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Information et pvod,uttion animale 
une illustration : Station de génétique  quantitative 

la réalisation et la mise  en  place 
de plans  d'amélioration  génétique 

et appliquée 

National de la 

-- __ 

Comme elle 
concevable  le des tâches : col- 

dans le domaine lecte de et 
des lisation des  méthodes, diffusion 
une planification sultats. au mieux 

tous fonds limités  disponi- 
où con-  bles sélection,  elle incite 

naissance nécessite de une ponsables à et à pla- 
masse ces  machines sont Ainsi  de facilité tech- 
utiles ; l'ensemble  de  ces qui, 

l'économie et coût, ne mul- 
scientifiques de la biologie.  tiplié,  devient  agent 

On peut s'il est un pays tel que la où une 
sible seul  de de façon au- n'avait pas  une assise 

l'utilité de suffisante 
animale. de l'en- 

génétique et zootechnique  semble des  espèces, - bien  souvent les 
nous a qu'un aspect  bénéfices d'une action n'appa- 
de  ce  vaste : l'aide que son 

les techniques de. de  l'in- lancement -, où le faible effectif de 
à la définition, la de à 

tion, la et la diffusion des la dis- 
des mise en place de 

tique. plans a été en 
c'est  finale- ge la collectivité et 

le national. 
deux  actions  techniques  com- ce fait nou- 

possibles : les velles incombent  au généticien  zootech- 
mais  aussi nicien.  Ce au d'une  bonne 

la génétique  des connaissance  du 
Si  en 20 % de de et de plus en 

la actuelle l'indice de plus  simples  de la 
consommation, le annuel lui-même l'ensemble  du 

3,15 1966 ment depuis la collecte  des  données jus- 
la la lapins était qu'à l'obtention des 
estimée à 1 492 millions COU- de  telle façon qu'ils satisfassent à la fois 

les  besoins  des et ceux du 
le passé, un fossé existait d'élé- 

niveau  des  connaissances en génétique  ments  de  décision immédiate. Ainsi  des 
quantitative, en  génétique  des popula- scientifiques  zootechniciens et généti- 
tions ou en statistique et ciens de  génétique  ani- 
tion dans la male  de l'institut national de la 
génétique. Cette situation, ont été amenés à 
ble du  peu d'efficacité de la sélection, le d'étude et de de 
s'explique calcul 
vaient les  techniciens nalité-  de cette équipe a été, non seule- 

à de des  méthodes de sélec- 
les  méthodes à et aussi la tion, mais de la mise 
nécessité, faute moyens, de en  place des plans au 

de façon  quasi manuelle  les niveau  des ou 
tions utiles.  phiques. 

La possibilité des calcu- La à l'ensemble du 
va cette cheptel  bovin des métho- 

situation : elle d'envisa-  des de sélection  définies et al. 
un de la (1969), et nl. (1967n, 19673, 
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une et 
logique  de  l'ensemble  des de col- 
lecte des  données  zootechniques. 

n'est pas de point. 
suite de  l'augmentation de l'ef- 

fectif des  vaches  soumises au 
(400 O00 vaches en 1964,  plus 

d'un million en 1970), il est de 

puisse le un 
(la de  l'ensem- 

ble des  données  collectées  au  niveau  des 
syndicats de 

des et 
melles oat  été confiés à dix  Associations 

au d'é- 

implantés à 
nes? 
Nancy  et se l'ensem- 
ble des 

les espèces  bovine, ovine, 
à 

dans  des  délais 
les 

Une telle de 
un l'exécution du 

Si les de 
de ainsi en 
eux-mêmes  qu'un limité, con- 

quand, 
1969). 

La loi l'élevage 
en application et-qui définit les 
sabilités des 

de un schéma 
logique  du 

confie la de 
l'authentification des  généalogies  aux 

l'Ele- 
vage.  Connaissant la de 
conception et la date  de naissance, ils 

à l'individu aux  vues 
de gestation. 

un tel est fastidieux et de l'ennui 

tâche est simple à 
un Connaissant 

une 
quasi totalité 

de gestations possibles et la liste des 
des  saillies il est facile 

à quel 

Photo Viollet 
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U c .  v, 

le cas où 
à une analyse 

sanguine  de la et du 
duit à 
tude. 

un telle n'est 
pas  exempte  de En effet 
nous  disposons actuellement des 

les 
un état satisfaisant. 

Sa 
l'incidence de l'état de santé de la 

exemple, la la gestation. 
aussi,  dans le cas où les 

des  éléments de 
ponse à deux 
gestation d'une  femelle est-elle une ca- 

biologique de cette 
ou bien  peut-elle le 
génotype qu'elle ? Com- 
ment se situe la gestation de 

à celles  des 
? 

possibilité 
à une unité de calcul 

ou dis- 
ques) à et à accès 

la quantité 
mations à un 
blème le cas de la 

si la méthode que 
nous  venons de l'en- 

des dates de saillies et de 
naissance, conduit à ne comme 

qu'un individu statistiquement 
semblable,  elle ne nous 
cas que le soit 
l'e 
mination,  nous pouvons à la 
seule gestation élé- 
ments  de  décisions  tels que des 

mendéliens  simples, 
phénotypiques : c'est le cas, exem- 
ple,  des ou absence 
de pendeloques  chez la et 
chez la 1967). La 

de  tels 
de la 

nité mais seulement  de des 
nités que si 
nous  jugions uniquement des 
de Cependant le mécanisme 

de  ces doit 
le 

utilisé  comme élément  de déci- 
sion un plan La 

de l'ascendance des  ani- 
maux 
ambiguïté dans tous les  cas où le choix 
des l'analyse 
objective  de qu'ils ne  peuvent 

; c'est le cas en du 
choix  des les aptitudes lai- 

de filles ou de 
descendants. 

La décision de un 
des  cas, 

au vu de obtenus à de 

à 
ainsi  que le choix  des utilisés 
en  insémination 
duction  de viande de jeunes  bovins tient 
compte : de la 

lui-même  jusqu'à  l'âge  de mois 
syndicat de de 

de et de sa con- 
sommation les  âges 
de 7 mois et de l4 
de son  passage dans les stations de sélec- 
tion bovine,  de la biologique  de 
son le 
de 

éventuellement de la 
la et al., 

1967~) .  à la 
mation  de la 

de  façon  unique les  indivi- 
dus. La d'un état civil unique 
des devient absolument 
indispensable suite de la 
sation en  insémination 
techniques de  congélation à 
l'échange 

ses  possibilités de 
sation et  sa de 

de un tel Un individu 
y de 
exemple, de la de  naissance. 

le champ d'application de 
se limite pas à ces 

puis- 
qu'ils  nous 
de  qui l'on ; il 
dans au 
des  éléments de gestion technique 

économique 
sable de la sélection  des  éléments  objec- 
tifs  de  choix. le cas du choix  des 

la 
national chaque  semaine 

des les 
de l'effectif  des  vaches  soumises aux 

consiste, dans 
temps à la 

blance des  données in- 
et 

sées animal, dans  un deu- 
xième  temps à les 

soit soit 
en fin de lactation les vaches 

mois les  nou- 
veaux A la  fin de la 
phase,  une liste 
est  éditée. Elle syndi- 
cats de le canal des 

A l'issue de la seconde phase 
édité le de lactation, docu- 

ment de  gestion 
Jusqu'en 1969, le calcul des index 

totale utilisant comme  don- 
nées  les édités les 
de lactation était non à 
de 
mais à l'aide d'un jeu de 
duction des globaux de lacta- 
tion, le de 

de la Cet 
nisme au- 

ou zootech- 
niqyes,  les des  vaches à 
Ce système de 

une sous utilisation 
des  possibilités  des Les  pos- 
sibilités de l'ascendance  des in- 
dividus  dès 
tions de naissance, qu'elles 

des de naissance l'en- 
semble  du  cheptel 

les dé- 
lais de calcul et l'effectif 

utile sélec- 
tion collective. la connais- 

des 

de des index 
indispensables 
les les aptitudes 

1969). 
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d'amélio- 
et de le en 

tique, une analyse de la popu- 
lation à laquelle il applicable  est 

la et 
de la génétique 

existante  que 
de des 

et 1967~). Les 

exemple ne 
utilisées  telles  quelles ; elles 

sont en effet influencées : 

- de laquelle 
elles ont été collectées, influence qui 

la peut en 
confondue avec  le  mois 

de  vélage ; 
- les  conditions d'exploitation 

des animaux la moyen- 
ne de l'étable ; 
- le mode  de conduite du 

peau et le niveau technique  de 
lesquels le mode d'ali- 

mentation  joue un ; 
- le passé  de l'animal ; 
- les  potentialités l'a- 

nimal 
toute place  de à 

la génétique, donc celle 
liée aux potentialités de  l'animal 
la La 
méthode  de calcul doit 
de cette que 
possible  en éliminant  au mieux et au 

l'influence  des non 
le choix  des 

lesquels effectuées  des 
est guidé de qu'ils 
expliquent, possibilité 

effets, enfin possi- 
bilité de les exemple, 
le choix  iudicieux  d'un vlan d'accouvle- 
ment quk les  %le- - Jes puisque=la 

l'acquisition  de  ces quasi-totalité dans 
tions nécessite une analyse cette science supposent que la population 
la population  dans laquelle soumise à la sélection  est de taille infinie 

les et qu'il  n'existe  pas de lien  de 
mations  indispensables les 
du plan Une plus,  sauf dans 

qui, fidble, doit 
suffisant 

met  en jeu  des  méthodes 
d'analyse statistique qui n'ont pu se vul- 

oh l'utili- 
sation d'un a 

solu- 
tions.  Ces  méthodes  d'analyse statistique 
nous 

Enfin ses  possibilités 
de de 

de  sélection non seu- 
lement les  mâles  mais  aussi 
choix  des  femelles dont la géné- 
tique estimée cal- 
culé l'ensemble  des 
la 1969). Ainsi 

à la fois l'in- 
dexation des  mâles et celle  des  femelles, 
les 
moins  les  jeunes  mâles à en  tes- 
tage choisis 
ment 

sées, de telles  méthodes  doivent 
le la 

ne le 
de gain  génétique à de 

mise en application 
coût  de 
tous, 1969). 

d'action à met- 
en dans des plans d'amélio- 

le généticien  zootechnicien doit 
des  méthodes de sélection, les 

elles et le 
génétique à de mises en 

non seulement va- 
de 

la de la génétique 
quantitative ces 

bien  souvent aue 

des  cas simples où la sélection ne 
modifie pas la la 
statistique des la thé- 

de la génétique quantitative ne nous 
pas de les 

de  la 
de sélection. 

la 
tion que  nous  avons  évoqués, 

à 
génétiques  des  mâles et celles  des  femel- 

ge en  vue de les  accouple- 
ments les plus 

la population des utiles, 
les  accouplements ne pas faits 
au plus, compte tenu de  la 

de l'insémination artifi- 
ciellle et de la technique  de congélation 
du conséquence la 

la taille de la population 

liens, de moins en moins 
une attitude Enlin les  popula- 
tions  auxquelles naus 
même d'effectif ne sont  pas 
de taille inhie. 

la de la génétique 
quantitative ne nous plus de com- 

les méthodes de sélection  possibles, 
aucune fondamentales qui 
ont à son n'étant 

ce 
si nous dispo- 

sons  d'un outil nous 
chacune des 

'la 
en  un temps 

et un d'individus suffi- 
sant. sa de calcul, le calcu- 

en utilisant 
des  techniques  de simulation 

et les  méthodes. La 
cette technique  im- 

d'un 
exact  de l'état généti- 

que  de  la  population  de base,  d'une  des- 
fidèle de la de la popu- 

lation à chaque 
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