
Utilisation de performances contrôlées en abattoir et évaluation
génétique en races bovines allaitantes en f'rance
M.-N. FOUIL.LOUX (t), G RENAND (2), D LALOE (2)
Institut de l'Élevage, INM-SGQA, Domaine de Vilvert, 78 352 Jouy-en-Josas Cedex
INRA-SGQA, Domaine de Vilvert, 78 352 Jouy-en-Josas Cedex

RESUME
Ë;"iâ;. carcasse (PC) et l'âge de vente (AV) de-taurillon_s Charolais abattus après un engrais-sem.el1 lhqz des.naisseurs-

ensraisseurs adhérents uu'.ontiOtË ae perfor-ànce en ferme officiel, ont fait I'objet d'une.étude de faisabilité visant à leur utili-

,1fii. â o.ï fint â,Ëuuruutlon génétiqu'e. pC, AV ont été analysés conjointement au poids. à.21 0 jours et au développ_ement mus-

culaire au sevrage en raison d'un tri au sevrage apparent desîâles.abattus. Les heritabilites estimées pour.PC. et AV. étaient de

ô,jô .t i"ri co.Étation Ëenetiqu", d. -0,:0. Ûnio'iOt.de carcasse à.âge type.(PATC) a également été analysé. Son héritabilité

;riit";. éùt de 0,35. E;nn, i;Ëtuâ. u môntré quô I'estimation de valeùrs génétiques pour leTATC,pul 1^ Té1fto99 9',PLUP 
est

.r"lr"g."ur..n.u.., bovines allaitantes si la sèiection génétique uu seuru!. est consi^déree.,cependant' la réalisation d'une éval-

,"ti""Ëergtique d'abattage nationale nécessite encore àes amèliorations du traitement de I'information importantes'

Genetic evaluation of beef cattle using commercial carcass data in

France
M.-N. FOUILLOUX (1), G. RENAND (4, D +AIOE (2)'iiotita"t 

à" f Étevage. INM-SGQA. Domaine de Vilvert, 78 352 Jou1,-en-Josas Cedex

SUMMARY
Carcass weight (pC) and slaughter age (AV) of young Charolaisbulls, born and fattened in-performance recorded herds, were

analysed in order to .uuiuàiË hî* ,t"î -càn be ur,JJ ioi.rti-ating breeding values.. PC and AV were jointly analysed with wean-

ins weisht (adiusreil to Z iô Auyt unÉ lin.u, t"ur.ulà. score sinJe, appareitly, animals were selected at weaning' Both heritabil-

i;i.,.jil..jffi;g.;î for pc and AV, and rhe genetic correlation ésii-ateïus -0.30. An age adiusted carcass weight (PATC)

,7^, 
"iïi,lîàry;; 

;;; 0.35 heritabiliry coerfici?n;i;;t;;ii;;i.â. t'. study showed that a ÈLuP of PATC breeding value was

possible in beet breeds provided the selêction thal occurred at weaning were iaken into account-. A national genetic evaluation of

iuugtr,.t p.rformances'requires, however, the data recording system be improved.
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INTRODUCT'ION
L'amél iorat ion ou I 'opt imisar ion des apr i tudes bouchères
(AB) en races bovines allaitantes vise à-améliorer I 'eff ica-
c i t é  de  I ' eng ra i ssemen t  e t  l a  va leu r  des  ca rcasses .
L'amélioration génétique permet un progrès continu et en par_
t le  t ransmiss ib le aux générat ions suivantes.
Aujourd 'hui ,  en France,  l 'évaluat ion génét ique des AB à
partir de p€rformances réellement mesurées en éngraissement
et après. abattage ne concerne que les taureaux iandidats à
l  tnsemlnat ion ar t i f ic ie l le  ( lA)  dont  une v ingta ine de f i ls
sont placés -en station de contrôle sur descend"ance (lNRÀ_
Inst i tu t  -de I 'E levage,  1995).  Ce sysrème O,évaluai ion à l t(  p . tanl l le  ) )  permet une sélect ion précise et  ef f icace des
meilleurs taureaux. Néanmoins, seuies les principales races
à v iande (Charola ise,  L imousine et  Blon 'de d; iq ; i r ; ; ; ; j
sont  engagées dans un te l  système. De p lus,  ce procédé esi
coûteux en regard du nombre de taurbaux évâlués et  ne
conce rne  n i  l es  mâ les  de  mon te  na tu re l l e  (MN) ,  n i  l es
femel les.
Au cours des années 1990,  un système d ' indexat ion des
Pïi"r 

allaitants à. parrir de perfoimances enregisrre., aàn,
res t roupeaux de la  base de sélect ion a été déletoppé.  Ce
:J.:lè.--. appelé- tBOVAL (indexation des bovins uttàitants ;INRA- lnst i tu t  de I 'E levrge,  2000) dans lequel  ,ont .neueéË,
toutes les races à viande françaises, perm'et a,àiir iU-"?ri"Ë
valeur génétique à chaq.ue animal .onnu 1u.uu*, tèmelles, taï
reaux d ' lA ou de MN).  De p lus,  ses i ra is  Oe tonct ionne_
ment, faibles par rapport au nômbre d'anirnaux evalués, iont
repartls entre les différents acteurs. Néanmoins, IBOVAL
n'ut i l ise que des per formances mesurées iusLlL l 'au sevrase(pords et  contormat ton) .  El le  in téresse donc essent ie l lemJnt
les vendeurs de broutards et  beaucoup , ro in,  t ,uual  J . - iuf i  l ière (  engraisseurs,  abat teurs. . .  ) .

? . : t r i :  
guelques années.  des données d 'engraissemenr ero abat tage communiquées par  des groupements d,é leveurs

aux organismes Bovins Crolssance Jont ènregistrées dans iàbase de données du contrôle officiel des pe"rtbrrna"*r-.;
ferme des races bovines à viande dite < chJîne vaches allai_
tantes ).
Une étude v isant  à déterminer  s ' i l  est  possib le d,obteni r  desvaleurs génétiques pertinenres à parti i  de ies lnformailons
a  e re  engagee  p .? I  I ' INRA (çen t re  de  reche rche  deJouy -en -Josas ) .  e t  t ' l ns t i t u t  de  I 'E Ievage .  Une  te l l e  éva lua_
t ton permett ra i t ,  en ef fet ,  d ' in téressei  Ies engraisseurs etabatteurs à I' efforr global d, amél ioraiiàn ljner fu ;ï;;ô;_
tudes bouchères dei races bovine; ;;;;?;.

1. MATERIEL ET METHODES

T.l MATERIEL

1.1.1 Sources d'information
Un fichier extrait de la < chaîne vaches allaitantes ) et conte_
nanl des informations d'abattage-a ete t.ans.nis par les centresrégionaux informatiques (CRI) de Trélazélpayi_de_la_ioire,
Poitou-Charenres) ei de èaen (-Brer"g;;, i, ioimanaie). pour
s'assurer de le ur qualité, les inform-aiions généalogiô;r;i;
race, Ie sexe, la date de naiss_anc.e et lerang i. uêlugË j., u'niimaux ont  été extra i ts  du f ich ier  ut i l isé"pour I , i îdexat ion
IBOVAL. Seuls les animaux de race Cf iàÀtu l r . ,  l ;  ; i ; ;représentée, ont été érudiés. Lors de la validàiionI;;à;;r?;r,
30 % des indiv idus ont .éte é l iminés ,u i  . r i te1. ,  techniques
9q::",:3'lBpvAL, nés jumeaux o" à. i;;;;f.J;il;;;:
nar re ,  sans  da te  de  na i ssance .  avec  un  rang  de  vê . i age
g1rolé . . ) .  Resta ienr  2 i6 294 animaux ne,  .n t . .  l9g9 et1997 .

1.1.2 variables étudiées
Le f ich ier  d 'étude contenai t  des per formances contrô léesj . usqu 'au  sev rage  su r .  l es  mâ les  e i  l e ,  f . r . j t es  :  env i ron
] :9.0!0 poids dé naissance tpNl  e i  so-ôOr i  p" ia ,  a :  io ;o"*(P210 ) ,  déve loppemgn t  muscu ia i r .  tOM$ i . t  aeu . i . i pp ._
ment  squelet t ique (DSS) au sevrage par  sexe ;  e t  des p. rè. ,
en engraissement et des performinces d,abàttuge d^. tau_

ril lons : poids de carcasse (PC), date de vente (AV), confor-
mation (CC) et état d'engraissement (EC) des carcasses. Les
notes de conformation (CC) et d'état d'engraissement (EC)
des,carcasses n'ont, pour I 'heure, pas été aÀalysées. Oe plus,
se_ules les performances d'abattage des mâlei abattus êntré
15 et 23 mois, suffisamment nom6reuses pour être validées,
ont été considérées. L'étude des données'd'abattage a doné
porté sur les PC et les AV de l8 368 tauril lons (ta*U ti.

Tableau I
Performances 

: j;::1i5;tïAurilons abaftus

Caractères Unité Effèctif mOY. + e.t
PC kg l8  168 425 t29

. A V
CC
EC

J  ,  1 8 3 6 8
/l 8 poinrs 17 197

ilq t_{8__
1 3 5 + l  ?

/5 points \ 12"735 3,00 r 0.26
moy. : moyenne ; e.t. : écart NDe

I.2 METHODES

1.2.1 Modèle d'analyse

f:rl:yil':ls n'ayant éré abatrus.ni à âge fixé, ni à poids fixé,r.. 1r + v onr ete analyses conjointement et par te biais d,un
po]l-1.d. carcasse à âge.fixé inrra_rroupeau ifef C; calculé
X"p"Ttr,  11s ge;ees réal isé,es.en engraissemenr (Foui l loux,
tuuu.); Les. performances d'abattage ont été décrites pu. un
lofite animal- Les principau, faiteu.i Ànui.onn.*.nruu*
a erïets l rxes rni luençant ces caractères étaient Ie lot  decontemporains, le rang de vêlage et le mois de vente.
Seu ls  2 l% des  mâles  sevrés  ôn t  é té  abat tus  en t re  l5  e t
1?,T9ir ' .  En ourre.. les performan.. ,  uu , .urage des tau_nl lons aDattus n etalent,  en m_oyenne, pas ident iques à cel lesd.e. la population de mâles. En effei,'au'r*.ug., ces rau_rillons présentaient l0 kg et I point O. .oniorrnurron mus_culaire de moins que la moyenne des mâles ( tab 2).

p""ro,-u,,"JiÏ::i.3*" des mâres
Caractères Unités Tous les mâles Thurillons abattus

PN Ks 48 48
P2N) Kg 286 ) 1 \
DMS /100 points 65.4 6 4 5
DSS /100 ooints 65,0 64.5

O,n q:.u, donc. supposer qu'i l  en est de même pour les valeursgenet tques des caractères contrô lés au sevrage,  vo i re,  àI' ab attage. Une éval ua tion géné.tiquè à ;;; A.r' rè"1 àr'pà.îform.anc es d' abatrage des àuri I loii; ;Étr ;; po urrair, donc,être biaisée. Néanmiins, de rels bi"i, Ë;;;"t êrre évités enréalisant une évaruation simurtanée a.'t .ur*ter"s d'abatta-ge et des critères de tri effectués au sevrage (poids et confor-mation) (Henderson, 197 5). En.onrequËn"J , p2l0 er DMSont été analysés conjointement aux peifo.-un..s d,abatta_ge.  Tous les P210 e iOUS des mâleJ. iJ . ,  t  rnr f  les conte_nus dans le fichier de données ont étéconiiàerer. C.tt, Àir"de q uant  i té  d '  i  n format i  ons a j  out ie i -  uuï  p. r fo. rnfn. . ,

9,:l*l:g: 
p_eut égalemenr permerrre d.augmènter la préci_

sron oes Index estrmés,  s i  tous les caractè ies analysés sonthér i tables er  corré lés (Gjedrem, tgSi l . - ' - " '

?Ml,r été décrit par un modèle animal (aléatoire) en considé_ranr  I  e ï ïet  du lo t  de contemporains.  du rang de vêlage.  du
:*.l:jl* l_1Ëi.uT.poilruee { fixes1. p2t 0 aéié decrit ;.; ;;tn.od.:J. anrmal (aléatoire) comprenant des effets matLrnelsgenetrque et  envi ronnemental  (a léato i res)  et  I ,e f fet  du lo t  décontemporains,  du rang de vêlage et  du iexe ( f ixe) .

7.2.2 Nléthoile d'évaluation
Après I 'estimation des composantes de variance par la métho_de  du  max imum de  v ra i semb lan . .  i à r t r . ' , n te  (REML,
Patterson er Thompson , lgTl), tæ uutrr.r 'gZnetiqueiindTi
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viduelles ont été estimées par la méthode du meilleur oré-
d ic teur  l inéai re non-bia isé ( f  lUf  ,  Henderson.  1973).  

'

1.2.3 Étude des effets de la sélection sur l'évaluation
Les effets sur l 'évaluation d'abattage du tri au sevrage des
taurillons abattus ont été quantifiés en comparant les valeurs
génétiques ( PATC2 > et < PATCl > des 1 266 pères des tau-
ri l lons abattus estimées avec (pour PATC2) et sans considé-
rer  (pour  PATCI)  P210 et  DMS. L ' importance de la  d i f fé-
rence entre PATCI et  PATC2 d 'un taureau donné a été
appréciée statistiquement en déterminant un intervalle autour
de PATCI en dehors duquel PATC2 était déclarée signifi-
cativement différente de PATCl avec un risque d'erreur cr
de 5%o. Cet intervalle de confiance a été définl à nartir de la
v a r i a n c e  d ' é c h a n t i l l o n n a g e  d e  P A T C  I  e s t i m é e  a p r è s
500 réplications par la méthode du bootstrap en supposant que
le modèle correct  d 'analyse est  ce lu i  de PATC2 (Efron et
Tibshi rani ,  1993).  Pour ceci ,  à  chaque répl icat ion,  la  valeur
génétique PATCI de chaque taureau était estimée à partir
d 'un PATC s imulé en sommant PATC2 et  une valeur  rés i -
duelle tirée au hasard dans la loi de distribution des rési-
duel les.

2. RESULTATS ET DISCUSSION

2.1 PlnarrÈrnns cÉNÉrIquEs BSrIMÉs

Les paramètres génétiques estimés sont présentés dans le
tableau 3.

Tableau 3
Paramètres génétiques estimés

P2r0 DMS PC PATC P2l0m
P2 l0 0 .10 0.20 -ô  ?s 0,45 -0,40

DMS 0,35 0,50 -0,r5 o 4 5 -0,30

PC 0J0 -0.30 -U . J )

AV 0J0 0 , 1 5
PATC 0Js -0,  17
P210m i 0,08 0.16

2.2 BnaN nr L'Év,l,r,ulrloN
Une évaluation génétique a été réalisée pour le PATC dans
un modèle considérant simultanément les caractères mesurés
au sevrage : P2 l0 et DMS.
L'analyse des valeurs génétiques du PATC des pères de tau-
ri l lons abattus a montré que les taureaux agréés pour I ' insé-
mination artif icielle (IA), notamment pour leurs aptitudes
bouchères (AB) à partir du contrôle de performances en sta-
tions, sont comptés parmi les meil leurs (tab 4). Ceci confir-
me I 'e f f icac i té des systèmes d 'évaluat ion p lani f iés pour
I'amélioration des AB. Néanmoins, des taureaux non-agréés
ayant une forte valeur génétique pour le PATC existent et
n'ont été repérés que grâce cette évaluation non-planifiée.

Tableau 4
Distribution des valeurs génétiques du PATC des taureaux

selon leur agrément pour I'insémination artificielle

Agrément Effèctif mov. + e.t.
Tous | 266 1 .87  !9 .44
AB 8 l 6,98 t 9,28
QM 80 5,30 t  1  1,59

AB : aptitudes bouchères ;QM : qualités matemelles ;moy. : moyenne ;e.t. :
ecart type

L'évaluat ion s imul tanée de PATC, P210 et  DMS a at te int  la
convergence après 17 min de CPU environ. Cette évaluation
tr icaractère a été p lus de 130 fo is  p lus longue qu'une éva-
luat ion de PATC seul(moins de 8 s de CPU).  El le  se just i -
f ie  donc sur tout  s ' i l  y  a eu sélect ion au sevrage des tau-
ri l lons abattus ayant eu un effet perceptible sur les valeurs
génétiques du PATC estimées.

2.2.3 Effets de la sélection sur l'évaluation
L'observation des différences (d) entre les valeurs géné-
tiques PATCl (estimées seules) et PATC2 (estimées conjoin-
tement à P210 et DMS) des 1 266 taureaux pères de tauril lons
abattus a permis de déceler 2 catégories de pères distinctes :
(i) les pères pour lesquels cette différence est grande (type
D2, fig I ), typique des taureaux dont le nombre de fi ls abat-
tus est très faible en regard du nombre de descendants mâles
et femelles sevrés (moins de 20 %) ; (i i) les pères pour les-
quels cette différence est petite (type D1, fig I ), typique des
taureaux dont le nombre de fi ls abattus est important en
regard du nombre de descendants mâles et femelles sevrés
(p lus de 40 %).

Figure I
représentations de différence (d) entre PATC1 et PATC2

et de distribution (v) de PATC1 sachant PATC2

Diagonale : héritabilités directes et maternelle ; hors diagonale : corrélations
génétiques; italique : effet matemel environnemental sur P2l0 ; P2l0m :
effet maternel génétique sur P210.

Les héritabilités estimées des caractères d'abattage, de I'ordre
de 0,30, indiquent que ces performances peuvent être amé-
liorées par sélection. Alors que la corrélation résiduelle entre
PC et  AV est  posi t ive ( re:+0,25)  ind iquant  que p lus on
attend pour abattre les tauril lons (AV augmente) plus le PC
augmente, la corrélation génétique est négative. Ainsi, cette
dernière montre que, d'un point de vue génétique, les animaux
à Dotentiel de croissance élevé ont tendance à être abattus
av:ec un PC plus élevés et un AV plus faible que les animaux
de moindre potentiel (PV plus faible et AV plus élevé). De
plus, le niveau de cette corrélation (ra=-0,30) témoigne (i)
qu'une évaluation génétique de PC seul peut être biaisée en
raison de f a variabil ité de AV eT vice-versa et (i i) que pour
améliorer efficacement PC et AV, l 'évaluation et la sélection
do i ven t  Do r te r  s imu l tanémen t  su r  ces  2  ca rac tè res .
Néanmoins,  s ' i l  n 'e  s t  matér ie l lement  pas possib le d 'évaluer
simultanément AV et PC, i l convient de pré-ajuster les PC
observés oour les différences d'AV et de travail ler avec un
PATC. Toutefois, ces ajustements peuvent être à I 'origine de
bia is  d 'évaluat ion s ' i ls  sont  mal  maî t r isés.

Par a i l leurs,  les corré lat ions moyennes à tbr tes entre les
caractères contrôlés au sevrage et les caractères d'abattage
prouvent que (i) la prise en compte de P2 l0 et de DMS a pro-
bablement  augmenté la  préc is ion des valeurs génét iques
pour les caractères d 'abat tage et  ( i i )  une sélect ion des tau-
r i l lons abat tus sur  leur  P2 l0 et  DMS peut ,  s i  e l le  est  n 'est  pas
considérée,  b ia iser  l 'évaluat ion génét ique sur  les données
d'abat tage.

La distribution de PATC I obtenue par la méthode du boots-
t rap tend vers une lo i  normale quand le nombre de répl ica-
t ions augmente.  L 'étude des var iances d 'échant i l lonnage
(v) des PÀTC I sachant PATC2 estimées a également permis
de scinder les pères en 2 catégories : (i) les pères dont v est
fa ib le ( type Vl ,  f ig  l )  caractér is t ique des taureaux dont
PATCl a été est i rnée précisément  soi t ,  avec beaucoup d ' in-
formation (plus de 50 fi ls abattus) soit, au contraire, avec très
peu d ' in format ion (moins de l0  f i ls  abat tus;PATCI nul le)  ;
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(i i) les pères dont v est forte (type V2, f ig l) correspondant
aux taureaux ayant entre 10 et 50 fi ls abattus et, par consé-
quent, dont les PATC I sont peu précises. Parmi les-1 266 tau-
reaux pères de taurillons abattus, 30 ont présentés une varian-
ce d'échantil lonnage (v) nulle en raison de disconnection
génétiquement.
Les valeurs seuils au delà desouelles la différence d entre
PATC I  et  PATC2 pouvai t  ê t re jugée s igni f icat ivement  non
nulle avec un risque d'erreur du premier degré de 5 %o (zones
noircies fig 1) ont été définies pour chaque animal à partir
de v. I l est apparu que les différences les plus significatives
intervenaient généralement parmi les taureaux les plus uti-
l isés :  dont  le  nombre de f i ls  abat tus est  supér ieur  à 50
(v faible) mais représente moins de 20 %o de Ieurs descendants
sevrés connus (d é levée,  tab 5) .

Tableau 5
Différence d moyenne et pourcentage de différences

significativement non nulles en fonction du pourcentage R
de descendants sevrés abattus.

N : nombre de taureaux ; dmoy : différence (PATC2-PATCI) moyenne ;
%Sign : pourcentage de différences significativement non nulles (o=5%).

En conséquence, i l  apparaît indispensable d'uti l iser le modè-
le inc luant  P2 l0 et  DMS lorsqu'on veut  est i lner  la  valeur
génétique des pèr'es pour les perfbrmances d'abattage mal-
gr 'é  sa lourdeur calculato i re.

CONCLUSION
Cette étude a montré la faisabil ité d'une évaluation génétique
des reproducteurs de races bovines allaitantes à partir de
données commercia les d 'abat tage et  sa cornplémentar i té
avec les systèmes d 'évaluat ion p lani f iés et  de l 'évaluat ion
IBOVAL. Néanmoins, cette évaluation non-planifiée pré-
sente cer ta ines contra intes et  l imi tes.
Ainsi, la note d'état d'engraissement des carcasses, trop peu
variable (93 % des carcasses en classe 3 sur 5), ne peut pas
être employée pour l 'évaluation. De même, 78 0Â des car-
casses appartiennent à la classe U de conformation (classe-
ment EUROP). Cependant, la conformation de carcasse enre-
gistrée au tiers de classe pourrait être I 'objet de prochaines

analyses. Néanmoins, un effort visant à I 'uti l isation objec-
tive de toute la gamme de notation par les classificateurs com-
merciaux serait bénéfique à l 'emploi du classement EUROP
dans I' indexation.
Pour I 'heure, seuls les poids de carcasse et les âges d'abat-
tage sont pour l 'évaluation génétique des reproducteurs. Eu
égard à leur variabil ité respective, ces 2 caractères doivent
être analysés conjointement soit, sous forme d'un PATC
soit, pour éviter tout biais d'ajustement, par une évaluation
bicaractère. De surcroît, le tri au sevrage des taurillons abat-
tus qui influence ostensiblement l 'évaluation des reproduc-
teurs sur les données d'abattage, doit être considéré en réa-
lisant une évaluation conjointe des performances d'abattage
et de sevrage afin d'obtenir une estimation non-biaisée des
valeurs génét iqr- res des pères.  Enf in,  une mei l leure docu-
mentation des performances (enregistrement des lots d'en-
graissement, du type commercial ....) augmenterait la qualité
de cette évaluation.
Une telle évaluation devrait être réalisée en routine d'ici à
3 ans.  Pour cela,  I 'ensemble des c i rcu i ts  et  des t ra i tements
de I ' in format ion doivent  êt re p lani f iés :  orsanisat ion du
contrô le de per formances.  de la  remontée de- l ' in format ion
à un site central, des procédures d'évaluation, du retour de
I' information élaborée aux uti l isateurs...
Enfin, dans la mesure où des données d'abattage seraient dis-
ponibles en quantité et qualité suffisantes, des études simi-
laires pourraient être envisagées afin d'étendre I ' indexation
des données d'abattage à d'autres races (Limousine, Blonde
d'Aqui ta ine,  Par thenaise, . . . )  e t  à d 'autres types de produc-
t ion (génisses,  veaux,  bæufs,  . . . ) .
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