehétérogène:
duction, ce qui conduit à une précision des index (les CD t')
coefficients de détermination) notoirement faible pour les
V a r [e 1 . -] = - o l ,
jeunes taureaux.Or il existeparmi la liste des caractèresmorLrr
0i.m
phologiquesdes prédicteurspotentielsde CELL ou LGF (voir
par exemple,Weigel et al., 1998, Druet et al., 1999, Rupp et
où w1.- est le poids de la (des)performance(s)sur le caraclère
Boichard, 1999 ; Larroqueet Ducrocq, 2000, Buenger et al.,
2001). Mais comment combiner ces differentessourcesd'ini de I'animal m et o2. est la variancerésiduellede référence
formation ?
pour ce caractere.
La stratégie optimale est l'évaluation génétique multicaractères(MT-BLUP) desdonnéesde baseà I'aide de la méthoLa stratégieproposéeconsisteen:
dologieBLUP (meilleureprédictionlinéairenon biaisée).Les
- la définitionet le calcul de donnéesprécorrisées
et de leur
propriétésde cette approchesont connues(voir par exemple,
poids associé.Les facteursde correctionprovieinent des évaparticulier
que
Ducrocq, 1994). On notera en
les poids optiluationsgénétiquespropresà chaquecaractère.Un traitement
maux des index élémentairesdansI'index de synthèsesont les
spécial des donnéesde longévité est nécessaire,parce que le
pondérationséconomiquesdes caractèresde I'objectif. Conémodèlen'est pas linéaire;
lations entre caractèreset hétérogénéitédes CD pour chacun
- la résolution d'un système d'équations MT-BLUP très
des caractèressont automatiquementpris en compte par I'apsimple mais encoretrès grand;
proche MT-BLUP.
- la combinaisondesindexMT-BLUP dansI'lSU à partird'un
Malheureusement,
une évaluationconjointede I'ensembledes
jeu unique de pondérationséconomiques.
caractèresà partir des informationsde basen'est pas réaliste. Un sous-produitessentielde cette approcheest la production
Les modèles d'analyse varient entre caractères; certains de nouveauxindex sur les caractèresfonctionnels,
combinant
(LGF) ne sont pas linéaires.D'autres comportentdes mesures
de façon naturelle,pour les mâles comme pour les femelles,
répétées(production, FER, CELL) ou doivent prendre en
I'information directe et I'information indirecte Drovenant
compte des hétérogénéités
de variance(production).Surtout,
d'autres caractèresconélés. C'est le cas Dour la'lonsévité
le volume de donnéesà manipuler lors d'une telle évaluation fonctionnelle.
dépasselargement les capacitésinformatiques,au moins en
racePrim'Holstein.
1.2 Cnotx DEScARAcTERES
De nombreux pays calculent des index de synthèsepar une
Il n'était pas envisageabled'analyserensembleles 5 caractères
combinaisonlinéaire simple des index élémentaires.Ceci est
de production, les caractèresfonctionnels et les 23 à 28
parfaitementjustifiablelorsqueles caractèressontpeu corrélés
caractèresde morphologie.Aussi, nous noussommeslimités à
et quand les CD sont assezhomogènesentre caràctèrespour
c,evxa priori considéréscomme de bonsprédicteurspotentiels
un même animal. C'étatt le cas de l'index synthétique(iSU)
de 3 caractèresfonctionnels(CELL, LGF, FER). Ce choix a
précédentqui combinaitproduction,morphologieet vitessede
été basé sur les connaissances
bibliographiques,les corrélatraite.Ce ne I'esrplus ici.
tions brutesentre index et le bons sens.Ceci-nousa conduit à
La théorie des index de sélection permet en principe de
retenir, outre CELL. LGF et FER:
prendre en compte les corrélations non nulles-et les CD
- deux caractèresde production: la quantité de lait (ayant un
variablesentre caractères.Mais elle devient rapidementcomimpact par exemplesur CELL et FER) et le taux proiéique;
plexe, voire ingérable,si I'on souhaitecouvrir j'ensemble des
- la vitessede traite (influençantCELL et LGF)
situationspossibles(structuresde famille variables avec un
- cinq caractèresmorphologiques,pouvant varier suivant les
nombre variablede performancespar caractère).
races: I'un caractérisantles aplombs (Note d'aplombs en
ont été proposées: Par exemple,Druet et
les a-p-proximations
Montbéliarde (MO), Aplombs arrière en Normanà (NO), et
al. (1999)ou Larroqueer Ducrocq(1999)ont utiliséla méthoEpaisseurdu talon en Prim'Holstein (HF)) et les quatreautres
dologie_duMACE (Multiple trait AcrossCountry Evaluation;
décrivantla mamelle : Attache Avant, Diitance plâncherde la
Schaeffer, 1994) utilisée par Interbull pour les évaluations Mamelle -Jarret
(Développementen MO), Equilibre er un
internationales.Mais cetie méthodologieieposesur des hypoautre_caractère
(Support en MO, Ecartementdes trayons en
thèsesqui ne sont pas adaptéesau cas traité ici.
NO, Hauteur de I'attachearrière en HF). Ces caractèiessont
Nous avonsretenuuneapprochedifférentequi se rapprochede
souventdécritscommeliés à LGF et CELL.
I'analysemulticaractères
des donnéesde bâse,tout en restant La fertilité.femelle (slr vache)
est analyséeen Francepar le
applicableinformatiquement.
succèsou l'échecà chaqueIA (Boichardet al., 1998).L'évaluationgénétiqueintègreI'informationobtenuesur génisseen
MATERIEL ET METHODES
taxt q.uecaractèreconélé. Cette informationa été ignoréeici,
afin de ne pas surchargerl'évaluation avec de nombreux ani1.1 SrnarEcrE cENERALE
maux n'ayantqu'une performance(une IA génisse).
Une approcheMT-BLUP n'est pas directementenvisageable L-'objectifde sélectionglobalinclut I'INEL et la synthèse
morcomptetenu du volumed'informationde baseet de la variabiphologique (MORP) qui ne sont que très partieilementcou-
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vertsdansla liste de I I caractèresmentionnéspour I'approche
'à
MT-BLUP. Mais INEL et MORP correspondenf
des
-que
caractèresassez héritables, mieux connus
les autres
caractères fonctionnels et dont les index seràient de toute
faç_o,n
très-pe_qinfluencéspar ceux-ci. par conséquent,dans
l'lSU, seulsCELL, LGF et FER sontdes index combinésissus
de I'approchemulticaractères,
les deux autres,INEL et MORP
proviennentdes évaluations"classiques".
1.3 PopulerroN EvALUEE
Afin de maintenir la taille des fichiers dansdes limites acceptables,seulesles donnéesdes animauxnésà partir de 1988ont
été conservées.Leur généalogiea été remontèesur deux générations pour les femelles et aussi loin que possiblepour les
mâles.Au delà, les animaux ont été assignésà desgroupesde
parentsinconnus.Le tableauI décrit les effectifs évaluéset la
répartitiondes donnéesdisponiblespar caractère.
pREcoRRrcEES
1.4 Ca.lcur DESDoNNEES
A partir des évaluationsgénétiquesde base des caractères
décrits par un modèle linéaire, la résiduelledu modèle (standardiséepour la production,afin de prendreen compte I'existence de variances hétérogènes)a été calculée. En cas de
données répétées,c'est une résiduelle moyenne (pondérée,
dans le cas de la production,en fonction de la longueuret du
numéro de la lactation)qui a été retenue.La donnéeprécorrigée correspondanteest simplementla somme de cette résiduelleet de I'indexde la vache.Le poidsassociéestl'élément
diagonalde la matricedescoefficientsdu BLUP, aprèsabsorpet de I'effet d'environnement
tion de I'effet troupeau-année
permanent.
Dans le cas de la fertilité, il a fallu prendreen compte le fait
maternel
que Ie modèle utilisé est un modèlepère-grand-père
et que I'effet vachecomprendune partie génétiqueet une partie d'environnementpermanent.Le casde la longévitéestplus
compliqué,car le modèle est non linéaire, la résiduellen'est
pas distribuéeselonune loi normaleet coexistentdes données
correspondantaux anièomplèteset des données"censLlrées",
maux encoreen vie (Ducrocq, 1997).On a tout d'abord développé des index LCF approchésavec un modèleanimal d'anaà.cesindex ont été
tyiê ae survie,puis lesèquationscon-duisant
transforméespour se rapprocher d'un système d'équations
BLUP unicaractère.Les élémentsconstitutifsdu membre de
droite du systèmeont alors été assimilésà des performances
précorrigées.Les détailsde la méthodologieet de sa validation
par ailleurs(Ducrocq,2001)'
ànt été d-'écrits
Tableau I
Effectifs et répartition desdonnéeslors de l'évaluation
de Juin 2fi)l
MO

I

NO

HF

Animaux évalués

t133t92

I l4l08l

6447r80

Vachesavec donnée
laitièreconnue(A)

802896

809600

5454847

(A) et avec morphologie
connue'u'

56%

3ÙVc
26%

37%
27%
t8%

(A) et aveccomptage
leucocytatreconnu

88%

94%

91%

(A) et aveclon-eévit
connue

81C(

83%

9t%

(A) et ai'ecdonnéecic
fèrtilitéconnue

13%

8lc/(

1t%

et Prim'Holstein,
enNormande
avantétémodiTiées
(a) lestablesdepoirrtages
pour les anirnauxles plus
ne sontpasdisponibles
les nouveauxcaractères
âgés.

1.5 PenaunrRps GENETTeuEs
Les (co)variances génétiques et résiduelles entre les I I
caractèresévaluésont été estiméespar la techniquedu maximum de vraisemblanceresrreinte(REML) appliquée à un
modèle père. Des fichiersplus réduitsont être ciééi pour que
cette partie reste abordable. On n'a retenu que les ânima'ux
ayant au-moinsun€ performance(quel que soit son poids) sur
chacun des caractères.Ces fichiers comprenaientrèspeciivement en races Montbéliarde, Normande et Prim'Holstein:
287866vacheset 3114 pères,161615vacheset 1968pèreset
269523et 4567 pères.
1.6 EvaluarroN cENETreuE
Même avec un modèle aussi simnle. la résolution des éouations du BLUP multicaractères
avec les effectifsindiquésau
tableau I resteune tâchetrès lourde.Une approcheparticulière
et un logiciel de résolutionspécifiqueont été développéspour
ce calcul. L'approche fait appel à (une adaptation de) la
décompositioncanoniquedes donnéesde baseen I I systèmes
indépendants,suivie d'une résolutionde ces systèmespar un
algorithmeitératif (gradientsconjuguésavec préconditionneur
- voir Ducrocqet a1.,2001,pour plus de détails).Un coefficient de déterminationpour chaquecaraclère,intégranttoutes
les informations sur les parents,les performancespropreset
les descendantspour les taureauxcomme pour les vaches a
aussiété entrepris.Son calcul est basésur une extensionmulticaractèresde I'approchede Harris et Johnson(1998).
Tableau 2
leucocytaires
ou
entrelescomptages
Corrélationsgénétiques(a)
la longéritéfonctionnelleet lesautrescaractèresen Montbéliarde (MO), Normande(NO) et Prim'Holstein(HF)

Longévité
Fonctionnelle

Comptages
Leucocytaires

MO

NO

HF

MO

NO

HF

0J3

0,42

0,42

Comptages
Leucocytaires
Longévité
Fonctionnelle

0,33

Fertilité
Femelle

0

Vitessede
Traite

0

0 . 1 4 0,49

'0,37

-o 15

0

.0,09

_n11

- 0 , 1 9 -0,rI

Caractère
d'aplombs(b)
Attache avant
Mamelle

0

-0,12 - 0 . l 7 -0.30 '0,42

0

-0,28

-v,zl

0,43

-0,21 -0,24 - 0 . 1 0

Autre caractère -0,1
3
de Mamelle(n)

0

-0,2'7 -0,32 - 0 . 1 6

-0,17 - 0 , 1 9 -0,05

Distance'"'
0,44
plancher-Jarret
Equilibre
Mamelle

0,42 0,42

-0,42 -0,45

-0,36 -0,23

- 0 , l 4 0 , 1 2 - 0 . 1 5 -0,35 0.29

Lait

0 , 15

0

Taux
protéique

0

0

0 , 1 0 0 , 1 0 -0.35 -0.05

0

i

0.23 0.lo

g

de base:
desdonnées
au modèled'anal1'se
font référence
a) les corrélations
pottrles compsontdoncdéfavorablcs
des valeurspositivesdu caractères
le déve(plusde cellules),la longévité(plusder'étbrme),
tagesleucocltaires
et la hauteurde l'attachearrièreen Prim'Holloppementen Montbéliarde
steln.
b) voir texte
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L'apport de I'information indirecteprovenantde CELL, FER
.t Oii cutu.tCresde morphologiepermetensuiteà la plupart de
cesieunestaureauxde franchir la-limite imposéepour la publicatiôn des index fonctionnelsen France (0'50). Pour les taureaux plus vieux, comme prévu, la contribution des parentés
Information directe
entre temelles comme celle de I'information indirecte est
beaucoupplus limitée. En race Prim'Holstein,9'7oÂdes tauBLUP
reaux nés èn 1994 er 59Vode ceux nés en 1995 dépassaient
Modèleanimal
cette limite de 0,50 de CD lors du calcul de Juin 2001 contre
multicaractères
nt 860ÂeI 160Âavec la seuleinformationdirecte.
resDectiveme
Pour les taureauxHolsteinsnés en 1990,les index MT-BLUP
pour la longévitéfonctionnelleavaientune corrélationde 0,97
d'analysede survie
àvec les index du modèle père-grand-père
(sans information indirecte). Cette corrélation diminue pour
les aureaux plus jeunes (0,95 ; 0,94 ; 0,93 ; 0,84 et 0,60 les
annéessuivantes),traduisantl'importance croissantede I'apRESULTATS ET DISCUSSION
oort des informationsindirectes.Ces diversesconstatations
ônt conduit au remplacementde la publication (mais pas du
2.1 PaneuBrnns cÉNÉrleues
calcul l) des index^LGFdu modèlenon linéairepar cèux de
La plupart des corrélationsrésiduellessont faibles (<0.20), à
I'approche multicaractères.Ces nouveaux index LGF ainsi
de mamelle.Le tableau2
I'exceotionde cellesentrecaractères
que les nouveauxindex de synthèseont fait I'objet d'une preprésenieles estiméesdes corrélationsgénétiquesentre CELL
d'une part, et LGF d'autre part et I'ensembledes l1 caractères mièrepublicationofflcielleen Juin 2001.
considérés.En gras sont indiquéesles corrélationssupérieures
3. CONCLUSION
à 0,30en valeurabsolue.Il ressortqueCELL et LGF sontbien
L'approche proposéeperrnet une prise en compte simultanée
corrélésentre eux, quelle que soit la race. Les caractèresde
dansI'index de synthèsede caractèrescorréléset pour lesquels
mamelle,et surtout la distanceplancherde la mamelle- jarret
la quantitéd'informationdisponibleesttrèsvariable.Elle per(< développement) en Montbéliarde) sont assezcorrélés à
met I'utilisationdansI'index de svnthèsed'un ieu de oondéraLGF. Cettedistanceestégalementliée à CELL, suftouten race
tions unique et clair : cellesde i'obiectif de iélectiôn.Cette
Montbéliarde.Le caractèrechoisi pour décrireles membresest
démarche^reste
conceptuellernent
simple et s'appliquede la
un prédicteurtrès moyen de LGF en Normandeet Montbé(mâleset femelles).E,llefourmêmefaçonà tous les individLrs
liarde et maulais en Prim'Holstein.Ces résultatssont Èn
nit des sous-produits
intéressants,
comme un index longévité
accordavecceux de Larroqueet Ducrocq(2001).
fonctionnelplus précis et disponibleplus précocementlElle
La fertilité s'ajoute à la liste des bons prédicteursde LGF en
peut malgré tout renforcer I'image de < boîte noire > qu'ont
Holstein mais pas en Montbéliarde,la Normandeétant intermédiaire.Ces corrélationsuiventd'ailleursla liaisonoroduc- parfois les évaluationsgénétiques.Une utilisationsérieusedu
nouvel index synthétique dans la sélection des taureaux
tion laitière-FER(-0,25,-0,20,-0,08pour HF, NO et MO rescomme des vachesdevrait contribuerà des progrèsgénétiques
pectivement).
plus équilibréset < durables)), sansl'épéede Damoclèsque
Des differencesracialesnettesapparaissentavec la vitessede
pourrait constituer une dégradationgénétiquecontinue des
traite: la liaison entre vitessede traite et LGF est favorable(qualitésd'élevage.
0,37) en Montbéliarde,pour laquelletraite et CELL ne sont
pas liées.A I'inverse,vitessede traite et longéviténe sont pas
liéesen Holstein,alorsque la liaisonavecCELL estnettement Boichard D., Barbat A., Briend M. 1998. In: Renc. Rech.
Ruminants,5: 103-106.
défavorable,confirmantainsi les résultatsde Rupp et Boichard
(1999). Là encore,la Normande est dans une situation interBoichard D., Rupp R. 1997.InterbullBulletin l8: 54-60.
médiaire. Une interprétation possible serait de considérer Buenger A., Ducrocq V., Swalve H.H., 200i. J. Dairy Sci.,
qu'un optimum au delà duquel une trop grande facilité de
84:1531-1541.
traite devientgênanta été atteinten Holstein,mais pasencore
Colleau J.J., Régaldo D., 2001. In: Renc. Rech. Ruminants.
en Montbéliarde.
8 . ( c ev o l u m e ) .
Druet T., J. Soelkner, N. Gengler, 1999. J. Dairy Sci. 82.
2.2. Ev nru trroN GENETTeuE
Online.
L'utilisation de données précorrigées a été partiellement Ducrocq V., 1994.5th World Cong. Genet.Appl. Livest.
'
validée en comparantles résultatsd'analysesBLUp modèle
Prod.,August 6-l l, Guelph,Canada,1S qSS-COZ'
animal unicaractèreà partir de ces donnéèsaux résultatsdes
Ducrocq V., 1997.In: Renc.Rech.Ruminants,4: Zl5-21g.
évaluationsnationales(voir Ducrocq, 2001 et Ducrocq et al.,
Ducrocq V., 2001. Interbull meeting, 30-3I Août. Budapest,
2001,pour plus de détails).Danstouslescas,lesrésultâtssont
Hongrie.
tres encourageants.
p-uc,r9cqV., Boichard D., Barbat A., Larroque H., 2001.
Le calcul des CD par I'approchede Harriset Johnson(199S)
:_2ndEA.AP meeting,26-29 Aott, Budapest,Hongrie.
permetde chiffrer le gain de précisionapportépar les prédic- Harris
8., Johnson D., 1998. J. Dairv Sci..g1:flZl-ZlZS.
teursdes caractères
fonctionnels.Ainsi, le tablèau3 piésente Larroque H, Ducrocq V., 2001.Cenét.Sel.Evol., 33, 39-59.
les CD moyenspour LGF des taureauxd'lA récents'enrace
Rupp R., Boichard D., 1999. J. Dairy Sci.,82:2198-2204.
Normande.On constateque le passageau modèleanimal pour
SchaefferL.R. , 1994.J. Dairy Sci.,77:2671-2678.
I'analysede la longévitépermetà lui seul une augmentâtion
_K.4., I awlor T.J., Van Raden P.M., Wiggans G.
pouvantallerjusqu'à18%du CD destaureauxlesplus ieunes. leigef
R . , 1 9 9 8 .J . D a i r y S c i . ,8 1 : 2 0 4 0 - 2 0 4 4 .
Tableau 3
Coefficient de détermination moyen des index de lonqgvité
fonctionnelle des taureaux d'IA suivant le modèle d'évaluation
utilisé (race Normande)
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