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La sélection vise à exploiter la variabilité génétique de la population étudiée. L'objectif est de 
prédire la valeur génétique des animaux de façon à les classer et à ne sélectionner que les 
meilleurs pour assurer la reproduction. Les méthodes actuelles d'estimation reposent sur 
l'hypothèse qu'un caractère est dû à l'expression d'un nombre infini de gènes et qu' il y a 
additivité de l'action de ces différents gènes (modèle polygénique additif) . L'évaluation des 
reproducteurs s'appuie sur leurs propres performances et sur les performances des individus 
qui leur sont apparentés, les généalogies permettant de dissocier l'influence de 
l'environnement de la part génétique, pour le ou les caractère(s) que l'on cherche à améliorer. 
Afin de savoir si un caractère peut être sélectionné, il est nécessaire de connaître son 
héritabilité, celle-ci pouvant être définie comme la part de variance attribuable à l'effet moyen 
des gènes (Falconer, 1974), c'est-à-dire qui est transmise par descendance, par opposition à la 
variance des facteurs du milieu. Ce paramètre va déterminer l'efficacité de la sélection. Il est 
possible de distinguer l'héritabilité au sens large, qui, comme l'a défini Lush (1937) 
représente la part de variance phénotypique d'origine génétique, de l 'héritabilité au sens étroit 
qui ne concerne que la part de variance d' origine génétique additive. En génétique animale, le 
terme d'héritabilité désigne par défaut l'héritabilité au sens étroit. Lorsque la sélection 
concerne plusieurs caractères, il est essentiel de connaître la liaison génétique qui existe entre 
ces caractères. Elle se calcule par la corrélation entre les valeurs génétiques additives du 
même individu pour les deux caractères considérés. 

Les paramètres génétiques vrais (héritabilité et corrélation) d' une population sont inconnus, et 
leur estimation se fait par l'étude des ressemblances entre individus apparentés puisque ceux
ci possèdent des gènes en commun. Les paramètres génétiques étant spécifiques du caractère 
et de la population étudiés, leur estimation est une étape préalable à la mise en place d'un 
programme d'amélioration génétique. 

En France, jusque dans les années soixante, l ' amélioration génétique était encore de nature 
traditionnelle et son manque d'efficacité avait entraîné un retard important par rapport à des 
pays plus avancés, tels que les Pays-Bas, la Grande Bretagne ou les Etats-Unis. La Loi sur 
l 'Elevage de 1966 a permis une organisation de l'amélioration génétique basée sur une échelle 
nationale et cette étape fut l'occasion pour la France de combler son retard. Cette loi a 
concerné essentiellement les espèces bovines, ovines, caprines et porcines, qui sont 
caractérisées par un taux de reproduction relativement faible, des intervalles entre générations 
plutôt longs, ce qui limite la diffusion du progrès génétique. Ainsi, pour augmenter l'efficacité 
de la sélection, l'action de chaque spécialiste de la chaîne de production doit s' insérer dans un 
programme collectif, et c' est dans cette optique qu 'a été mise en place la Loi sur l'Elevage. 
Cette loi est axée sur plusieurs points, notamment l ' organisation et la réglementation de 
l' insémination artificielle, la création de structures responsables de l' identification des 
animaux et de la récolte de l' information, une organisation nationale de traitement de 
l' information, et enfin, l' intervention des pouvoirs publics dans les programmes de sélection. 
Ces nouvelles directives ont engendré des progrès considérables en matière de sélection. 

Dans les pays tropicaux, le développement de la sélection animale n' est apparu que plus 
tardivement. Cependant, le milieu d'élevage, de nature traditionnelle et sous la dépendance de 
contraintes environnementales importantes, se prêtait plus difficilement à ce type 
d' expérimentation. D'autre part, les moyens financiers et humains étaient réduits . Pourtant, 
l'augmentation de la productivité est un enjeu majeur dans ces pays, encore déficitaires en 
produits animaux, et souvent contraints à importer. Un des premiers exemples de mise en 
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place d'un contrôle de performances et de développement d'un schéma de sélection est celui 
de la Côte d'Ivoire sur les ovins Djallonké qui a débuté en 1976. Par la suite, plusieurs autres 
pays se sont essayés à pratiquer soit la sélection, soit le croisement, mais ces expériences 
n'ont pas toujours été couronnées de succès. 

Afin d'étudier de façon approfondie les systèmes d'élevage traditionnel du Sénégal, et 
s'appuyant sur l'exemple de la Côte d'Ivoire, le CIRAD-EMVT (Centre International de 
Recherches Agronomique pour le Développement) et l 'ISRA (Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles) ont mis en place un protocole de suivi des petits ruminants dans leur 
système d'exploitation (Faugère et Faugère, 1986 ; Faugère et al., 1990a, 1990b). Ce 
programme appelé PPR a débuté en 1983, et l'ensemble des données a été stocké dans une 
base de données appelée Panurge (Faugère et Faugère, 1993). De nombreuses études ont pu 
être réalisées grâce à toutes les informations recueillies, et notamment l'analyse de la 
démographie et de la structure des troupeaux, l'identification des facteurs de variation des 
performances animales, l'étude des pratiques d'élevage et des risques parasitologiques, ainsi 
que des enquêtes socio-économiques. En 1992, une étude ponctuelle sur la résistance 
génétique au parasitisme gastro-intestinal a été lancée. Les caractères de résistance ont été 
mesurés sur le terrain, puis les animaux les plus résistants vs les plus sensibles ont été placés 
au Centre de Recherches Zootechniques de Kolda, afin de réaliser des expériences de 
sélection. Suite à ce travail, le CIRAD-EMVT et l'ISRA ont décidé de réaliser une analyse 
génétique des données recueillies pendant toute la durée du suivi, dans le but de connaître les 
paramètres génétiques des races du Sénégal dans leur milieu d'élevage. C'est dans ce cadre 
que j'ai réalisé ce travail de thèse à l'INRA de Toulouse. La caractéristique principale de la 
population étudiée était la non-connaissance des paternités ce qui limitait considérablement 
les généalogies. 

Dans un premier temps, les données de reproduction, de croissance et de résistance au 
parasitisme gastro-intestinal ont été analysées. Les facteurs environnementaux ayant une 
incidence sur les performances animales ont été identifiés et testés. Puis les paramètres 
génétiques ont été estimés pour l'ensemble de ces variables, de façon à étudier la variabilité 
génétique de races tropicales élevées en système d'élevage traditionnel. Cette partie est 
précédée d'une approche bibliographique sur le contrôle de performances et l'amélioration 
génétique en milieux à fortes contraintes, essentiellement les régions tropicales et 
subtropicales, de façon à faire une synthèse des travaux réalisés dans ces pays, et à définir les 
contraintes qui leurs sont associées. L'analyse des variables de reproduction a fait l'objet 
d'une publication dans la Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux 
(Clément et al., 1997), présentée en annexe 5. Les résultats sur la résistance au parasitisme 
gastro-intestinal devraient bientôt être publiés dans la même revue. 

Compte tenu de la structure particulière des données analysées, il était important de vérifier la 
validité des estimations obtenues, et c'est ce que nous avons effectué dans un deuxième 
temps. Des simulations ont été réalisées de façon à étudier la structure des données, 
notamment des généalogies incomplètes (absence partielle ou totale de paternités) et le 
manque de connexion génétique entre troupeaux (les mouvements de reproducteurs entre 
troupeaux étant relativement rares). L ' absence de paternité est un obstacle majeur à 
l' estimation des paramètres génétiques de caractères à effets directs et maternels, les relations 
de parenté étant alors insuffisantes. Une solution, que nous avons pu trouver dans la 
bibliographie pour des milieux similaires à celui du Sénégal, consiste à simplifier le modèle 
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d'analyse en négligeant les effets maternels. Nous avons utilisé cette méthode sur les données 
du Sénégal. Dans l' optique d' étudier les conséquences d'une telle approche, nous avons 
recherché, par des simulations informatiques, les conséquences de l'utilisation d' un modèle 
d 'analyse incomplet sur l' estimation des composantes de la variance. Cette partie est précédée 
d'une synthèse bibliographique qui a pour objectif de montrer d'une part que la structure des 
données joue un rôle capital pour l'obtention d' estimations correctes de paramètres 
génétiques, et d'autre part que l'estimation des paramètres génétiques de caractères à effets 
directs et maternels est étroitement liée au modèle d 'analyse utilisé. Pour cette deuxième 
partie, une publication est en cours de préparation et sera soumise à Livestock Production 
Science. 
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INTRODUCTION 

La reproduction (fertilité, prolificité, rythme des mises bas, ... ) est une composante essentielle 
de la productivité des troupeaux. En France, les schémas de sélection pour la reproduction 
visent généralement à améliorer la prolificité, et ils sont basés sur l'augmentation de la taille 
de portée, ce qui permet de tenir compte à la fois du taux d'ovulation et de la survie 
embryonnaire. Dans les pays tropicaux, les races locales présentent a priori des 
caractéristiques de reproduction intéressantes ; les femelles sont peu saisonnées et elles sont 
généralement plus précoces que les races de pays tempérés (Delgadillo et al., 1997). Mais, 
l 'héritabilité des caractères de reproduction est encore inconnue pour de nombreuses races 
tropicales et l'influence des facteurs de l'environnement reste à préciser. 

L'efficacité d'une sélection sur la productivité numérique va de pair avec les qualités 
maternelles des femelles. En effet, l'environnement maternel avant le sevrage (quantité de lait 
fournie et comportement des mères envers leurs produits) va conditionner la survie et la 
vitesse de croissance des jeunes. Lorsque l'objectif poursuivi est l'augmentation de la 
prolificité, il est important de s'assurer que les femelles possèdent l'aptitude à nourrir de façon 
satisfaisante leurs produits et d'assurer ainsi leur survie. Deux approches sont possibles pour 
étudier les qualités maternelles. La première passe par l ' enregistrement des performances des 
mères, telle que la production laitière, alors que la deuxième concerne l'analyse des 
performances des descendants, notamment leurs caractéristiques pondérales ou leur viabilité 
avant le sevrage. La fiabilité de la première approche peut être remise en cause car la quantité 
de lait produit ainsi que sa composition sont différentes chez les mères traites et les mères 
allaitantes, (Ménissier et al., 1992). La deuxième approche est la plus facile d'un point de vue 
pratique et c' est d'ailleurs celle qui est utilisée dans les schémas de sélection français 
(Ménissier et al. , 1992 ; Poivey et al. , 1991 ; Poivey et al. , 1995). Pendant les premières 
semaines après la naissance, le lait est le seul aliment consommé par les jeunes. Pendant cette 
période (à l'exception de la période périnatale, pendant laquelle d'autres facteurs peuvent 
intervenir, tels que la difficulté de naissance ou l'établissement des relations mère-jeune), la 
croissance du jeune est directement liée à la quantité de lait ingérée. Ricordeau et Boccard 
(1961) ont trouvé des coefficients de corrélation entre la quantité de lait consommée et la 
croissance des agneaux compris entre 0,52 et 0,87 selon l'intervalle de temps considéré et 
Ménissier et al. (1992) ont estimé que la quantité de lait ingérée par les produits est 
responsable de 30 à 70 % de la variabilité de leur croissance. Par rapport aux pays tempérés, 
les objectifs et les pratiques d'élevage des pays tropicaux sont différents, et les critères de 
sélection des caractères de croissance restent encore souvent à définir. 

Le parasitisme gastro-intestinal est une contrainte majeure de l 'élevage des ruminants, plus 
particulièrement dans les pays tropicaux où les conditions climatiques ( chaleur et humidité) 
sont particulièrement favorables au développement des parasites. Chartier et al. (1990) ont 
estimé qu' au Zaïre, la prévalence du parasitisme est de 100 % chez les caprins et 87 % chez 
les ovins. Les parasites gastro-intestinaux sont à l' origine d' un manque à gagner important, en 
raison de taux de mortalité élevés et d'une réduction de la productivité ( de la croissance 
notamment). Tillard (1991b) a estimé que le parasitisme gastro-intestinal pouvait occasionner 
de 10 à 50 % de pertes de poids vif chez les ovins élevés en système d' élevage traditionnel au 
Sénégal. La lutte chimique, si elle a donné d'assez bons résultats, présente cependant un 
inconvénient majeur qui réside dans le développement de résistances aux composés chimiques 
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chez les parasites (Ndamukong et Sewell, 1992 ; Maingi, 1991 ; De Vaney et al., 1992 ; 
Yadav et al. , 1993). La sélection d' animaux résistants apparaît comme une bonne alternative à 
la lutte chimique. 

L'objectif de ce travail est d ' estimer les paramètres génétiques sur des données recueillies 
chez des petits ruminants ( ovins et caprins) dans un milieu difficile tel que l'élevage 
traditionnel au Sénégal. Les animaux ont fait l' objet d'un suivi individuel : ils ont été 
identifiés et leurs performances enregistrées. Après une approche bibliographique sur le 
contrôle de performances et l ' amélioration génétique dans les milieux à fortes contraintes, 
nous présenterons les résultats obtenus dans le cadre de l'estimation des paramètres 
génétiques sur les données recueillies au Sénégal. Concernant les caractères de reproduction, 
nous nous sommes intéressés à trois composantes de la carrière reproductrice des femelles : la 
prolificité, l ' intervalle entre mises bas et l' âge à la première mise bas. Nous avons ensuite 
étudié la variable gain moyen quotidien avant le sevrage, de façon à estimer la composante 
directe et la composante maternelle de ce caractère de croissance. Enfin, nous avons analysé 
des caractères de résistance au parasitisme gastro-intestinal (nombre d 'œufs par gramme de 
fèces et hématocrite), à partir de données recueillies pendant trois années consécutives au 
Sénégal dans le cadre d'une Action Thématique Programmée. 
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CHAPITRE I : Approche bibliographique. Contrôle de performances et 
amélioration génétique en milieux à fortes contraintes. 

La principale motivation des pays tropicaux pour améliorer la productivité du cheptel est la 
forte demande en produits animaux (lait et viande) et la difficulté de faire face à cette 
demande. En Côte d'Ivoire, les importations de viande ovine atteignent 63 % de la 
consommation du pays (Poivey et al., 1986). A Dakar, en 1987, 42 % de l'offre en viande 
bovine était importée (Ly, 1990). Depuis ces dernières années, les besoins se sont encore 
amplifiés, consécutivement à un accroissement démographique rapide. 

Pour augmenter la productivité du cheptel local, une première étape consiste à développer un 
système de suivi des animaux et de contrôle des performances, de façon à évaluer les 
caractéristiques zootechniques, à connaître les pratiques d'élevage mises en œuvre et à définir 
les contraintes liées à l'élevage des ruminants dans ce type de milieu. Une fois que toutes ces 
données sont connues, plusieurs actions peuvent être envisagées. L'amélioration génétique 
(par sélection ou par croisement) est une des possibilités, et des schémas ont été mis en place 
dans des milieux à fortes contraintes, avec plus ou moins de succès. 

I. Contrôle de performances 

Soucieux d'améliorer les potentialités de leur cheptel local, plusieurs pays ont développé un 
contrôle de performances dans le système de production. Seuls trois exemples seront 
développés ici . 

1.1. Le cas de la Côte d' Ivoire 

Un bon exemple de la mise en place d'un contrôle de performances dans le système d'élevage 
traditionnel est celui de la Côte d'Ivoire. A court terme, l'intérêt était de faire un inventaire 
des ressources génétiques, de décrire les performances animales dans leur milieu 
d'exploitation ainsi que les modes de conduite, et de définir les objectifs d'élevage. A plus 
long terme, le but était de développer un programme d'amélioration génétique des races 
taurines locales (N'Dama et Baoulé). Une méthodologie de recueil de données basée sur un 
suivi individuel des animaux dans les élevages traditionnels a été mise en place en 1976 par la 
SODEPRA (Société de Développement de la Production Animale) et le Centre de Recherches 
Zootechniques de Bouaké (Poivey et al., 1981 ; Poivey, 1987). Une des actions de la 
SODEPRA a été d ' inciter les éleveurs à regrouper les troupeaux villageois en unités plus 
grandes (une centaine d 'animaux), ce qui facilite l'enregistrement des performances et les 
actions techniques sur les animaux (prophylaxies et complémentation alimentaire). La 
première étape a consisté à sélectionner un certain nombre de parcs d 'élevage afin qu'ils 
soient représentatifs de l'ensemble du système de production. Ensuite un système de suivi 
individuel a été élaboré de façon à enregistrer les performances de croissance et de 
reproduction des animaux en vue d 'une amélioration génétique ultérieure. En plus de ses 
performances, l'état civil de chaque animal (identification, race, sexe, âge, dates d'entrée et 
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éventuellement de sortie du troupeau, ... ) est enregistré dans un fichier central informatisé. En 
1980, 64 parcs d'élevage étaient échantillonnés, soit 8000 animaux. 

Ce travail de suivi individuel des animaux a été le premier à être développé en Afrique, et il 
est apparu bien adapté aux structures de production. La méthodologie s'est avérée intéressante 
pour une étude démographique, par rapport à des enquêtes ponctuelles (transversales), dont le 
risque est de donner des résultats moins précis. D'autre part, les données recueillies ont 
permis de connaître de façon plus précise et plus rigoureuse les races locales, ainsi que leurs 
performances de production. Ce système d'enquêtes a aussi été utilisé pour évaluer l'impact 
de certaines interventions sur les animaux (traitements vétérinaires, complémentation 
alimentaire). Enfin, ce suivi a été utilisé dans le cadre d'un programme de sélection sur la race 
ovine Djallonké, dont nous parlerons par la suite. 

1.2. Le cas du Sénégal 

Suivant l'exemple de la Côte d'Ivoire, une méthodologie de recueil des données en système 
d'élevage traditionnel à été mise en place au Sénégal par l'ISRA (Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles) et le CIRAD-EMVT. Le projet a débuté en 1983 . A cette époque, les 
connaissances au niveau de l'élevage sénégalais étaient relativement limitées. C'est pourquoi, 
les objectifs de départ étaient de faire un compte-rendu des systèmes d'exploitation 
traditionnels du pays, afin de connaître les performances zootechniques, les objectifs des 
éleveurs et les stratégies mises en œuvre pour y parvenir, et de définir les limites et les 
contraintes majeures d'un tel système d'élevage. Le suivi a permis de constituer une base de 
données dans laquelle ont été stockées toutes les informations relatives aux caractéristiques 
démographiques des troupeaux, aux pratiques d'élevage, à la pathologie ou encore à 
l'économie de l'élevage. L ' identification des animaux et le recueil des performances ont été 
réalisés dans trois zones écologiques différentes du Sénégal et dans des élevages avec des 
pratiques différentes. Le suivi a par ailleurs permis d 'étudier les conséquences d' actions 
ponctuelles, notamment des prophylaxies. 

Les objectifs ont été atteints, et de nombreuses études ont pu être menées sur les données 
recueillies dans le cadre du suivi individuel (Faugère et Faugère, 1986 ; Faugère et al. , 1990a, 
1990b ; Tillard, 1991a, 1991b, 1996 ; Moulin, 1993) : typologies des pratiques d 'élevage, 
étude de la démographie et de la structure des troupeaux, définition des facteurs de variation 
des pratiques d'élevage, obtention de résultats socio-économiques, évolution des principaux 
facteurs pathologiques, résultats de prophylaxies, ... L ' aspect génétique de la valorisation des 
données n 'avait pas encore été abordé, et c' est un des objectifs de cette thèse. 

1.3. Le cas de la Martinique et de la Guadeloupe 

Un travail d ' identification des animaux et d ' enregistrement des performances des races 
locales de Martinique et de Guadeloupe ( ovins et caprins créoles) a débuté en 1978 dans le 
cadre d'un programme mis en place par la SCACOM (Société Coopérative Agricole des 
Caprins Ovins de la Martinique) et la COPELCOG (Coopérative des Eleveurs Caprins Ovins 

7 

r -



de la Guadeloupe). Face aux nombreuses difficultés rencontrées (personnel insuffisant, 
identification difficile des animaux, insuffisance de moyens chez les éleveurs), un support 
scientifique et technique a été apporté à partir de 1984 (Leimbacher, 1991 ). Les objectifs 
étaient de fournir des appuis techniques aux éleveurs (mise en place d'un planning de 
reproduction, définition des rythmes d' exploitation des pâturages, amélioration des 
infrastructures, développement d 'un programme de lutte antiparasitaire, ... ), de démarrer un 
programme de sélection génétique, et de constituer un réseau d'élevages de référence 
(Leimbacher, 1991). Le contrôle de performances repose sur l'identification des mères mises 
en lutte et de leurs produits, ainsi que sur l' enregistrement des naissances et la pesées des 
jeunes à différents âges, et ce, afin de constituer une base de données informatisée. Le 
contrôle de performances a permis en plus, le calcul d'index femelles pour la fertilité, la 
prolificité et la valeur laitière, pour permettre aux éleveurs de classer leurs animaux. Les 
propositions faites aux éleveurs pour améliorer leur système d'élevage tiennent compte autant 
que possible des moyens dont ils disposent et des objectifs qu'ils se sont fixés. En outre, un 
système d'enquêtes, développé par l'INRA-CRAAG dans le but de déterminer les 
caractéristiques de l'élevage local et ses potentialités, a permis de réaliser une typologie des 
élevages, de façon à rechercher et à proposer des actions de développement (Alexandre et al., 
1991). 

Comme le montrent ces exemples, le suivi des animaux dans leur système d'élevage permet 
une approche multidisciplinaire. Les données recueillies peuvent servir de base à des études 
démographiques, zootechniques, socio-économiques, ou génétiques, ... C' est aussi un moyen 
fiable d ' étudier l' épidémiologie des maladies du bétail (Domenech, 1990). Mais le point 
principal réside dans le fait que ces suivis individuels ont mis en évidence un certain nombre 
de contraintes qui s'exercent à plusieurs niveaux (milieu, système d'élevage, aptitude des 
animaux, ... ). 

Il. Description des contraintes liées à l'élevage en zones difficiles 

Les contraintes sont nombreuses et elles interagissent entre elles. Globalement, il est possible 
de distinguer les contraintes relatives au milieu dans lequel vivent les animaux, les contraintes 
liées à l'éleveur et celles qui dépendent de l'animal. 

Il.1. Contraintes liées au milieu 

II.1.1. Le climat 

Comme l 'expliquent Landais et Gilibert (1991 ), un système extensif est, par définition, 
fortement soumis aux aléas climatiques. Si on se limite aux zones tropicales et subtropicales, 
les caractéristiques climatiques principales sont une température élevée et des précipitations 
mal réparties dans l'année. Ces régions sont généralement caractérisées par une alternance 
d'une période chaude et sèche et d 'une période plus humide, correspondant à la saison des 

8 

, 

~ 



pluies. Globalement, les zones soudaniennes sont caractérisées par une seule saison des pluies 
(Sénégal, Antilles, Nord de la Côte d'Ivoire), et les zones guinéennes (Sud de la Côte 
d'Ivoire) par deux saisons des pluies. Les précipitations sont parfois très faibles (250 mm de 
pluies par an dans le Nord du Sénégal) et les périodes de sécheresse ne sont pas rares. 

11.1.2. La végétation 

Ce type de climat est à l'origine de contraintes très fortes sur la végétation. En saison sèche, la 
végétation disponible sur les pâturages est réduite, et souvent de mauvaise qualité 
nutritionnelle. En Afrique, la réduction de la pluviométrie ( elle a chuté de 40 % en vingt ans 
dans la partie Nord du Sénégal), la déforestation et le surpâturage entraînent une dégradation 
croissante des surfaces exploitables. De plus, l'extension des surfaces cultivées entraîne une 
réduction importante des pâturages naturels. 

11.1.3. La pathologie et le parasitisme 

Les pathologies majeures des ruminants, ainsi qu'une prédominance de parasites internes ou 
externes, notamment en saison des pluies, sont responsables d'une part d'une réduction 
importante de la productivité des troupeaux, et d'autre part, d'une augmentation de la 
mortalité. Tillard (1991 b) a estimé que les pertes dues au parasitisme gastro-intestinal 
pouvaient atteindre 10 à 50 % du poids vif chez les ovins du Sénégal élevés en système 
traditionnel. Les glossines, présentes dans une grande partie du continent africain et 
responsables de la trypanosomose, sont à l'origine de dégâts importants sur le bétail. Dans les 
pays tropicaux, notamment au Sénégal, en raison du coût élevé des traitements curatifs ou 
préventifs et des difficultés d'approvisionnement, les éleveurs n'ont pas les moyens de traiter 
leurs animaux. 

11.2. Contraintes humaines 

Dans les pays tropicaux, l'élevage est le plus souvent un élevage de type extensif, les animaux 
étant vendus ou utilisés pour l'autoconsommation de la famille. L'élevage traditionnel est 
constitué par des élevages villageois. Il y a cependant quelques élevages améliorés (semi
intensifs), mais ils ne seront pas évoqués ici. 

En Afrique, les contraintes socioculturelles sont importantes. La propriété des terres et des 
animaux est généralement collective, et la structure familiale (famille "élargie" pouvant 
compter jusqu'à une vingtaine de personnes) joue un rôle primordial dans l' organisation de 
l'agriculture et de l'élevage. Ces aspects rendent difficiles l'autonomie et l'investissement 
individuel. Dans les pays musulmans, l'élevage a un rôle social et l'engraissement d'animaux 
en vue de sacrifices à l'occasion des fêtes religieuses constitue une activité importante. 
L'élevage de ruminants est alors une activité rentable, comme le montre l'évolution des prix 
de la viande ovine avant l' approche de la fête musulmane de la Tabaski (Faugère et al., 
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1990b ), mais le petit budget des éleveurs traditionnels ne leur permet pas d'investir 
suffisamment. Un autre aspect de l'élevage, aussi bien en Afrique qu' aux Antilles, est son rôle 
d'épargne, les animaux étant vendus lorsque les éleveurs ont un besoin d'argent immédiat. 

II.2.1. Les pratiques d'élevage 

En Afrique, il existe deux principaux types d'élevage : l'élevage sédentaire et l' élevage 
transhumant, et la cohabitation entre ces deux systèmes est souvent source de conflits. 

L'élevage transhumant est exclusivement localisé dans la zone sahélienne. Les éleveurs sont 
souvent des Peuls, éleveurs par tradition, et ils possèdent des troupeaux de grande taille. La 
transhumance a lieu pendant la saison sèche pour une durée variable. 

Dans les élevages sédentaires traditionnels, les animaux sont souvent livrés à eux-mêmes 
(divagation autour des villages), et peu de moyens sont attribués à l'alimentation et aux soins 
vétérinaires, le budget des éleveurs étant insuffisant. De plus, l'élevage n'est pas la seule 
occupation des éleveurs et il est parfois négligé au bénéfice de l'agriculture. Au Sénégal, en 
période des cultures, les animaux sont attachés en bordure des champs ou parqués, ce qui 
cause des problèmes sanitaires et des déficiences alimentaires. Un ralentissement de la 
croissance est observée chez les jeunes animaux pendant la période de la mise au piquet 
(Faugère et al., 1990b). D'autre part, l'ensemble des éleveurs et leur famille travaillent sur les 
champs (Faugère et al., 1990b ), et les soins apportés aux animaux sont souvent négligés. En 
revanche, l'agriculture permet de fournir une complémentation alimentaire au bétail par le 
biais des résidus (récoltés ou pâturés directement sur les champs). Mis à part les résidus de 
culture, certains éleveurs complémentent leurs animaux, mais leurs moyens financiers ne leur 
permettent généralement pas d'investir de façon importante dans des aliments. En 
Guadeloupe, les animaux sont conduits selon un mode traditionnel. Les caprins Créole de 
Guadeloupe sont généralement attachés en bordure des routes, sur un pâturage de mauvaise 
qualité, et sans soin particulier. 

Il n 'y a quasiment aucune gestion de la reproduction, ce qui contribue à augmenter les taux de 
mortalité déjà élevés et à réduire les performances de reproduction. En Côte d' Ivoire, les 
mises bas sont trop rapprochées pour laisser aux femelles un temps de récupération suffisant. 
La conséquence est la naissance de produits plus faibles, le taux de survie à cinq mois ne 
dépassant pas 44 % (Rombaut, 1976). Au Sénégal, les accouplements se font de façon plus ou 
moins aléatoire, soit à l' intérieur du troupeau, soit à l'extérieur lorsque les animaux de 
différents troupeaux se trouvent regroupés (élevages villageois, proximité des points d'eau) ou 
laissés en divagation. Ce ne sont donc pas forcément les meilleurs mâles qui assurent la 
reproduction (ces derniers étant souvent vendus). Le mélange de troupeaux pendant les 
périodes de divagation permet d ' assurer un certain brassage génétique, ce qui limite 
vraisemblablement les risques de consanguinité. En revanche, la précocité des jeunes animaux 
laissés dans les troupeaux, en raison d ' un taux d' exploitation élevé des mâles, augmente la 
probabilité de croisements consanguins. On peut penser que d 'une façon générale, la 
consanguinité est relativement faible , mais qu' il doit exister des cas de croisements entre 
proches apparentés de nature occasionnelle. 
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Lorsque la traite est pratiquée, la quantité de lait prélevée varie selon les objectifs (vente et /ou 
autoconsommation) et selon les besoins de la famille. D' une manière générale, l'intensité de 
la traite augmente à l 'approche des marchés urbains. Lorsque les animaux sont élevés pour 
leur production laitière, les éleveurs accordent peu d'importance aux produits, la majorité du 
lait étant prélevée pour être vendue. En Côte d'Ivoire, Godet et al. (1980) ont montré que la 
traite des taurins N'Dama et Baoulé (le lait constituant l'essentiel du revenu du bouvier) se 
faisait au détriment des veaux. Des retards de croissance sont observés dans les troupeaux 
concernés par la traite, ce qui a pour conséquence une réduction de la productivité en viande. 

11.2.2. Structure de propriété d'un animal 

En Afrique, la notion de propriété d'un animal est souvent mal définie. Au Sénégal, au sein 
d'une concession, le troupeau peut être divisé en plusieurs parties, chacune des femmes du 
chef de la concession s'occupant de quelques animaux. D 'autre part, le confiage est une 
pratique courante. Ainsi, un animal peut, tout au long de sa vie, être à la charge de différentes 
personnes dont les objectifs d'élevage seront différents. Dans ces conditions, il y a une 
certaine discontinuité dans les pratiques d'élevage. Par exemple, dans la région de Ndiagne au 
Sénégal, dans les troupeaux appartenant à l'ethnie Wolof, un berger est chargé de la conduite 
des petits ruminants sur parcours, mais ce sont les femmes qui s'occupent des animaux une 
fois leur retour dans la concession (complémentation, abreuvement, traite), et les hommes qui 
décident du devenir de l'animal. 

11.3. Contraintes liées aux performances des animaux 

Les contraintes du milieu agissent souvent comme un facteur limitant et ne permettent pas aux 
races locales d ' exprimer tout leur potentiel génétique. Bien que présentant un certain nombre 
d'adaptations, les races locales sont souvent peu productives. Les données recueillies au 
Sénégal ont montré que les performances de croissance des ovins Djallonké n'étaient pas très 
bonnes, avec un poids moyen de 14 kg à 6 mois (Faugère et al., 1990a). Ce résultat est 
confirmé par Abassa et al. (1992) sur la même race au Togo. En Côte d'Ivoire, la race 
Djallonké est réputée mauvaise pour la production laitière (Poivey et al., 1986), l'allaitement 
devant être, selon Rombaut (1976) complété artificiellement pour obtenir une bonne 
croissance des agneaux. Les races N'Dama et Baoulé présentent les mêmes inconvénients et 
Hoste et al. (1983) ont montré que la production de lait par les femelles est un facteur limitant 
pour la croissance des veaux pendant les trois mois qui suivent la naissance. 

Cependant, les performances peuvent être améliorées lorsque les animaux sont élevés dans de 
meilleures conditions d'élevage, comme le montrent les études réalisées par Berger et Ginisty 
(1980) et Rombaut (1980) sur le mouton Djallonké en élevage amélioré, qui laissent présager 
de bonnes capacités de reproduction (fertilité, âge au premier agnelage, intervalle entre mises 
bas) et de croissance de cette race. 
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Malgré toutes ces contraintes, il est important de tenir compte du fait que les races locales 
après avoir subi plusieurs générations de sélection naturelle, se sont bien adaptées à leur 
environnement. Les ovins Djallonké et les chèvres guinéennes du sud du Sénégal, ou encore 
les taurins N'Dama et Baoulé de Côte d'Ivoire, ont développé une tolérance à la 
trypanosomose, très présente dans leur zone d'élevage. Parmi les autres mécanismes 
d'adaptation, on peut citer la résistance à la chaleur, à l'humidité ou à des périodes de disettes 
alimentaires (par une meilleure capacité d'ingestion). De plus, les races tropicales sont 
réputées peu saisonnées, ce qui leur confère un potentiel de reproduction intéressant. Certaines 
races tropicales présentent d'ailleurs de bonnes capacités de reproduction, telles que les races 
Créole ( ovins et caprins) des Antilles, définies par Chemineau et al. (1991) comme les 
meilleures reproductrices de la zone intertropicale. 

Ces capacités des races locales ont conduit certains organismes de recherches à envisager une 
amélioration génétique de la productivité. 

III. Amélioration génétique 

Une fois qu 'un contrôle de performances a été mis en place, et qu'un certain nombre de 
données relatives aux pratiques et aux objectifs d' élevage, aux performances animales ou aux 
contraintes du milieu ont été recueillies, il est alors possible, sur la base de ces informations, 
d'envisager un programme d'amélioration génétique, soit par croisement, soit par sélection. 

III.1 . Par croisement entre une race locale et une race importée 

La race N'Dama présente des qualités de rusticité très intéressantes. Sa trypanotolérance et sa 
conformation en font une race idéale pour l' amélioration de la productivité en Côte d' Ivoire 
(Charray et al., 1977). Cependant, ses capacités laitières sont limitées, ce qui a encouragé les 
sélectionneurs à réaliser un croisement avec une race importée. La race Jersiaise présentait 
toutes les qualités requises, notamment une bonne résistance à la chaleur et à l 'humidité, et 
des résultats encourageants avaient déjà été obtenus avec cette race en climat tropical. 
L' expérience à été réalisée en station (Centre de Recherches Zootechniques de Bouaké). Les 
métis ont montré des capacités de rusticité équivalentes à celles de la race locale. Pour les 
mâles, les résultats de croissance et de production de viande ont été satisfaisants, avec des 
métis plus performants que les N 'Dama, et les femelles se sont avérées être de meilleures 
laitières. 

En dépit de la réussite de ce croisement dans les conditions de la station expérimentale, la 
dissémination dans les élevages villageois fut un échec. Les techniques de production se sont 
avérées inadaptées au contexte traditionnel et les animaux placés dans les élevage n 'ont pas 
survécu (Poivey, 1987). Les raisons de cet échec sont d 'une part, le décalage important entre 
les conditions d'élevage du CRZ et celles des troupeaux villageois, et d' autre part un nombre 
insuffisant d ' animaux dans la base de sélection pour permettre une diffusion efficace (Poivey, 
1987). 
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Les résultats d'une expérience de croisement entre les races Djallonké et Charmois réalisée au 
Cameroun, rapportés par Vallerand (1979) ont montré que les brebis issues de ce croisement 
et comprenant au maximum 1/8 de sang Charmois présentaient un taux de survie plus élevé 
avant 3 mois, mais devenaient ensuite plus fragiles. Le problème des métis se situe au 
moment de l' allaitement, période pendant laquelle les pertes de poids vif sont élevées 
(notamment pour les femelles allaitants des doubles qui peuvent perdre jusqu'à 15 % de leur 
poids). D'autre part, il faut plus de temps aux métis pour combler le déficit pondéral. Le 
croisement Djallonké x Charmois permet de diminuer l'intervalle entre mises bas et 
d'améliorer la capacité de croissance des jeunes. Cependant, les brebis les plus lourdes ou 
celles présentant un rythme d'agnelage plus rapide étaient aussi celles qui avaient une survie 
plus faible. Le bénéfice apporté au niveau de la reproduction et de la croissance s'est 
accompagné d'une réduction de la durée de vie, révélant une moins bonne adaptation des 
femelles à ce type de milieu. 

Dans l'étude réalisée par Tamboura et al. (1982) sur les données obtenues au Centre National 
de Recherches Zootechniques de Sotuba (Mali) concernant des croisements entre races locales 
et races importées, les auteurs ont mis en évidence une amélioration de la précocité et une 
réduction de l'intervalle entre mises bas sur les métis, par rapport aux races locales. 
Cependant, le nombre de mises bas par femelle était inférieur chez les métis. Le croisement a 
aussi permis d'augmenter la croissance des veaux, mais n'a eu aucune incidence sur la 
production laitière. De ces travaux, les auteurs concluent, qu ' en l'absence d'une amélioration 
des conditions d'élevage, le croisement n'est pas une solution adaptée aux objectifs de départ, 
d'autant plus que des performances similaires peuvent être obtenues par sélection génétique 
des races locales et amélioration de la conduite des troupeaux. 

III.2 . Par sélection à partir des races locales 

Grâce à une volonté commune de la part des éleveurs, et à un réel effort des autorités pour 
encourager l'élevage ovin villageois et créer des structures permettant la mise en place d'un 
programme national d'évaluation génétique, la Côte d' Ivoire a montré un intérêt particulier 
pour l' augmentation de la productivité par une action sur les conditions d 'élevage et par la 
sélection génétique. Elle pourrait servir de modèle à des pays ayant les mêmes moyens et les 
mêmes objectifs. Une amélioration des caractéristiques alimentaires et une gestion des luttes 
d'une part, une sélection des performances de croissance reposant sur un contrôle de 
performances dans les élevages et un testage en station de contrôle individuel d 'autre part, 
laissaient envisager de bonnes perspectives pour l' accroissement de la productivité pondérale 
des ovins Djallonké (Poivey et al., 1986). Les résultats ont montré que la variabilité génétique 
des performances de croissance était en effet suffisante pour améliorer ce caractère. Les 
estimations d' héritabilité de différents poids à âge type dépassaient 0,30, ce qui laissait 
espérer de bonnes capacités de sélection. 

L'action a débuté par l'arrivée sur le marché de bons reproducteurs fournis par les autorités 
locales (Poivey et al., 1986). Un Centre de Recherches Zootechniques a été créé à Bouaké et 
la SODEPRA (Société de Développement de la Production Animale) a été fondée dans le but 
d'étudier la race locale et d'entreprendre des actions de développement, plus particulièrement 
l'amélioration des conditions relatives à l'alimentation et à l' abreuvement, et la gestion de la 
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reproduction. Puis, un contrôle de performances a été réalisé chez les meilleurs éleveurs, de 
façon à constituer une base de sélection dans laquelle les femelles et leurs produits étaient 
identifiés et leur performances mesurées. Les meilleurs agneaux mâles étaient placés en 
station et les futurs reproducteurs sélectionnés sur leur poids à 180 jours. Ces reproducteurs 
servaient à réalimenter la base de sélection, tandis que les autres étaient diffusés vers les 
élevages n'appartenant pas à la base. 

IV. Conditions nécessaires à l'amélioration de la productivité en milieux tropicaux 

Plusieurs types d'actions, non exclusives, sont possibles pour améliorer la productivité des 
troupeaux traditionnels dans les pays tropicaux. 

IV .1. Action sur l' environnement 

Une première possibilité consiste à agir sur l'environnement. Comme le souligne Bouix 
( 1992), en milieux difficiles, l'environnement est difficile .à maîtriser et les performances sont 
soumises à de nombreuses fluctuations, parfois mal identifiées. Une action sur l'alimentation 
(abreuvement régulier, complémentation en période difficile, conduite des animaux sur 
parcours pendant la période des cultures, ... ), permettrait de fournir aux animaux une 
alimentation de meilleure qualité et d'améliorer leurs performances de croissance et de 
reproduction. Une action sur les conditions sanitaires (contrôle du parasitisme, campagnes de 
prophylaxies, ... ) aurait pour conséquence une réduction des taux de mortalité. Les paramètres 
relatifs à la reproduction pourraient être améliorés par une meilleure gestion de la 
reproduction. Une synchronisation des mises bas, par exemple, permettrait d'une part 
d'obtenir le maximum de naissances pendant les périodes les plus favorables (Armbruster et 
al. (1991) ont montré en Côte d'Ivoire, une influence significative de la saison de naissance 
sur les taux de mortalité des agneaux avant 90 jours), et d ' autre part, d'espacer deux mises bas 
consécutives de façon à permettre aux femelles de reconstituer leurs réserves. D'un point de 
vue génétique, de telles actions ont deux effets principaux. D'une part, elles contribuent à 
diminuer la variabilité des facteurs environnementaux ( élimination de certaines pathologies, 
standardisation du niveau alimentaire, ... ), l'évaluation génétique des animaux pouvant ainsi 
être réalisée de façon plus correcte. D ' autre part, elles réduisent le facteur limitant exercé par 
le milieu et permettent aux animaux de mieux exprimer leur potentiel génétique. A ce propos, 
Denis et Valenza (1971) ont montré qu 'une amélioration génétique des qualités bouchères des 
zébus Gobra au Sénégal, pour être efficace, doit s ' accompagner d'un apport de nourriture 
complémentaire lorsque la production laitière des mères devient insuffisante pour assurer la 
croissance des jeunes. 

IV.2. Amélioration génétique 

Le deuxième type d ' action, complémentaire de la précédente, est la mise en place d'un 
schéma d'amélioration génétique. Les exemples ci-dessus laissent apparaître les difficultés du 
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développement d'un schéma d'amélioration génétique en milieu difficile. Les conditions 
nécessaires à une bonne réussite sont nombreuses et varient selon les situations considérées. 
Nous ne développerons ici que les plus importantes et celles qui s'avèrent indispensables à 
une action en milieu à fortes contraintes. 

IV.2.1. Intégration dans le système de production 

La prise en compte des capacités de production du milieu, et la définition d'objectifs adaptés à 
la structure économique des élevages sont primordiales. C'est aussi le cas en pays tempérés, 
mais c'est probablement encore plus important dans les milieux tropicaux où les contraintes 
du milieu, le manque de souplesse au niveau des pratiques d'élevage et les moyens limités de 
ces pays obligent à adapter le schéma d'amélioration génétique au système de production et 
non l'inverse. Le métissage zébu x taurin (N'Dama ou Baoulé) en Côte d'Ivoire illustre bien 
ce problème. Les éleveurs pratiquent ce type de croisement, ce qui leur permet d'obtenir des 
animaux de plus grand format, plus rentables à la vente et possédant de meilleures 
performances pour la traction (Camus et al., 1981 ). Cependant, les métis présentent deux 
inconvénients majeurs. D'une part, ils sont plus sensibles à la trypanosomose que les races 
N'Dama et Baoulé, et d'autre part, ils nécessitent des besoins alimentaires plus importants. La 
généralisation de ce croisement n 'est envisageable que dans les régions les moins soumises 
aux glossines et à condition que les éleveurs améliorent la conduite de leurs troupeaux, celle
ci étant responsable d'une compétition alimentaire importante entre les animaux (Camus et 
al., 1981). L'intégration d'un schéma d'amélioration génétique (par croisement ou par 
sélection) dans le système de production est un réel problème dans les pays tropicaux, car les 
éleveurs ne sont souvent pas prêts à modifier leurs habitudes d'élevage, et n'en ont 
généralement pas les moyens techniques et financiers. Ceci montre bien qu' il est illusoire de 
vouloir transférer les méthodes et les schémas utilisés dans les pays tempérés. Une réflexion 
sur les objectifs à atteindre et les moyens qu' il est possible de mettre en œuvre est donc 
indispensable avant toute action sur le terrain. 

IV.2.2. Notion de rusticité 

Les risques d ' interaction génotype x milieu sont élevés dans les milieux difficiles, ce qui 
encourage à réaliser les expériences de croisement ou de sélection dans un environnement peu 
différent du système d'élevage. De nombreux auteurs insistent sur l 'importance de la prise en 
compte des caractères d'adaptation des animaux. Un contrôle de performances dans le milieu 
de production permet d' intégrer les aptitudes d'adaptation des animaux dans l'évaluation de 
leurs performances (Bibé et Vissac, 1979). Par exemple, l'étude des caractéristiques 
pondérales dans le milieu traditionnel d'élevage inclut une partie des qualités maternelles des 
femelles (Poivey et al., 1986). Le risque du croisement ou de la sélection est d 'altérer les 
qualités rustiques acquises par les races locales après plusieurs siècles de sélection naturelle. 
En effet, il peut exister une certaine opposition entre les gènes de production et les gènes 
d'adaptation au milieu, c'est-à-dire qu'une sélection pour un caractère peut conduire à une 
réduction de la capacité d'adaptation des animaux (animaux plus fragiles) lorsque les 
conditions de milieu ne sont pas optimales (Bibé et Vissac, 1979). 
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Selon Frisch et Vercoe (1982), l'augmentation de la productivité passe par l ' utilisation de 
génotypes bien adaptés à leur environnement, mais qui sont capables de réagir à une 
amélioration du milieu. Ces auteurs ont utilisé une approche particulière qui consiste à étudier 
la réponse de différents génotypes à l'amélioration de plusieurs facteurs susceptibles d'agir 
sur la productivité (attaques paras1taues, températures élevées, variations de 
l'alimentation, .. . ), de façon à connaître les qualités requises pour leur adaptation. Ils ont 
montré qu'il y avait une interaction génotype x milieu très forte , les races étudiées réagissant 
différemment, en terme de croissance, au niveau de stress infligé. Ils en concluent que la 
productivité est la résultante de deux facteurs négativement corrélés, la capacité de production 
et l'aptitude à résister à un stress de l'environnement. 

IV.2.3. Nombre d'individus à échantillonner 

Une autre caractéristique à prendre en compte, c ' est, comme l'explique Poivey (1987), la 
nécessité de considérer un grand nombre d'individus de façon à créer une base d'informations 
à par,ir de laquelle les animaux pourront être comparés entre eux, et les meilleurs 
sélectionnés. Le contrôle de performances doit refléter la diversité des systèmes d'élevage 
(Poivey et Seitz, 1977). Tchamitchian et Skouri (1969) insistent aussi sur le fait qu'une 
amélioration génétique doit concerner toute la race et non un troupeau individualisé. 
Cependant, pour les pays présentant des moyens financiers et humains relativement peu 
importants, le contrôle de performances sur un grand nombre d'animaux est une difficulté 
majeure. Une autre possibilité consiste à se restreindre à un plus petit nombre de troupeaux, 
mieux contrôlés et présentant des conditions d'élevage améliorées, tels que des ranches ou des 
troupeaux expérimentaux (Poivey, 1987). 

Enfin, et c'est probablement le point de départ à toute action en milieu tropical, si ces actions 
(amélioration des conditions d'élevage, sélection génétique) apparaissent nécessaires pour le 
développement de l'élevage, elles ne peuvent se faire sans tenir compte du facteur humain. 
L'apport de techniques nouvelles et la modification des pratiques d'élevage doivent être d'une 
part compris et d' autre part acceptés par les éleveurs. De plus, une action en aval de la 
production par la valorisation des produits animaux est indispensable pour convaincre les 
éleveurs du bien fondé d 'une amélioration de la productivité des troupeaux. 
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Figure I. l : Carte du Sénégal 
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CHAPITRE II : Estimation des paramètres génétiques sur les données 
recueillies en système d'élevage traditionnel au Sénégal 

Depuis 1983, le CIRAD-EMVT et l'ISRA ont mis en place au Sénégal, un programme de 
suivi des petits ruminants dans leur milieu d'exploitation (programme PPR : pathologie et 
productivité des petits ruminants au Sénégal). Les animaux sont identifiés individuellement 
par des boucles auriculaires et des agents techniques se déplacent à intervalles réguliers dans 
les troupeaux pour mesurer les performances et évaluer l 'état sanitaire de animaux. 
L'ensemble de ces informations est enregistré dans la base de données Panurge. 

L'objectif de ce travail est d ' analyser la variabilité des caractères de reproduction, de 
croissance et de résistance génétique aux strongyloses gastro-intestinales. La première étape 
concernera l' identification des facteurs de variation d'origine environnementale susceptibles 
d'avoir une incidence sur les performances animales, puisque la principale caractéristique de 
ce milieu est sa grande variabilité qui s'exprime à plusieurs niveaux, le climat, l 'alimentation, 
les pratiques d'élevage, les risques pathologiques, ... Nous rechercherons des facteurs qui 
permettent de tenir compte de cette variabilité, afin de les inclure dans les modèles 
d'estimation des paramètres génétiques. L 'estimation de l ' héritabilité et des corrélations 
génétiques à l'aide d'un modèle animal constituera la deuxième étape de ce travail. 

1. Le climat, le milieu humain, le peuplement animal et les pratiques d'élevage 

Le Sénégal est un pays relativement vaste (197 000 km2 de superficie), caractérisé par une 
grande diversité qui intervient à plusieurs niveaux, le climat, la végétation, le peuplement 
animal et les pratiques d'élevage. L'objectif premier du programme PPR était d'évaluer les 
capacités de production du cheptel local et les contraintes qui lui sont associées, tout en 
décrivant la diversité des élevages villageois. A cette fin, trois zones, différentes tant du point 
de vue climatique qu'au niveau des races et des pratiques d ' élevage, ont été définies pour 
mettre en place le suivi (cf. carte du Sénégal, figure I.l). Il s'agit des régions de Louga (dans 
le Nord-Ouest du pays), de Kaymor (dans la partie centrale, au sud-est de Dakar) et de Kolda 
(au Sud, en Haute Casamance). Les régions sont qualifiées par le nom de la ville la plus 
importante, mais le suivi concerne un ensemble de petits villages situés à proximité. Nous 
verrons pour chacune de ces trois régions, les caractéristiques climatiques et la végétation, les 
races ovines et caprines, et les pratiques d 'élevage. 

I.1. Les caractéristiques climatiques et la végétation 

Les variations climatiques sont très marquées dans le temps. D'une année sur l'autre, la durée 
et l 'importance des précipitations peuvent être différentes. Les années 1983 et 1984 
notamment, ont été caractérisées par une sécheresse importante, contrairement à l'année 1987 
pour laquelle la saison des pluies fut longue et les précipitations abondantes. A l'échelle d'une 
année, deux saisons principales se distinguent en fonction de l'importance des précipitations. 
La saison des pluies, appelée aussi hivernage, est caractérisée par des précipitations 
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importantes et continues, alors qu'en saison sèche le déficit hydrique est très net. La durée des 
saisons varie selon la latitude. D'un point de vue qualitatif, du Nord au Sud du pays, les 
précipitations et l'hygrométrie présentent une augmentation. La saison sèche peut elle-même 
être divisée en deux parties selon la température : successivement une saison sèche froide et 
une saison sèche chaude. 

1.1.1. La région de Louga 

Cette région, située au Nord-Ouest du pays, est caractérisée par un climat de type sahélien, 
c'est-à-dire relativement sec. La température moyenne est de 26,5 °C ; les précipitations sont 
peu abondantes (de l'ordre de 250 mm par an) et mal réparties dans l'année, la saison des 
pluies s'étalant sur trois mois, de début juillet à fin septembre. Depuis une vingtaine d'années, 
la pluviométrie a diminué de moitié, ce qui traduit une tendance sur le long terme pour toute 
l'Afrique subsaharienne. 

Le sol est essentiellement de type sableux avec une morphologie dunaire. La végétation est 
constituée par la savane, avec de nombreuses Graminées vivaces. La strate arbustive, très 
réduite consécutivement au déboisement, se limite maintenant à des Acacias. Dans la 
deuxième partie de la saison sèche, la savane disparaît totalement, rendant le sol très sensible 
à l'érosion. 

1.1.2. La région de Kaymor 

A proximité de Kaolack, Kaymor est située en zone sahélo-soudanienne, caracté risée par une 
alternance de quatre mois de saison des pluies (de mi-juin à mi-octobre) et huit mois de saison 
sèche. Les précipitations atteignent 650 mm par an. 

Le sol, constitué par du grès argileux, est recouvert par de la savane arbustive. La forêt 
soudanienne qui était encore importante il y a quelques années est progressivement détruite 
pour laisser la place aux champs cultivés. 

I.1.3. La région de Kolda 

Kolda est une petite ville de la Haute Casamance, située en climat soudano-guinéen. Sous un 
tel climat, les précipitations sont importantes et régulières, de l'ordre de 950 mm par an, et 
elles s'étalent sur cinq mois, de début juin à fin octobre. Depuis une vingtaine d'années, 
comme dans le reste du pays, la pluviométrie s' est considérablement réduite, puisqu'à cette 
époque elle atteignait 1200 mm par an. Au niveau des températures, Kolda se situe sur 
l ' isotherme 28,5 °C. 

Le sol est constitué par du grès sablo-argileux. Cette reg1on relativement humide est 
caractérisée par des plateaux entrecoupés par des vallées. Un réseau hydrographique 
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relativement important s' installe en saison des pluies. La végétation est relativement 
abondante par rapport aux deux régions précédentes et elle varie entre la savane, constituée de 
Graminées vivaces, et la forêt claire avec de nombreux bambous. 

1.2. Le milieu humain 

Dans le Nord du Sénégal, deux ethnies cohabitent, les Peuls et les Wolofs, ces derniers étant 
majoritaires. Peuls et Wolofs vivent généralement dans des villages séparés. Dans la région de 
Kaymor, l'ethnie majoritaire est représentée par les Wolofs, alors que la Haute Casamance 
(Kolda) est exclusivement peuplée par les Peuls. 

1.3. Le peuplement animal 

Les ovins et les caprins sont de races différentes d ' une région à l'autre. Dans le Nord (Louga), 
les animaux sont de grande taille. Il s'agit des moutons Peuls-Peuls et des chèvres 
sahéliennes. Une deuxième race d'ovins, les Touabire, existe dans cette partie du pays, mais 
en proportion beaucoup moins importante. Le produit du croisement entre les deux races 
d 'ovins est appelé Waralé. Les moutons Touabire et Peuls-Peuls sont faciles à distinguer. Les 
premiers, plus élancés que les seconds, ont une robe de couleur blanche, alors que celle des 
Peuls-Peuls est noire et blanche ou noire et rousse. En revanche, les différences entre les 
Peuls-Peuls et les Waralé sont moins évidentes, et la distinction se fait avec beaucoup plus 
d'incertitude. Au sud du pays, le peuplement animal est représenté par les moutons Djallonké 
et les chèvres guinéennes. Ces races, plus petites que celles du Nord, présentent l'avantage 
d'être trypanotolérantes. Dans la zone intermédiaire, les animaux résultent de croisements 
anciens entre les races du Nord et celles du Sud, mais portent la même dénominati on que les 
races du Nord. 

1.4. Les pratiques d' élevage 

Au Sénégal, la finalité de l ' élevage est principalement de nature économique, les animaux 
étant vendus ou gardés pour subvenir aux besoins en lait et en viande de la famille. Les petits 
ruminants en particulier constituent une épargne rapidement mobilisable en période difficile 
par la vente des animaux. Le deuxième aspect de l'élevage au Sénégal, qui s' adresse 
notamment à l' élevage des ovins, est son rôle social. Les animaux sont sacrifiés à l' occasion 
de rites religieux, tels que les mariages, les baptêmes ou la fête de la Tabaski. 

L'agriculture joue un rôle essentiel au Sénégal et elle est souvent en interaction, voire en 
opposition, avec l' élevage. Pendant la période des cultures, qui correspond globalement à la 
saison des pluies, la préparation des champs commençant à la fin de la saison sèche, les 
animaux sont souvent parqués, attachés ou conduits sur parcours, pour protéger les champs 
cultivés. Après la récolte, les animaux peuvent être mis à pâturer sur les résidus. En dehors de 
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la période des cultures, les animaux sont généralement laissés en divagation autour des 
villages (Faugère et al., 1990a, 1990b ). 

Nous verrons successivement les pratiques concernant l' alimentation, la reproduction et la 
traite. 

I.4.1. Les pratiques d'alimentation 

Les pratiques d'alimentation varient selon la reg1on, l'ethnie, le village ou l'éleveur 
considérés. Nous verrons par région et par ethnie, les principales caractéristiques des pratiques 
d'élevage liées à l'alimentation. 

La région de Louga 

Les objectifs et les pratiques d'élevage sont différents d'une ethnie à l 'autre. Les Peuls qui 
étaient autrefois des nomades, se sont presque tous sédentarisés. Ce sont des éleveurs par 
tradition, et ils sont généralement propriétaires de grands troupeaux d'ovins et de caprins (35 
têtes en moyenne), à orientation laitière. Les Wolofs, qui consacrent un partie importante de 
leur temps à l 'agriculture, pratiquent cependant un élevage plus "intensif' que les Peuls : 
élevage de case plus fréquent avec un apport alimentaire de bonne qualité, troupeaux conduits 
sur parcours par un berger, prélèvement de grosses quantités de lait, complémentation 
systématique en saison sèche, achat de bonnes reproductrices, ... Ils possèdent uniquement des 
ovins regroupés en petits trou_12eaux (15 têtes environ) et ils pratiquent beaucoup 
l'engraissement ou élevage de case (CIRAD-EMVT, 1991). 

Chez les Wolofs, les animaux sont conduits sur parcours en troupeaux villageois (un à trois 
par village) par un berger, pendant que les jeunes non sevrés restent à l'attache dans la 
concession. Les animaux rentrent passer la nuit dans la concession où ils sont parqués dans un 
enclôt ou attachés à proximité des cases. Chez les Peuls, en saison sèche, les animaux sont 
laissés en divagation toute la journée sur les pâturages naturels et les résidus de culture. Le 
soir, ils sont enfermés dans un enclôt à l'intérieur de la concession. En saison des pluies, les 
animaux sont regroupés et gardés par les enfants sur les pâturages naturels, ces derniers, 
contrairement aux villages Wolofs, se trouvant à proximité des habitations. Certains éleveurs 
du même village regroupent leurs animaux qui sont conduits sur parcours sous la 
responsabilité d'un berger (Faugère et al., 1990b). 

Certains éleveurs complémentent leurs animaux, notamment en saison sèche, avec des sous
produits de cultures, des résidus agricoles ou ménagers. Les éleveurs les plus riches peuvent 
acheter des aliments, tels que des fanes ou du tourteau d 'arachide. 

Les moutons de case sont essentiellement des mâles de race Touabire, recherchés pour leur 
taille et leur couleur, et réputés trop fragiles pour être laissés en divagation. Ils sont gardés à la 
concession toute l'année et engraissés pour être ensuite vendus ou tués à l 'occasion d' un 
sacrifice. Leur alimentation comprend de la fane et du tourteau d'arachide, des fanes de niébé, 
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et parfois du mil, complétée en saison des pluies par de l'herbe. Les moutons Touabire ne 
seront pas pris en compte dans les analyses, leur mode d ' élevage étant trop différent des autres 
races. 

La région de Kaymor 

Les Wolofs possèdent des troupeaux de petite taille ( 10 à 15 têtes), constitués d'ovins et de 
caprins. En saison sèche, les éleveurs laissent leurs animaux (ovins et caprins) en divagation 
pendant la journée et les rentrent dans la concession pendant la nuit. En saison des cultures, 
les animaux sont conduits sur parcours ou plus rarement attachés (CIRAD-EMVT, 1991). 

La complémentation se compose principalement de résidus ménagers et de fanes d'arachide. 

La région de Kolda 

Les Peuls possèdent de petits troupeaux (10 à 15 têtes) d'ovins et de caprins. Dès la fin de la 
récolte, les éleveurs laissent leurs animaux en divagation sur les résidus de cultures sur les 
plateaux. Au fur et à mesure de la saison sèche, les ovins descendent dans les bas-fonds 
rizicoles, pendant que les caprins restent sur les plateaux pour exploiter la végétation des sous
bois. Les animaux passent la nuit à l'intérieur de la concession, dans des abris sur caillebotis 
ou autour des cases sous les toits, mais il arrive qu'ils ne rentrent pas. Pendant la saison des 
pluies, les animaux sont mis à l'attache, ou bien pour les plus grands troupeaux (relativement 
peu nombreux), conduits sur parcours (Faugère et al., 1990a). 

Les animaux peuvent être complémentés par des résidus ménagers et des fanes d'arachide, 
mais cette pratique est moins importante que dans les autres régions. 

I.4.2. Les pratiques de reproduction 

Pour les deux espèces, les animaux étant laissés en divagation la majorité du temps, les 
accouplements ne sont généralement pas maîtrisés. Certains éleveurs louent un reproducteur 
pour la saillie des femelles du troupeau, mais cette pratique reste relativement rare. Les Peuls 
gardent généralement un ou deux mâles, choisis sur leur conformation, pour la reproduction, 
les autres étant vendus ou castrés. Mais, il peut arriver que certains éleveurs ne possèdent pas 
de mâle reproducteur, notamment à Kolda. Chez les Wolofs, tous les mâles sont vendus. 
Lorsqu'il n'y a pas de reproducteur, la reproduction est assurée par les mâles du troupeau ou 
d'un troupeau voisin (certains éleveurs font pâturer les femelles à proximité d ' un troupeau où 
se trouve un mâle réputé bon reproducteur). Les mâles étant vendus très tôt (avant leur 
première année), ce sont généralement les jeunes de l'année précédente qui assurent la 
reproduction (Faugère et al., 1990a, 1990b). 
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Les Wolofs renouvellent les femelles assez fréquemment. Les moins bonnes reproductrices 
sont vendues et remplacées par de meilleures achetées à l'extérieur. Les Peuls conservent les 
femelles plus longtemps (parfois jusqu'à 8 ou 9 ans), mais lorsqu'elles sont renouvelées, les 
éleveurs tiennent compte des performances de reproduction (Faugère et al., 1990a, 1990b ). 
Sachant que la majorité des mâles d'un troupeau (environ 90 %) y sont nés, on peut s'attendre 
à ce qu'il y ait un certain niveau de consanguinité dans la population. Cependant, cette 
consanguinité est difficilement quantifiable puisque l'origine des mâles est variable et souvent 
incertaine, et que ces derniers ne sont pas identifiés. Malgré tout, un certain brassage 
génétique est assuré par les femelles, dont le renouvellement est plus important. 

I.4.3. Les pratiques de traite 

Les Wolofs de la région de Louga traient leurs brebis une fois par jour, pendant les deux ou 
trois mois suivant la mise bas. Le lait est essentiellement destiné à l'autoconsommation 
familiale (notamment pour les enfants). Les Peuls de la région de Louga traient les brebis et 
les chèvres, le lait étant un des principaux objectifs de l' élevage Peul. La traite a lieu le matin 
et le soir. Une partie du lait est consommée par la famille, le reste est vendu. A Kaymor, 
seules les chèvres sont traites par les Wolofs, et le lait est utilisé par la famille. Dans la région 
de Kolda, la traite n 'est pas pratiquée (Faugère et al., 1990a, 1990b ; CIRAD-EMVT, 1991 ). 

Lorsque les brebis et les chèvres sont traites, la quantité de lait prélevée varie beaucoup d'un 
éleveur à l'autre, et elle est difficilement estimable. 

II. Le suivi des animaux 

L'objectif du CIRAD et de l'ISRA en créant le programme PPR, était de constituer un 
référentiel technico-économique, afin de connaître la productivité des troupeaux à l'échelle 
d'une région ou du pays, et de définir les contraintes majeures de l'élevage traditionnel. Les 
animaux sont identifiés par des boucles auriculaires à usage unique, et des agents techniques 
se déplacent dans les troupeaux, à intervalles de temps réguliers (généralement tous les quinze 
jours) de façon à enregistrer les performances zootechniques et l'état sanitaire des animaux 
(Faugère et Faugère, 1986). Il peut donc y avoir une certaine incertitude sur la date des 
événements se produisant dans le troupeau, notamment sur les naissances. Les performances 
analysées dans cette étude sont relatives à la reproduction, à la croissance et à la résistance au 
parasitisme gastro-intestinal. Pour les deux premières séries de variables, les données 
disponibles couvrent la période de temps allant de 1983 à 1995. Pour la dernière série, seules 
les années 1992, 1993 et 1994 ont fait l'objet d'un recueil de données sur le parasitisme. 
L'ensemble des données, ainsi que les généalogies sont disponibles dans la base de données 
Panurge (Faugère et Faugère, 1993). 

Le choix des troupeaux pour le suivi n'a pas fait l 'objet d'un tirage aléatoire, mais il a été 
réalisé de façon à décrire la variabilité des concessions villageoises. Les troupeaux d'une 
région donnée sont répartis sur un périmètre de 20 à 40 km de diamètre. 
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Figure I.2 : Distribution de la taille des troupeaux, en nombre d'animaux avec une 
performance connue, cumulé sur l'ensemble des années ( de 1984 à 1995) dans les zones de 

suivi de Louga et de Kolda 
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Le rôle du PPR était de décrire le mode de fonctionnement des troupeaux villageois et les 
caractéristiques démographiques des troupeaux, ce qui sous-entend que le suivi ne devait en 
aucun cas influencer la gestion des animaux. Ainsi, chaque éleveur pouvait décider de vendre 
ou de troquer ses animaux à tout moment. Au cours du suivi, il y a donc eu des variations 
d'effectifs importantes (pendant les périodes difficiles ou à l'approche de la fête de la Tabaski, 
par exemple), celles-ci pouvant conduire à la disparition complète d'un troupeau. D'un point 
de vue statistique, cela entraîne une réduction souvent importante des échantillons analysés, 
donc une moins bonne précision sur les estimations. Au point de vue génétique, les réductions 
d'effectifs ont des conséquences particulièrement graves, puisqu'elles entraînent des ruptures 
dans les généalogies. 

Une des premières difficultés de ce travail a été de définir une unité d'élevage la plus 
homogène possible, de façon à la prendre en compte en tant que facteur principal de variation 
(effet fixé) dans les analyses. Cette étape était délicate puisque la variabilité des pratiques 
d'élevage se situe à plusieurs niveaux. Elle dépend notamment du moment de l ' année (saison 
sèche / saison des pluies) ou de la journée (jour/ nuit) considéré. Comme nous l'avons vu 
précédemment, les races, le climat et le mode de conduite des animaux sont très différents 
d'une région à l'autre, ce qui nous a conduit à réaliser des analyses indépendantes pour 
chacune des trois régions. Selon l'ethnie à laquelle appartient l'éleveur, la finalité de l'élevage 
et les pratiques sont différentes. Le village peut être considéré comme une unité d'élevage à 
certaines périodes de l'année (animaux laissés en divagation ou troupeaux collectifs 
villageois), mais chaque éleveur du village possède ses propres pratiques d'élevage. Enfin, à 
l'échelle d'un troupeau, il arrive souvent que le chef de famille laisse la responsabilité d'une 
partie de son troupeau à chacune de ses femmes. Moulin (1993) a définit la concession 
comme unité d'observation. La concession correspond à une unité domestique et désigne à la 
fois le groupe de personnes (famille élargie), et l'ensemble des constructions dans lesquelles 
sont logés la famille et leurs animaux. Il s'agit aussi d 'une unité de production et de 
consommation (Moulin, 1993). Dans une première série d'analyses, un effet fixé troupeau de 
concession hiérarchisé dans le village a été considéré. Cependant, compte tenu des petits 
effectifs par troupeau (figure I.2) et du nombre important de facteurs de variation intra
troupeaux ( effets fixés) , les dispositifs d'analyse étaient totalement déséquilibrés, et les 
estimations étaient biaisées en raison d'une confusion importante entre l'animal et le facteur 
considéré. Finalement, les estimations obtenues étaient meilleures avec un effet fixé village, et 
ce facteur nous est alors apparu comme le plus cohérent. Pour la région de Louga, le facteur 
village permet aussi de prendre en compte le facteur ethnie, puisque les Peuls et les Wolofs 
vivent dans des villages différents. Bien que le choix d'un facteur village ne soit pas le 
meilleur, il était le seul possible pour réaliser des analyses statistiques correctes. Même si le 
mode de conduite est spécifique d'un éleveur, les caractéristiques climatiques, les espèces 
végétales consommées et l' espace de pâturage disponible sont relativement homogènes pour 
un village donné (Moulin, 1993). La situation idéale aurait été de connaître les grandes 
tendances d'élevage au sein d 'un village, de façon à regrouper les troupeaux présentant des 
caractéristiques communes. Cette information existe, mais au moment des analyses elle 
n'avait pas été saisie dans la base de données, ce qui rendait son exploitation trop fastidieuse. 

Les variables étudiées, dans le cadre de l' analyse génétique, concernent la reproduction 
(prolificité, intervalle entre mises bas, âge à la première mise bas), la croissance (gains 
moyens quotidiens) et la résistance aux strongyloses gastro-intestinales (nombre d'œufs par 
gramme de fèces, hématocrite). Les données relatives aux deux premières séries de variables 
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Figure 1.3 : Répartition saisonnière des mises bas chez les ovins et les caprins des zones de 
suivi de Louga et de Kolda (CIRAD-EMVT, 1991) 
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sont celles recueillies pendant la quasi-totalité du suivi (de ses débuts en 1983,jusqu'à l'année 
1995, date de démarrage de ce travail). Les données relatives au parasitisme gastro-intestinal 
ont été recueillies à l'occasion d'une Action Thématique Programmée (Strongyloses gastro
intestinales des petits ruminants en milieu tropical, résistance génétique et milieu 
d'infestation) qui a duré trois années consécutives (de 1992 à 1994). 

III. Analyses des données de reproduction 

III.1. Matériel et méthodes 

III .1.1. Les variables analysées 

Les races africaines sont réputées peu saisonnées par rapport aux races de climats tempérés. 
Au Sénégal, les mises bas ont en effet lieu toute l'année, mais des périodes préférentielles 
peuvent être observées. Pour les races du Sud (moutons Djallonké et chèvres guinéennes), il y 
a deux maxima pendant lesquels ont lieu 65 % des mises bas. Le premier maximum se produit 
du mois de mars au mois de mai, le deuxième de septembre à novembre (figure I.3) . Pour les 
races du Nord, la majorité des naissances (soit 75 %) sont réparties du mois de novembre au 
mois de mars, avec un maximum en janvier pour les ovins et en février pour les caprins 
(figure I.3). 

Trois caractères relatifs à la reproduction ont été analysés. Il s' agit de la prolificité, mesurée 
en nombre de produits (vivants ou morts) nés au terme de la gestation, de l' intervalle entre la 
mise bas n-1 et la mise bas n, mesuré en mois, et de l'âge à la première mise bas ou précocité 
sexuelle, mesuré en mois. 

Dans la base de données, les avortements, s' ils ont été détectés sur le terrain, sont saisis au 
même titre que les mises bas. Dans la mesure du possible, les performances relatives à un 
avortement ont été éliminées, notamment les prolificités nulles ou les intervalles entre mises 
bas successifs à un avortement. Cependant, le nombre d' avortements est vraisemblablement 
sous-estimé, ceux-ci pouvant passer inaperçus. Si tel est le cas, l'âge à la première mise bas et 
l'intervalle entre mises bas peuvent être rallongés, la période de temps considérée incluant un 
avortement non détecté. 

La prolificité moyenne des ovins des zones de Louga et de Kaymor est faible et peu variable : 
seulement 4 % des brebis de Louga et 11 % des brebis de Kaymor ont une prolificité 
supérieure à un agneau. Par conséquent, ce caractère n ' a pas été analysé chez les ovins de ces 
deux zones. 

--b-es-his-tegrarnmes--de-l-'-âge-à-1-a-première mise bas et de l'intervalle entre mises bas ont montré 
que les distributions de ces deux variables, plus particulièrement la première, étaient 
bimodales. Les méthodes classiques de normalisation (logarithme, racine carrée) n 'étant pas 
adaptées à ce type de distribution, nous avons choisi d 'utiliser la méthode des rangs. Cette 
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méthode, proposée par Blom (1958), consiste en un classement des performances, le rang 
correspondant au classement étant transformé par la fonction probit de la façon suivante : 

Yi = <D-1 
(ri - 3, '8)/ (n + 1/ 4) 

où <!>-1 
est la fonction probit, 

ri est le rang de la i ème observation, 
n est le nombre d' observations non manquantes . 

(I.1) 

La procédure RANK du logiciel SAS (1990), avec l ' option BLOM, permet d' effectuer cette 
transformation. 

III.1.2. La méthode d' analyse et d'estimation 

La première étape de l'estimation des paramètres génétiques était d'identifier les principaux 
facteurs environnementaux de variation des performances, et de les tester, à l'aide d 'analyses 
de variances (procédure GLM du logiciel SAS, 1990) dans des modèles à effets fixés . Les 
facteurs fixes significatifs (avec une probabilité de 5 %) ont ensuite été conservés dans les 
modèles utilisés pour l'estimation des composantes de la variance. 

Les paramètres génétiques pour ces trois variables de reproduction ont été estimés par un 
modèle animal. Cependant, les généalogies étant essentiellement constituées de relations 
mères-filles, il était légitime de se demander si le modèle animal allait permettre d'obtenir de 
meilleures estimations par rapport à des méthodes plus simples qui ne tiendraient compte que 
d' une seule relation de parenté. Nous avons alors utilisé la régression mère-filles et la 
covariance entre demi-sœurs de mère pour estimer l'héritabilité, et nous avons comparé les 
résultats avec ceux obtenus à l' aide d'un modèle animal. 

Le modèle animal 

L'estimation des paramètres génétiques de la population a été faite à l' aide d' un modèle 
animal en utilisant le maximum de vraisemblance restreinte (Patterson et Thompson, 1971 ). 
Le logiciel VCE (Neumaier et Groeneveld, 1998) a permis de réaliser ces estimations. 

Les modèles d 'analyse (modèles mixtes) utilisés pour les estimation sont les suivants : 

Pour la prolificité : 

Yijklmno =µ+Ai +Pi+ tj + Sk + Y1 + tsyjkl + rm + imn + Eijklmno (I.2) 

où Yijklmno est la o ème performance de l'individu i, du village j, de la saison k, de 
l 'année 1, de la modalité n du facteur " inter" ( combinaison entre l'âge à la première 
mise bas et l'intervalle entre mises bas qui sera expliquée par la suite), hiérarchisé dans 
le rang de mise bas m, 
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µ est la moyenne générale de la population, 
Ai est la valeur génétique additive de l'individu i, 
Pi est l'effet environnement permanent de l'individu i; c'est un effet aléatoire non 
génétique, à partir duquel sera estimée la répétabilité, et qui permet de prendre en 
com~te la ressemblance environnementale entre les performances successives d'un 
même individu, 
tj est l'effet fixe village, 
sk est l'effet fixe saison de mise bas, 
y1 est l'effet fixe année de mise bas, 
tsyjkl est la combinaison village U) * saison (k) * année (1), 
rm + imn est l'effet fixe inter (n) hiérarchisé dans le rang de mise bas (m). 
Eijklmno est l 'effet résiduel. 

Pour l'intervalle entre mises bas : 

Yijklmno = µ + Ai + Pi + tj + Sk + Y1 + tsyjkl + rm + Eijklmno (I.3) 

où Yijklmno est la o ème performance de l'individu i, du village j, de la saison k, de 
l'année 1, du rang de mise bas m, 
µ est la moyenne générale de la population, 
Ai est la valeur génétique additive de l'individu i, 
Pi est l'effet environnement permanent de l 'individu i (effet aléatoire non génétique), 
tj est l'effet fixe village, 
sk est l'effet fixe saison de mise bas, 
y1 est l'effet fixe année de mise bas, 
tsyjkl est la combinaison village (j) * saison (k) * année (1), 
rm est l'effet fixe rang de mise bas, 
Eijklmno est l'effet résiduel. 

Pour l'âge à la première mise bas: 

Yijklmno = µ + Ai + tj + Sk + Y1 + tsyjkl + Eijklmno (I.4) 

où Yijklmno est la o ème performance de l'individu i, du village j, de la saison k, de 
l'année 1, 
µ est la moyenne générale de la population, 
Ai est la valeur génétique additive de l'individu i, 
tj est l'effet fixe village, 
sk est l'effet fixe saison de naissance, 
y1 est l'effet fixe année de naissance, 
tsyjkl est la combinaison village (j) * saison (k) * année (1), 
Eijklmno est l'effet résiduel. 

Les modèles d'analyse de variance incluent les effets fixes cités ci-dessus. 

Le facteur village comprend entre 9 et 28 modalités selon la région considérée. L'année a été 
divisée en deux, une saison sèche et une saison des pluies. Etant donné que la période 
correspondant aux données analysées s' étend de 1983 à 1995, il y a douze niveaux pour l'effet 
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année. L'intérêt de la combinaison village*saison*année est de prendre en compte d'une part 
la variabilité des caractéristiques climatiques et du couvert végétal ( qui varient intra et entre 
années) et d'autre part la diversité des pratiques d'élevage au cours de l'année (par exemple 
animaux laissés en divagation pendant la saison sèche et attachés pendant l'hivernage) ou 
d'une année sur l'autre (par exemple, complémentation plus ou moins importante selon la 

dureté de la saison sèche). 

Pour la prolificité, l'effet "inter" hiérarchisé correspond à l'âge à la première mise bas pour la 
mise bas n° 1 et à l'intervalle entre mises bas pour les mises bas suivantes. Cet effet est 
hiérarchisé dans le rang de mise bas. Pour l'intervalle entre mises bas, l'effet rang de mis~ bas 
permet de prendre en compte le fait que la valeur de ce caractère diminue au cours de la vie de 

la femelle (Faugère et al., 1990a, 1990b). 

Pour chacun des facteurs fixes, les niveaux pour lesquels moins de 10 animaux étaient 
représentés, n'ont pas été pris en compte (facteurs village ou année) ou bien regroupés entre 
eux (facteurs "inter" et rang de mise bas) en fonction de la valeur moyenne de chacun des 

niveaux pour le caractère considéré. 

Pour la prolificité, l'estimation des paramètres génétiques a été faite à l'aide d'un mod~l~ 
animal (logiciel VCE, Neumeier et Groeneveld, 1998). Les généalogies sont limitées au cote 
maternel, et couvrent au maximum trois générations (grand-mère, mère, fille). Pour cette 
raison, l'héritabilité sera aussi estimée par une régression mère-filles (l'héritabilité étant alors 
égale au double du coefficient de régression) et par la covariance entre demi-sœurs de mère, et 
les résultats seront comparés à ceux obtenus par le modèle animal. Quelle que soit la méthode 
utilisée, les descendantes d'une mère sont toutes considérées comme des demi-sœurs. Lorsque 
les descendants d'une mère sont issus de portées différentes, il y a peu de chances qu'ils aient 
le même père. En effet, la probabilité qu'une femelle soit saillie par le même mâle pe~da~t 
deux luttes successives est faible, puisque d'une part le nombre de mâles potentiels est eleve, 
et d'autre part, les mâles sont souvent abattus avant l'âge d'un ou deux ans. Lorsque l~s 
descendants sont issus de la même portée, il sont quand même considérés comme des demi
frères, car le fait de ne pas connaître le père ne permet pas de dissocier la ressemblance 
génétique entre pleins-frères de la ressemblance environnementale associée à un effet d~ la 
portée. Des analyses préliminaires ont d'ailleurs montré que le fait de considérer la relatwn 
entre pleins-frères dans un modèle animal entraînait une augmentation très importante de la 
variance génétique, cette dernière incluant la variance environnementale due à l'effet portée. 

La régression mère-filles 

La régression linéaire est calculée sur les résidus des performances obtenus à partir d'une 
analyse de variance incluant les facteurs fixes significatifs définis précédemment (procédure 
GLM du logiciel SAS, 1990). La régression mère-descendant peut être estimée de différentes 
façons selon le nombre de descendantes par mère et leur degré d'apparentement (s~urs ou 
demi-sœurs), le nombre de performances par descendant et le nombre de performances par 
mère. Plusieurs méthodes ont été utilisées. La première est une régression simple avec , une 
descendante par mère, une performance pour chacune des filles et pour chacune des rneres. 
Lorsqu' il y a plusieurs descendantes avec une performance connue, par mère, la descendante 
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Tableau I.I : Effectifs, valeurs moyennes et écarts-types de la prolificité ( en nombre de 
produits par mise bas), de l'intervalle entre mises bas (en mois) et de l'âge à la première mise 
bas (en mois) chez les ovins et chez les caprins des zones de suivi de Louga, de Kaymor et de 

Kolda. 

LOUGA KAYMOR KOLDA 

OVINS Prolificité Effectif 4352 3558 5366 
Moy. et écart-type 1,04 ±0,19 1,11±0,33 1,17 ± 0,39 

% simples 96,2 88,7 82,9 
% doubles 3,8 11, 1 16,7 
% triples 0 0,2 0,4 

Intervalle Effectif 8553 2666 3875 
entre Moy. et écart-type 11,53 ± 3,29 8,83 ± 2,44 8,13 ± 2,06 

mises bas Minimum 5,03 5,07 5,03 
Maximum 27,43 19,47 17,43 

Age à la Effectif 1362 667 1318 
première Moy. et écart-type 17,81±4,37 15,60 ± 3,48 15,21 ± 3,26 
mise bas Minimum 7.63 7,34 6,97 

Maximum 28.45 24,47 24,31 

CAPRINS Prolificité Effectif 4112 4706 4925 
Moy. et écart-type 1,17±0,38 1,66 ± 0,64 1,56 ± 0,64 

% simples 83,0 42,6 51,5 
% doubles 16,8 49,1 41,3 
% triples 0,2 8,0 6,8 

% quadruples 0 0,4 0,4 

Intervalle Effectif 3133 3413 3149 

entre Moy. et écart-type 12,02 ± 3,71 9,09 ± 2,37 7,71 ± 1,85 

mises bas Minimum 5,03 5,07 5,03 
Maximum 26,41 18,42 15,43 

Age à la Effectif 954 1127 1468 
première Moy. et écart-type 16,09 ± 4,39 12,39 ± 3,08 12,24 ± 3,10 

mise bas Minimum 7,96 5,82 5,59 

Maximum 26,38 22,27 22,40 
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sélectionnée correspond autant que possible à la première mise bas de la mère (avec un tirage 
aléatoire parmi l'ensemble des pleines-sœurs dans le cas de portées multiples). Si la première 
portée ne comprend pas de femelle ou si celles-ci n'ont pas de performance, la descendante est 
sélectionnée dans les portées suivantes, en priorité la deuxième, puis la troisième, etc ... La 
performance de la mère et celle de la fille correspondent aussi, dans la mesure du possible, à 

la première mise bas. Pour cette méthode, le coefficient de régression est estimé par la 
procédure REG du logiciel SAS (1990). Une deuxième méthode est celle proposée par 
Kempthome et Tandon (1953) qui consiste à estimer le coefficient de régression entre la 
performance de la mère et la performance moyenne des descendantes, pondérée par le nombre 
de descendantes par mère. Dans la troisième méthode, décrite par Ollivier (1974), la mère 
possède une seule performance, les descendantes en possèdent plusieurs, et il y a plus d'une 
fille par mère, ces filles étant des demi-sœurs. La méthode de Foulley (1981) permet 
d'ajouter, par rapport à la précédente, plusieurs performances par mère. Quelle que soit la 
méthode employée, l'estimateur de l'héritabilité s'obtient simplement en fonction du 
coefficient de régression estimé (b) : h2 = 2 b. 

La covariance entre demi-sœurs de mère 

La covariance entre demi-sœurs de mère est estimée avec un modèle mixte à l'aide de la 
procédure Varcomp du logiciel SAS (1990). Le modèle utilisé comprend les effets fixés cités 
précédemment, ainsi que deux effets aléatoires : un effet individu (hiérarchisé dans l'effet 
mère) et un effet mère. La variance mère obtenue correspond à: 

2 2 
cr M = 1/4 cr Ao (1.5) 

Et l 'héritabilité est égale à : 

2 2 2 
h =4crM/crp 

cr2 p est la variance phénotypique correspondant à la somme des variances estimées par le 
modèle, soit la somme de la variance mère (cr2M), de la variance de l'effet individu hiérarchisé 
dans la mère (cr2

1 (mère)) et de la variance résiduelle (cr\). 

III.2. Résultats 

III.2 .1. Facteurs de variation des performances 

Les performances moyennes pour la prolificité, l'intervalle entre mises bas et l'âge à la 
première mise bas sont présentées dans le tableau 1.1. Pour une espèce donnée, les races du 
Sud sont plus prolifiques et plus précoces que celles du Nord, et l'intervalle entre deux mises 
bas est plus court. Pour une région donnée, les caprins sont en moyenne plus prolifiques que 
les ovins, et le pourcentage de portées multiples est plus élevé. Les caprins sont plus précoces 
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Figure I.4 : Histogrammes des estimées de moindres carrés des modèles à effets fixes. Effet 
fixe village pour les ovins de la zone de suivi de Kolda 
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Figure I.5 : Histogrammes des estimées de moindres carrés des modèles à effets fixes . Effet 
fixe village pour les caprins de la zone de suivi de Kolda 
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Figure I.6 : Histogramme des estimées de moindres carrés des modèles à effets fixes . Effet 
fixe âge à la première mise bas pour le caractère prolificité chez les caprins de la zone de suivi 

de Kaymor 
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Tableau I.II : Estimation par un modèle animal des composantes de la variance, de l'héritabilité et de la répétabilité pour le caractère prolificité 
(èn nombre de produits par mise bas) 

VARIANCES Caprins Louga Caprins Kaymor Ovins Kolda Caprins Kolda 

résiduelle 0,115 0,266 0,115 0,260 

génétique additive 0,010 0,003 0,017 0,010 

environnement 0,002 0,03 5 0,005 0,029 
permanent 

HERIT ABILITE 0,081 0,010 0,123 0,034 

REPETABILITE 0,100 0,119 0,156 0,131 



Tableau I.III : Estimation par un modèle animal des composantes de la variance, de l 'héritabilité et de la répétabilité pour le caractère intervalle 
entre mises bas ( en mois). 

VARIANCES Ovins Louga Caprins Louga Ovins Kaymor Caprins Kaymor Ovins Kolda Caprins Kolda 

résiduelle 0,78 0,89 0,82 0,84 0,83 0,84 

génétique additive 0,15 0,06 0,07 0,02 0,06 0,10 

environnement 0 0 0 0,06 0 0 
permanent 

HERIT ABILITE 0,16 0,06 0,08 0,02 0,07 0,10 

REPETABILITE 0,16 0,06 0,08 0,08 0,07 0,10 

Tableau I.IV : Estimation par un modèle animal des composantes de la variance et de l'héritabilité pour le caractère âge à la première mise bas 
(en mois). 

VARIANCES Ovins Louga Caprins Louga Ovins Kaymor Caprins Kaymor Ovins Kolda Caprins Kolda 

résiduelle 0,73 0,78 0,70 0,83 0,84 0,77 

génétique additive 0,20 0,15 0,27 0,12 0,07 0,13 

HERIT ABILITE 0,21 0,17 0,28 0,12 0,07 0,14 



Tableau I.V: Estimation de l'héritabilité par la régression mère-filles et par un modèle animal pour le caractère prolificité (en nombre de produits 
par mise bas) 

Méthode 1 Méthode 2 
N h.:±ET N 

Caprins 546 -0,07 ± 0,06 1384 
Louga 

Caprins 517 -0,01 ± 0,07 1213 
Kaymor 

Ovins 657 0,08 ± 0,06 1619 
Kolda 

Caprins 686 -0,01 ± 0,06 1751 
Kolda 

N: nombre de couples mère-fille avec une performance 
h2 

: héritabilité 
ET : écart-type 

h"±ET 

-0,08 ± 0,03 

-0,02 ± 0,04 

-0,03 ± 0,03 

0,01 ± 0,03 

Méthode 3 Méthode 4 Méthode 5 
N h"±ET N h"±ET N h.:±ET 

1411 -0,01 ± 0,07 1411 0,02 ± 0,07 1654 0,08 ± 0,02 

1307 -0,01 ± 0,07 1307 0.01 ± 0,07 1696 0,01 ± 0,02 

1642 0,03 ± 0,06 1642 0.06 ± 0,06 2076 0,12 ± 0,02 

1835 0 ± 0,06 1835 0 ± 0,06 2083 0,03 ±0,02 

Méthode 1 : une seule performance par mère, une seule performance par fille, une descendante par mère (procédure REG de SAS). 

Méthode 2 (Kempthorne et Tandon, 1953) : moyenne des performances des descendantes, pondérée par le nombre de descendantes par mère. Une 
seule performance par mère, une seule performance par fille, plusieurs descendantes par mère (famille de demi-soeurs). 

Méthode 3 (Ollivier, 1974) : moyenne des performances des descendantes, pondérée par le nombre de descendantes par mère. Une seule 
performance par mère, plusieurs performances par fille, plusieurs descendantes par mère (familles de demi-soeurs). 

Méthode 4 (Foulley, 1981) : plusieurs performances par mère, plusieurs performances par fille, plusieurs descendantes par mère (familles de 
demi-soeurs) . 

Méthode 5 : REML appliqué au modèle animal (logiciel VCE). 



Tableau LVI : Estimation de l'héritabilité et de la répétabilité par la variance mère pour le caractère prolificité (en nombre de produits par 
mise bas) 

Caprins Louga Caprins Kaymor Ovins Kolda Caprins Kolda 
Nombre d'individus 1637 1683 2035 2060 

Nombre de mères 500 501 607 616 

cr\ (mères) 0,014 0,038 0,031 0,054 

2 
0 0 0 0 cr M 

2 0,110 0,242 0,106 0,237 cr E 

héritabilité 0 0 0 0 

répétabilité 0,113 0,136 0,226 0,186 

cr\ (mères) : variance individu hiérarchisé dans la mère 
2 . ' cr M : vanance mere 

cr2 
E : variance résiduelle 

h , · b"l" , 4 2 / ( 2 2 ( , ) 2 ) enta 1 1te : cr M cr M + cr I meres + cr E 

répétabilité: (cr2 
M + cr2

1 (mères))/ (cr2 
M + cr2

1 (mères)+ cr\) 



Tableau LVII: Estimation de l'héritabilité et de la répétabilité par la variance mère pour le caractère intervalle entre mises bas (en mois). 

Ovins Louga Caprins Louga Ovins Kaymor Caprins Kaymor Ovins Kolda Caprins Kolda 

Nombre d'individus 3426 1260 960 11 72 1429 1288 

Nombre de mères 854 369 212 337 388 377 

cr\ (mères) 0,13 0,04 0,05 0,05 0,04 0,10 

2 
0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 cr M 

2 
0,76 0,87 0,81 0,80 0,82 0,82 cr E 

héritabilité 0,13 0,04 0,05 0,09 0,05 0,04 

répétabilité 0,17 0,05 0,07 0,08 0,06 0,12 

cr
2

1 (mères) : variance individu hiérarchisé dans la mère 
2 . ' cr M : vanance mere 

cr
2 

E : variance résiduelle 
h , . b'l' , 4 2 / ( 2 2 ( , ) 2 ) enta 1 1te : cr M cr M + cr I meres + cr E 

, , b'l ' , ( 2 2 ( , )) / ( 2 2 ( , ) 2 ) repeta 1 1te : cr M + cr I meres cr M + cr I meres + cr E 



Tableau LVIII: Estimation de l'héritabilité par la variance mère pour le caractère âge à la première mise bas (en mois). 

Ovins Louga Caprins Louga 

Nombre de mères 1126 

2 
0 cr M 

2 
0,85 cr E 

héritabilité 0 

cr2
1 (mères) : variance individu hiérarchisé dans la mère 

cr2 
E : variance résiduelle 

h ' . b'l' ' 4 2 / ( 2 2 ) enta 1 1te : cr M cr M + cr E 

~ \ 
\. 

436 

-0,0 1 

0,85 

<O 

Ovins Kaymor Caprins Kaymor Ovins Kolda 

259 473 575 

0,03 0,05 -0,01 

0,87 0,78 0,79 

0,13 0,24 <O 

' 

Caprins Kolda 

566 

0,03 

0,74 

0,16 



et les mises bas sont plus rapprochées que chez les ovins. La variabilité de la prolificité est 
d ' autant plus importante que la valeur de ce caractère est élevée. 

D'après les résultats des analyses de variance (tableaux en annexe 1), tous les facteurs de 
milieu testés sont en général significatifs. Pour certains fichiers cependant, l 'effet de la saison 
(caractère prolificité et âge à la première mise bas) ou de la combinaison village*saison*année 
( caractère prolificité) ne sont pas significatifs. Les coefficients de détermination des modèles 
testés sont élevés. Ils varient entre 0,21 et 0,36 pour la prolificité, 0, 13 et 0,22 pour l'intervalle 
entre mises bas, 0,28 et 0,45 pour l'âge à la première mise bas. 

Les estimées des effets fixés village pour la zone de Kolda sont présentées figures I.4 et I.5. 
La distribution des estimées en fonction des effectifs des villages suit globalement une loi 
normale, excepté pour le caractère âge à la première mise bas des ovins pour lequel la 
distribution est bimodale avec un pic principal et un pic secondaire. La saison et l'année 
influencent de façon significative les performances de reproduction. Ainsi, les mises bas de 
saison sèche présentent une prolificité supérieure. Pour l'intervalle entre mises bas, l'influence 
de ces deux facteurs varie avec la région. En saison sèche, un intervalle entre mises bas plus 
faible est observé à Kaymor et à Kolda, alors qu ' il est plus élevé à Louga. Par exemple, à 
Kaymor, l'intervalle entre mises bas passe de 8,7 ± 2,7 à 9,4 ± 2,7 de la saison sèche à la 
saison des pluies. 

Le facteur "inter" a une incidence significative sur la prolificité (figure I.6), les femelles les 
moins précoces ayant une taille de portée plus élevée. A Kolda, les chèvres les plus précoces 
(première mise bas entre 6 et 10 mois) ont une prolificité de 113 %, alors que celles ayant une 
première mise bas tardivement ( entre 18 et 22 mois) ont une prolificité de 122 %. Pour les 
femelles intermédiaires (première mise bas entre 10 et 18 mois) la prolificité est de 116 %. 
D'autre part, la prolificité augmente au cours de la vie de la femelle, c'est-à-dire avec le rang 
de la mise bas. Chez les ovins de Kolda, la taille de portée moyenne est de 1,05 à la première 
mise bas, 1,27 à la cinquième et 1,33 à la huitième. Le facteur rang de mise bas influence 
significativement le caractère intervalle entre mises bas, ce dernier diminuant au cours de la 
vie de la femelle. 

III.2.2. Estimation des paramètres génétiques 

Estimation par un modèle animal 

Les estimations des composantes de la variance et de l ' héritabilité par un modèle animal sont 
présentées dans les tableaux LII, LIII. et LIV. L 'héritabilité estimée pour la prolificité est 
relativement faible que ce soit chez les ovins ou chez les caprins. Elle ne dépasse pas 0, 12 
( ovins de Louga) et elle est nulle chez les caprins de Kaymor. Des valeurs plus élevées sont 
estimées pour les deux autres caractères. Pour l'intervalle entre mises bas, l'héritabilité varie 
entre 0,02 et 0,10 chez les caprins et entre 0,07 et 0,16 chez les ovins. L'héritabilité de l'âge à 
la première mise bas est comprise entre 0, 12 et 0, 17 chez les caprins, 0,07 et 0,28 chez les 
ovins. Il n'y a pas d'évolution de l 'héritabilité en fonction de la variance phénotypique du 
caractère. 
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Les caractères analysés sont peu répétables comme le montrent les résultats (tableaux Lli et 
LIII). La répétabilité de la prolificité varie entre 0, 10 et 0, 16. Pour le caractère intervalle entre 
mises bas, l'effet d'environnement permanent est nul, et la répétabilité est alors égale à 
l 'héritabilité. 

Estimation par la régression mère-descendants 

Les estimations d'héritabilité par la régression mère-filles (présentées dans le tableau I.V) sont 
proches de zéro, avec quelques valeurs négatives. Cependant, les estimations augmentent au 
fur et à mesure que la méthode devient plus "sophistiquée", c'est-à-dire au fur et à mesure que 
de l'information est ajoutée. Le modèle animal fournit les estimations les plus élevées. 

Estimation par la covariance entre demi-sœurs de mère 

Les héritabilités estimées à l'aide de la covariance entre demi-sœurs de mère sont présentées 
dans les tableaux LVI, LVII et LVIII. Pour le caractère prolificité, la variance mère est nulle et 
la répétabilité est légèrement supérieure à celle obtenue avec un modèle animal. Pour 
l'intervalle entre mises bas, l'héritabilité est un peu plus faible qu'avec un modèle animal 
(excepté pour les caprins de Kaymor, où elle est plus élevée), alors que pour la répétabilité, la 
concordance entre les deux méthodes est assez bonne. Pour l' âge à la première mise bas, le 
modèle animal fournit des estimations de l'héritabilité plus élevées qu'avec la covariance 
entre demi-sœurs de mère. 

III.3. Discussion 

III.3.1. Facteurs de variation des performances 

Comme attendu, le milieu a une incidence très forte sur les performances étudiées. Tous les 
facteurs testés étaient largement significatifs, et les coefficients de détermination relativement 
élevés, ce qui atteste de l'importance des effets fixés utilisés dans les modèles d'analyse. 

Effet du village 

Les différences entre village sont significatives pour les trois caractères étudiés. Elles peuvent 
être expliquées en partie par la variabilité de l'environnement. Dans les villages pour lesquels 
les pâturages naturels sont plus riches, les animaux présenteront de meilleures performances 
de reproduction. Il est vraisemblable que les pratiques d' élevage expliquent aussi une partie 
de la variabilité observée entre les villages. A Louga, les performances sont différentes entre 
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les villages Peuls et Wolofs, les objectifs et les pratiques d 'élevage variant d'une ethnie à 
l'autre (Faugère et al., 1990b). 

Effet de la saison 

Pour le caractère prolificité, de meilleures performances sont généralement obtenues lorsque 
les femelles mettent bas pendant la saison sèche. Les mises bas se produisant à cette époque 
correspondent à une fécondation de fin de saison des pluies, début de saison sèche, période 
relativement favorable puisque les ressources alimentaires sont en quantité relativement 
importante et de bonne qualité nutritionnelle (repousses et disponibilité des résidus de 
cultures). C'est aussi la période pendant laquelle les animaux maintenus à l'attache ou parqués 
pendant la saison des cultures sont relâchés. En revanche pour qu'une mise bas se produise 
pendant l'hivernage, il faut que la fécondation ait eu lieu à la fin de la saison sèche ou en 
début de saison des pluies. Cette période de l'année est particulièrement difficile, car les 
pâturages sont pauvres et les premières pluies sont responsables d'un stress chez les animaux. 
L'alimentation est vraisemblablement la cause principale de la variation de la prolificité au 
cours de l'année (Berny, 1979; Delgadillo et al., 1997). Un apport alimentaire suffisant en 
quantité et en qualité favoriserait les naissances multiples. A ce propos, Chemineau et al. 
(1991) ont montré que les brebis Créole avaient des prolificités plus élevées sur prairie 
irriguée que sur pâturage sec. 

Des intervalles entre mises bas plus courts sont observés lorsque la mise bas a lieu en saison 
sèche pour les régions de Kaymor et de Kolda, et lorsqu'elle a lieu pendant l'hivernage pour 
la région de Louga. Ces différences peuvent être mises en relation avec la saisonnalité des 
naissances, puisque malgré la présence continue des mâles, certaines périodes sont plus 
favorables que d'autres pour la réussite des saillies (figure I.3). A Kolda et à Kaymor, la 
répartition des naissances est bimodale, avec un premier pic aux alentours du mois d 'octobre 
et un deuxième vers le mois d'avril (avec un léger décalage entre ovins et caprins). Ainsi une 
femelle qui a mis bas à la fin de la saison sèche (qui correspond au premier pic des naissances) 
pourra mettre bas à nouveau au début de la saison sèche suivante (lors du deuxième pic des 
naissances), avec un intervalle entre les deux d'environ 8 mois. En revanche, si une femelle 
met bas pendant l'hivernage, elle ne pourra pas mettre bas pendant le pic des naissances 
suivant (début de la saison sèche), car l' intervalle serait alors inférieur à la durée de la 
gestation. Elle devra attendre la fin de la saison sèche ( deuxième pic des naissances), et 
l'intervalle sera plus grand (9 ou 10 mois) . A Louga, les naissances se répartissent 
majoritairement du mois de novembre au mois de mars, c'est-à-dire en pleine saison sèche. 
Une femelle qui met bas pendant l'hivernage peut mettre bas à nouveau en saison sèche 
pendant le pic des naissances, l'intervalle étant alors de 7 mois . En revanche, une femelle qui 
ne met pas bas en saison sèche aura une probabilité élevée de mettre bas à la saison sèche 
suivante, soit un intervalle de 12 mois. Cependant, il est possible que les femelles 
improductives soient majoritairement éliminées par les éleveurs. 

Concernant l'âge à la première mise bas, les femelles nées en saison sèche sont plus précoces 
(à l'exception de Kaymor où de meilleures performances sont observées pour les femelles 
nées en saison des pluies). Là encore, la saisonnalité des naissances peut être mise en parallèle 
avec cette observation. A Louga, une femelle née en saison sèche peut mettre bas pendant le 
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pic des naissances suivant, c'est-à-dire pendant la saison sèche suivante (âge de première mise 
bas de 12 mois). Un femelle née en saison des pluies ne sera pas en âge de se reproduire au 
premier pic des naissances, et devra attendre le deuxième. L'âge de première mise bas est 
alors supérieur à un an. Le principe est le même pour Kolda ou Kaymor, excepté que les 
femelles attendent le deuxième ou le troisième pic des naissances pour mettre bas (âge de 
première mise bas de 12 mois pour les femelles nées en saison sèche, de 15 mois pour celles 
nées en saison des pluies). Outre la saisonnalité des naissances, l'alimentation est un facteur 
important pour la précocité sexuelle (Delgadillo et al., 1997). Il faut que les femelles aient 
atteint un certain poids avant que n'ait lieu la première ovulation. Si des femelles ont effectué 
leur croissance pendant une période difficile, elles mettront bas pour la première fois plus 
tardivement. 

L'influence de la saison sur les performances de reproduction des femelles est un phénomène 
général dans les pays tropicaux (Landais et al., 1980 ; Rajab et al., 1992 ; Odubote, 1996 ; 
Delgadillo et al., 1997) où les animaux sont sous la dépendance des variations climatiques 
pour leur alimentation et leur rythme de reproduction. 

Effet de la précocité des femelles et de leur rang de mise bas sur la prolificité 

L'âge à la première mise bas a un effet significatif sur la prolificité, les femelles qui mettent 
bas tardivement ayant une taille de portée plus élevée. Or, le niveau nutritionnel et le poids de 
la femelle au moment de la fécondation sont corrélés avec ses performances de reproduction 
(Delgadillo et al., 1997), et un état de sous-nutrition pendant la période de la naissance à la 
maturité sexuelle a un effet dépressif sur les performances de reproduction (Gauthier et al., 
1984). Au Sénégal, les premières mises bas ont lieu bien avant que les femelles n'aient atteint 
leur poids adulte, et elles continuent à prendre du poids après leur première mise bas. A 
Louga, le poids adulte est atteint à partir de la deuxième mise bas chez les ovins et à partir de 
la quatrième chez les caprins (Faugère et al., 1990b ). A Kolda, les brebis Djallonké ne pèsent 
que les deux tiers de leur poids adulte à la première mise bas (Faugère et al., 1990a). Ainsi les 
femelles les moins précoces ont un poids plus élevé et donc une meilleure prolificité. 

L' intervalle entre mises bas diminue au cours de la vie de la femelle . Chez les ovms 
Djallonké, l'intervalle entre les mises bas 1 et 2 est de 9 mois. Il passe à 8 mois entre les mises 
bas 4 et 5, puis à 7,7 mois entre les mises bas 9 et 10. Cette constatation résulte 
vraisemblablement de la politique de réforme des éleveurs qui éliminent les femelles les 
moins productives (Landais et al., 1980), l' intervalle moyen par classe d'âge tendant alors à 
diminuer. 
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III.3.2. Estimation des paramètres génétiques 

Comparaison entre les trois méthodes 

· Le fait de considérer les pleines-sœurs comme des demi-sœurs peut expliquer en partie les 
différences observées au niveau des estimations entre les trois méthodes utilisées. Avec le 
modèle animal et la covariance entre demi-sœurs de mère, le fait de négliger la relation entre 
pleines-sœurs peut entraîner une surestimation de la variance génétique puisque l'espérance 
de la covariance entre demi-sœurs est égale à un quart de la variance génétique alors que celle 
entre pleines-sœurs est égale à un demi de la variance génétique, plus les effets de dominance. 
C'est vraisemblablement ce qui se produit pour le modèle animal pour lequel les valeurs 
d'héritabilité sont légèrement surestimées par rapport à la régression mère-descendants. En 
revanche, cela ne correspond pas aux résultats obtenus par la covariance entre demi-sœurs de 
mère pour lesquels l'héritabilité est nulle. Concernant la régression linéaire, les résultats sont 
les mêmes quelles que soient les relations de parenté considérées. 

Par rapport aux deux autres méthodes, le modèle animal présente l'avantage d'utiliser toutes 
les relations de parenté disponibles. L'information utilisée par le modèle animal est plus 
importante, ce qui joue sur la précision des estimations. Ce sont les estimations obtenues par 
cette méthode que nous retiendrons pour la suite de ce travail. 

Estimation par le modèle animal 

Les héritabilités estimées pour la prolificité sont faibles ; elles ne dépassent pas 0, 12. La 
répétabilité varie entre 0, 11 et 0, 16. L 'héritabilité estimée sur la première mise bas est 
légèrement plus élevée (de 0,06 à 0,23). Les études faites sur d'autres races ont montré que la 
prolificité était un caractère peu héritable. Chez les ovins de races tropicales, l 'héritabilité de 
la prolificité varie entre 0,04 et 0,26 (Wilson et al., 1989). Des résultats semblables sont 
obtenus chez les races de pays tempérés : 0,03 chez des agnelles Lacaune (Bodin, 1979), 0,07 
chez la race Mérinos (Piper et al., 1984), de 0, 10 à 0, 14 chez la race Romney (Baker et al., 
1982), 0,23 chez la race Romanov (Ricordeau et al., 1986), et de 0, 10 à 0,25 chez la race 
Rambouillet (Shelton et Menzies, 1970 ; Waldron et Thomas, 1992 ; Matos et al., 1997). Les 
estimations d'héritabilité chez des caprins de races tropicales sont encore assez rares. Mourad 
(1994) donne une valeur de 0,03 chez une race ruandaise, et Odubote (1996) une valeur de 
0,32 chez la race naine d'Afrique de l'Ouest (West African Dwarf) . Pour les races de pays 
tempérés, Ricordeau (1981) donne une estimation moyenne de 0,08. 

En ce qui concerne la variabilité phénotypique des races sénégalaises, elle s 'avère être du 
même ordre de grandeur que celle des races tempérées de même prolificité. Si on compare les 
Mérinos d'Arles (Bodin et Elsen, 1989) avec les Djallonké, les prolificités de ces deux races 
sont semblables (respectivement 1,2 1 et 1, 17), ainsi que leur coefficient de variation 
(respectivement 0,34 et 0,33). Chez les ovins Ile de France ayant une prolificité de 1,53 , le 
coefficient de variation est égal à 0,37 (Bodin et Elsen, 1989). Il est de 0,41 chez les chèvres 
guinéennes qui présentent la même prolificité. 
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Les estimations obtenues pour l'intervalle entre mises bas sont faibles, mais plusieurs facteurs 
de variation de ce caractère n'ont pas pu être pris en compte dans les analyses. Landais et al. 
(1980) ont montré chez la race taurine Baoulé qui est une race tropicale, que l'intervalle entre 
mise bas dépendait de la survie du descendant issu de la mise bas précédente. Le jeune, en 
restant auprès de sa mère et en entretenant la lactation, exercerait une influence négative sur la 
fertilité de la femelle (anœstrus de lactation). Or dans les données du Sénégal, il n'a pas été 
tenu compte de la présence ou de l'absence du descendant auprès de sa mère. La période de 
lutte n'étant pas fixe, il était difficile de savoir si les intervalles entre mises bas les plus longs 
étaient dus à la présence du produit ou s'ils avaient une autre origine (absence de mâle dans le 
troupeau, saisonnalité des naissances, ... ). Une deuxième source d'imprécision, et elle 
s'applique aussi à la précocité, concerne les avortements. La présence d'un avortement non 
détecté entre deux mises bas considérées a pour conséquence l'allongement de l'intervalle. 

Les paramètres génétiques de l'intervalle entre mises bas et de l'âge à la première mise bas 
ont rarement été estimés, car ces caractères sont considérés comme moins importants que la 
prolificité. Nos résultats sont toutefois concordants avec les quelques estimations proposées 
dans la bibliographie. Pour l'intervalle entre mises bas des races sénégalaises, les héritabilités 
varient entre 0,02 et 0,16. Gabina (1995) donne des estimations comprises entre O et 0,10 pour 
des races ovines du Nord de la Méditerranée. Pour la précocité, les héritabilités estimées 
varient entre 0,07 et 0,28, ce qui est en moyenne supérieur à celles proposées par Gabina 
(1995) qui sont de l'ordre de 0,10. 

Les caractères de reproduction sont généralement peu héritables. Ce sont des caractères pour 
lesquels les effets de milieu sont importants. D'autre part, il est vraisemblable que les effets 
des gènes ne soient pas d'origine purement additive, mais fassent intervenir des phénomènes 
de dominance. Dans le cas du Sénégal, il peut s'agir en plus de populations constituées de 
croisement entre différentes races (c'est le cas à Kaymor et à Louga). 

Les estimations obtenues pour la prolificité sont légèrement plus faibles que celles proposées 
par ailleurs. Plusieurs causes pourraient expliquer ces différences : 

- les facteurs de variation des performances les plus facilement identifiables ont été inclus 
dans les analyses. Cependant, compte tenu de l'importance de la variabilité environnementale, 
des facteurs de milieu non contrôlés (par exemple un facteur troupeau intra-village ou des 
problèmes pathologiques affectant certains animaux du troupeau) sont vraisemblablement à 
l'origine de variations importantes des performances de reproduction. L'omission de facteurs 
ayant une influence importante va entraîner des biais dans les estimations obtenues et 
surestimer la variance résiduelle. 

- la conduite des animaux sur parcours en troupeaux villageois, ainsi que la divagation autour 
des villages permet d'entretenir un certain brassage génétique. Cependant, il n'est pas possible 
d'exclure l'existence de croisements entre apparentés, l'importance de la consanguinité étant 
difficile à estimer en l'absence des paternités. L'effectif génétique des mâles (nombre de 
mâles participant à la reproduction) est faible (taux d'exploitation élevé avant deux ans), et 
ceux qui ne sont pas abattus restent généralement toute leur vie dans le même troupeau. Les 
paramètres estimés à l'aide du REML sont ceux de la population de base, à condition 
cependant que l 'ensemble des généalogies soit connu en remontant jusqu'à la population de 
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base. Or, les paternités n'étant pas identifiées, il peut y avoir une sous-estimation de la 
consanguinité et donc une réduction de la variabilité génétique. 

- le milieu dans lequel les données ont été recueillies présente des contraintes importantes ce 
qui entraîne un risque d' interaction génotype-milieu très fort (Bibé et Vissac, 1979). Ainsi les 
femelles qui présentent les meilleures capacités de reproduction ne sont pas toujours capables 
d'allaiter leurs produits de façon satisfaisante. Il s'agit d'un antagonisme entre la capacité à 
produire plus de descendants d'une part, et la faculté d'exploiter un milieu à fortes contraintes 
et de s'adapter aux déséquilibres de l'environnement d'autre part. Ainsi, comme l'expliquent 
Bibé et Vissac (1979), les capacités d'adaptation passent par le couple mère-produit qui 
constitue dans ce type de milieu une relation privilégiée. 

- l'estimation de l'héritabilité en utilisant le seul lien de parenté mère-descendant ne permet 
pas de dissocier les effets génétiques directs des effets maternels et le modèle utilisé par le 
logiciel d'estimation des composantes de la variance ne le permet pas non plus. Selon 
plusieurs auteurs (Ricordeau et al., 1979; Dewi et al., 1996; Poivey et al., 1991), la taille de 
portée dont est issue la mère aurait un effet sur ses propres performances de reproduction. Les 
brebis de portée simple auraient une prolificité supérieure aux brebis de portée multiple. 

Malgré des généalogies incomplètes, le modèle animal a permis d'obtenir des estimations 
d'héritabilité cohérentes avec ce qui peut être trouvé dans la bibliographie. Sur la base de ces 
résultats, et sous réserve que l'analyse des objectifs de sélection à mener dans ce type 
d'élevage accorde la même importance à la productivité numérique que celle qui lui est 
donnée en milieu tempéré, une amélioration génétique serait envisageable. En effet, même 
avec des héritabilités faibles, il existe des exemples réussis de sélection pour l'augmentation 
de la prolificité. Ainsi, pour la race Lacaune, sélectionnée pour la taille de portée et la 
production laitière depuis plus de vingt ans, le progrès génétique réalisé sur la taille de portée 
est de 0,016 agneau par mise bas et par an (Perret et al., 1992). Cependant, il existait une 
variabilité génétique et la sélection était basée sur un testage sur descendance. 

IV. Analyses des données de croissance 

IV .1. Matériel et méthodes 

IV .1 .1. Les variables analysées 

Les caractères de croissance avant sevrage sont caractérisés par un déterminisme génétique 
complexe qui inclut à la fois des effets directs et des effets maternels, la corrélation entre les 
deux étant généralement non nulle. Les effets directs sont les effets des gènes transmis par les 
parents, alors que les effets maternels sont dus à l'influence de la mère qui intervient comme 
un effet d ' environnement chez le jeune. Ces effets maternels peuvent avoir une origine 
génétique ou une origine environnementale chez la mère (Willham, 1963). Ainsi une femelle 
contribue de deux façons au phénotype de ses descendants, par les gènes qu' elle leur transmet 
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Figure 1.7 : Représentation des gains moyens quotidiens (GMQ) en fonction du mois pour 
différents lots d'individus (chaque courbe correspond à un lot) 
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(soit la moitié des gènes du descendant), et par l'environnement qu' elle leur fournit pendant la 
gestation et l'allaitement. Lors de l'estimation des paramètres génétiques, il est important de 
tenir compte de chacune de ces composantes, car elles sont l'expression de caractères 
différents. Ainsi les effets directs reflètent l'aptitude de croissance des jeunes et les effets 
maternels, le comportement maternel en général. Celui-ci inclut aussi bien la capacité laitière 
des mères, que leur comportement vis à vis des jeunes ou encore leur niveau d'adaptation aux 
contraintes de l'environnement. Pour des raisons de simplicité, les effets maternels sont 
souvent qualifiés d'aptitude à l'allaitement et nous emploierons aussi ce terme dans la suite de 
cet exposé, tout en gardant à l'esprit que l'aptitude à l'allaitement regroupe en fait plusieurs 
capacités maternelles. 

Les caractères de croissance disponibles dans la base de données étaient les gains moyens 
quotidiens (GMQ) et les poids à âge type (PAT). Les premiers ont été choisis pour l'analyse, 
et ce pour deux raisons : d'une part, les enregistrements retenus dans la base de données sont 
sélectionnés de façon plus rigoureuse pour les GMQ que pour les PAT, et d'autre part, les 
PAT sont calculés par interpolation, les pesées n'ayant pas forcément été réalisées à l'âge 
prévu (Faugère et al., 1990a). 

Dans les élevages traditionnels sénégalais, le sevrage se fait de façon naturelle. Il a lieu entre 4 
et 6 mois dans la région de Louga, et entre 3 et 5 mois dans la région de Kolda (Faugère et al. , 
1990a, 1990b). Les gains moyens quotidiens, en grammes par jour, ont été analysés de l'âge 
de O jours à 120 jours, avec des intervalles de 15 jours: GMQ 0-15, GMQ 15-30, GMQ 30-
45, etc ... 

IV.1.2. La méthode d'analyse et d'estimation 

Plusieurs facteurs environnementaux de variation des performances ont été testés. Les facteurs 
fixes significatifs (au seuil de 5 %) ont été retenus pour les analyses ultérieures. Un effet sexe 
à deux niveaux a été pris en compte, puisque les performances sont différentes pour les mâles 
et les femelles. Les mâles castrés ont été éliminés. Un effet taille de portée a été considéré. Il 
s'agit d'une combinaison entre la productivité numérique à la naissance et le nombre de 
produits allaités jusqu'à la période de temps considérée pour le GMQ, de façon à tenir compte 
de la survie des jeunes. Il comprend entre 2 et 7 niveaux. Le facteur rang de mise bas contient 
deux niveaux, les femelles primipares et les multipares, les performances obtenues pour ces 
deux groupes étant différentes (Faugère et al., 1990a, 1990b ). Une combinaison 
village*saison*année de naissance a été considérée. Deux solutions différentes ont été testées 
pour le facteur saison. Dans un premier temps, nous avons considéré la saison de naissance en 
reprenant le découpage pris en compte dans la partie précédente, soit une saison sèche et une 
saison des pluies de durées variables selon la zone analysée. Dans un deuxième temps, l' effet 
de la période de pesée sur la croissance a été considéré, et deux périodes ont été distinguées à 
partir des profils de croissance correspondant aux variations mensuelles des gains moyens 
quotidiens. Ces profils de croissance sont représentés figure I. 7. Il s'agit de la valeur des gains 
moyens quotidiens ajustée pour les effets fixés précédemment décrits, avec en plus, un effet 
fixé du mois en combinaison avec l' année et un effet fixé de la phase de croissance. La 
variable analysée est la vitesse de croissance dont les phases successives de mesure sont 
considérées comme une répétition. Pour cette analyse, les villages ont été regroupés de 
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manière à constituer de trois à cinq lots d'au moins 5000 pesées ( 4000 pour les ovins de 
Kaymor et 10000 pour les ovins de Louga). Les deux périodes de temps déterminées, à partir 
de ces profils de croissance, sont de mars à août et de septembre à février pour Louga, de juin 
à novembre et de décembre à mai pour Kaymor, de juillet à novembre et de décembre à juin 
pour Kolda. Finalement, quels que soient le découpage réalisé et la variable considérée ( date 
de naissance ou date de pesée), les estimations obtenues étaient identiques. Nous avons alors 
conservé la première solution ( date de naissance et découpage en saison sèche / saison des 
pluies), de façon à garder une certaine homogénéité par rapport à la partie précédente (analyse 
des données de reproduction). 

La corrélation entre les différents GMQ a été estimée en prenant en compte les effets fixés 
cités précédemment. L'estimation de chacune des composantes ( effet génétique direct, effet 
génétique maternel, corrélation génétique entre effets directs et maternels et effet maternel 
environnemental) du modèle génétique sous-jacent aux caractères de croissance est impossible 
en l'absence des paternités, car les relations de parenté sont insuffisantes. Si on considère trois 
générations ( ce qui est à peu près le cas pour les généalogies du Sénégal), les généalogies 
disponibles sont les relations mère-descendants (mâles ou femelles), demi-frères (ou demi
soeurs) de mère, demi-cousins (ou cousines) germain(e)s de mère, demi-tante neveu (ou 
nièce) et grand-mère maternelle petit-fils (ou petite-fille). Les espérances des covariances 
correspondant aux différents liens de parenté sont les suivantes : 

Mère-descendant ( en négligeant la covariance entre effets direct et maternels 
environnementaux qui n'est estimable qu'avec la connaissance des paternités) : 

2 2 
crPxPy = 1/2 cr Ao + 1/2 cr Am+ 5/4 cr AoAm 

Demi-frères de mère : 

2 2 2 
crPxPy = 1/4 cr Ao + cr Am+ cr AoAm + cr Em 

Demi-cousins germains de mère: 

2 2 
crPxPy = 1/16 cr Ao + 1/4 cr Am+ 1/4 crAoAm 

Demi-tante neveu : 

2 2 
crPxPy = 1/8 cr Ao + 1/2 cr Am+ 1/2 cr AoAm 

Grand-mère petit-fils : 

2 2 
crPxPy = 1/4 cr Ao + 1/4 cr Am+ 5/8 crAoAm 

avec crPxPy : covariance entre l'individu X et l'individu Y, 
cr

2 
Ao : variance génétique directe, 

cr
2 

Am : variance génétique maternelle, 
cr AoAm : covariance génétique entre effets direct et maternel, 
cr

2 
Em : effet maternel environnemental. 
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Tableau I.IX : Effectifs utilisés pour estimer la covariance entre grands-mères et petits-fils 
( calculés sur le gmq entre la naissance et 15 jours) 

Ovins Caprins Ovins Caprins Ovins Caprins 
Louga Louga Kaymor Kaymor Kolda Kolda 

Nombre de couples 
grand-mère petit-fils 49 27 1 12 19 15 

avec une performance 

Tableau I.X: Effectifs utilisés pour estimer la covariance entre demi-tantes neveux (calculés 
sur le gmq entre la naissance et 15 jours) 

Ovins Caprins Ovins Caprins Ovins Caprins 
Louga Louga Kaymor Kaymor Kolda Kolda 

Nombre de couples 
demi-tante neveu 59 45 3 53 25 15 

avec une performance 

Tableau LXI: Effectifs utilisés pour estimer la variance grands-mères (calculés sur le gmq 
entre la naissance et 15 jours) 

Nombre de Ovins Caprins Ovins Caprins Ovins Caprins 
mères par Louga Louga Kaymor Kaymor Kolda Kolda 

grand-mère 
1 575 225 100 181 210 215 
2 126 53 21 42 39 39 
3 25 11 4 12 12 12 
4 2 2 2 5 3 
5 2 1 
6 1 
7 1 1 

Nombre total de 
grands-mères 728 293 125 238 267 271 

1 



Ces cinq relations de parenté nous permettent d'obtenir seulement trois équations 
indépendantes. L'équation obtenue par la relation entre demi-tante neveu est équivalente à un 
facteur près, à celle obtenue par la relation entre demi-cousins germains de mère. Et l'équation 
obtenue par la relation grand-mère maternelle petit-fils n'est pas indépendante de celle 
obtenue par la relation mère-descendant. 

Bien que les relations de parenté soient insuffisantes, le logiciel VCE donne des estimations. 
Cependant, après de longues vérifications, il s'est avéré que les solutions du maximum de 
vraisemblance n'étaient pas uniques pour les composantes génétiques (a\0 , a\m, et crAoAm), 
les résultats étant fonction des valeurs de départ fournies pour le calcul. Théoriquement, seule 
la variance maternelle environnementale est estimable et nous avons vérifié que les solutions 
de cette composante restaient stables quelles que soient les valeurs de départ. La variance 
maternelle environnementale a donc été estimée par VCE. Conséquence imprévue de ce 
travail, l'obtention de tels résultats pour les paramètres génétiques directs et maternels en 
l'absence de paternités a donné lieu à une note de mise en garde pour les utilisateurs de VCE. 

Deux méthodes d'analyse ont été utilisées sur les données du Sénégal. La première consiste à 
négliger les effets maternels (génétiques et environnementaux) et à utiliser un modèle animal 
classique avec les seuls effets directs. Ces estimations ont été réalisées avec VCE. La 
deuxième solution consiste à estimer les variances et covariances en utilisant les relations de 
parenté décrites précédemment. Sur les données du Sénégal, il n'a pas été possible d'utiliser 
les relations grands-mères petits-fils, demi-tantes neveux et demi-cousins germains de mère, 
car les effectifs étaient trop faibles (tableaux I.IX, I.X et LXI). Ainsi, nous avons utilisé 
uniquement les relations mère-descendants et demi-frères de mère. 

La covariance entre demi-frères de mère a été estimée par un modèle mixte à un effet aléatoire 
mère à l'aide de la procédure Varcomp du logiciel SAS. Les effets fixés sont ceux décrits 
précédemment. Ce modèle est, par ailleurs, équivalent à un modèle individuel sur les 
performances d'allaitement des mères (la performances de croissance des descendants étant 
considérée essentiellement comme une performance d'allaitement de leur mère, sans oublier 
cependant l'effet de la moitié des gènes transmis également par la mère). Il permet d'estimer 
la répétabilité des performances d'une mère, c'est-à-dire la répétabilité du caractère aptitude à 
l'allaitement. La décomposition de cette variance mère ( cr2 M) est la suivante : 

2 2 2 2 
cr M = 1/4 cr Ao + cr Am+ cr AoAm + cr Em (I.7) 

La régression mère-descendant a été estimée à partir des résidus d'une analyse de variance 
incluant les effets fixés, de façon à corriger les données pour les principaux facteurs de 
variation des performances. Nous avons préalablement vérifié que les variances des deux 
sexes n'étaient pas significativement différentes. La régression a été estimée à l'aide de la 
procédure REG du logiciel SAS, la performance de la mère étant répétée pour chacun des 
descendants. La décomposition de la covariance mère-descendants (crMo) est la suivante 

2 2 
crMD = 1/2 cr Ao + 1/2 cr Am+ 5/4 crAoAm (I.6) 
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Tableau LXII : Valeurs moyennes et écarts-types des gains moyens quotidiens (en grammes par jour) chez les ovins des zones de suivi de Louga, 
de Kaymor et de Kolda 

LOUGA KAYMOR KOLDA 
Femelles Mâles Femelles Mâles Femelles Mâles 

GMQ 0-15 Effectif 2714 2684 797 849 1256 1152 
Moy. et écart-type 135,1 ±68,2 142,5 ± 70,0 120,7 ± 66,8 129,8 ± 66,3 100,3 ± 49,6 104,7 ± 49,4 

GMQ 15-30 Effectif 3887 3874 1061 1038 1494 1325 
Moy. et écart-type 117,2±58,3 125,1 ± 62,5 114,0 ± 54,1 122,2 ± 60,8 88,4 ± 39,5 89,3 ± 40,8 

GMQ30-45 Effectif 3037 3083 801 825 1132 958 
Moy. et écart-type 101,7 ± 57,3 110,4 ± 60,8 110,9 ± 52,9 118,4 ± 57,5 85,2 ± 38,3 92,6 ± 46,1 

GMQ 45-60 Effectif 3378 3280 884 901 1218 1192 
Moy. et écart-type 95,0 ± 59,1 102,7 ± 63,1 99,8 ± 60,4 102,4 ± 66,0 81,0 ± 43,3 87,8 ± 47,1 

GMQ 60-75 Effectif 3094 3075 775 783 1032 873 
Moy. et écart-type 87,4 ± 59,5 96,9 ± 64,6 89,3 ± 63,8 101,5 ± 67,4 75,3 ± 42,9 82,2 ± 47,8 

GMQ 75-90 Effectif 2914 2823 716 714 1132 974 
Moy. et écart-type 79,1 ± 58,6 89,2 ± 64,9 86,8 ± 70,4 92,2 ± 72,0 71,5 ± 47,5 74,5 ± 57,4 

GMQ 90-105 Effectif 3540 3565 856 824 1326 1151 
Moy. et écart-type 64,9 ± 55,7 76,9 ± 63,8 68,5 ± 56,7 79,1 ± 62,7 55,4 ± 47,0 62,2 ± 51,8 

GMQ 105-120 Effectif 3687 3742 842 779 1335 1133 
Moy. et écart-type 53,7 ± 50,7 65,4 ± 58,2 57,7 ± 49,9 64,2 ± 57,6 42,4 ± 37,5 48,5 ± 42,2 



IV .2. Résultats 

IV .2.1. Facteurs de variation des performances 

Les performances moyennes et les écarts-types des gains moyens quotidiens sont présentés 
dans les tableaux LXII pour les ovins et LXIII pour les caprins. De O à 120 jours, la croissance 
des animaux se ralentit chez les deux espèces et dans les deux sexes, alors que la variabilité 
est identique pour les mâles et les femelles, ainsi que tout au long de la période considérée. 
Chez les mâles Djallonké, le GMQ passe successivement de 89,3 g / j (entre 15 et 30 jours), à 
82,2 g / j (entre 60 et 75 jours), puis à 48,5 g / j (entre 105 et 120 jours). Les ovins ont une 
croissance supérieure aux caprins vivant dans la même zone (55,4 g / j chez les brebis 
Djallonké contre 43,7 g / j chez les chèvres guinéennes entre 90 et 105 jours). Les animaux du 
Nord (Louga) et de la partie centrale (Kaymor) présentent un GMQ supérieur à ceux du Sud 
(Kolda), ce qui est vraisemblablement lié au format des animaux. Par exemple, en moyenne, 
entre 30 et 45 jours, les mâles Peul-Peul ont un GMQ de 110,4 g / j, les ovins de Kaymor un 
GMQ de 118,4 g / j et les Djallonké un GMQ de 92,6 g / j. La croissance est globalement du 
même ordre de grandeur chez les ovins de Louga et chez ceux de Kaymor (125,1 g / j chez les 
béliers Peul-Peul, et 122,2 g / j chez les béliers de Kaymor entre 15 et 30 jours). 

Il y a des différences très importantes entre les sexes, les mâles ayant une croissance plus 
rapide que les femelles, quels que soient l'espèce et l'intervalle de temps considérés. Par 
exemple chez les caprins de Kaymor, le GMQ 30-45 est de 79,3 g / j pour les femelles contre 
83,5 g / j pour les mâles, et le GMQ 60-75 est de 77,6 g / j pour les femelles contre 85,8 g / j 
pour les mâles. 

Les résultats des analyses de variance sont présentés en annexe 2. Les coefficients de 
détermination varient entre 0,08 et 0,22 selon la zone et l'espèce considérées. Les facteurs 
fixés testés dans les analyses de variance étaient la plupart du temps significatifs. La 
combinaison village*saison*année a toujours une influence très forte, et les estimées de l'effet 
fixe village présentent la même distribution normale que pour les caractères de reproduction. 
L'influence de certains facteurs, tels que la taille de portée, le sexe et le rang de mise bas, 
devient moins importante au fur et à mesure que les animaux grandissent, les différences entre 
groupes étant compensées lorsque les jeunes commencent à brouter. Par exemple, chez les 
chèvres sahéliennes (Louga), la différence entre les jeunes nés de femelles primipares et ceux 
nés de femelles multipares est de 8,3 g / j entre 30 et 45 jours. Cet écart passe ensuite à 4 g / j 
entre 45 et 60 jours puis à. 0,8 g / j entre 60 et 75 jours. A Kaymor, les chevreaux mâles 
prennent en moyenne 7,6 g de plus par jour que les femelles entre 60 et 75 jours. L'écart n ' est 
plus que de 2,5 g / j entre 75 et 90 jours. Ce phénomène de compensation est moins important 
et apparaît plus tardivement à Kolda que dans les deux autres régions, ce qui peut s'expliquer 
en partie par des contraintes pathologiques plus importantes dans le Sud (parasitisme 
notamment). 
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Tableau LXIII: Valeurs moyennes et écarts-types des gains moyens quotidiens (en grammes par jour) chez les caprins des zones de suivi de 
Louga, de Kaymor et de Kolda 

LOUGA KAYMOR KOLDA 
Femelles Mâles Femelles Mâles Femelles Mâles 

GMQ 0-15 Effectif 1091 1090 924 1072 1462 1328 
Moy. et écart-type 91,7 ± 50,7 95,6 ± 52,3 97,0 ± 58,2 104,2 ± 60,3 72,0 ± 34,9 83,3 ± 40,5 

GMQ 15-30 Effectif 1545 1447 2092 1928 1820 1679 
Moy. et écart-type 70,2 ± 43,5 79,3 ± 45,8 85,1 ±46,6 88,2 ± 50,7 60,4 ± 32,6 65,4 ± 34,1 

GMQ 30-45 Effectif 1277 1258 1620 1555 1245 1166 
Moy. et écart-type 65,6 ± 40,9 72,0 ± 42,5 79,3 ± 48,8 83,5 ± 48,1 60,3 ± 31,9 64,7 ± 33,9 

GMQ 45-60 Effectif 1286 1215 1187 1532 1388 1290 
Moy. et écart-type 57,2 ± 36,0 63,4 ± 39,0 77,7 ± 52,9 85,8 ± 52,4 61,3 ± 32,9 65,3 ± 33,2 

GMQ 60-75 Effectif 1212 1169 1650 1495 1120 967 
Moy. et écart-type 55,8 ± 40,5 59,6 ± 44,1 77,6 ± 53,0 85,8 ± 52,5 53,2 ± 34,2 60,3 ± 35,1 

GMQ 75-90 Effectif 1117 1044 1477 1367 1231 1039 
Moy. et écart-type 50,5 ± 43,4 53,6 ± 46,3 75,1 ± 54,2 84,5 ± 53 ,8 50,9 ± 35,1 56,6 ± 41,4 

GMQ 90-105 Effectif 1315 1242 1428 1278 1531 1243 

1 

Moy. et écart-type 44,7 ± 39,9 47,9 ± 43,1 73,7 ± 58,3 74,9 ± 60,4 43,7 ± 41,2 49,4 ± 45,2 

GMQ 105-120 Effectif 1431 1214 1457 1048 1443 1076 
Moy. et écart-type 40,7 ± 41,8 44,5 ± 42,5 51,7 ± 48,6 55,2 ± 47,4 36,2 ± 33,3 39,5 ± 35,7 

-



Tableau LXIV : Estimations des corrélations phénotypiques entre les variables de croissance pour les ovins et les caprins de la zone de Louga 

OVINS LOUGA 
GMQ15-30 GMQ30-45 GMQ45-60 GMQ60-75 GMQ75-90 GMQ90-105 GMQ105-120 

GMQ0-15 0,08 0,13 0,09 0,09 0,08 0,02 0,02 
GMQ15-30 0,09 0,13 0,14 0,10 0,07 0,05 
GMQ30-45 0,08 0,12 0,12 0,08 0,07 
GMQ45-60 0,09 0,07 0,07 0,07 
GMQ60-75 0,06 0,07 0,08 
GMQ75-90 0,06 0,04 

GMQ90-105 0,02 
CAPRINS LOUGA 

GMQ15-30 GMQ30-45 GMQ45-60 GMQ60-75 GMQ75-90 GMQ90-105 GMQ105-120 
GMQ0-15 0,05 0,13 0,04 -0,01 -0,03 -0,01 0 

GMQ15-30 0,07 0,02 0,04 0,04 -0,03 0,05 
GMQ30-45 0,04 0,02 0,05 -0,02 -0,03 
GMQ45-60 -0,02 0,01 -0,02 -0,04 
GMQ60-75 -0,05 0,04 -0,03 
GMQ75-90 -0,05 0,03 

GMQ90-105 -0,09 

.;il, 



Tableau LXV : Estimations des corrélations phénotypiques entre les variables de croissance pour les ovins et les caprins de la zone de Kaymor 

OVINS KA YMOR 
GMQ15-30 GMQ30-45 GMQ45-60 GMQ60-75 GMQ75-90 GMQ90-105 GMQ105-120 

GMQ0-15 0,01 0,07 0,03 0,12 -0,02 0,07 -0,02 
GMQ15-30 -0,03 0,07 0,05 0,02 0,03 0,02 
GMQ30-45 0,01 0,06 0,07 0,05 0,04 
GMQ45-60 0,02 0,04 0,04 0,07 
GMQ60-75 -0,08 -0,01 0,04 
GMQ75-90 0,04 0,01 

GMQ90-105 -0,09 

CAPRINS KA YMOR 
GMQ15-30 GMQ30-45 GMQ45-60 GMQ60-75 GMQ75-90 GMQ90-105 GMQ105-120 

GMQ0-15 -0,03 0,02 0,02 0,05 0,05 -0,01 -0,02 
GMQ15-30 -0,06 0,02 0,05 0,01 -0,01 -0,02 
GMQ30-45 -0,12 0,06 0,01 0,04 0,01 
GMQ45-60 -0,07 0 0,04 -0,01 
GMQ60-75 -0,06 0,03 0,05 
GMQ75-90 -0,04 0,03 

GMQ90-105 -0,05 



Tableau LXVI : Estimations des corrélations phénotypiques entre les variables de croissance pour les ovins et les caprins de la zone de Kolda 

OVINS KOLDA 
GMQ15-30 GMQ30-45 GMQ45-60 GMQ60-75 GMQ75-90 GMQ90-105 GMQ105-120 

GMQ0-15 0,17 0,21 0,14 0,09 0,09 0,03 0,01 
GMQ15-30 0,22 0,13 0,13 0,10 0,02 0,01 
GMQ30-45 0,19 0,20 0,15 0,06 -0,01 
GMQ45-60 0,10 0, 11 0,07 -0,05 
GMQ60-75 0,10 0,12 -0,05 
GMQ75-90 0,07 0,03 

GMQ90-105 -0,03 
CAPRINS KOLDA 

GMQ15-3 0 GMQ30-45 GMQ45-60 GMQ60-75 GMQ75-90 GMQ90-105 GMQI05-120 
GMQ0-15 0,19 0,21 0,18 0,11 0,04 -0,01 0 

GMQ15-30 0,10 0,20 0, 11 0, 11 0 0,02 
GMQ30-45 0,12 0,17 0,09 0,01 0,01 
GMQ45-60 0,06 0,09 0,04 0 
GMQ60-75 0,02 0,03 0,05 
GMQ75-90 0 0,03 

GMQ90-I05 0,01 



Tableau LXVII : Estimation de l'effet maternel environnemental 

Variables Ovins Caprins Ovins Caprins Ovins Caprins 
analysées Louga Louga Kaymor Kaymor Kolda Kolda 
GMQ0-15 

2 17,22 59,85 0 383,68 0 0 <J Em 
2 0 0,03 0 0,18 0 0 C 

GMQ15-30 
2 14,68 16,94 0,08 164,94 156,08 26,82 <J 1m 
C 0 0,01 0 0,08 0,11 0,04 

GMQ30-45 
2 2,49 0 0 96,66 188,30 92,06 CJ 1m 
C 0 0 0 0,05 0,12 0,10 

GMQ45-60 
2 0 0 18,31 222,20 29,89 0 <J 1m 
C 0 0 0 0,11 0,02 0 

GMQ60-75 
2 0 0 350,19 108,79 10,71 21,36 CJ 1m 
C 0 0 0,07 0,03 0,01 0,02 

GMQ75-90 
2 5,03 0 377,24 0 40,69 0 CJ 1m 
C 0 0 0,07 0 0,02 0 

GMQ90-105 
2 2,44 0 182,14 168,74 158,51 48,47 CJ 1m 
C 0 0 0,07 0,06 0,07 0,04 

GMQ105-120 
2 0,69 0 0 132,38 39,50 41 ,14 CJ Em 

2 0 0 0 0,07 0,03 0,04 C 

,.. 

cr
2 

Em : variance maternelle environnementale 
2 d . d' . . ll . 1 ( 2 2 / 2 ) c : part e vanance ongme materne e env1ronnementa e c = cr Em cr T ~ 



Tableau LXVIII : Estimation des variances et de l'héritabilité (h2) pour la croissance des 
jeunes avec un modèle animal sans effet maternel 

Variables Ovins Caprins Ovins Caprins Ovins Caprins 
analysées Louga Louga Kaymor Kaymor Kolda Kolda 
GMQ0-15 

var. génétique 936,44 393,12 654,00 510,01 672,87 387,44 
var. résiduelle 2777,20 1393,67 3557,79 1657,06 953,90 610,93 

h2 0,25 0,21 0,16 0,24 0,41 0,39 

GMQ15-30 
var. génétique 567,10 306,97 829,04 555,88 330,38 220,65 
var. résiduelle 2475,56 1261,91 2027,40 1179,88 926,53 543,57 

h2 0,19 0,20 0,29 0,32 0,26 0,29 

GMQ30-45 
var. génétique 527,03 311,12 236,77 468,59 672,95 158,65 
var. résiduelle 2431,24 898,43 2836,20 1248,23 764,13 567,12 

h2 0,18 0,26 0,08 0,27 0,47 0,31 

GMQ45-60 
var. génétique 586,24 114,63 688,71 622,87 396,71 409,51 
var. résiduelle 2760,22 885,51 3241,52 1325,88 1141 ,37 407,73 

h2 0,18 0,12 0,18 0,32 0,26 0,50 

GMQ60-75 
var. génétique 568,89 298,38 589,16 678,58 270,33 388,80 
var. résiduelle 2774,27 985,27 2861,64 1517,22 1461,01 514,66 

h2 0,17 0,23 0,17 0,3 1 0,16 0,43 

GMQ75-90 
var. génétique 494,22 62,54 491,83 706,68 180,84 196,82 
var. résiduelle 2739,26 1282,29 3922,77 1830,41 1943,71 838,34 

h2 0,15 0,05 0,11 0,28 0,09 0,19 

GMQ90-105 
var. génétique 418,29 105,54 0 763,88 305,65 307,66 
var. résiduelle 2704,09 1174,41 2919,85 2153,55 1705,77 963,98 

h2 0,13 0,08 0 0,26 0,15 0,24 

GMQ105-120 
var. génétique 366,28 192,32 510,01 366,72 198,90 197,43 
var. résiduelle 2139,87 986,12 1657,68 1148,76 1166,71 678,90 

h2 0,15 0,16 0,24 0,24 0,15 0,23 



Tableau LXIX : Estimation de la variance mères pour la croissance des jeunes ( cl M) et de la 
répétabilité de l'aptitude laitière des mères ( cl M / cr\) 

Variables Estimations Ovins Caprins Ovins Caprins Ovins Caprins 
analysées Louga Louga Kaymor Kaymor Kolda Kolda 
GMQ0-15 Nb desc./mère 2,3 2,6 3,1 3,7 2,7 3,1 

2 352,56 147,43 541,49 308,00 220,71 171 ,30 cr M 
2 3951 ,18 1809,91 4926,58 1849,75 1931 ,26 855,19 cr E 

2 2 
crM/crT 0,08 0,08 0,10 0,14 0,10 0,17 

GMQ15-30 Nb desc./mère 2,7 3,0 3,3 4,0 2,8 3,3 
2 200,45 117,91 275,90 233 ,09 178,99 102,57 cr M 
2 2885,54 1472,91 2857,41 1537,41 1421,39 687,84 cr E 

2 2 
crM/crT 0,06 0,07 0,09 0,13 0,11 0,13 

GMQ30-45 Nb desc./mère 2,5 2,8 3,2 3,8 2,8 3,3 
2 161,26 107,26 125,95 174,33 211,87 111 ,00 cr M 
2 2834,32 1124,24 3403,51 1566,42 1354,45 727,29 cr E 

2 2 
crM/crT 0,05 0,09 0,04 0,10 0,14 0,13 

GMQ45-60 Nb desc./mère 2,7 2,9 3,2 3,8 2,8 3,2 
2 238,26 70,56 298,09 238,77 264,89 126,17 cr M 
2 3138,09 948,03 4866,42 1739,89 1572,60 702,83 cr E 

2 2 
crM/crT 0,07 0,07 0,06 0,12 0,14 0,15 

GMQ60-75 Nb desc./mère 2,6 2,8 3,0 3,8 3,4 3,0 
2 220,37 74,78 281 ,14 291 ,92 146,96 102,17 cr M 
2 3152,22 1235,09 4806,82 1937,02 1999,61 812,09 cr E 

2 2 
crM/crT 0,07 0,06 0,06 0,13 0,07 0, 11 

GMQ75-90 Nb desc./mère 2,6 2,8 3,0 3,7 2,8 3,1 
2 157,61 19,54 162,03 266,61 42,26 107,79 cr M 
2 3137,98 1353,09 6441 ,65 2311 ,56 2983 ,17 947,46 cr E 

2 2 
crM/crT 0,05 0,01 0,02 0,10 0,01 0,10 

GMQ90- 105 Nb desc./mère 2,8 3,1 3,2 3,9 2,9 3,3 
2 134, 11 88,29 56,55 307,94 133,00 117,75 cr M 
2 3047,29 1209,26 4036,57 2644,41 2590,11 1187,81 cr E 

2 2 
cr M/crT 0,04 0,07 0,01 0,10 0,05 0,09 

GM Q105-1 20 Nb desc ./mère 2,9 3,1 3,1 3,5 2,9 3,2 
2 165,07 95,59 235,55 137,90 60,89 70,43 cr M 
2 2381 ,68 1100,05 2467,02 1400,48 1736,08 831 ,86 cr E 

2 2 
cr M/cr T 0,06 0,08 0,09 0,09 0,03 0,08 

Nb desc./mère : nombre moyen de descendants par mère 
2 . ' cr M : variance mere 

cr2 E : variance résiduelle 
2 . 2 2 2 

cr T : vanance totale ( cr T = cr M + cr E) 



IV.2.2. Corrélations phénotypiques entre les différents GMQ 

Les corrélations phénotypiques entre les différents GMQ (après prise en compte des effets 
fixés) sont présentées dans les tableaux LXIV, LXV et LXVI. Les corrélations sont très faibles 
et elles sont parfois négatives. Les valeurs les plus élevées sont obtenues à Louga pour les 
GMQ inférieurs à 60 jours. Les corrélations sont d'autant plus faibles qu'elles sont estimées 
entre des périodes de temps éloignées. 

IV.2.3. Estimation des paramètres génétiques 

Les variances maternelles environnementales obtenues à l'aide d'un modèle animal à effets 
directs et maternels sont présentées dans le tableau LXVII. Les estimations de la part de 
variance d' origine maternelle environnementale, ainsi que le nombre moyen de descendants 
par mère, varient beaucoup d'un échantillon à l'autre. 

Les résultats obtenus à l'aide d'un modèle animal sans effets maternels sont présentés dans le 
tableau LXVIII . Les héritabilités varient entre O et 0,50, les valeurs les plus élevées étant 
observées pour la zone de Kolda (en moyenne 0,24 pour les ovins et 0,32 pour les caprins). 

Les échantillons de données à partir desquels ont été réalisées les analyses s'appuyant sur un 
seul type d ' apparentement ne sont pas identiques pour les deux équations. Pour les 
estimations correspondant à l' équation I.7, seuls les individus possédant une performance et 
dont la mère est connue sont pris en compte dans les analyses. Pour l'équation I.6, il faut que 
la mère et au moins un de ses descendants possèdent une performance. Les variances mères 
pour la croissance des jeunes (tableau LXIX) sont relativement importantes entre O et 15 jours 
puisqu'elles peuvent dépasser 300 g (353 g pour les ovins de Louga et 541 g pour les ovins de 
Kaymor). Globalement, elles tendent à diminuer au fur et à mesure que les jeunes grandissent. 
Ces variances mères pour la croissance des jeunes (ou covariance entre demi-frères de mères) 
permettent de donner une estimation de la répétabilité de l'aptitude laitière, la performance 
des jeunes étant considérée essentiellement comme une performance d'allaitement de leur 
mère. Cette répétabilité, qui correspond à la variance mère ramenée à la variance totale 
(cl M / cr\), varie en moyenne entre 0,01 et 0,17, et elle est plus élevée chez les caprins et chez 
les races du Sud. La régression mère-descendants (tableau LXX) est souvent négative. 
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Tableau LXX : Estimation de la régression mère-descendant pour la croissance des jeunes 

Variables Estimations Ovins Caprins 
analysées Louga 
GMQ0-15 Nb couples 941 

CTMD 66,16 
b 0,02 

GMQ15-30 Nb couples 2090 

CTMD 14,85 
b 0,01 

GMQ30-45 Nb couples 1390 

CTMD 65,36 
b 0,02 

GMQ45-60 Nb couples 1752 

CTMD -13,17 
b -0,01 

GMQ60-75 Nb couples 1499 

CTMD 61,03 
b 0,02 

GMQ75-90 Nb couples 1382 

CTMD 62,65 
b 0,02 

GMQ90-105 Nb couples 2108 

CTMD -0,54 
b 0 

GMQ105-120 Nb couples 2383 

. CTMD 0,92 
b 0 

Nb couples : nombre de couples mère-jeune 
crMo : covariance mère descendant 
b : coefficient de régression 

Louga 
447 

58,38 
0,04 

1043 
-16,24 
-0,01 

718 
11,93 
0,01 

762 
-49,92 
-0,05 

741 
74,00 
0,06 

650 
-55,70 
-0,06 

871 
-41,81 
-0,03 

1034 
-40,73 
-0,02 

Ovins Caprins Ovins 
Kaymor Kaymor Kolda 

196 493 419 
-519,26 -43,35 10,36 

-0,17 -0,02 0,01 

363 862 855 
11,36 71,65 39,71 

0 0,05 0,04 

292 568 544 
39,33 78,80 49,85 
0,01 0,05 0,05 

337 670 706 
-193,04 -73,55 43 ,79 

-0,09 -0,04 0,04 

292 597 560 
274,84 68,27 -61,30 

0,08 0,03 -0,04 

273 598 685 
-57,97 -60,76 15,38 
-0,01 -0,03 0,01 

336 792 928 
-290,54 -54,87 62,74 

-0,11 -0,03 0,04 

365 705 984 
110,48 56,42 -12,49 
0,06 0,03 -0,01 

Caprins 
Kolda 

485 
-14,10 
-0,01 

1101 
18,85 
0,03 

618 
7,46 
0,01 

728 
34,71 
0,05 

550 
38,38 
0,05 

613 
-22,06 
-0,03 

990 
5,42 
0,01 

927 
20,40 
0,03 



IV.3 . Discussion 

IV.3.1. Facteurs de variation des performances 

Effet du village 

Comme pour les caractères de reproduction, ce facteur est très significatif. Les différences 
entre villages peuvent s'expliquer par le type de pâturage, mais aussi par les pratiques 
d'élevage. La complémentation et la traite, notamment, ont une action directe sur les 
performances de croissance des animaux. 

Effet de la saison 

Les profils de croissance ne sont pas constants tout au long de l'année (figure 1.7), ce qui 
révèle l'influence des facteurs saisonniers. A Louga, une naissance en saison sèche est 
généralement défavorable. Chez les ovins âgés entre 30 et 45 jours par exemple, la différence 
de croissance entre la saison sèche et la saison des pluies est de 19 g par jour. Comme le 
montre cette figure, la vitesse de croissance présente une chute importante pendant la 
deuxième moitié de la saison sèche ( de janvier à juin), puis les animaux reprennent du poids 
dès l'apparition des premières pluies (juin, juillet). Cette variation est beaucoup plus marquée 
chez les ovins que chez les caprins. La fin de la saison sèche est une période difficile dans la 
partie Nord du Sénégal, car les pâturages sont appauvris, l' eau est rare, et les animaux doivent 
souvent subvenir seuls à leurs besoins. Il est donc difficile pour les mères d'allaiter leurs 
produits nés pendant cette période. Dès les premières précipitations, les repousses permettent 
aux animaux de reconstituer leurs réserves. D'autre part, à la fin de la saison sèche, la traite 
est pratiquée de façon plus intense au détriment des jeunes animaux. Dans la région de Kolda, 
la diminution de la vitesse de croissance se situe pendant la saison des pluies, et c'est à cette 
période que les naissances sont les plus défavorables pour la croissance. Chez les caprins, les 
jeunes nés en saison sèche prennent 10 g de plus par jour entre 15 et 30 jours que ceux nés en 
saison des pluies. Kolda est située sous un climat soudano-guinéen, donc beaucoup plus 
humide que les régions situées plus au Nord. La période de soudure (fin de saison sèche) est 
moins difficile qu'à Louga, et c'est surtout la saison des pluies qui présente les contraintes les 
plus fortes . En effet, les premières pluies sont souvent responsables d'un stress chez les jeunes 
animaux et les femelles allaitantes (notamment chez les caprins (Faugère et al., 1990a)), et 
pendant toute la période des cultures, les animaux sont souvent laissés à l' attache en bordure 
des champs, ce qui occasionne des problèmes alimentaires et sanitaires. Dès le début de la 
saison sèche suivante, les croissances augmentent, les résidus de culture étant mis à 
disposition des animaux. A Kaymor, les profils de croissance sont beaucoup plus réguliers, 
avec cependant une légère diminution pendant la saison des pluies. 

41 



Effet de la taille de portée 

L'influence sur la croissance de la taille de portée (combinaison de la productivité numérique 
à la naissance et du nombre de jeunes allaités) est importante. Même si la quantité de lait 
produite par la mère dépend du nombre de jeunes allaités (Ricordeau et Boccard, 1961 ; 
Ménissier et al., 1992), il y a une compétition alimentaire entre les produits d'une même 
portée, compétition d'autant plus importante que le nombre de jeunes est élevé. Ainsi, les 
jeunes issus de portées multiples accusent un retard de croissance par rapport à ceux issus de 
portées simples. Le même résultat avait été obtenu chez les ovins de Côte d'Ivoire (Poivey et 
al., 1986). Les différences de croissance entre tailles de portée, s'atténuent au cours du temps 
vraisemblablement parce que les jeunes issus de portées multiples compensent la compétition 
alimentaire en broutant plus précocement (Rajab et al., 1992). 

Effet de la parité 

Le fait que les femelles primipares donnent naissance à des jeunes dont les gains moyens 
quotidiens sont plus faibles que les jeunes nés de femelles multipares est vraisemblablement 
lié à la croissance des femelles. Ricordeau et al. (1982) ont observé que l'âge de la mère, ainsi 
que son poids à la mise bas avaient un effet significatif sur la croissance des jeunes. Au 
Sénégal, la première mise bas peut avoir lieu très tôt, comme nous l'avons déjà évoqué dans la 
première partie. Ainsi, l'aptitude laitière des femelles primipares est moins bonne que celle 
des femelles multipares. 

IV.3.2. Estimation des paramètres génétiques 

Par un modèle animal 

Le modèle animal sans effet maternel donne des estimations de l 'héritabilité relativement 
élevées Gusqu'à 0,50). La variance génétique estimée par ce modèle est basée uniquement sur 
cinq relations de parenté lorsque les paternités sont inconnues et que l'on considère trois 
générations. L'héritabilité estimée est alors une combinaison des héritabilités obtenues pour 
chacune des relations de parenté, c'est-à-dire : 

(I.6) 
(I.7) 
(I.8) 
(I.9) 
(I.10) 

2 2 2 2 
h = 2 bMo= (cr Ao + cr Am+ 5/2 crAoAm) / cr T 

2 2 2 2 2 2 2 
h = 4cr M / cr T = ( cr Ao + 4cr Am + 4cr AoAm + 4cr Em) / cr T 

2 2 2 2 2 2 
h = 16 cr GMM / cr T = ( cr Ao + 4 cr Am + 4 cr AoAm) / cr T 

2 2 2 2 2 
h = 8 boTN / cr T = ( cr Ao + 4 cr Am + 4 cr AoAm) / cr T 

2 2 2 2 2 
h = 4 bGMPF I cr r = (cr Ao + cr Am+ 5/2 crAoAm) / cr r 

cr
2
M étant la variance mère, 

bMo le coefficient de régression entre la mère et ses descendants, 
2 1 . d ' cr GMM a vanance gran -mere, 
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b0 TN le coefficient de régression entre demi-tantes et neveux, 
bGMPF le coefficient de régression entre grands-mères et petits fils. 

La variance génétique obtenue grâce au modèle animal est vraisemblablement surestimée, car 
elle contient non seulement la variance des effets directs, mais aussi la variance des effets 
maternels et la covariance. Ces deux dernières covariances apparaissent en plus avec un 
coefficient quatre dans les relations I. 7, I. 8 et I. 9. 

Pour essayer de comprendre comment va être estimée l 'héritabilité directe avec un modèle 
animal sans effet maternel, prenons un exemple numérique. En considérant les cinq relations 
de parenté décrites ci-dessus, et en prenant comme hypothèse que l 'héritabilité directe est 
égale à 0,20, l'héritabilité maternelle est égale à 0,30, les effets maternels environnementaux 
sont égaux à 0,05 et la covariance génétique entre effets directs et maternels est égale à -0,25, 
les héritabilité obtenues pour les relations de parenté sont les suivantes : 1,3 6 pour la relation 
I.7, 0,35 pour les relations I.6 et I.10, et 1,16 pour les relations I.8 et I.9. Ainsi l'héritabilité 
obtenue par un modèle animal sans effet maternel sera une combinaison de ces trois valeurs et 
la pondération accordée à chacune des équations dépendra de la variance d'échantillonnage de 
l' estimateur, donc du nombre de données disponibles pour chacune des covariances estimées. 
Dans tous les cas, l 'héritabilité sera très fortement surestimée. Cependant, si les paternités 
sont connues, des covariances supplémentaires sont estimées (demi-frères de père ou 
régression père-descendants par exemple). Ainsi, par la covariance entre demi-frères de père, 
l 'h' . b"l" ' b h2 4 2 / 2 2 / 2 . d 1 ' . enta 1 1te o tenue sera = cr p cr T = cr Ao cr T, s01t ans notre exemp e numenque 
0,20. L'héritabilité obtenue par la régression père-descendants sera 
h

2 
= 2 bPD= ( cr\0 + 1/2 cr AoAm) / cr\, soit 0, 17 dans notre exemple numérique. Lorsque l'on 

tient compte des paternités, les équations correspondant aux nouveaux liens de parenté ne 
contiennent pas d'effets maternels, et l'héritabilité obtenue par le modèle animal se 
rapprochera de la valeur vraie de l'héritabilité directe. 

Cependant, dans la bibliographie, le modèle animal avec effets maternels pour étudier les 
caractères de croissance avant sevrage n'est pas toujours utilisé, ce qui conduit généralement à 
des valeurs élevées de l'héritabilité, tel que 0,73 pour le gain moyen quotidien avant le 
sevrage (Jurado et al. , 1994), 0,48 ou 0,50 pour le poids à la naissance (Maria et al., 1993a) ou 
encore 0,35 pour le poids à quatre mois (Kumar et Reheja, 1993). Ces publications ne sont pas 
des cas isolés. Nous avons trouvé plusieurs résultats semblables en consultant la base de 
données CAB (Commonwealth Animal Bureaux) par le serveur de l' Agence Spatiale 
Européenne, mais il ne nous a pas été possible de récupérer les articles (nous ne disposions 
que du résumé). Ces études concernaient généralement des systèmes d'élevage extensifs pour 
lesquels le pedigree est incomplet. 

Par la régression mère-descendants et la covariance entre demi-frères de mère 

L'estimation des différentes covariances entre apparentés permet d'apporter quelques 
informations sur les caractères de croissance. Les résultats varient beaucoup entre régions et 
entre espèces, et la concordance n'est pas toujours très bonne entre les deux équations (I.6 et 
I.7). Cependant, d 'un type d'apparentement à l'autre, l'échantillon de données analysé est 
sensiblement différent et la précision apportée n'est pas la même. D'autre part, comme pour 
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les variables de reproduction, tous les descendants d 'une mère sont considérés comme des 
demi-frères, alors qu'une partie d' entre eux sont en réalité des pleins-frères. La variance 
génétique estimée par la covariance entre demi-frères est alors surestimée, et ce d'autant plus 
que la prolificité est élevée : c'est en effet chez les caprins de Kaymor et de Kolda que les 
valeurs les plus élevées de la covariance sont obtenues. Quant à la régression mère
descendants, elle n'est pas influencée par le fait qu'une partie des généalogies soient en fait 
des relations entre pleins-frères. 

Les estimations des corrélations phénotypiques entre gains moyens quotidiens successifs, 
ainsi que les analyses réalisées à l'aide des équations I.6 et 1.7 ont abouti à plusieurs résultats : 

- les répétabilités entre gains moyens quotidiens successifs sont "anormalement" faibles. Si on 
compare ces résultats à ceux obtenus par l'INRA sur le domaine de Lafage (sur le plateau du 
Larzac) en race Lacaune, pour laquelle les animaux sont conduits sur parcours dans un milieu 
relativement difficile, les corrélations phénotypiques entre le GMQ 0-30 et le GMQ 30-50 
sont de l'ordre de 0,67 (Bouix, communication personnelle). Une hypothèse pour expliquer 
ces faibles corrélations entre GMQ successifs serait une influence très forte du milieu qui 
induirait des variations importantes d'un GMQ à l'autre. Cependant, il est difficile d'imaginer 
que les conditions de milieu puissent varier de façon aussi importante sur un intervalle de 
temps relativement court (15 jours entre deux pesées successives). 

- l' importance des effets maternels environnementaux varie beaucoup selon la zone et 
l' espèce. Ils sont faibles et souvent égaux à zéro pour la région de Louga, alors qu'ils sont 
plus importants chez les caprins de Kaymor et de Kolda. 

- la répétabilité de l' aptitude laitière des mères varie entre _0,01 et 0,17, les valeurs les plus 
élevées étant obtenues pour les caprins de Kaymor et de Kolda. 

Il est possible que les valeurs élevées obtenues pour la variance matenJ.elle environnementale 
et la variance mère chez les caprins de Kaymor et de Kolda soient la conséquence d'un effet 
portée dû à l'environnement commun partagé par les jeunes d'une même portée. Dans le 
modèle animal sans effet maternel, la variance de cet effet portée est incluse dans la variance 
génétique et c'est justement chez les caprins de Kaymor et de Kolda que les valeurs 
d'héritabilité sont les plus fortes. Nous avons alors ajouté un effet portée dans le modèle 
utilisé pour étudier la relation entre demi-frères de mère. Cet effet portée est très important (il 
représente parfois plus de 50 % de la variance phénotypique), cependant, il inclut non 
seulement de la variance environnementale mais aussi de la variance génétique, puisqu'il 
prend en compte la ressemblance entre pleins-frères. 

Ces résultats nous amènent à poser trois hypothèses. Premièrement, la qualité des données 
peut être mise en cause, puisque les corrélations faibles entre GMQ successifs sont en 
contradiction avec les valeurs élevées de l' effet portée. Tout se passe comme si la 
ressemblance entre individus de la même famille était très forte pour un GMQ donné, et 
faible, voire quasiment nulle entre deux GMQ successifs. Il est possible qu ' il y ait des 
incertitudes ou des biais dans les pesées des animaux (système de pesées inadéquat, mauvais 
emegistrement des données : pesées faites par des personnes différentes ou en utilisant des 
méthodes différentes). Deuxièmement, la méthode d ' analyse est vraisemblablement mal 
adaptée aux données. Le modèle d' analyse ne prend pas en compte tous les facteurs de 
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variation des performances de croissance (effet troupeau, pratiques d'élevage, ... ), ce qui 
aurait pour conséquence une surestimation de la variance d'environnement et des biais dans 
les effets génétiques. Troisièmement, la variabilité de ces caractères de croissance est 
essentiellement d' origine environnementale. Cependant, les résultats montrent que les 
variances mère ne sont pas négligeables ( chez les caprins de Kaymor, la variance mère est de 
l'ordre de 300, soit un écart-type de 17 g par jour), ce qui laisse quand même envisager de 
bonnes possibilités de sélection, bien que le potentiel de production laitière des mères ne 
semble pas s'exprimer de façon optimale. Cette variance mère représente, entre la naissance et 
45 jours, entre 10 et 15 % de la variance totale chez les animaux de Louga et de Kaymor, et 
entre 7 et 8 % de la variance totale pour les animaux de Kolda. Khaldi et Boichard (1989) 
estiment la variance mère égale à 13 % de la variance totale pour le GMQl0-30 et à 12 % de 
la variance totale pour le GMQ30-90 chez la race tunisienne Barbarine, ce qui correspond à 
peu près à nos résultats. La variance mère apparaît être un bon critère de sélection puisqu'elle 
contient toutes les composantes qui déterminent l'expression du caractère, et cette variance 
mère était d'ailleurs utilisée encore assez récemment pour l'évaluation génétique chez les 
bovins et les ovins (Ménissier et al., 1992). Cet indice, appelé "valeur laitière" chez les brebis, 
était calculé en considérant la croissance des jeunes comme une performance individuelle 
répétée de leur mère. Cependant, elle comprend aussi la variance d'environnement maternel, 
et sur nos données, après élimination de cette dernière, la variance mère est considérablement 
1éduite, ce qui montre que les effets génétiques directs et maternels sont faibles. Ces résultats 
concordent avec ceux de Khaldi et Boichard (1989) qui estiment des héritabilités directes et 
maternelles faibles (inférieures ou égales à 0,06) et qui aboutissent à la conclusion que la 
variance mère est essentiellement d'origine environnementale. Ces effets maternels 
environnementaux diminuent au fur et à mesure que le jeune grandit, ce qui correspond aussi 
à nos résultats. D'après Bonaïti (1979), une production laitière insuffisante intervient comme 
un facteur limitant de la variabilité génétique des effets directs, ce qui explique pourquoi 
l'héritabilité directe est généralement minimum lorsque les jeunes sont le plus dépendants de 
leur mère pour leur alimentation, c'est-à-dire pendant les premières semaines après la 
naissance. 

Il a été difficile de dégager des informations claires sur les paramètres génétiques des données 
de croissance et la réflexion n'a pu s'appuyer que sur des approximations. Ces analyses 
montrent qu'une bonne structure de données est indispensable pour obtenir des résultats 
pertinents. Des effectifs insuffisants, et un dispositif déséquilibré (taille des familles, 
insuffisance des généalogies, ... ) ont réduit la précision des paramètres estimés et n'ont pas 
permis pas de dissocier la part de variance due aux effets directs, de celle due aux effets 
maternels. Une action de sélection pourrait difficilement être envisagée, dans de telles 
conditions d ' élevage, puisque ces résultats révèlent que la production laitière ne permet pas 
aux mères d'allaiter correctement leurs jeunes, ce qui suggère que les potentialités génétiques 
des mères ne semblent pas s'exprimer au mieux dans ces conditions de milieu. 
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V. Analyse des données de résistance au parasitisme gastro-intestinal 

V.1. Matériel et méthodes 

Dans l'étude de la résistance au parasitisme gastro-intestinal, les auteurs différencient 
généralement deux types de caractères (Albers et al. , 1987 ; Mandonnet et al., 1992), des 
caractères dits "de résistance" (au sens strict) qui correspondent à l'aptitude de l'hôte à 
maintenir une faible charge parasitaire par la suppression de l'établissement des parasites ou 
leur élimination de façon à limiter la taille de la population vermineuse, et des caractères di_ts 
"de résilience" qui correspondent à la capacité de l'hôte à conserver un certain niveau de 
production (croissance pondérale, production de laine, ... ) malgré la pression parasitaire. 

V .1.1. Les variables analysées 

Deux critères de résistance ont été choisis. Il s'agit du nombre d'œufs de parasites par gramme 
de fèces (OPG) et de !'hématocrite (HEM), ce deuxième critère traduisant le niveau <l'anémie 
de l'hôte infesté par des parasites hématophages. Pour normaliser la variable nombre d'œufs 
par gramme de fèces, les analyses ont été réalisées sur la transformation suivante : 
log 10 (OPG+25). Les deux caractères ont été mesurés chez les mères et chez leurs jeunes, à 
raison de trois prélèvements annuels de fèces (début, milieu et fin de saison des pluies) et de 
deux pour !'hématocrite (correspondant au premier et au dernier prélèvements de fèces) . Le 
poids des jeunes à la date du prélèvement (PDS) a été estimé à partir des données recueillies 
dans le cadre du programme PPR. Le suivi parasitologique a été conduit dans la région de 
Louga pour les années 1992-1993, et celle de Kolda pour les années 1993-1994. D'une année 
sur l'autre, ce sont des jeunes différents qui sont prélevés (de façon à ce que tous les jeunes 
participant au suivi aient un âge compris entre 3 et 8 mois). Une grande partie des mères sont 
prélevées pendant les deux années consécutives. En raison de la distance importante entre le · 
lieu de prélèvement et le lieu d' analyse et de problèmes de disponibilité des équipements de 
laboratoire, les fèces des deux premières années ont été conservées dans du formol jusqu'au 
moment du comptage, ce qui représente une durée variable ( de quelques semaines à quelques 
mois). La dernière année, l'installation d'un . laboratoire à Kolda a permis d' effectuer les 
comptages sur selles fraîches . Entre le deuxième et le troisième prélèvement de l'année 1994, 
tous les animaux suivis ont été déparasités, de façon à fournir une contrepartie aux éleveurs. 

V.1.2. Les méthodes d'analyse et d'estimation 

Des analyses préliminaires ont montré que les variances (ajustées pour les facteurs 
environnementaux significatifs) des mères étaient légèrement différentes de celles des jeunes, 
ce qui pourrait signifier que les caractères impliqués dans la résistance ne sont pas les mêmes 
à des âges différents de la vie de l'animal. Néanmoins, pour la suite du travail , afin de pouvoir 
réaliser les analyses génétiques, nous avons fait l'hypothèse qu'il s'agissait du même 
caractère. 
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Le travail d ' analyse des données est toujours le même c' est-à-dire qu' il débute par une 
première étape d' identification et de test des facteurs environnementaux de variation. La prise 
en compte d'un effet fixé troupeau a entraîné des biais encore plus importants pour ces 
caractères que pour les variables de reproduction ou de croissance, du fait d'effectifs plus 
faibles entraînant des confusions entre l'effet animal et l'effet troupeau. Les troupeaux d'un 
même village ont alors été regroupés entre eux. 

La répétabilité intra et entre années a été estimée (par un modèle mixte) pour les mères et les 
jeunes pris séparément (à l' aide de la procédure VARCOMP de SAS) ou simultanément (à 
l'aide de VCE). Les analyses ont été faites intra-année et entre années. Les corrélations 
phénotypiques entre caractères ont été estimées (à l'aide de la procédure GLM de SAS) pour 
chaque prélèvement de chaque année ou pour les deux années cumulées. Les héritabilités ont 
été estimées par un modèle animal (à l' aide de VCE). Les modèles d'analyse pour le nombre 
d'œufs par gramme de fèces et !' hématocrite sont les suivants: 

Pour les mères : 

Yijklm = µ + Ai + Pi + tj + Yk + r, + Um + Eijklm 

où Yijklm est la m ème performance de la mère i, du village j , d' âge k, de niveau de 
lactation 1, pour le prélèvement m, 
µ est la moyenne générale de la population, 
Ai est la valeur génétique additive de! ' individu i, 
Pi est l' effet environnement permanent de l'individu i pris en compte lorsque plusieurs 
prélèvements sont considérés, 
tj est l' effet fixe village, 
Yk est l' effet fixe âge, 
r1 est l' effet fixe stade de lactation, 
um est l'effet fixe prélèvement pris en compte lorsque plusieurs prélèvements sont 
considérés, 
Eijklm est l'effet résiduel. 

Pour les jeunes : 

Yijklm = µ + Ai + Pi + tj + Yk + s, + Um + Eijklm 

où Yijklm est la m ème performance du jeune i, du village j , d' âge k, de sexe 1, pour le 
prélèvement m, 
µ est la moyenne générale de la population, 
Ai est la valeur génétique additive de l'individu i, 
Pi est l' effet environnement permanent de l' individu i pris en compte lorsque plusieurs 
prélèvements sont considérés, 
tj est l' effet fixe village, 
Yk est l'effet fixe âge, 
s1 est l 'effet fixe sexe, 
um est l'effet fixe prélèvement pris en compte lorsque plusieurs prélèvements sont 
considérés, 
Eijklm est l'effet résiduel. 
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Tableau LXXI : Estimations des variances phénotypiques pour les caractères nombre d'œufs par gramme de fèces (log 10 (OPG+25)) et 
hématocrite pour chaque prélèvement chez les mères et les jeunes de la zone de suivi de Louga. 

OPG 1 
Effectif 

MERES 
Caprins 1992 105 
Caprins 1993 130 
Ovins 1992 96 
Ovins 1993 184 

JEUNES 
Caprins 1992 88 
Caprins 1993 119 
Ovins 1992 88 
Ovins 1993 173 

OPG : nombre d'œufs par gramme de fèces 
HEM: hématocrite 
1, 2, 3 : numéro du prélèvement 

-

Variance 

0,29 
0,31 
0,33 
0,38 

0,21 
0,26 
0,34 
0,30 

OPG2 
Effectif Variance 

94 0,26 
60 0,18 
92 0,35 
128 0,41 

82 0,23 
85 0,17 
81 0,28 
138 0,20 

OPG3 HEMl HEM3 
Effectif Variance Effectif Variance Effectif Variance 

54 0,33 104 41,0 62 39,3 
58 0,11 128 33,9 59 25,2 
70 0,41 96 33,9 80 39,2 
116 0,14 183 19,4 117 22,0 

63 0,36 88 19,2 62 19,9 
66 0,13 117 27,4 63 26,4 
68 0,40 86 12,5 69 26,7 
112 0,12 173 15, 1 111 19,7 



Les relations de parenté disponibles sont uniquement les liens mère-descendants et demi
frères lorsqu' une femelle a plusieurs descendants. L ' effet mode de naissance a été trouvé non 
significatif et n'a donc pas été pris en compte. Le nombre de villages varie entre 7 et 12 pour 
la zone de Louga et entre 17 et 21 pour la zone de Kolda, selon l ' année et l ' espèce 
considérées. L'âge des mères est réparti en trois classes : < 2 ans, de 2 à 5 ans, > 5 ans, de 
même que l' âge des jeunes : < 4 mois, de 4 à 7 mois, > 7 mois. Un effet stade de lactation a 
été considéré chez les mères de façon à prendre en compte le "péri-parturient rise" , caractérisé 
par une augmentation du nombre d'œufs par gramme de fèces à la fin de la gestation et 
pendant l'allaitement (Courtney et al. , 1986). Cet effet comprend trois niveaux selon la durée 
de l' intervalle de temps entre Je prélèvement et la mise bas qui le précède : femelles en début 
de lactation pour un intervalle inférieur à 2,5 mois, femelles en fin de lactation pour un 
intervalle compris entre 2,5 et 4,5 mois, et femelles non Jactantes pour un intervalle supérieur 
à 4,5 mois. Pour les jeunes, un effet sexe à deux niveaux a été pris en compte. Les analyses 
ont été faites pour chacun des prélèvements pris séparément (P 1, P2, P3 ), pour deux 
prélèvements simultanément (Pl/P2 ou Pl/P3), pour trois prélèvements simultanément 
(Pl /P2/P3), puis pour des prélèvements différents chez les mères et les jeunes (Ml/J2, M2/Jl, 
Ml/J3, M3/Jl; M2/J3, M3/J2). L'effet fixe prélèvement et l'effet d ' environnement permanent 
sont pris en compte lorsque plusieurs performances sont mesurées pour chaque individu, 
c'est-à-dire pour les analyses Pl/P2, Pl/P3 et Pl/P2/P3 . 

Les résultats obtenus nous ont conduits à tester, lorsque plusieurs prélèvements sont analysés 
simultanément, deux modèles supplémentaires. Ces deux modèles incluent, en plus des effets 
cités précédemment, soit un effet aléatoire d'environnement commun au sein du couple mère
jeune pour un prélèvement donné, soit un effet aléatoire d ' environnement commun entre les 
animaux appartenant au même troupeau, pour un prélèvement donné. Une explication plus 
détaillée sera donnée dans la partie résultats. 

Pour les corrélations phénotypiques, un effet mode de naissance a été pris en compte pour le 
poids . 

V.2. Résultats 

Les principaux parasites identifiés lors des coproscopies appartiennent aux genres 
Hœmonchus (40 %), notamment l' espèce hématophage Hœmonchus contortus, 
Trichostrongylus (32 %) et Œsophagostomum (15 %). 

V .2 .1 . Facteurs de variation des performances 

Les valeurs des variances phénotypiques chez les mères et les jeunes sont présentées dans les 
tableaux LXXI et LXXII . La variance du log10 (OPG+25) est comprise entre 0,12 et 0,4 1, et 
elle est parfoi s différente entre mères et jeunes. Les différences sont surtout vis ibles pour les 
deux premiers prélèvements de la région de Louga. Les variances du troisième prélèvement de 
Ko Ida sont particulièrement faibles, ce qui peut s'expliquer par le traitement antiparasitaire 
appliqué entre les deux derniers prélèvements. Pour l 'HEM, les variances sont comprises 
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Tableau LXXII : Estimations des variances phénotypiques pour les caractères nombre d'œufs par gramme de fèces (log 10 (OPG+25)) et 
hématocrite pour chaque prélèvement chez les mères et les jeunes de la zone de suivi de Kolda. 

OPG 1 
Effectif 

MERES 
Caprins 1993 199 
Caprins 1994 178 
Ovins 1993 207 
Ovins 1994 233 

JEUNES 
Caprins 1993 123 
Caprins 1994 119 
Ovins 1993 142 
Ovins 1994 195 

OPG : nombre d ' œufs par gramme de fèces 
HEM : hématocrite 
1, 2, 3 : numéro du prélèvement 

Variance 

0,26 
0,25 
0,25 
0,32 

0,17 
0,22 
0,19 
0,32 

OPG2 
Effectif Variance 

139 0,32 
104 0,21 
152 0,24 
166 0,23 

108 0,22 
106 0,23 
129 0,21 
170 0,25 

OPG3 HEMl HEM3 
Effectif Variance Effectif Variance Effectif Variance 

99 0,15 197 37,9 98 39,3 
71 0,15 175 46,3 66 36,8 
112 0,19 201 17,1 118 16,8 
136 0,18 230 25,8 125 19,8 

90 0,18 123 23,5 88 39,3 
92 0,16 114 49,4 88 24,3 
102 0,19 143 18,5 100 16,5 
155 0,18 189 31,9 148 16,9 



Tableau LXXIII : Estimations des répétabilités intra et inter-années du nombre d'œufs par gramme de fèces (log 10 (OPG+25)) pour les mères et 
les jeunes des zones de suivi de Louga et de Kolda. Analyses faites pour chacune des deux années d'étude et pour deux années simultanément, 
avec le logiciel SAS (1990) pour les mères et les jeunes séparément et avec le logiciel VCE (1997) pour les mères et les jeunes simultanément. 

LOUGA caprins LOUGA ovins KOLDA caprins KOLDA ovins 
1992 1 1993 1992 1 1993 1993 1 1994 1993 

1 
1994 

MERES 
Répétabilité intra-année 0,29 0,03 0,23 0,21 0,18 0,20 0,17 0,19 
Répétabilité inter-années 0,10 0,04 0,16 0,10 

JEUNES 
Répétabilité intra-année 0,25 0,02 0,23 0,41 0,09 0,07 0, 11 0,15 

MERES + JEUNES 
Répétabilité intra-année 0,28 0,07 0,18 0,33 0,09 0,23 0,13 0,22 
Répétabilité inter-années 0,16 0,16 0,14 0, 11 



Tableau LXXIV : Estimations des répétabilités intra et inter-années de ! 'hématocrite pour les mères et les jeunes des zones de suivi de Louga et 
de Kolda. Analyses faites pour chacune des deux années d'étude et pour deux années simultanément, avec le logiciel SAS ( 1990) pour les mères 

et les jeunes séparément et avec le logiciel VCE (1997) pour les mères et les jeunes simultanément. 

LOUGA caprins LOUGA ovins KOLDA caprins KOLDA ovins 
1992 1 1993 1992 1 1993 1993 1 1994 1993 1 1994 

MERES 
Répétabilité intra-année 0,50 0,23 0,38 0,25 0,23 0 0,18 0,35 
Répétabilité inter-années 0,14 0,02 0,21 0,23 

JEUNES 
Répétabilité intra-année 0,34 0,26 0,60 0,27 0,08 0,04 0,24 0,13 

MERES+ JEUNES 
Répétabilité intra-année 0,44 0,30 0,52 0,23 0,28 0,14 0,19 0,34 
Répétabilité inter-années 0,30 0,31 0,20 0,26 



Tableau LXXV : Estimation de l'héritabilité et de la répétabilité du nombre d'œufs par gramme de fèces (log10 (OPG+25)) pour différents 
échantillons de données 

Echantillon Paramètres 

Pl h" 

P2 h2 

P3 h2 

Ml/J2 h2 

M2/Jl h2 

Ml/J3 h2 

M3/Jl h2 

M2/J3 h2 

M3/J2 h2 

Pl/P2 h2 

R 

Pl/P2/P3 h2 

R 

P : Prélèvement (mères+ jeunes) 
1, 2, 3 : numéro du prélèvement 

LOUGA caprins LOUGA ovins 
1992 
0,57 

0,29 

0 

0,45 

0,05 

0 

0 

0,09 

0 

0,32 
0,43 

0 
0,28 

1993 1992 
0 0,31 

0,26 0 

0,03 0 

0 0,08 

0 0,03 

0,08 0 

0 0 

0,40 0 

0,45 0 

0 0,14 
0,07 0,14 

0,05 0 
0,07 0,18 

M : prélèvement chez la mere 
J : prélèvement chez le jeune 

1993 
0,20 

0,43 

0,34 

0 

0,18 

0,03 

0,05 

0,44 

0,06 

0,18 
0,35 

0,14 
0,33 

KOLDA caprins 
1993 
0,06 

0,54 

0,16 

0,05 

0 

0,36 

0,25 

0 

0,02 

0,10 
0,15 

0,09 
0,09 

1994 
0,38 

0,26 

0,94 

0 

0,10 

0,36 

0,56 

0,32 

0,10 

0,17 
0,21 

0,12 
0,23 

h" : héritabilitè 
R : répétabilité 

KOLDA ovins 
1993 1994 
0,27 0,52 

0 0 

0,26 0,76 

0 0 

0 0,33 

0 0 

0 0,21 

0,56 0,31 

0 0,48 

0 0,28 
0,14 0,37 

0 0,22 
0,13 0,22 



Tableau LXXVI : Estimation de l'héritabilité et de la répétabilité de l'hématocrite pour différents échantillons de données 

Echantillon Paramètres 

Pl h2 

P3 h2 

Ml/J3 h2 

M3/Jl h2 

Pl/P3 h2 

R 

P : Prélèvement 
1, 2, 3 : numéro du prélèvement 
h2 

: héritabilité 
R : répétabilité 

LOUGA caprins 
1992 1993 

0,05 0,65 

0,26 0,40 

0,45 0 

0 0,19 

0,16 0,30 
0,44 0,30 

LOUGA ovins KOLDA caprins KOLDA ovins 
1992 1993 1993 1994 1993 1994 

0,02 0,36 0,11 0,76 0,23 0,42 

0 0,72 1,00 0 0,62 1,00 

0 0,40 0 0,29 0,49 0,12 

0 0,03 0,08 0 0,83 0,32 

0 0,23 0,05 0,14 0,19 0,34 
0,52 0,23 0,28 0,14 0,19 0,34 



entre 12,5 et 49,4. Les différences entre mères et jeunes sont plus importantes pour ce 
caractère, par rapport au précédent. La zone de Louga présente les écarts les plus grands entre 
mères et jeunes. L' effet du déparasitage (troisième prélèvement de Kolda) n'est pas visible au 
niveau de !'hématocrite. Les deux caractères étudiés (OPG et HEM) sont plus variables chez 
les mères que chez leurs jeunes. 

Les facteurs testés étaient généralement significatifs avec des coefficients de détermination 
variant entre 0,20 et 0,30. Le facteur village est toujours très significatif pour les deux 
variables analysées. L'OPG est plus élevé et l'HEM plus faible chez les mâles que chez les 
femelles. L'âge des jeunes a une influence sur la résistance au parasitisme, les animaux étant 
généralement d'autant plus infestés (OPG élevé) qu'ils sont jeunes. En revanche, les individus 
les plus jeunes présentent un taux de globules rouges plus élevé. Chez les mères, l'âge a aussi 
une influence. La classe d'âge inférieure à deux ans est en moyenne celle qui présente les 
OPG les plus élevés, bien que les valeurs d'hématocrite soient plus fortes. En ce qui concerne 
le stade de lactation, l'OPG est d'autant plus élevé que le prélèvement est proche d'une 
gestation, mais l'influence sur l'HEM est beaucoup moins nette, l' effet stade de lactation étant 
souvent non significatif pour ce caractère. 

V.2.2. Estimation de la répétabilité 

Les répétabilités sont présentées dans les tableaux LXXIII pour l'OPG et LXXIV pour 
l'HEM. Les répétabilités entre années n'ont pas pu être calculées chez les jeunes, car ce sont 
des individus différents qui sont prélevés d'une année sur l'autre. Excepté pour les mères, les 
répétabilités sont généralement plus élevées à Louga qu'à Kolda. Les répétabilités intra-année 
se situent autour de 0,19 pour l'OPG et 0,27 pour l'HEM. Les répétabilités sont plus faibles 
entre années: 0,12 pour l'OPG et 0,2 1 pour l'HEM en moyenne. 

V .2.3. Estimation de l 'héritabilité 

Les héritabilités obtenues sont présentées dans les tableaux LXXV, LXXVI et LXXVII. Elles 
montrent une très grande variabilité selon l'échantillon considéré. Pour un prélèvement donné, 
les héritabilités estimées varient entre O et 0,94 pour l' OPG et entre O et 1,00 pour l'HEM. 
Cette variabilité peut s'expliquer par la taille relativement faible des échantillons. Les 
estimations diminuent lorsqu'un deuxième prélèvement est ajouté, et elles diminuent encore 
plus pour trois prélèvements. Outre les problèmes d'effectifs, ces résultats laissent supposer 
qu'il pourrait y avoir une cause de ressemblance non génétique entre la mère et son (ou ses) 
descendant(s) pour un prélèvement donné, dû au fait que le couple mère jeune partage le 
même environnement, ou inversement une cause de dissemblance entre prélèvements réalisés 
à des époques différentes. La ressemblance non génétique pourrait aussi résulter de l ' influence 
du troupeau, puisque cet effet n'a pas pu être pris en compte, et que le nombre de couples 
mère-jeune par troupeau est faible. Afin de vérifier ces hypothèses, deux modèles 
supplémentaires ont été testés. Le premier inclut, en plus des effets animal et environnement 
permanent, un effet aléatoire d'environnement commun entre la mère et son jeune (ou ses 
jeunes s' il s'agit d 'une naissance multiple) pour chaque prélèvement (Env_com). Le 
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Tableau LXXVII : Estimation des paramètres génétiques du nombre d'œufs par gramme de fèces (OPG) et de !'hématocrite (HEM) pour 
différents modèles d'analyse (échantillon Pl/P2/P3 pour OPG et Pl/P3 pour HEM) 

Echantillon Paramètres LOUGA caprins LOUGA ovins KOLDA caprins 
OPG 1992 1993 1992 1993 1993 1994 

modèle 1 h2 0 0,05 0 0,14 0,09 0,12 
R 0,28 0,07 0,18 0,33 0,09 0,23 

modèle 2 h2 0 0 0 0,03 0 0 
R 0,30 0,07 0,18 0,34 0,10 0,25 

Env-corn 0,25 0,05 0,09 0,14 0,18 0,23 

modèle 3 h2 0 0 0 0,10 0,07 0,05 
R 0,28 0,07 0,15 0,32 0,09 0,27 

troup*P 0,09 0,12 0,11 0,07 0,03 0,16 
HEM 

modèle 1 h2 0,16 0,30 0 0,23 0,05 0,14 
R 0,44 0,30 0,52 0,23 0,28 0,14 

modèle 2 h2 0,16 0 0 0,20 0,05 0 
R 0,44 0,26 0,52 0,20 0,28 0,13 

Env-corn 0 0,26 0 0,13 0 0,19 

modèle 3 h2 0 0 0 0,17 0 0,10 
R 0,35 0,09 0,51 0,17 0,25 0,10 

troup*P 0,21 0,38 0,06 0,13 0,13 0,08 
modèle 1 : un effet aléatoire animal+ un effet d'environnement permanent 
modèle 2: modèle 1 + un effet aléatoire d'environnement commun entre la mère et son jeune pour un prélèvement donné (Env_com) 
modèle 3 : modèle 1 + un effet aléatoire d'environnement commun entre les individus d'un même troupeau pour un prélèvement donné (troup*P) 
h2 

: héritabilité 
R : répétabilité 

KOLDA ovins 
1993 1994 

0 0,22 
0,13 0,22 

0 0,15 
0,14 0,20 
0,06 0,12 

0 0,09 
0,14 0,18 
0,07 0,24 

0,19 0,34 
0,19 0,34 

0,19 0,31 
0,19 0,31 

0 0,07 

0,09 0,02 
0,09 0,20 
0,12 0,36 



Tableau LXXVIII : Estimation des corrélations phénotypiques entre le nombre d'œufs par gramme de fèces et !'hématocrite pour différents 
prélèvements chez les mères et chez les jeunes 

Echantillon LOUGA caprins LOUGA ovins KOLDA caprins KOLDA ovins 

1992 1993 1992 1993 1993 1994 1993 1994 
MERES 

Pl -0,08 -0,33 -0,08 -0,20 -0,01 -0,21 -0, 17 -0,01 

P3 -0,30 0 -0,13 -0,08 -0,26 -0,02 -0,21 0,03 

Pl/P3 -0,24 -0, 16 0,02 -0,04 

JEUNES 
Pl -0,47 -0,12 -0,29 -0,19 -0,25 -0,04 -0,27 -0,22 

P3 -0,17 0,17 -0,46 0,12 0,21 -0,19 -0,12 -0,10 

Pl/P3 -0,24 -0,25 -0,13 -0,21 



Tableau LXXIX : Estimation des corrélations phénotypiques entre le poids et les deux autres caractères (nombre d'œufs par gramme de fèces et 
hématocrite) pour différents prélèvements chez les jeunes 

Echantillon LOUGA caprins LOUGA ovins KOLDA caprins KOLDA ovins 

1992 1993 1992 1993 1993 1994 1993 1994 
Poids - Nombre d'œufs par gramme de fèces 

Pl -0,20 0,03 0,02 -0,03 -0,19 -0,05 -0,28 -0,31 

P2 0 0,25 -0,24 -0,17 -0,02 -0,21 -0,32 -0,33 

P3 -0,04 0,14 -0,20 0,03 0,04 0,79 0,04 -0,28 

Pl/P2/P3 -0,08 -0,12 -0,01 -0,3 5 

Poids - Hématocrite 
Pl 0,31 0,07 0,31 0,1 7 0,04 0,10 0,16 0,19 

P3 0,16 0,59 0,50 0,33 0,01 0,12 0,14 0,21 

Pl/P3 0,28 0,36 0,07 0,21 



deuxième modèle comprend un effet aléatoire correspondant au troupeau ( effet 
d' environnement commun entre les individus appartenant au même troupeau) pour un 
prélèvement donné (troup*P), plus les effets animal et environnement permanent. Pour 
vérifier que la ressemblance entre apparentés est moins importante entre deux coproscopies 
que pour une même coproscopie, les héritabilités ont été calculées à des prélèvements 
différents entre la mère et son jeune (Ml/12, M2/Jl, Ml/13 , etc .. . ). Les héritabilités obtenues 
en "croisant" les prélèvements sont inférieures à celles obtenues pour un même prélèvement, 
ce qui va dans le sens de notre hypothèse. D'autre part, les effets Env_com et troup*P ne sont 
pas nuls (tableau XXVII) . Ainsi, les héritabilités élevées pour un prélèvement donné sont dues 
au fait que la variance génétique comprend non seulement la ressemblance génétique entre 
mères et jeunes, mais une part de ressemblance d'origine environnementale. La répétabilité 
(héritabilité + effet d'environnement permanent) se maintient quel que soit le modèle utilisé 
pour l 'OPG. En ajoutant un effet aléatoire supplémentaire (Env_ corn ou troup*P), la variance 
génétique diminue. Pour certains fichiers , il y a une très bonne concordance entre les trois 
modèles, c ' est-à-dire que lorsqu' un effet aléatoire est ajouté (Env_com ou troup*P), la somme 
de l'héritabilité et de cet effet aléatoire est égale à l ' héritabilité estimée avec un seul effet 
animal. Dans d'autres cas, la concordance est beaucoup moins bonne. 

V.2.4. Estimation des corrélations phénotypiques 

Dans un premier temps, nous avons essayé d' estimer les corrélations génétiques. Cependant le 
logiciel avait des difficultés pour atteindre la convergence et les résultats obtenus étaient pour 
la plupart aberrants, vraisemblablement en raison de la faible valeur de l'héritabilité et des 
fortes fluctuations selon les prélèvements. Les corrélations phénotypiques sont présentées 
dans les tableaux XXVIII (OPG-HEM pour les mères et pour les jeunes) et XXIX (HEM-PDS 
et OPG-PDS pour les jeunes). Les valeurs d' OPG sont négativement liées aux valeurs 
d'hématocrite. Cependant, la corrélation est plus fortement négative chez les jeunes (de -0,47 
à -0,10) que chez les mères (-0,33 à 0,03). Les corrélations estimées pour le troisième 
prélèvement ( qui suit le traitement anthelmintique) sont proches de zéro chez les mères (-0,02 
chez les caprins et 0,03 chez les ovins) . 

La relation qui existe entre l'OPG et le PDS chez les jeunes n 'est pas nette, les valeurs variant 
entre -0,33 et 0,79. Cependant, le nombre d 'animaux pour lesquels le PDS est connu à la date 
du prélèvement est relativement faible (12 individus pour la valeur de 0,79) . Lorsque les 
analyses sont faites pour les deux années simultanément, les estimations varient entre -0,35 et 
-0,01. En ce qui concerne la corrélation entre le PDS et l'HEM, les valeurs sont positives et 
relativement élevées : de 0,07 à 0,36. 
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V .3. Discussion 

V.3.1. Facteurs de variation des performances 

Effet du village 

Comme pour les deux senes de variables précédentes, les différences entre villages sont 
significatives, et peuvent s'expliquer par l'influence de l'environnement et des pratiques 
d'élevage. Les villages situés dans des zones plus humides (en bordure de fleuve ou de forêt, 
par exemple) seront plus exposés aux risques parasitaires. Certaines pratiques présentent un 
avantage ou au contraire un inconvénient certain sur les performances. Par exemple, la 
pratique de l'attache au piquet augmente les risques d'infestation parasitaire et affaiblit les 
animaux en réduisant leur surface de pâturage. Le niveau d'alimentation joue aussi un rôle 
important comme l'ont montré Preston et Allonby (1979) ou encore Wagland et al. (1984). 
Un niveau alimentaire correct permet aux animaux, d'une part de produire suffisamment 
d'anticorps pour lutter contre l'infestation, d'autre part de reconstituer plus facilement les 
globules rouges détruits par les parasites hématophages. 

De plus, Mandonnet et al. (1997) ont observé que le potentiel de résistance des animaux 
dépendait fortement du milieu dans lequel ils sont placés. Ainsi la résistance est différente en 
fonction des contraintes du milieu. 

Effet de l'âge 

Nous avons vu que l'âge des jeunes influençait de façon significative les caractères nombre 
d'œufs par gramme de fèces et hématocrite. Après la naissance, le jeune est protégé grâce au 
colostrum maternel qui lui assure pendant un certain temps des défenses immunitaires. 
Ensuite, les jeunes sont capables d'exprimer leurs capacités de résistance lorsqu'ils ont atteint 
une certaine maturité immunitaire (Gruner et al., 1997). L'acquisition de la résistance se fait 
progressivement et dépend des contacts antérieurs avec les parasites. Bishop et al. (1996) 
n'ont observé aucune variabilité génétique pour le nombre d'œufs par gramme de fèces chez 
des agneaux de moins de deux mois. Gruner et al. (1997) estiment, pour leur part, qu'il faut 
environ quatre mois de pâturage avant que les jeunes ne soient capables de développer des 
défenses immunitaires efficaces. 

Effet du stade de lactation 

L' influence du stade de lactation sur la quantité d'œufs excrétés a été montrée par nos 
résultats, ce qui concorde avec ceux obtenus par Gruner et al. (1992) ou encore Courtney et 
al. (1986). Les femelles présenteraient une réduction des mécanismes immunitaires pendant la 
lactation, ce qui entraînerait une augmentation du nombre d'œufs dans les fèces, cette 
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augmentation étant d'autant plus importante que la taille de portée est élevée. 
auteurs (Gruner et al., 1992 ; Romjali et al., 1997) ont par ailleurs observé qu'il y a 

variabilité génétique de ce "peri-parturient rise". 

V.3 .2. Estimation de l'héritabilité et de la répétabilité 

us1eurs 
ait une 

Les estimations de la répétabilité intra-année sont du même ordre de grandeur qt.:ll,_e celles 
trouvées dans la bibliographie. Elles varient entre 0,20 et 0,40 pour le nombre d '~ufs par 
gramme de fèces (Gruner et al., 1997) et entre 0,05 et 0,44 pour !'hématocrite (Bal~r et al. 
1982). Les répétabilités plus faibles trouvées à Kolda peuvent s'expliquer par le fait 'lue cett~ 
zone étant beaucoup plus humide, les variations au niveau de la population vermin~us~ sont 
susceptibles d'être plus importantes. En revanche, à Louga, le climat est relativement .:sec et le 
niveau d'infestation est probablement plus constant. Les répétabilités estimées entr~ années 
sont relativement faibles. Cependant, les animaux sont infestés de façon naturell~, et les 
espèces de parasites, ainsi que la pression parasitaire peuvent fluctuer beaucoup d'lltl..e année 
sur l'autre. 

Les résultats obtenus sur l'héritabilité montrent qu'il semble exister des effets d'origine non 
génétique qui viennent soit augmenter, soit masquer la variabilité génétique. Mais le seul lien 
de parenté mère-descendant ne permet pas de dissocier la part due à l'environnement de celle 
due à un effet génétique. Lorsqu'un effet d'environnement commun entre la mère et son jeune 
est inclus dans le modèle (Env_com), la variance génétique n ' est estimée que par la 
ressemblance entre deux prélèvements successifs, la ressemblance entre la mère et son jeune 
pour un prélèvement donné étant prise en compte dans l'effet Env_ corn. Il est alors 
vraisemblable qu 'une partie de la variance génétique est comprise dans l'effet aléatoire au 
même titre que la variance environnementale. Il n ' y a pas d'exemple dans la bibliographie 
d'un effet d ' environnement commun entre la mère et ses jeunes. La seule étude qui s'en 
approche est celle de Bishop et al. (1996) dans laquelle un effet d ' environnement l11aternel 
(entre les descendants d'une même portée) a été ajouté afin de tenir compte du fait que le 
niveau d'infestation des jeunes laissés avec leur mère dépend des zones de pâturage de celle
ci. Cet effet intervient de façon importante dans la variation du nombre d'œufs excrétés et il 
tend à diminuer au fur et à mesure que les jeunes grandissent. Dans le cas du Sénégal, 'il est 
possible que l'effet d'environnement commun entre la mère et son jeune soit une résultante 
d'un effet troupeau, puisque ce dernier a été remplacé par un effet village en raison d'effectifs 
trop faibles. Les effets Env_ corn et troup*P permettent sans doute de mieux tenir cal1lpte des 
effets de milieu intra-village à un prélèvement donné pour les animaux d'un troupeau. Dans 
les petits troupeaux (par exemple deux ou trois couples mère-jeune), il y a peu de différence 
entre un effet d'environnement commun entre la mère èt son jeune et un effet 
d'environnement commun entre les individus d'un troupeau. En l'absence d'informations 
complémentaires sur la conduite des animaux (existence réelle d' un effet troupeau dans la 
journée ou au contraire prédominance du couple mère-jeune sur le pâturage), il est difficile de 
savoir quel est l'effet le plus important (Env_ corn ou troup*P) et quel est le modèle qui reflète 
le mieux la situation. 

Lorsque les échantillons sont ana_lysés séparéme~t, la_non prise en compte de l'effet troupeau 
au moment de la mesure se traduit par une surest1mat10n de la ressemblance pour des couples 
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de mesures effectuées au même moment, car il doit exister une certaine similitude entre les 
environnements simultanés des mères et des jeunes. A l' inverse, lors de l'analyse d'un 
échantillon de données couvrant plusieurs prélèvements, les ressemblances sont masquées par 
la superposition des effets de milieu non maîtrisés statistiquement et la relation estimée est 
proche de zéro. En raison de la difficulté de trouver un modèle adapté aux données, il est 
seulement possible de donner des "valeurs probables" de l 'héritabilité, et on peut penser que 
les valeurs les plus correctes sont intermédiaires entre les deux bornes extrêmes ainsi définies, 
soit Pl, P2, P3 avec le modèle 1 et Pl/P2/P3 avec les modèles 2 ou 3. Les valeurs moyennes 
d 'héritabilité sont alors de 0, 18 pour le nombre d' œufs par gramme de fèces et 0,25 pour 
! 'hématocrite. Les estimations moyennes de la bibliographie se situent autour de 0,32 pour le 
nombre d' œufs par gramme de fèces et 0,3 5 pour l 'hématocrite (Baker et al., 1982). 

Les résultats du Sénégal reposent sur un certain nombre d'hypothèses relativement fortes. La 
première suppose que les mécanismes de résistance à l'infestation parasitaire sont identiques à 
tout moment de la vie de l'animal. Dans nos analyses, les variances étaient différentes chez les 
mères et leurs jeunes, et il est possible qu'il y ait des évolutions des mécanismes de résistance, 
notamment chez les jeunes animaux soumis pour la première fois à une infestation. A ce 
propos, Gruner (1991) a montré que de jeunes agneaux âgés de trois mois n'ayant jamais été 
en contact avec des parasites ne sont pas encore capables de développer des mécanismes 
immunitaires pour résister à l'infestation, alors que certaines des mères apparaissent très peu 
infestées. D'autre part, des études récentes ont montré que la corrélation mère-jeune pour le 
nombre d'œufs par gramme de fèces serait comprise entre 0,58 (Bouix et al., 1998 ; Morris et 
al., 1998) et 0, 70 (Morris et al., 1998). Ceci se traduirait par une sous-estimation des valeurs 
d'héritabilité trouvées qui seraient comprises entre 58 et 70 % de la vraie valeur en supposant 
des héritabilités identiques chez les jeunes et les adultes. Pour vérifier cette hypothèse de 
similitude entre les variances, il aurait fallu disposer des prélèvements au même âge pour les 
deux générations (mères et jeunes). La deuxième hypothèse suppose que les mécanismes de 
résistance sont identiques au cours de l' année, c'est-à-dire quel que soit le moment auquel a 
lieu le prélèvement. Or, les résultats ont montré que l 'héritabilité entre deux prélèvements 
(Ml/J2, M2/Jl, etc ... ) était faible, ce qui pourrait se produire si le mode de résistance fluctuait 
d'un prélèvement à l'autre. 

V.3 .3. Estimation des corrélations phénotypiques 

Les estimations des corrélations phénotypiques ont montré que le nombre d'œufs par gramme 
de fèces était négativement corrélé avec l 'hématocrite ( en moyenne -0, 11 chez les mères et -
0,21 chez les jeunes), ce qui est concordant avec le fait que le parasite hématophage 
Hœmonchus contortus soit prédominant. Mandonnet et al. (1996) ont estimé des corrélations 
phénotypiques de -0,29 entre ces deux caractères chez de jeunes chevreaux Créole de 
Guadeloupe de 6 mois infestés par Hœmonchus contortus et Trichostrongylus colubriformis. 

Chez les jeunes, le poids est négativement corrélé avec le nombre d' œufs par gramme de fèces 
(en moyenne -0,14), et positivement avec !'hématocrite (en moyenne 0,23). Ces résultats sont 
cohérents avec ceux obtenus par Mandonnet et al. (1996) sur des caprins Créole, pour lesquels 
les corrélations phénotypiques sont de -0,09 à l'âge de 6 mois et -0,06 à l'âge de 10 mois entre 
le poids et le nombre d'œufs excrétés, et de 0,36 à 6 mois entre le poids et !'hématocrite . La 
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corrélation négative entre le nombre d'œufs par gramme de fèces et le poids indiquent que le 
parasitisme intervient comme un facteur limitant de la croissance. Et inversement, les 
animaux les mieux nourris sont les plus résistants. 

V.3.4. Fiabilité des critères de résistance 

Le critère nombre d'œufs par gramme de fèces est soumis à des facteurs de variation qui 
dépendent notamment de la méthode de conservation utilisée et de la distribution de la ponte 
dans les voies digestives. Aumont et al. (1995) ont montré que la conservation des fèces dans 
une solution de formaldéhyde pouvait entraîner une sous-estimation du nombre d'œufs de 
parasites. Ainsi les animaux peu infestés sont difficiles à distinguer des animaux non infestés. 
D'autre part, il existe une variabilité intra-animale de la répartition des œufs dans les fèces liée 
à une ponte irrégulière des parasites. Ainsi, à un moment donné, le nombre d'œufs de 
parasites n'est pas forcément lié au niveau d' infestation de l'animal. 

Il est possible que les valeurs faibles d'héritabilité soient dues à une mauvaise corrélation 
entre les critères mesurés et la résistance au parasitisme. Bien qu'une corrélation positive ait 
été trouvée entre le nombre d'œufs par gramme de fèces et la taille de la population 
vermineuse, il arrive que, peu de temps après une première infestation chez de jeunes 
animaux, l'OPG soit élevée alors que la charge parasitaire est faible. Ce phénomène, appelé 
"self-cure", et démontré notamment par Allonby et Urquhart (1975), serait consécutif à une 
expulsion massive de parasites. 

En ce qui concerne l'hématocrite, il n'est pas toujours bien corrélé avec la charge parasitaire. 
Allonby et Urquhart (1975) ont observé chez la race Mérinos que la valeur de ! ' hématocrite 
pouvait être très faible, alors que le niveau d'infestation est modéré . D'autre part, 
! 'hématocrite peut être influencé par de nombreux autres facteurs qui viendraient masquer 
l ' influence des parasites hématophages. Un faible taux de globules rouges peut être la 
conséquence de variations saisonnières (alimentation, état physiologique, ... ) ou de la présence 
d'autres maladies telles que la trypanosomose. 

Ces analyses sur la résistance au parasitisme gastro-intestinal ont montré que la structure des 
données (faibles effectifs par troupeau, insuffisance des relations de parenté) ne permettait pas 
de dissocier de façon correcte la variance génétique de la variance environnementale. 
Néanmoins, il semble exister une variabilité génétique pour les caractères étudiés comme le 
montrent les moyennes des héritabilités estimées, soit 0, 18 pour le nombre d'œufs par 
gramme de fèces et 0,25 pour ! 'hématocrite ( ces valeurs étant encore sous-estimées, tout au 
moins pour le nombre d'œufs par gramme de fèces, puisque la corrélation mère-jeune pour ce 
caractère est inférieure à un). Ces résultats apparaissent plutôt encourageant en terme de 
sélection génétique. 
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INTRODUCTION 

Les estimations d'héritabilité obtenues dans la partie précédente sur les caractères liés à la 
reproduction (prolificité, intervalle entre mises bas, âge à la première mise bas) étaient 
concordantes, mais légèrement inférieures à celles obtenues sur d'autres races que ce soit en 
pays tempérés ou tropicaux. L'analyse des données de croissance ou de résistance au 
parasitisme gastro-intestinal s'est avérée plus délicate, la raison principale étant une 
insuffisance au niveau des généalogies. D'autres raisons peuvent être invoquées, telles que la 
mauvaise connaissance des effets fixés ou encore l'inadéquation du modèle d'analyse. Les 
résultats de la première partie laissent supposer qu'une bonne structure des données joue un 
rôle essentiel dans l'estimation des paramètres génétiques. Dans cette deuxième partie, nous 
étudierons deux caractéristiques principales, relatives à la structure des données, susceptibles 
d'agir sur la fiabilité des estimations. La première concerne la répartition non aléatoire des 
reproducteurs parmi les troupeaux, conduisant ainsi à l'absence partielle ou totale de 
connexion génétique entre les élevages et à un déséquilibre du dispositif étudié. L'existence 
de pères de connexion permet de tenir compte des différences génétiques qui peuvent exister 
entre les troupeaux (Foulley et al., 1984). Or, dans les troupeaux traditionnels sénégalais, les 
candidats à la reproduction sont généralement issus du même troupeau ou d'un troupeau 
voisin. L'achat ou l'échange de reproducteurs entre éleveurs est une pratique relativement 
rare, et les descendants d'un père sont principalement localisés dans un petit nombre de 
troupeaux. La deuxième caractéristique concerne les généalogies, puisque celles-ci 
constituèrent la principale contrainte de l'analyse des données de croissance et de résistance 
au parasitisme gastro-intestinal. Du fait de la non identification des paternités, les liens de 
parenté étaient limités au côté maternel, avec une majorité de relations mère-fille. La 
principale conséquence pour une analyse à l'aide d'un modèle animal est la réduction des 
éléments de la matrice de parenté, ce qui rend difficile la dissociation entre la partie génétique 
et le reste de la variabilité. 

Ainsi, l'étude de l'influence de l'absence partielle ou totale de connexion et du niveau de 
connaissance des paternités est d'un grand intérêt pour ce travail, puisqu'elle permettra de 
valider ou de réfuter les résultats obtenus à partir des données recueillies en système d'élevage 
traditionnel au Sénégal. Outre les conséquences au niveau de la qualité des paramètres 
génétiques obtenus, une telle approche permet de poser le problème de l'estimation des effets 
maternels lorsque les liens de parenté sont limités par leur nombre et leur nature. 
Parallèlement à cet aspect méthodologique, il y a un intérêt pratique à ce geme d'étude. 
Lorsque l 'identification des généalogies et le recueil des performances sont coûteux et 
présentent des contraintes importantes sur le terrain, comme c'est le cas dans les élevages du 
Sénégal, il est primordial de connaître quel degré de connexion génétique et quels liens de 
parenté sont nécessaires et suffisants pour estimer correctement les paramètres génétiques, que 
ce soit sur des caractères à effets directs ou sur des caractères à effets directs et maternels. 

Bien qu'une bonne structure des données soit indispensable à l'obtention de paramètres 
génétiques non biaisés, elle n ' est pas la seule condition requise. La qualité du modèle choisi 
pour l'estimation des composantes de la variance joue un rôle prépondérant. D'une part, le 
nombre et l'importance des effets dus au milieu ( effets fixés) , ainsi que les interactions entre 
ces effets, augmentent considérablement la difficulté des modèles d ' estimation, aussi bien au 
niveau du choix du modèle qu ' au niveau de l ' estimabilité des différents effets. D 'autre part, la 
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complexité du déterminisme génétique de certains caractères d'élevage a conduit les 
généticiens à proposer toute une gamme de modèles pour la description et l'analyse de tels 
caractères. Dans le cas des caractères à effets directs et maternels notamment, la diversité des 
modèles (Willham, 1963 ; Falconer, 1965 ; Koch, 1972), ainsi que la variabilité des 
estimations obtenues pour un caractère donné, laissent à penser que le choix d'un modèle 
génétique pour l'estimation des composantes de la variance peut être un problème délicat. Or, 
la qualité du modèle est une composante importante en génétique quantitative puisque c'est en 
fonction de la part relative des effets génétiques ou environnementaux, et de la liaison entre 
les différents effets génétiques que vont être décidés les objectifs et les critères de sélection. 
Le but de ce travail est d'étudier les conséquences d'un modèle d'analyse incorrect sur 
l'estimation des paramètres génétiques, plus précisément l'influence de l'introduction ou de 
l'exclusion d'un effet aléatoire particulier dans le modèle. A ce propos, nous . avons déjà 
évoqué dans la première partie que certains auteurs négligent les effets maternels pour des 
caractères de croissance notamment (Kumar et Reheja, 1993 ; Maria et al., 1993a ; Jurado et 
al., 1994 ; Ben Gara et al., 1997). Les conséquences d'une telle approche sont difficiles à 
estimer, et c'est ce que nous nous proposons d'aborder ici. 

Après une approche bibliographique, nous aborderons successivement l'influence de la 
structure des données (connexion génétique et généalogies incomplètes) et l'importance de la 
qualité du modèle génétique lors de l'estimation des composantes de la variance par un 
modèle animal. Ce travail sera fait à l' aide de simulations, de façon à faire varier la structure 
de la population et à modéliser différents mécanismes génétiques. Dans la première partie, la 
population simulée sera semblable à celle du Sénégal et nous essaierons de définir la quantité 
et la nature de l'information généalogique, ainsi que le niveau de connexion génétique 
nécessaires pour estimer sans biais et avec la meilleure précision possible les paramètres 
génétiques d'un caractère à déterminisme génétique direct ou influencé par des effets 
maternels. Dans la deuxième partie, à partir d' une population connectée et avec des 
généalogies complètes, des échantillons de données seront simulés selon différentes 
hypothèses génétiques sous-jacentes, et analysés avec des modèles de complexité croissante. 
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CHAPITRE I : Approche bibliographique 

Les méthodes d'estimation des composantes de la variance ont considérablement évolué 
depuis ces dernières années, l' utilisation exhaustive de l' information étant rendue possible par 
les progrès de l'informatique. Cependant, quelle que soit la méthode utilisée pour estimer les 
paramètres génétiques ou pour prédire les valeurs génétiques des individus, la fiabilité et la 
précision des estimations sont dépendantes à la fois de la structure des données, et du modèle 
d'analyse. Une bonne structure des données dépend de nombreux paramètres, et nous nous 
intéresserons, dans le cadre de l'estimation des composantes de la variance, à l' importance des 
généalogies et au rôle de la connexion génétique. 

Afin d'être en mesure d'étudier l'influence de la qualité du modèle d'estimation de caractères 
à déterminisme génétique direct et maternel, nous passerons en revue les différents modèles 
proposés pour leur description, ainsi que les principales méthodes d'analyse. Enfin, nous 
verrons quelles sont les estimations proposées pour les paramètres génétiques des effets 
directs et maternels. 

A. Influence de la structure des données sur l'estimation des composantes de la variance 

Dans une première partie, nous verrons l'importance et le rôle de l'information généalogique 
dans l' estimation des paramètres génétiques. Dans la deuxième partie nous nous intéresserons 
aussi à la généalogie, mais dans un contexte plus vaste, puisqu' il s'agira d'étudier l'influence 
de la répartition des pedigree parmi les niveaux des différents effets fixés, c'est-à-dire 
l'influence de la connexion génétique, sur l'estimation des composantes de la variance. 

I. Importance et rôle de la généalogie 

L'apport des généalogies pour l 'estimation des composantes de la variance et l'évaluation des 
reproducteurs dépend non seulement de la quantité et de la qualité des liens de parenté pris en 
compte, mais aussi de la structure des familles analysées. Ainsi, plusieurs auteurs se sont 
intéressés à la structure des données en vue d'optimiser les dispositifs d'échantillonnage ou 
les plans expérimentaux, et ce, pour plusieurs méthodes d' estimation des paramètres 
génétiques. 

Le principe général pour la recherche d'une structure de famille optimale repose sur la 
détermination de la taille de famille qui minimise la variance d'échantillonnage du paramètre 
estimé (héritabilité ou corrélation). Ces études ont une application lorsque le nombre 
d' individus à mesurer constitue une contrainte d' ordre expérimental, et l'objectif est alors de 
rechercher un compromis entre le nombre d' individus échantillonnés par famille et le nombre 
de familles considérées, de façon à réduire les coûts de travail. 
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1.1. Analyse de variance sur familles de pleins-frères ou de demi-frères 

Robertson (1959a) a été le premier à s' intéresser à ce problème. Il a cherché à déterminer la 
structure optimale de la population pour estimer le coefficient de corrélation intra-classe et 
l'héritabilité à partir de familles de taille égale. Il estime que pour des familles de pleins
frères, la taille de l 'échantillon étant limitée, le coefficient de corrélation intra-classe t est 
obtenu avec la meilleure précision possible lorsque la taille de la famille est égale à 1/t. La 
taille optimale est alors fonction de l ' héritabilité : h2=2t. Dans le cas d ' une structure 
hiérarchique pour l'obtention de familles de demi-frères, la structure optimale des familles est 
de 3 ou 4 femelles par mâle et 1/2t (ou 1/h2

) descendants par femelle. Cette structure est aussi 
optimale pour l'estimation de la corrélation génétique entre deux caractères (Robertson, 
1959b ). Lorsque plusieurs races sont considérées, Taylor (1976) a montré que pour estimer la 
variation génétique intra et entre races dans un modèle hiérarchique (n pères par race) avec le 
maximum de précision possible, le nombre d'individus nécessaire est de l'ordre de 10 à 20 par 
race, répartis en groupes de descendants par père. Une structure optimale serait par exemple 4 
ou 5 pères par race et 4 ou 5 descendants par père. 

Hill et Nicholas (1974) ont recherché le nombre optimal de mères et de descendants par mère 
pour estimer les paramètres génétiques dans une structure hiérarchique. Lorsque l 'héritabilité 
diminue et que les effets non-génétiques entre pleins-frères ( dominance ou environnement 
commun dû à la mère) augmentent, un nombre plus important de mères est nécessaire. Si 
l'environnement maternel a une influence très forte , le nombre de descendants à considérer 
doit diminuer jusqu'à un minimum de deux par mère (de façon à pouvoir estimer cet 
environnement maternel). Lorsque les performances sont enregistrées uniquement chez les 
mâles, la structure optimale ne dépend que de l ' héritabilité. Pour des valeurs élevées de cette 
dernière, la taille des familles est la même lorsque seuls les mâles ont une performance et 
lorsque les performances sont disponibles dans les deux sexes. De manière plus générale, le 
nombre de descendants par mère peut être estimé à 4/h lorsque les performances sont 
mesurées dans les deux sexes et à 3/h lorsque seules les performances des mâles sont 
enregistrées, h étant la racine carrée de l 'héritabilité. Cette règle s'applique au cas où des 
familles de demi-frères et de pleins-frères sont disponibles. Si la structure est telle qu'il n'y a 
qu 'un seul de ces deux liens de parenté, la taille optimale est différente. Il est difficile de 
trouver une structure adaptée à tous les cas de figures, puisque la variance des estimateurs 
dépend de la part relative des effets génétiques et non-génétiques, des différents types 
d'apparentements, du nombre d'individus pour lesquels une performance est enregistrée, et de 
leur sexe. En règle générale, sans connaissance a priori de l 'héritabilité, Hill et Nicholas 
(1974) proposent, lorsque les descendants sont pleins-frères ou demi-frères , deux descendants 
par mère et six femelles par mâle lorsque les performances sont enregistrées dans les deux 
sexes ou uniquement chez les mâles, et douze femelles par mâle lorsque seule la performance 
des femelles est connue. Si les familles sont composées uniquement de demi-frères (un seul 
descendant par mère), le nombre optimal de femelles par père est de 12 à 24. Pour des groupes 
de pleins-frères, une taille de famille de 3 permet une bonne estimation des paramètres. 
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I.2. Régression parent-descendants 

Latter et Ro berston (1960) ont recherché la taille de famille optimale pour l'estimation de 
l'héritabilité par une régression parent-descendants. La taille optimale est proportionnelle à 
l'héritabilité et elle dépend du dispositif et de la méthode utilisés : familles de demi-frères ou 
de pleins-frères, régression sur un seul parent ou sur le parent moyen. Les formules proposées 
sont applicables à la recherche de la structure optimale pour estimer la corrélation génétique 
entre deux caractères, à condition que ces deux caractères présentent des héritabilités 
semblables. 

I.3. Combinaison de la régression parent-descendant et de l'analyse de variance 

Gianola (1979) a recherché les tailles de familles pour lesquelles la régression parent
descendant et l'analyse de variance de familles de demi-frères donnaient des estimations 
d'héritabilité semblables (c'est-à-dire avec des variances égales). Pour une héritabilité 
inférieure à 0,50, la taille de famille optimale pour les deux méthodes d'estimation varie entre 
9 et 20, et elle augmente considérablement pour des valeurs plus élevées de l'héritabilité. Pour 
des valeurs d 'héritabilité faibles (0,20 à 0,50), la variance d'échantillonnage de l 'héritabilité 
est plus faible lorsqu'elle est estimée par une analyse entre familles de demi-frères. La 
régression fournit de meilleures estimations pour des valeurs d'héritabilité supérieures à 0,50 
(Roberston, 1959a). 

I.4. Modèle père 

Le modèle père (Lush, 1931, 1933) a longtemps été utilisé pour évaluer les animaux, les 
performances des descendants permettant de prédire la moitié de la valeur génétique de leur 
père. Cependant, ce modèle ne prenait en compte qu'imparfaitement certains biais qui 
apparaissent notamment lorsque les accouplements ne sont pas aléatoires ou lorsque les 
individus sont soumis à une sélection. Par la suite, l'ajout des généalogies des pères 
(Henderson, 1973, 1974) a permis d'éliminer partiellement ces biais et d'augmenter la 
précision des valeurs génétiques prédites (Henderson, 1975). 

Tosh et Wilton (1994) ont étudié l'évolution de la précision de l'évaluation génétique des 
animaux par un modèle père pour différentes structures de données. Ils ont montré que la 
variance de l'erreur de prédiction dépendait pour 56 à 82 % du nombre de descendants pris en 
compte pour l'évaluation des pères, la corrélation entre le nombre de descendants et la 
variance étant d'autant plus élevée que le caractère est peu héritable. La corrélation entre 
valeur vraie et valeur prédite augmente régulièrement avec le nombre de descendants, jusqu'à 
atteindre un plateau correspondant à une centaine de descendants par père, ce qui est similaire 
à ce qu'ont obtenus Wilmink et Dommerholt (1985). Lorsque le nombre de descendants par 
père est faible, la précision peut être améliorée en augmentant le nombre de père avec des 
descendants. En revanche, l'ajout de pères sans descendant n'apporte rien de plus à 
l 'évaluation. Tosh et Wilton (1994) ont aussi montré que le nombre de pères apparentés 
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n'avait pas d'influence sur la variance d'erreur puisque les pères sont évalués sur la 
performance de leurs descendants et que ces derniers ne sont pas inclus dans la matrice de 
parenté. 

I.5 . Modèle animal 

Quelques années après le modèle père, les généticiens ont développé un nouveau modèle 
d'évaluation des reproducteurs, le modèle animal (Quaas et Pollak, 1980). Chaque individu 
est évalué sur sa propre performance en tenant compte de ses liens de parenté avec l'ensemble 
des individus de la population. Ceci se fait par l'intermédiaire d'une matrice qui décrit tous les 
liens de parenté entre les individus en remontant jusqu'aux animaux de la population de base. 
La prise en compte exhaustive de l'information apportée par les différents apparentements de 
la population confère à ce modèle de nombreuses qualités. 

I.5 .1. Estimation des paramètres génétiques et évaluation des reproducteurs 

Les méthodes d'estimation des paramètres génétiques antérieures au modèle animal étaient 
basées soit sur une seule relation de parenté (régression mère-descendants, ou analyse de 
fratries par exemple), soit sur un petit nombre d'apparentements (pour l'analyse des effets 
maternels notamment). Un avantage du modèle animal est l' amélioration de la précision de 
l'estimation des paramètres génétiques grâce à l'utilisation de l'information fournie par 
l'ensemble des liens de parenté. Ce gain en précision se fait ressentir également au niveau de 
l' estimation des valeurs génétiques à l'aide du BLUP modèle animal par rapport à l'utilisation 
d'un modèle père, la corrélation entre valeur génétique vraie et valeur prédite étant d'autant 
plus élevée que la généalogie est riche. Contrairement au modèle père, le nombre et 
l'importance des apparentements sont étroitement liés avec la variance de l'erreur de 
prédiction, celle-ci diminuant au fur et à mesure que le nombre d'individus apparentés 
augmente (Tosh et Wilton, 1994). Wood et al. (1991) aboutissent à des conclusions 
semblables, mais ils estiment que le coefficient de parenté entre les individus évalués doit être 
au moins égal à 25 % pour que la précision de la prédiction augmente avec le degré 
d'apparentement de la population. Tosh et Wilton (1994) ont aussi montré que la variance de 
l'erreur de prédiction est plus faible lorsque sont connues la propre performance des individus 
et la performance de leur descendant. Cependant, dans un modèle animal, en-dessous de cinq 
descendants par individu, la performance de l'individu lui-même apporte plus d'information 
que la performance de ses descendants . 

Reverter et Kaiser (1997) ont étudié l'influence de la structure des données sur l'estimation 
des composantes de la variance à l'aide d'un modèle animal par l'intermédiaire de plusieurs 
paramètres tels que le pourcentage d' individus fondateurs , le taux de renouvellement des 
animaux et le ratio du nombre de femelles par mâle. La meilleure précision de l ' héritabilité est 
obtenue pour une proportion de 20 à 40 % d'individus fondateurs. Pour une population de 
taille fixée, cette proportion de fondateurs correspond à un maximum de descendants directs. 
Or, c'est l'information apportée par ces animaux fondateurs et par leurs descendants directs 
qui fournit l'estimation la plus précise. Parallèlement, c'est pendant les premières générations 
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de simulation que l'écart-type de l 'héritabilité est le plus faible, puisque c'est à cette période 
que le pourcentage d'individus de la génération de départ et de la première génération est 
optimal. Au delà de 40 %, au fur et à mesure que la proportion d'animaux fondateurs devient 
plus importante dans la population, l'héritabilité estimée augmente jusqu'à atteindre les 
valeurs de départ utilisées pour l'estimation. Lorsque les individus fondateurs sont 
majoritaires dans la population, les variances génétique et résiduelle sont confondues, et la 
dissociation de ces deux variances se fait de façon aléatoire. 

I.5.2. Le modèle animal en présence de sélection 

Sous l'effet d'une pression de sélection, des déséquilibres gamétiques et de la consanguinité 
apparaissent et tendent à faire diminuer la variabilité génétique (Bulmer, 1971 ; Verrier et al., 
1991). Or, la connaissance des paramètres génétiques de la population de base est 
indispensable pour prédire la réponse à la sélection, ainsi que des valeurs génétiques non 
biaisées par la sélection. L'analyse de la ressemblance entre demi-frères fournit des 
estimations biaisées des paramètres génétiques (Ponzoni et James, 1978). En revanche, la 
variance génétique de la population de base peut être estimée sans biais à l'aide d'un modèle 
animal, à condition que la totalité des généalogies soit prise en compte, en remontant jusqu'à 
la population de base non sélectionnée, non consanguine et non apparentée, comme l'ont 
montré Sorensen et Kennedy (1984) ou encore V an der Werf et de Boer (1990) à l'aide de 
simulations. 

I.5 .3. Le modèle animal en présence d'effets maternels 

Le problème devient plus complexe et la structure de généalogies optimale est différente, 
lorsque les modèles incluent des effets maternels. Dans cette situation, l'information 
généalogique doit être suffisante pour permettre d'estimer quatre composantes de la variance, 
la variance génétique directe, la variance génétique maternelle, la variance résiduelle et la 
covariance génétique entre effets directs et maternels, avec tous les risques de confusion entre 
ces effets que cela suppose. Ainsi, les covariances entre apparentés doivent être supérieures ou 
égales au nombre de paramètres à estimer. 

Gerstmayr (1992) a étudié l'influence de la structure des données généalogiques sur la 
fiabilité de l'estimation des paramètres génétiques à l 'aide d'un modèle animal avec des effets 
maternels. La dégradation des données telle que l'a réalisée cet auteur n'entraîne pas de biais 
dans les estimations, mais agit au niveau de leur précision. Ainsi, le nombre de descendants 
par mère et la proportion de femelles sans performance influencent la précision des 
paramètres génétiques, et en particulier de la corrélation entre effets direct et maternel. 
L'écart-type de la corrélation diminue de 20 % lorsque la structure de la population passe de 
un à deux descendants par mère. Pour 50 % de femelles sans performance, l'écart-type de la 
corrélation génétique est du même ordre de grandeur que la corrélation elle-même. 
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D'après ces différentes études, la structure des pedigree est un point essentiel dans 
l'estimation des composantes de la variance, puisqu'une généalogique insuffisamment 
informative a des conséquences non seulement sur la précision des estimations, mais aussi sur 
la valeur même de ces estimations. L' intérêt pratique de ces travaux est d'augmenter la 
prédiction des valeurs génétiques en optimisant les plans d'accouplement, et d ' adapter la 
structure de la population en fonction de la précision recherchée. Cependant, l'optimisation de 
la structure des données devient plus complexe lorsque des effets de dominance ou d'épistasie 
viennent s'ajouter aux effets génétiques, tels que l'ont montré Chang et al. (1990) et Van 
Raden et al. (1992). 

Les critères d'optimisation de la structure des généalogies ont principalement été étudiés pour 
la prédiction des valeurs génétiques, en présence ou en l'absence de sélection, et peu d'articles 
se réfèrent à l'importance de la structure des données pour l'estimation des paramètres 
génétiques. D ' autre part, avec l'apparition du modèle animal, et la possibilité d ' utiliser 
l'information généalogique de façon optimale, l'influence de la structure des pedigree sur 
l'analyse de caractères à effets directs et maternels s'est avérée de moindre importance par 
rapport aux méthodes antérieures. Or, dans les milieux difficiles, pour lesquels le contrôle de 
performances est une contrainte non négligeable, il est important de connaître les effets d'un 
déséquilibre au niveau des généalogies, et d'adapter le recueil des données en conséquence. 

Une autre situation pour laquelle la structure des généalogies revêt un caractère important est 
celle pour laquelle le milieu dans lequel sont échantillonnés les animaux est divisé en sous
unités ( élevages, unités de sélection, régions, années, ... ). Une répartition équilibrée des 
généalogies entre les modalités de ces sous-unités va permettre d'assurer une certaine 
connexion génétique. 

Il. La connexion génétique 

Après une définition rapide de la connexion génétique et des problèmes posés par cette 
dernière, nous aborderons l'effet d'un dispositif non connecté sur l'estimation des 
composantes de la variance. 

II.1 . Définition de la connexion génétique 

D'un point de vue statistique, la connexion est une mesure de la qualité structurelle d'un 
dispositif (Bose, 194 7). Un dispositif non connecté présente une répartition déséquilibrée des 
données dans les différents niveaux des facteurs et tous les contrastes entre les niveaux de 
chacun des facteurs ne sont pas estimables (Searle, 1986). En génétique, le terme de 
connexion revêt un caractère différent de celui utilisé en statistique. Comme l'explique 
Hanocq (1995), l'estimabilité des contrastes n'est plus une contrainte puisque les modèles 
utilisés permettent de prédire les valeurs génétiques, même en l 'absence de connexion. Pour 
l'évaluation génétique des reproducteurs, ce sont généralement les contrastes entre les 
modalités des effets père que l'on cherche à estimer. La connaissance des généalogies et la 
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prise en compte d'un effet aléatoire (pour lequel une hypothèse a priori est faite sur sa 
distribution) permet d'estimer un contraste entre les valeurs génétiques des animaux, même en 
présence d ' un dispositif sans connexion. Les problèmes causés par le manque de connexion se 
situent plutôt au niveau de la qualité des estimations fournies, notamment leur validité et leur 
précision. 

En règle générale, la population est considérée connectée si chacun des pères possède des 
descendants dans plusieurs élevages, autorisant ainsi la comparaison des reproducteurs entre 
eux sur la base de leur valeur génétique. Celles-ci sont alors corrigées simultanément pour les 
effets de milieu dus au troupeau et pour le niveau génétique moyen des pères. A l'opposé, il y 
a déconnexion quand les descendants d'un père sont localisés dans le même élevage. Entre ces 
deux situations extrêmes, il y a une infinité de degrés de connexion possibles et plusieurs 
méthodes ont été développées pour mesurer l' importance de la connexion d'une série de 
données et évaluer les biais liés au niveau de déconnexion (Foulley et al., 1990, 1992 ; 
Hanocq et al., 1996 ; Laloe, 1993). En cas de déconnexion partielle, le risque de confusion 
entre un père et un troupeau est élevé et, si les troupeaux sont de niveaux génétiques différents 
(en raison d'une répartition non aléatoire des pères pour la reproduction), la comparaison des 
individus entre troupeaux n' est pas exempte de biais (Hanocq et al., 1996). Notter et al. 
(1992) ont montré que des accouplements non aléatoires conduisaient à une confusion 
père x troupeau, la ressemblance entre familles de demi-frères étant plus importante intra
troupeau qu'entre troupeaux. Dans cette étude, l'importance de l'interaction représente entre 
3 % et 6 % de la variance phénotypique. Si les différences génétiques entre troupeaux existent 
au niveau de la population des fondateurs et sont maintenues par une utilisation non aléatoire 
des pères dans les troupeaux, alors les différences génétiques entre troupeaux ne sont pas 
estimables. 

En pratique, l' insémination artificielle permet des flux de gènes entre troupeaux, et c'est un 
moyen efficace de maintenir la connexion génétique dans le temps et dans l'espace. 
Cependant, même dans les schémas d' amélioration génétique pour lesquels l'insémination 
artificielle est couramment pratiquée, des problèmes de déconnexion peuvent se poser. En 
effet, l'évaluation génétique est faite à l'échelle nationale, alors que l' insémination artificielle 
est organisée par région, comme c'est le cas pour les races Montbéliarde et Holstein en France 
(Hanocq, 1995 ; Boichard et al., 1996 ; Hanocq et Boichard, 1999) ou pour des races nord
américaines (Allaire et Henderson, 1965; Tong et al., 1980; Banos et al., 1991 ; Kennedy et 
Trus, 1993 ). Pour pallier ce manque de connexion à grande échelle, un certain nombre de 
taureaux sont utilisés pour assurer le maintien d'un niveau minimum de connexion entre 
régions (Foulley et Ménissier, 1974 ; Foulley et Bibé, 1979 ; Foulley et Sapa, 1982 ; Boichard 
et al. , 1996). Dans les élevages traditionnels pour lesquels la reproduction se fait 
généralement par monte naturelle, il est rare qu'un reproducteur ait des descendants dans 
plusieurs troupeaux, te qui entraîne un degré de déconnexion plus ou moins important. 
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II.2. Influence d'un dispositif non connecté sur l'estimation des composantes de la 
vanance 

Plusieurs auteurs se sont penchés sur le problème de la prédiction des valeurs génétiques en 
l'absence de connexion entre troupeaux. Ils ont montré que l'influence de la déconnexion se 
faisait ressentir à la fois sur les valeurs génétiques prédites et sur leur précision. 

II.2.1. Action sur la validité des estimations 

La prédiction des valeurs génétiques permet la comparaison d 'animaux appartenant à des 
troupeaux différents, l'hypothèse sous-jacente étant leur appartenance à une population 
génétiquement homogène. Mais cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée. Ainsi, Diaz et al. 
(1995) ont montré que lorsqu'il existe des différences génétiques entre élevages, la 
déconnexion entraîne un biais dans l'estimation des valeurs génétiques, ce qui limite la 
comparaison des animaux à l'échelle du troupeau. D 'après Schaeffer (197 5), l'estimation des 
composantes de la variance par la méthode MINQUE peut être totalement différente si 
certaines données non connectées sont éliminées. Ce dernier suggère que sur un ensemble de 
données, les sous-groupes non connectés soient éliminés pour ne garder qu'un noyau 
relativement connecté, et permettre une estimation plus fiable. Eccleston (1978) obtient lui 
aussi des estimations différentes des composantes de la variances selon la série de données 
prise en compte, mais il stipule que l'estimation d'un groupe de données non connecté est une 
combinaison des estimations des différents sous-groupes. Selon lui, l'élimination de données 
ne se justifie pas. 

II.2.2. Action sur la précision des estimations 

Une autre conséquence de la déconnexion qui a été évoquée dans un grand nombre d'articles, 
est le fait qu'elle entraîne une réduction de la précision des estimations (Kennedy, 1981 ; 
Foulley et al., 1984 ; Kennedy et Trus, 1993 ; Tosh et Wilton, 1994 ; Analla et al., 1995 ; 
Diaz et al., 1995 ; Hanocq et al., 1996), la variance de l' erreur de prédiction (PEY) des 
différences entre les valeurs génétiques estimées, à l'aide d'un modèle père ou d' un modèle 
animal, étant plus grande pour un échantillon peu ou non connecté à cause du faible nombre 
de comparaisons directes entre pères de groupes différents ou de régions différentes. 
Parallèlement, la variance d'erreur des différences génétiques entre régions est plus élevée en 
l'absence de connexion. Or cette variance est incluse dans la variance des différences entre 
pères de régions différentes (Kennedy, 1981). Les deux variances d 'erreur (entre régions ou 
entre pères de régions différentes) diminuent d'autant plus que les échanges de reproducteurs 
entre régions s ' intensifient et qu'ils se font de façon réciproque (Tong et al. , 1980 ; Kennedy, 
1981 ; Analla et al., 1995 ; Hanocq et al., 1996). En revanche, ces échanges n'ont aucun effet 
sur la variance d'erreur des différences entre les pères appartenant au même groupe. De façon 
similaire, Laloe (1993) a montré que le coefficient de détermination des contrastes entre pères 
comparés deux à deux (soit la corrélation entre valeur vraie et valeur prédite) est d'autant plus 
élevé que les données sont connectées. D 'après l 'étude faite par Hanocq (1995), le gain 
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apporté par des mâles de connexion sur la prec1s10n des valeurs génétiques estimées ne 
présente pas une évolution régulière. La précision augmente très rapidement lorsqu'une petite 
quantité de connexion est ajoutée, puis elle ralentit ensuite au fur et à mesure que la connexion 
devient plus importante. 

L'ensemble des études citées concernaient essentiellement les conséquences d'un manque de 
connexion dans les données sur la prédiction de la valeur génétique des animaux. La 
principale préoccupation était de savoir si les animaux d'une population non connectée ou peu 
connectée pouvaient être comparés entre élevages ou entre régions. Ces différentes études ont 
montré que lorsqu'il existe des niveaux génétiques différents entre les groupes, l'absence de 
connexion pouvait être à l'origine de biais plus ou moins importants, mais surtout qu'elle 
réduisait la précision des estimations. En revanche, si les différences génétiques sont faibles 
ou inexistantes, l'introduction d'une connexion ne modifie pas la précision des estimations 
(Tong et al., 1980). L'influence de la déconnexion sur les variances génétiques et résiduelles a 
été très peu étudiée. D'après Diaz et al. (1995), elle n'agirait que sur la précision des 
estimations. 

B. Importance du choix du modèle d'estimation des paramètres génétiques pour des 
caractères à effets directs et maternels 

L'étude des effets maternels a fait l' objet d'une bibliographie très vaste, les articles ayant pour 
objectif la description des effets maternels, tant du point de vue biologique que du point de 
vue statistique. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'aspect biométrique de 
l' estimation des effets maternels, avec la synthèse des différents modèles proposés et les 
méthodes d'estimation des composantes de la variance, puis nous verrons l'ensemble des 
estimations obtenues pour les paramètres relatifs aux effets directs et maternels. 

I. Modèles de description des effets maternels 

Actuellement, les modèles proposés pour analyser les effets directs et maternels reposent 
généralement sur la décomposition de Willham (1963) qui stipule que les effets maternels ont 
une origine chez la mère, et agissent comme un effet d'environnement chez le jeune. Ainsi, la 
performance d 'un individu comprend une composante génétique et une composante 
environnementale dans laquelle sont inclus les effets maternels. La mère contribue donc de 
deux façons au phénotype de ses descendants, en leur transmettant la moitié de ses gènes, et 
par le biais des effets maternels, ces effets maternels pouvant avoir chez la mère une origine 
génétique ou une origine environnementale. L'effet maternel est la valeur phénotypique de la 
mère mesurée comme une composante de la valeur phénotypique de son descendant. Par 
exemple, la croissance du jeune est influencée à la fois par les gènes de l'individu lui-même 
(effets directs) et par l'environnement fourni par la mère pendant la phase de développement 
(effets maternels). Les effets directs pour ce caractère concernent la capacité de croissance du 
jeune, alors que les effets maternels regroupent la production laitière et le comportement de la 
mère vis à vis de son jeune. Ce comportement est très complexe et il influence la quantité de 
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lait ingéré par le jeune (Poindron et Le Neindre, 1979). Selon la décomposition de Willham 
(1963), le phénotype d'un individu s'écrit: 

Px= Gox + Eox + Gmw + Emw (II .1) 

x et w désignent respectivement l'individu et sa mère. o se rapportent aux effets directs et m 
aux effets maternels . G0 x et E0 x sont les valeurs génétique et environnementale de l'individu, 
Gmw et Emw les valeurs génétique et environnementale de la mère, en supposant 
l'indépendance de E0 x et Emw· En revanche, la corrélation entre les effets génétiques directs et 
maternels (G0 x et Gmw) peut être non nulle. 

Travaillant sur la taille de portée, Falconer (1965) définit les effets maternels comme une 
fonction linéaire du phénotype de la mère : 

M=mP' (11 .2) 

M étant l'effet maternel, P' le phénotype de la mère et m un coefficient de régression partiel 
reliant les valeurs phénotypiques des filles à celles de leur mère, en l'absence de variation 
génétique entre les mères. 

Le phénotype d'un individu i est alors : 

P=A+D+C+M+E (II.3) 

A étant l ' effet génétique de l'individu, D les effets de dominance, C les effets 
environnementaux communs aux pleins-frères et E les autres effets environnementaux. 

Par la suite, certains auteurs ont évoqué la possibilité de l'existence d'une influence grand
maternelle (Koch, 1972 ; Willham, 1972), confirmée par certains résultats expérimentaux 
(Plum et Harris, 1968 ; Mangus et Brinks, 1971 ; Martin et al. , 1970), ce qui a conduit 
Willham (1972) à élargir la décomposition à la génération précédente en ajoutant un effet 
grand-maternel, inclus dans l'effet environnemental de la mère. Le phénotype de la mère se 
décompose alors de la façon suivante : 

pmw = Gmw + Gmw' + Emw 

Gmw' étant le génotype de la grand-mère maternelle sur l'effet maternel de la mère, 
ce qui donne la formule de récurrence : 

Pi= Goi + Eoi + Gmi-1 + Emi-1 + Gni-2 + Eni-2 + ... 

(11.4) 

(II.5) 

Pour tenir compte de cette influence grand-maternelle, Koch (1972) ajoute un coefficient de 
régression partiel standardisé du phénotype de la mère responsable des effets maternels sur le 
phénotype homologue de la grand-mère maternelle. 
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II. Estimation des effets directs et maternels 

La première méthode d'estimation des paramètres génétiques relatifs aux effets directs et 
maternels passait par l'analyse de la ressemblance entre divers apparentés. Puis, le modèle 
animal a été utilisé pour décrire des caractères à effets maternels. 

II. l. Covariances entre apparentés 

L'expression de la covariance entre apparentés peut être appliquée à un caractère influencé par 
des effets maternels, selon la décomposition de Willham (1963). Ainsi, dans une population 
panmictique de grand effectif, sous l'hypothèse d'un seul locus pléiotropique ou de plusieurs 
loci indépendants sans épistasie, la covariance entre deux individus X et Y non consanguins, 
de mères respectives W et Z s'écrit: 

2 2 2 2 
cov cPx,Py) = 2 $xy cr Ao + Üxycr Do +2 $wz cr Am+ Üwz cr Dm+ 2 ($xz + $vw) crAoAm 

2 2 
+ 2 (Uxz + Üyw) crDoDm + a cr Eo + 0 crEoEm + Y cr Em (II.6) 

où$ est le coefficient de parenté entre les deux individus X et Y, comme l'a défini Malécot 
(1948), 
Uxy est la probabilité que deux gènes présents à un locus chez X soient identiques par 
descendance aux deux gènes présents au même locus chez Y, 
cr2 Ao, cr2 Do, cr2 Eo sont respectivement les variances génétique additive, de dominance et 
résiduelle des effets directs, 
cr2 Am, cr2 Dm, cr2 Em sont respectivement les variances génétique additive, de dominance et 
résiduelle des effets maternels, 
cr AoAm, crDoDm, crEoEm sont respectivement les covariances génétique additive, de dominance et 
résiduelle entre effets directs et maternels, 
a, 0, y sont les indicatrices de ces composantes et elles n'interviennent généralement pas, sauf 
si les individus ont la même mère (y= 1), ou lorsque l'un d'entre eux est la mère de l'autre 
(0 = 1). 

Les coefficients pour chacune des variances et covariances dépendent du type 
d'apparentement considéré. 

Le principal problème pour l'estimation des paramètres génétiques réside dans le fait que les 
effets directs et maternels sont confondus dans le phénotype de l'individu. Une solution 
consiste à estimer, à l'aide d' analyses de variance ou de régressions linéaires, plusieurs 
covariances entre apparentés, ces covariances ayant des espérances différentes. La résolution 
des équations ainsi obtenues permet d' estimer chacune des composantes de la variance. A cet 
égard, Foulley et Lefort (1978) présentent la décomposition théorique entre les différents liens 
de parenté possibles sur deux générations successives. Ainsi, la planification des 
accouplements joue un rôle important comme le montre Eisen (1967) et Thompson (1976). 
Cependant, l' intérêt pratique de cette méthode est limitée puisque le nombre 
d' apparentements est souvent insuffisant pour séparer tous les facteurs possibles de variation. 
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Ainsi, les composantes de dominance et la corrélation environnementale entre effets directs et 
maternels sont souvent négligées. Un autre problème soulevé par Foulley et Lefort (1978) est 
que cette méthode ne tient pas compte du fait que les mêmes individus peuvent être utilisés 
dans différentes relations de parenté. L'utilisation de l'information généalogique n ' est donc 
pas optimale. 

II.2. Modèle animal à effets maternels 

Avec le modèle animal, les analyses ne sont plus limitées à certains types d'apparentements et 
le nombre de performances à considérer peut être beaucoup plus important. Quaas et Pollak 
(1980) puis Henderson (1984) ont décrit un modèle animal avec des effets maternels. Ce 
modèle, qui repose sur la décomposition du phénotype en un effet direct, un effet maternel 
génétique et un effet maternel environnemental a permis l'estimation des paramètres 
génétiques en utilisant l'ensemble des relations de parenté. Une des hypothèses de ce modèle 
est l' indépendance entre les effets environnementaux directs et maternels. Van Vleck (1993) a 
étendu le modèle de prédiction des valeurs génétiques additive et non additive proposé par 
Henderson (1985) à un modèle à effets maternels (génétiques et environnementaux), et a 
décrit un algorithme correspondant. 

III. Valeurs des paramètres relatifs aux effets directs et maternels 

L'étude des caractères à effets directs et maternels nécessite l' estimation de plusieurs 
composantes : la variance génétique des effets directs, la variance génétique des effets 
maternels, la covariance génétique entre effets directs et maternels et la variance résiduelle. 
Ainsi trois paramètres génétiques peuvent être estimés : l ' héritabilité directe, l ' héritabilité 
maternelle et la corrélation génétique entre effets directs et maternels. Les effets maternels 
peuvent être décomposés en un effet génétique et un effet environnemental, ce qui permet 
d'estimer deux composantes supplémentaires, la variance maternelle environnementale et la 
covariance environnementale entre effets directs et maternels, et deux nouveaux paramètres : 
la part de variance due aux effets maternels environnementaux, paramètre plus communément 
appelé c2 et la covariance résiduelle entre effets directs et maternels. Ce ne sont pas des 
paramètres génétiques au sens strict du terme, mais ils sont indispensables pour décrire de 
façon exhaustive l' action conjointe des effets directs et maternels . Dans cet exposé, nous nous 
limiterons aux paramètres relatifs à la croissance avant sevrage chez les bovins et les ovins. 

III .1. L ' héritabilité directe 

L 'héritabilité directe de la croissance entre la naissance et le sevrage varie en fonction de la 
période de temps considérée et de la taille de la portée (Bonaïti, 1979). Dans la synthèse faite 
par Ménissier (1976) sur les bovins, l'héritabilité directe de la croissance de la naissance au 
sevrage varie entre 0,20 et 0,26 selon la race étudiée, avec toutefois une valeur très forte de 
0,40 trouvée par Deese et Koger (1 967) sur des croisés Brahman x Shorthorn. Ces valeurs 
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coïncident avec la synthèse bibliographique fournie par Koots et al. (1994) qui estiment la 
moyenne des estimations à 0,27. Chez les ovins, l'héritabilité directe de la croissance avant 
sevrage est très variable. Elle peut prendre des valeurs très faibles : 0,02 (Carter et Mc Clure, 
1962), 0,09 (Thrift et al., 1973), ou beaucoup plus élevées : 0,24-0,37 (Botkin et al., 1969), 
0,37-0,42 (Niare, 1986). Les héritabilités estimées par Ben Gara et al. (1997) chez différentes 
races d'ovins à viande d'Espagne, du Maroc et de Tunisie dépassent 0,40 pour les croissances 
avant sevrage et 0,50 pour les poids à âge type. Les valeurs élevées de cette publication, 
obtenues en utilisant le modèle animal dans un contexte d'élevage proche de celui décrit au 
Sénégal, ont fait l'objet d'une vive controverse qui justifie pleinement le travail entrepris dans 
cette seconde partie. 

III.2. L 'héritabilité maternelle 

L'action des effets maternels sur la croissance avant sevrage, mesurée par l ' héritabilité de la 
valeur laitière des mères, est généralement plus importante que celle des effets directs. Les 
estimations proposées varient entre 0,27 et 0,54 chez la race Hereford (Hohenboken et Brinks, 
1971 ; Koch, 1972 ; Cantet et al., 1988), 0, 15 à 0,35 chez la race Charolaise (Ménissier et al., 
1992), 0,04 à 0,15 chez la race Angus (Waldron et al., 1993). D'une manière générale, chez 
les bovins, elle se situe entre 0, 11 et 0,46 (Ménissier, 1976). Chez les ovins, elle est de 0,29 en 
race Ile de France (Poivey et al., 1987), mais elle peut être beaucoup plus faible comme le 
montrent les résultats de Maria et al. (1993b) qui l'estiment entre 0,01 et 0,17 chez la race 
Mérinos pour le caractère gain moyen quotidien. 

III.3. L' effet maternel d'origine environnementale 

L'effet maternel d'origine environnementale qui représente l'effet d'environnement commun 
entre les descendants d'une mère est souvent négligé. L'importance de cet effet par rapport à 
la variance totale (valeur c2

) est généralement relativement faible . Selon Maria et al. (1993b ), 
il varie entre O et 0, 10 chez les Romanov pour des caractères tels que le gain moyen quotidien 
ou le poids à âge type. Les estimations de Gutierrez et al. (1997) chez une race espagnole de 
bovins et celles de Waldron et al. (1993) chez la race Hereford sont concordantes puisque cet 
effet varie respectivement entre 0,03 et 0,06 et entre 0,01 et 0, 15 pour les mêmes caractères. 
Cependant, Meyer (1993) obtient des estimations beaucoup plus fortes, de l'ordre de 0,16 à 
0,30 chez la race Hereford. 

III.4. La corrélation entre effets directs et maternels 

Comme pour les héritabilités, les estimations de la corrélation entre effets directs et maternels 
varient beaucoup pour un caractère donné. Plusieurs auteurs ont estimé une corrélation 
génétique négative entre la valeur laitière de la mère et la croissance des jeunes chez les 
bovins (Hohenboken et Brinks, 1971 ; Mangus et Brinks, 1971 ; Koch, 1972 ; Ménissier, 
1976 ; Ménissier et al., 1992). Ces estimations, obtenues en égalant les covariances observées 
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entre divers apparentés avec leur espérance, varient entre -0,79 et -0,41 chez les bovins 
(Ménissier, 1976 ; Baker, 1980). Se basant sur des analyses plus récentes, Ménissier et al. 
( 1992) estiment que cette corrélation génétique se situerait entre -0,50 et O dans la race 
Charolaise. D ' autres auteurs estiment une corrélation nulle (Deese et Koger, 1967 ; Meyer, 
1992b) ou faiblement négative (Foulley et Ménissier, 1974), voire positive (Wright et al. , 
1987 ; Meyer, 1992b ). Chez les ovins, elle a été estimée à -0,70 en race Ile de France (Poivey 
et al., 1987) et -0,73 en race Rouge de l'Ouest (Niare, 1986) pour le GMQ 10-30. Elle varie 
entre -0,59 et -0,29 pour les poids à la naissance, au sevrage et à 10 mois chez la race Mérinos 
(Torshizi et al., 1996). Cependant, la valeur de cette corrélation dépendrait non seulement de 
la nature des apparentements considérés, mais aussi de l'existence d'une corrélation 
environnementale négative entre effets directs et maternels (Deese et Koger, 1967 ; 
Hohenboken et Brinks, 1971 ; Koch, 1972 ; Koerhuis et Thompson, 1997). Dans l'article de 
Hohenboken et Brinks (1971), l'ajout d'une corrélation résiduelle réduit la valeur estimée de 
la corrélation génétique qui passe alors de -0,79 à -0,28. La comparaison des résultats obtenus 
avec et sans la relation mère-descendant ( qui comprend cette covariance résiduelle) laisse à 
penser que la covariance résiduelle n' est pas négligeable et certains auteurs estiment qu'elle 
serait négative (Hohenboken et Brinks, 1971 ; Koch, 1972 ; Foulley et Ménissier, 1974). 
Cependant, la seule estimation disponible de la corrélation résiduelle dans la bibliographie 
indique qu' elle est positive. Elle serait de l'ordre de 0,01 ou 0,15 selon les apparentements 
utilisés dans la race Hereford (Cantet et al., 1988). 

L 'existence d 'une corrélation génétique négative entre effets directs et maternels a été 
récemment remise en question par plusieurs auteurs. Robinson (1996a), en comparant des 
estimations obtenues à la fois par un modèle père ou par un modèle animal sur des données de 
croissance, a constaté une mauvaise concordance entre ces deux modèles, la variation entre 
pères étant supérieure à ce qui était attendu avec un modèle animal à effets maternels. 
Robinson (1996a) fait alors l'hypothèse que la corrélation génétique serait la conséquence 
d' un modèle d' estimation mal adapté et notamment d 'une confusion entre les pères et un effet 
environnemental tel que l' année ou le paddock. Cette variation entre lignées de pères a ensuite 
été étudiée sur des données simulées par Robinson (1996b) et Lee et Pollak (1997) qui 
montrent que négliger un effet père x année lorsque ce dernier est présent dans les données, 
conduit à une estimation très négative de la corrélation génétique. 

D'un point de vue biologique, pour le caractère de la croissance avant sevrage, la covariance 
entre effets directs et maternels est liée à la croissance de la mère avant et après le sevrage 
(Mangus et Brinks, 1971 ; Foulley et Lefort, 1978 ; Baker, 1980). Le premier à avoir suggéré 
un antagonisme de nature environnementale entre effets directs et maternels est Koch (1969) 
qui a montré une corrélation négative entre l'âge des mères à la naissance des jeunes et le 
poids des jeunes au sevrage. Une femelle ayant eu une croissance rapide du fait de sa propre 
capacité de croissance ( origine génétique) ou de l' alimentation qui 1 ui a été fournie ( origine 
environnementale) présentera un moins bon développement des mamelles (dû à une 
insuffisance hormonale) et une production laitière moindre par rapport à une femelle ayant eu 
une croissance plus lente (Hohenboken et Brinks, 1971 ; Koch, 1972 ; Sejrsen, 1978). 
L 'alimentation apportée pendant la croissance de la mère dépend à la fo is de la capacité 
laitière de sa mère (effet grand-maternel) et de la nourriture apportée par l' éleveur. Ainsi, une 
suralimentation des femelles entraîne un effet dépressif sur leur valeur laitière . Le processus 
inverse est observé chez des femelles sous-alimentées. 
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Comme le montrent ces résultats expérimentaux, les estimations des paramètres génétiques 
présentent une très grande variabilité. La principale raison semble être de nature 
méthodologique. Les estimations ne tiennent pas compte du fait que les mêmes individus 
peuvent contribuer à différentes covariances, ce qui peut être à l'origine de biais (Foulley et 
Lefort, 1978). De plus, les apparentements disponibles sont souvent insuffisants pour prendre 
en compte tous les effets agissant sur le caractère, le nombre de relations de parenté 
différentes devant être supérieur ou égal au nombre de paramètres à estimer. Ce problème se 
pose notamment pour les effets de dominance ou pour les effets maternels d'origine 
environnementale qui sont difficilement estimables. Les effets maternels environnementaux 
interviennent uniquement dans la relation entre frères ou entre demi-frères de mère, et leur 
mise en évidence n'est possible que si le nombre de descendants par mère est suffisant (Koch, 
1972). 

Il semblerait comme l'ont fait remarquer Cantet et al. (1993) qu'il y ait eu une évolution des 
estimations depuis une quinzaine d'années. Les estimations de l'héritabilité directe tendent à 
augmenter, alors que celles de l'héritabilité maternelle diminuent. Quant aux valeurs trouvées 
pour la corrélation génétique entre effets directs et maternels, elles sont moins négatives 
qu ' auparavant. Avec l' apparition du modèle animal, les estimations obtenues sont plus 
fiables , puisque la totalité des liens de parenté peut être considérée et que les biais liés à 
certains types d'apparentements disparaissent. Cependant, même si le modèle animal apparaît 
comme une méthode plus efficace pour estimer les composantes de la variance, la qualité des 
estimations dépend aussi de l' adéquation du modèle aux phénomènes génétiques sous-jacents. 
Certains effets (notamment les effets maternels environnementaux et la covariance 
environnementale entre effets directs et maternels) sont encore souvent négligés car leur 
importance dans l'expression du caractère n ' apparaît pas de façon évidente. De plus, les 
logiciels d ' estimation disponibles, de par leur conception, ne permettent généralement pas 
d'estimer cette corrélation environnementale. Pourtant, ces effets, s' ils ne sont pas pris en 
compte, semblent interagir avec l' ensemble des autres effets, et les biais éventuels liés à cette 
mauvaise adéquation du modèle sont encore assez mal connus. 

L' importance de la qualité du modèle pour l' estimation des composantes de la variance par un 
modèle animal a encore été très peu étudiée. Des études récentes montrent que plusieurs 
auteurs, sensibilisés par ce problème, ont testé différents modèles d'estimation de façon à 
trouver un modèle adapté à leurs données. Ce genre de travail permet de rechercher le modèle 
optimal pour analyser les données, mais il ne permet de comprendre qu' une partie des 
mécanismes sous-jacents à l'estimation des composantes de la variance, puisque les 
paramètres génétiques vrais sont inconnus. Avec l'utilisation de simulations, les paramètres 
de la population sont fixés au départ et ils peuvent être modifiés de manière à tester 
l'influence du modèle d'analyse pour différentes valeurs de ces paramètres. Plusieurs auteurs 
se sont intéressés à l'aspect biométrique des effets directs et maternels à l'aide de simulations. 
Southwood et al. (1989) ont mis en évidence les biais qui apparaissent lorsque les effets 
maternels génétiques ou les effets maternels cytoplasmiques sont négligés. Meyer (1992a) a 
étudié la précision des estimations des paramètres génétiques en utilisant différentes structures 
de familles dont celles proposées par Eisen (1967) et Bondari et al. (1978). Elle a aussi 
montré l' influence de la corrélation environnementale entre effets directs et maternels lorsque 
celle-ci est négligée. Robinson (1996b) et Lee et Pollak (1997) ont testé l' influence d ' une 
variation père x année sur la corrélation génétique entre effets directs et maternels. Koerhuis 
et Thompson (1997) et Robinson (1996b) ont utilisé plusieurs modèles d' analyse à effets 
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directs et maternels sur différentes séries de données simulées. Enfin, Quintanilla Aguado 
(1998) a étudié l' importance du modèle d' estimation pour l' analyse des effets maternels, et en 
particulier la prise en compte d'une corrélation résiduelle entre la mère et ses descendants . 
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CHAPITRE II : Simulations 

Un programme de simulation a été élaboré dans le but de modéliser la transmission d'un 
caractère polygénique dans une population animale. Afin de pouvoir comparer les résultats 
obtenus à l'aide des simulations, avec les estimations faites sur les données réelles, la 
population simulée se rapproche autant que possible de la situation observée dans les élevages 
suivis au Sénégal. La région de Kolda a servi de base pour déterminer les effectifs et les 
paramètres démographiques (sex-ratio, prolificité, effectifs par classe d'âge, taux de 
renouvellement des animaux, .. . ). 

Dans un premier temps, nous étudierons l'impact de différentes structure de données sur 
l'estimation des paramètres génétiques. Plusieurs populations seront simulées en faisant varier 
d'une part le degré de connexion entre unités d'élevage et d'autre part, la qualité des 
généalogies (pourcentage variable de paternités connues). Pour étudier l'influence du manque 
de connexion, deux cas seront simulés. Dans le premier, les animaux seront supposés 
appartenir à la même population, alors que dans le deuxième, les troupeaux seront de niveaux 
génétiques différents de façon à simuler plusieurs sous-populations. Nous nous intéresserons à 
des caractères à effets directs et à des caractère influencés par des effets maternels. 

Dans un deuxième temps, nous verrons quelles sont les conséquences d'un modèle incorrect 
pour l'estimation des paramètres génétiques. Nous simulerons des populations connectées 
pour lesquelles toutes les généalogies sont connues, avec différentes hypothèses génétiques 
sous-jacentes et nous testerons différents modèles d'analyse en ajoutant ou en éliminant un ou 
plusieurs effets aléatoires. Nous avons choisi d'étudier des modèles à effets directs et 
maternels. 

MATERIEL ET METHODES 

Les programmes de simulations ont été écrits en Fortran 77 et les librairies NAG ont été 
utilisées pour générer tous les processus aléatoires. 

A. Influence de la structure des données sur l'estimation des paramètres génétiques 

Le programme réalisé a permis de simuler différentes structures de données avec un degré de 
connexion génétique entre troupeaux et un niveau de connaissance des généalogies variables. 

1. Simulation des données 

La simulation des données se passe en deux temps. La première étape est la génération de la 
population de base. Il s'agit d'une population de 1200 individus (300 mâles et 900 femelles) 
répartis aléatoirement dans 20 troupeaux de 60 animaux chacun (15 mâles et 45 femelles). La 
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taille des troupeaux correspond approximativement à un troupeau villageois sénégalais 
conduit sur parcours ou au nombre moyen d'animaux par village, la taille moyenne des 
élevages traditionnels étant trop faible pour être prise comme référence (figure I.2). Le 
troupeau est le seul effet de milieu pris en compte. 

La deuxième étape est la simulation des générations suivantes, chacune d'entre elles étant 
caractérisée par la même séquence d'événements qui comprend la formation des couples 
parmi tous les candidats à la sélection, la génération des descendants et la réforme des 
animaux. La simulation est faite pendant 6 générations. A chaque génération, tous les 
animaux vivants participent à la reproduction avec le ratio d'un mâle pour trois femelles . Le 
nombre de descendants par couple est aléatoire tout en respectant une prolificité de 115 %, ce 
qui correspond à celle des ovins Djallonké de la zone de Kolda. La détermination du sexe à la 
naissance se fait de façon aléatoire, un individu ayant la même probabilité d'être un mâle ou 
une femelle. L'espérance de vie a été fixée à deux ans chez les mâles et à cinq ans chez les 
femelles, de façon à refléter la forte exploitation des petits ruminants dans les troupeaux 
traditionnels sénégalais et à maintenir un sex-ratio d'un mâle pour trois femelles. Une partie 
des animaux est renouvelée par tirage aléatoire, afin de conserver à chaque génération le 
même nombre de reproducteurs. Le renouvellement se fait aléatoirement parmi les 
descendants. Les taux de renouvellement s'appuient sur les pyramides des âges des animaux 
de Kolda (Faugère et al., 1990a). Ainsi, chez les mâles le taux de renouvellement est de 55 % 
la première année et 75 % la deuxième. Chez les femelles, les taux de renouvellement de un à 
cinq ans sont respectivement de 35, 25, 25, 25 et 50 %. Après six générations, une 
performance est calculée pour chaque individu (vivant ou mort). 

Il était difficile de trouver une règle pour générer l'effet fixé troupeau. D'après les 
observations faites sur les données du Sénégal, la distribution des estimées de l'effet troupeau 
s'approche d'une loi normale (figures I.4 et I.5). C'est sur la base de cette constatation que 
nous avons généré les valeurs de l'effet troupeau selon une distribution normale de moyenne 
nulle et de variance cr\. Ces valeurs sont générées pour la population de base et elles restent 
identiques pour les générations suivantes. 

Deux types de caractères ont été envisagés : un caractère à effet direct et un caractère dont 
l'expression est influencée à la fois par des effets directs et maternels. 

Pour étudier l'influence de la déconnexion, la constitution des couples pour la reproduction 
est faite selon quatre stratégies différentes : 

- une situation connectée pour laquelle la reproduction se fait de façon aléatoire entre 
tous les animaux de la population. 

- une situation appelée 50 % de connexion pour laquelle 160 mâles (soit 8 mâles par 
troupeau) sont considérés comme des mâles de connexion et sont accouplés aléatoirement 
avec 480 femelles de la population (soit 43 femelles par troupeau). L'autre partie des animaux 
(7 mâles et 21 femelles par troupeau) se reproduit aléatoirement au sein du troupeau. Dans 
cette situation, environ 50 % des mâles assurent la connexion entre troupeaux. Ce schéma 
d'accouplement a été choisi de façon à modéliser le taux d'insémination artificielle que l'on 
peut trouver dans une structure pyramidale telle que celle des ovins laitiers en France (Barillet 
et al., 1994 ; Astruc et al. , 1997). Le coefficient de connexion y proposé par Foulley et al. 
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(1990) a été estimé pour cette situation de connexion. Ce coefficient est défini comme le ratio 
de la variance de l'erreur de prédiction du contraste entre deux troupeaux obtenue avec une 
situation idéale pour laquelle il n'y aurait pas de problème de connexion (ce qui revient à 
considérer la population comme un troupeau unique) sur la situation étudiée. Ce coefficient, 
qui varie entre O et 1, augmente avec la qualité de la connexion. Pour cette situation avec 
50 % de connexion, la valeur moyenne de y pour les troupeaux pris deux à deux est égal à 
0,34, ce qui correspond à une moyenne de 17,7 descendants par troupeau issus de pères de 
connexion. Cette situation est similaire à celle rencontrée pour la race Préalpes du Sud. 

- une situation appelée 15 % de connexion pour laquelle 40 mâles (2 par troupeau) 
ont des descendants dans un troupeau différent du leur. Ces mâles de connexion sont 
accouplés aléatoirement avec 120 femelles de la population (6 par troupeau). Le reste des 
mâles est accouplé aléatoirement avec trois femelles appartenant au même troupeau. Ce 
schéma d' accouplement, pour lequel 15 % des mâles sont des mâles de connexion, a permis 
de modéliser celui rencontré chez une race rustique d'ovins allaitants en France, comme par 
exemple la Tarasconnaise qui possède un taux de connexion semblable (Institut de ! 'Elevage, 
1997). La valeur moyenne du coefficient de connexion y pour les troupeaux pris deux à deux 
est égale à 0,07, ce qui correspond à 4,2 descendants par troupeau issus de pères de 
connex10n. 

- une situation non connectée pour laquelle la reproduction se fait aléatoirement entre 
individus du même troupeau. 

Quelle que soit la façon dont se fait la formation des couples, les descendants restent dans le 
même troupeau que leur mère. 

Pour étudier les conséquences d'une généalogie incomplète, une partie des paternités du 
fichier global ( obtenu après 6 générations) est éliminée de façon aléatoire. Plusieurs cas sont 
envisagés. Pour les caractères à effets directs, les situations étudiées sont : 100, 90, 80, 70, 60, 
50 ou O % de paternités connues. Pour les caractères à effets directs et maternels, les situations 
étudiées sont 100, 50, 20 ou 10 % de paternités connues. Comme nous l'avons déjà évoqué 
dans la première partie, pour les caractères à effets directs et maternels, si toutes les paternités 
sont inconnues, le nombre de relations de parenté est insuffisant pour estimer toutes les 
composantes. Nous avons observé par des simulations qu'en dessous de 10 % de paternités 
connues, les valeurs estimées dépendent des valeurs de départ utilisées par le logiciel 
d'analyse. Nous avons donc choisi 10 % comme valeur limite. 

I.1. Cas d'un caractère à effet direct 

La situation pour laquelle les animaux sont répartis en troupeaux en l'absence d'échange de 
reproducteurs entre ces troupeaux peut conduire à terme à l'isolement de sous-populations. 
Ainsi deux cas seront envisagés. Dans un premier temps, la population est supposée 
génétiquement homogène, c'est-à-dire qu 'un échange régulier de gènes a contribué à 
maintenir un certain brassage génétique. Cette partie nous permettra notamment de tester la 
validité du programme de simulation. Dans un deuxième temps, des moyennes génétiques 
différentes seront simulées pour chacun des troupeaux. 
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1.1.1. Les troupeaux sont de même niveau génétique 

Cette situation est appelée DGO. Le modèle génétique sous-jacent est le suivant : 

y= X~+ Z3a + e 

y étant le vecteur des performances des animaux, 
~ le vecteur des effets fixés troupeau, 
a le vecteur des effets génétiques additifs directs avec ai - N (0, Ac/ Ao), 

e le vecteur des résiduelles avec ei - N (0, Ici E), 
X et Za les matrices d'incidence qui relient le vecteur des observations aux 
effets correspondants. 

(II. 7) 

Pour la population de base, la valeur génétique et la résiduelle sont générées pour chaque 
individu selon une loi normale de moyenne nulle et de variances respectives cr

2 
A et cr2 

E· 

Pour les générations suivantes, l'espérance de la valeur génétique d'un descendant donné est 
égale à la moyenne des valeurs génétiques de ses parents. En réalité, du fait de la ségrégation 
des gènes pendant la méiose, la valeur génétique d'un descendant s'écarte de la valeur 
moyenne de ses parents d'une certaine valeur appelée aléa de méiose. Cet aléa de méiose 
reflète la variabilité qui est recréée au moment de la formation des gamètes. La variance 
génétique d'un individu s'écrit alors ainsi : 

Ai : 1/2 AP + 1/2 Am + Wi (Il.8) 

Ai étant la valeur génétique de l' individu i, 
AP et Am les variances génétiques respectives du père et de la mère de l'individu i, 
Wi l'aléa de méiose de l'individu i. 

L'espérance de Wi est nulle et sa variance est fonction de la variance intra-famille qui dépend 
elle-même de la consanguinité : 

Var (Wi) = __!_ (1- F P + Fm 2 
2 2 )cr A 

F oulley et Chevalet (1981) 

F ~ et Fm étant les coefficients de consanguinité des parents, 
cr A la variance génétique de la population de base. 

L'aléa de méiose d'un individu peut alors être calculé ainsi: 

Wi=Ri 

/ 
1 1 
1 

\1: (1-
F + Fm 

p ) CTA 

2 
Ri étant une variable aléatoire distribuée selon une loi normale centrée réduite. 
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Les coefficients de consanguinité des parents ont été estimés à l'aide de l'algorithme proposé 
par Meuwissen & Luo (1992), et disponible à l 'INRA sous la forme d'un programme écrit par 
D. Boichard. Cet algorithme fonctionne de façon séquentielle, en calculant les coefficients de 
consanguinité à chaque nouvelle génération et en les ajoutant aux anciens coefficients qui sont 
stockés pendant l'ensemble de la simulation. Cet algorithme présente des avantages évidents, 
d'un point de vue rapidité de calcul. 

La performance de chaque individu correspond à la somme de sa valeur génétique, de sa 
résiduelle, de la valeur de l'effet fixé troupeau auquel il appartient et de la moyenne 
phénotypique de la population. 

Les variances génétiques et résiduelles ont été fixées de telle façon que l 'héritabilité 
(cr\/ ( cr\ +cr\)) soit égale à 0, 10 ou à 0,20, ce qui correspond à des variances génétiques et 
résiduelles de 400 et 1600 pour une héritabilité de 0, 10, de 225 et 2025 pour une héritabilité 
de 0,20. La variance de l'effet troupeau a été fixée à 3025 et la moyenne phénotypique à 105, 
en accord avec les moyennes estimées pour un caractère tel que le gain moyen quotidien. 

I.1.2. Les troupeaux sont de niveaux génétiques différents 

L'évolution d'une population dans le temps est un processus continu et il est difficile de 
déterminer le point de départ de la simulation. Notre hypothèse est la suivante : la population 
de base était génétiquement homogène, puis à la suite d'une déconnexion complète, cette 
population s'est fragmentée en sous-unités de tailles égales (correspondant dans notre cas aux 
troupeaux) et de niveaux génétiques différents. C'est à cette étape du processus que nous 
avons choisi de démarrer les simulations. L'objectif est d'observer l'effet du maintien vs de la 
reprise partielle ou totale de la connexion sur l'estimation des composantes de la variance. 

S'il y a eu isolement de sous-populations de niveaux génétiques différents, la variance 
génétique peut être décomposée en deux parties : la variance génétique intra-troupeau (cr

2
intra) 

et la variance entre troupeaux ( cr
2
inter). Ainsi, la valeur génétique des individus de la 

population de base est alors la somme de leur valeur génétique dans la population et de la 
moyenne génétique du troupeau auquel ils appartiennent. 

Le modèle de simulation de la population de base est le suivant : 

Xik = µ + Alik + AT k + tk + Eik 

Xik étant la performance de l'individu i du troupeau k, 
µ la moyenne phénotypique de la population, 
Alik la valeur génétique intra-troupeau de l'individu i, 
AT k la moyenne génétique du troupeau k, 
tk l'effet fixé troupeau, 
Eik la résiduelle. 

(II.11) 

Pour la population de base, les valeurs génétiques intra-troupeau sont générées aléatoirement 
pour chaque individu selon une loi normale de moyenne nulle et de variance cr

2
intra· La 
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moyenne génétique des troupeaux est générée aléatoirement pour chaque troupeau selon une 
loi normale de moyenne nulle et de variance clinter· La même moyenne génétique est utilisée 
pour l'ensemble des répétitions. La résiduelle est générée selon une distribution normale de 
moyenne nulle et de variance (i E· 

Pour les générations suivantes, la valeur génétique des descendants est égale à la demi-somme 
des valeurs génétiques de leurs parents, plus un aléa de méiose, mais la valeur utilisée pour les 
variances cr\0 et cr\m varient selon le système d'accouplement. La variance génétique intra
famille ( due à la méiose) dépend du pool de gènes auquel il est possible de se référer dans la 
population de base (F oulley et Chevalet, 1981 ; Verrier et al., 1989). Pour un système 
totalement connecté, tous les troupeaux sont considérés comme une seule population, et la 
variance intra-famille est calculée à partir de la variance génétique totale de la population de 
base. Au contraire, dans le système totalement déconnecté, chaque troupeau est considéré 
comme une sous-population isolée et la variance intra-famille est calculée uniquement à partir 
de la variance génétique intra-troupeau de la population de base. Dans le cas d 'une 
déconnexion partielle, la situation est intermédiaire entre les deux précédentes. La variance 
intra-famille est alors calculée en combinant à la fois les variances génétiques intra et entre 
troupeaux selon la probabilité d'origine des gènes des parents considérés. 

La performance de chaque individu est la somme de sa valeur génétique, de sa résiduelle, de 
la valeur de l'effet fixé troupeau auquel il appartient et de la moyenne phénotypique de la 
population. 

L 'héritabilité est fixée à 0,20, avec une variance génétique totale ( cr2
intra + cr2

inter) de 400 et une 
variance résiduelle de 1600. La variance simulée de l 'effet troupeau est égale à 3025 et la 
moyenne phénotypique à 105. Pour la part relative des variances intra et inter, trois cas sont 
envisagés: 

2 
2 = O 9 X cr totale CJ intra ' 2 

2 = O 8 X CJ totale CJ intra ' 2 

2 = O 7 X CJ totale CJ intra ' 

et 
et 
et 

2 2 
cr inter = 0, 1 X cr totale 

2 2 
cr inter = 0,2 X cr totale 

2 0.., 2 
cr inter = ,-' X cr totale 

(DGlO) 
(DG20) 
(DG30) 

Pour le cas DG30 en situation connectée, la simulation est faite sur un nombre variable de 
générations ( de 3 à 10 générations). 

I.2 . Cas d'un caractère à effets direct et maternel 

Pour ces simulations, nous avons supposé que la corrélation génétique entre effets direct et 
maternel était nulle. Nous avons envisagé les deux cas précédents, avec ou sans différence 
génétique entre troupeaux. 
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I.2.1. Les troupeaux sont de même niveau génétique 

Cette simulation est appelée DGO. Le modèle de simulation de la population de base est le 
suivant: 

y = X~ + Zaa+ Zmm + Zcc + e 

y étant le vecteur des performances des animaux, 
~ le vecteur des effets fixés troupeau, 
a le vecteur des effets génétiques additifs directs avec ai - N (0, Aci Ao), 
m le vecteur des effets génétiques maternels mj - N (0, Acl Am), 

(II.12) 

c le vecteur des effets maternels environnementaux ( environnement commun entre les 
descendants d'une mère) cj - N (0, Io\), 
e le vecteur des résiduelles ei - N (0, Icr

2 
E), 

X, Za, Zm, et Zc les matrices d ' incidence qui relient le vecteur des observations aux 
effets correspondants. 

Pour la population de base, les valeurs génétiques directe et maternelle sont generees 
aléatoirement pour chaque individu selon une loi normale de moyenne nulle et de variances 
respectives cr2 Ao et cr2 Am· Les résiduelles directe et maternelle sont générées pour chaque 
individu selon une distribution normale de moyenne nulle et de variances respectives cr2c et 

2 
cr E· 

Pour les générations suivantes, les valeurs génétiques directe et maternelle des descendants 
sont égales à la demi-somme des valeurs génétiques de leurs parents, plus un aléa de méiose, 
calculé de le façon suivante : 

i 
1 
1 1 
1 

pour l'effet direct : Wi ( o) = Ri \ ~ ( 1 -

; 
i 
! 1 
1 

F + Fm 
p ) cr Ao 

2 

F + Fm 

pour l' effet maternel : Wi (m)= R\ ~ ~ (1 - p ) cr Am 

2 

(II.10) 

(II.13) 

Ri et R ' i étant deux variables aléatoires générées selon une loi normale centrée réduite, 
F ~ et Fm les coefficients de consanguinité des parents, 
cr Ao et cr2 Am les variances relatives aux effets directs et maternels. 

La performance de chaque individu est la somme de sa valeur génétique, de sa résiduelle, de 
la valeur des effets génétique et environnemental de sa mère, de la valeur de l'effet fixé 
troupeau auquel il appartient et de la moyenne phénotypique de la population. 

Les paramètres génétiques utilisés sont l ' héritabilité directe (h\0 ), l 'héritabilité maternelle 
(h\m), la part de variance d 'origine maternelle environnementale (c2

) et la corrélation 
génétique entre effets directs et maternels (rAoAm) . Ils sont calculés à partir des composantes 
de la variance avec les formules ci-dessous : 
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2 2 2 2 2 2 
h Ao = CT Ao / ( CT Ao + CT Am + CT C + CT E + CT AoAm) 

2 2 2 2 2 2 
h Am = CT Am / ( CT Ao + CT Am + CT C + CT E + CT AoAm) 

2 2 2 2 2 2 
c = cr c / ( cr Ao + cr Am + cr c + cr E + cr AoAm) 

r AoAm = CT AoAm / ( CT Ao X CT Am) 

La valeur de la variance entre troupeaux et de la moyenne phénotypique reste inchangée. La 
valeur des héritabilités directe et maternelle et de la corrélation génétique entre effets directs 
et maternels s'appuient sur des résultats bibliographiques de la première partie, soit : 

2 cr Ao = 713 
2 cr Am =1069 

0 toAm = 0 
crc=177 

2 
CT E = 1600 

2 
h Ao = 0,20 
h\m = 0,30 

rAoAm = 0 
c

2 = 0,05 

1.2.2. Les troupeaux sont de niveaux génétiques différents 

Comme pour les caractères à effet direct, la variance génétique a été décomposée en deux 
parties. Ainsi pour chacun des effets direct et maternel, il y a une variance génétique intra
troupeau ( 0

2 
Oinira pour les effets directs et 0

2 
Min ira pour les effets maternels) et une variance 

génétique entre troupeaux ( 0
2 
Oinier pour les effets directs et 0

2 
Minier pour les effets maternels). 

La valeur génétique des individus de la population de base est alors la somme de leur valeur 
génétique dans la population et de la moyenne génétique du troupeau auquel ils appartiennent. 

xijk = µ + Alik + ATk + Mljk + MTk + cj + tk + Eijk 

Xijk étant la performance de l'individu i, de la mère j, du troupeau k, 
µ la moyenne phénotypique de la population, 
Alik la valeur génétique directe intra-troupeau de l'individu i, 
AT k la moyenne génétique du troupeau k pour les effets directs, 
Mljk la valeur génétique maternelle intra-troupeau de la mère j, 
MT k la moyenne génétique du troupeau k pour les effets maternels, 
Cj est l'effet maternel environnemental, 
tk l'effet fixé troupeau, 
Eijk la résiduelle. 

(II.14) 

Pour la population de base, les valeurs génétiques intra-troupeau directe et maternelle sont 
générées aléatoirement pour chaque individu selon une loi normale de moyenne nulle et de 
variances respectives 0

2 
Oinira et cl Mintra· Deux moyennes génétiques ( correspondant aux effets 

directs et aux effets maternels) sont générées aléatoirement pour chacun des troupeaux selon 

une loi normale de moyenne nulle et de variances respectives 0
2 
Oinier et 0

2 
Minier· Les mêmes 

moyennes génétiques sont utilisées pour l'ensemble des répétitions. Les résiduelles directe et 
maternelle sont générées pour chaque individu selon une distribution normale de moyenne 

11 d . · 2 2 
nu e et e vanances respectives cr E et cr c· 

80 



Comme précédemment, le calcul de l'aléa de méiose (formules Il.10 et Il.13) se fait 
différemment selon le niveau de connexion simulé. La variance génétique ( directe ou 
maternelle) de la population de base correspond à la variance génétique totale (intra plus inter 
troupeau) en situation connectée et à la variance intra-troupeau en situation non connectée. 
Pour la situation semi-connectée, l'aléa de méiose est calculé à partir de la variance génétique 
( directe ou maternelle) de la génération précédente, celle-ci étant estimée à partir de 
l'ensemble des parents potentiels du ou des troupeaux impliqués. 

La valeur simulée des ( co )variances et de la moyenne est la même que dans le cas sans 
différence génétique. 

Pour la part relative des variances intra et inter, trois cas sont envisagés: 

2 2 2 2 
(DGIO) O" Ointra = 0,9 X O" Olotale et cr Oinler = 0, 1 X cr 0101al 

2 2 2 2 
(DGIO) O" Mintra = 0,9 X O" Mlolale et cr Minier= 0, 1 X cr Mlolal 

2 2 2 2 
(DG20) O" Oinlra = 0,8 X O" 0101ale et cr Oin1er = 0,2 X cr 0101ale 

2 2 2 2 (DG20) O" Min1ra = 0,8 X cr M101ale et cr Minier= 0,2 X cr Mlolale 

2 2 
O" Ointra = 0, 7 X O" Ololale et 2 2 

cr Oinler = 0,3 X cr 0101ale (DG30) 
2 2 

O" Minlra = 0, 7 X O" Mlotale et 2 2 
cr Minier= 0,3 X cr M101ale (DG30) 

Il. Analyse des données 

L'estimation des composantes de la variance est faite à l'aide d' un modèle animal avec le 
logiciel VCE (Neumaier et Groeneveld, 1998) sur le fichier final obtenu après 6 générations. 
Le nombre d' animaux généré varie entre 7000 et 7500. 

II. l. Cas d'un caractère à effet direct 

Pour les deux hypothèses de départ (homogénéité génétique dans la population vs différence 
de niveaux génétiques entre les troupeaux), le modèle d'analyse comprend un effet fixé 
troupeau et un effet aléatoire animal : 

y= X~+ Zaa + e 

y étant le vecteur des performances des animaux, 
p le vecteur des effets fixés troupeau, 
a le vecteur des effets génétiques additifs directs, 
e le vecteur des résiduelles, 
X et Za les matrices d' incidence qui relient le vecteur des observations aux 
effets correspondants. 

La matrice de variance-covariance des effets du modèle est la suivante : 

81 

(II.7) 



var[:J-[Af0 1::] 
A et I étant respectivement les matrices de parenté et identité. 

11.2. Cas d'un caractère à effets direct et maternel 

Le modèle d'analyse comprend un effet fixé troupeau, un effet aléatoire animal, un effet 
aléatoire mère et un effet d'environnement commun entre les descendants d'une mère. La 
performance se décompose ainsi : 

y = XB + Zaa+ Zmm + Zcc + e 

y étant le vecteur des performances des animaux, 
B le vecteur des effets fixés troupeau, 
a le vecteur des effets génétiques additifs directs, 
m le vecteur des effets génétiques maternels, 

(II.12) 

c le vecteur des effets maternels environnementaux ( environnement commun entre les 
descendants d'une mère), 
e le vecteur des résiduelles, 
X, Za, Zm, et Zc les matrices d'incidence qui relient le vecteur des observations aux 
effets correspondants. 

La matrice de variance-covariance des effets du modèle est la suivante : 

a 1 1 Acr 2 
Ao AcrAoAm 0 0 

Varl: 1 = 1 Acr~oAm 
2 0 0 Acr Am 

0 2 0 lcr C 

e J L 0 0 0 Icr 2 
e 

Avec VCE, la corrélation génétique entre effets directs et maternels est calculée 
systématiquement. 

III. Nombre de répétitions 

111.1. Cas d 'un caractère à effet direct 

La taille de l'échantillon a été calculée en fonction du nombre de répétitions (simulation + 
analyse par VCE) nécessaires pour obtenir une estimation de l'héritabilité avec une précision 
de 5 %, selon la formule (Gouet, 1979) : 
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/J. = 

j 2 
cr A2 

' h ,_ 
U5% \ ; 

· N 
/J. étant la précision fixée à 5 % soit 0,01 pour une héritabilité de 0,20, 
u5% la valeur d'une loi normale centrée réduite au seuil de 5 %, soit 1,96, 

cr ~2 la variance d'échantillonnage, 

N le nombre de répétitions. 

(II.15) 

Pour chacune des modalités testées, la moyenne et l'écart-type d'échantillonnage des 
paramètres sont calculés sur l'ensemble des simulations. 

III.2. Cas d'un caractère à effets direct et maternel 

Les premières répétitions ont montré que l'écart-type des corrélations génétiques entre effets 
direct et maternel était très élevé, ce qui nécessitait un nombre de répétitions ( estimé par la 
formule II .19) trop important. La taille de l'échantillon a alors été arbitrairement fixée à 100. 

Pour chacune des modalités testées, la moyenne et l'écart-type d'échantillonnage des 
(co)variances et des paramètres sont calculés sur l'ensemble des simulations. 

B. Importance du choix du modèle dans l'estimation des paramètres génétiques 

L'objectif de cette partie est de simuler des échantillons avec différentes hypothèses 
génétiques sous-jacentes, et d'analyser ces données en partant du modèle le plus simple pour 
aller vers le plus complexe. Le programme utilisé est le même que dans la partie précédente. 
La structure de données choisie est celle correspondant à une population connectée avec 
toutes les paternités connues. 

I. Simulation des données 

Au niveau de la corrélation génétique, trois situations sont simulées, une corrélation génétique 
nulle, une corrélation de -0,25 ou une corrélation de -0,5. Le principe de la génération des 
différents effets est toujours le même. Pour la population de base les effets génétiques sont 
générés aléatoirement et pour les descendants, ils sont calculés par la moyenne des parents 
plus un aléa de méiose. Si les effets directs et maternels sont indépendants, l'aléa de méiose 
est calculé à l ' aide des formules II.10 et II.13. Si la corrélation génétique est non nulle, l'aléa 
de méiose est calculé ainsi : 
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f 1 F + Fm 
p ) cr Ao 

2 

i 

pour l' effet direct: Wi (o) = Ri \ ~ (1 -

pour l' effet maternel : 

; 
1 
11 
1 

(II .16) 

F + F p m 
W. ( ) ! l 2 wi (m)= rAoAm X (cr Arn/ crAo) l O + V - r AoAm x R\ x 11- Cl - ) cr Am (II.17) 

\

1 

2 2 

Ces formules sont inspirées de celles utilisées pour le cow-game (Foulley, 1980). 

Les effets résiduels sont générés à chaque génération. Les modèles de simulation sont les 
suivants ( en reprenant la nomenclature de Robinson (1996b )) : 

modèle A : modèle à un effet génétique direct : 
y=X0+Zaa+e (II.7) 

y étant le vecteur des performances des animaux, 
0 le vecteur des effets fixés troupeau, 
a le vecteur des effets génétiques additifs directs avec ai - N (0, Acr2 Ao), 
e le vecteur des résiduelles avec ei - N (0, Icr2 E), 
X et Za les matrices d'incidence qui relient le vecteur des observations aux 
effets correspondants. 

modèle AM : modèle à un effet génétique direct et un effet génétique maternel non corrélés : 
y = X0 + Zaa+ Zmm + e (II .18) 
y étant le vecteur des performances des animaux, 
0 le vecteur des effets fixés troupeau, 
a le vecteur des effets génétiques additifs directs avec ai - N (0, Acr2 Ao), 
m le vecteur des effets génétiques maternels avec mj - N (0 , Acr2 Am), 
e le vecteur des résiduelles avec ei - N(O, Icr2 E), 
X, Za et Zm les matrices d'incidence qui relient le vecteur des observations aux effets 
correspondants. 

modèle AMC : modèle avec un effet génétique direct et un effet génétique maternel non 
corrélés, un effet maternel environnemental. 

y = X0 + Zaa+ Zmm + Zcc + e (11.12) 
y étant le vecteur des performances des animaux, 
0 le vecteur des effets fixés troupeau, 
a le vecteur des effets génétiques additifs directs avec ai - N (0, Acr2 Ao), 
m le vecteur des effets génétiques maternels avec mj - N (0, Acr\ m), 
c le vecteur des effets maternels environnementaux ( environnement commun entre les 
descendants d'une mère) avec cj - N(O, Icr2c), 
e le vecteur des résiduelles avec ei - N(O, Icr2 

E), 
X, Za, Zm et Zc les matrices d' incidence qui relient le vecteur des observations aux 
effets correspondants . 
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modèle AMR : correspond au modèle AM avec une corrélation entre les effets génétiques 
directs et maternels. Selon la valeur de la corrélation génétique, deux cas seront envisagés : 
AMR25 pour une corrélation de -0,25 et AMR50 pour une corrélation de -0,50. 

modèle AMRC : correspond au modèle AMC avec une corrélation entre les effets génétiques 
directs et maternels. Deux modèles seront distingués (AMRC25 et AMRC50) selon la valeur 
fixée pour la corrélation génétique. 

Dans les modèles AMC et AMRC, les effets résiduels chez la mère (Cj) et ceux chez le jeune 
(EijJ sont supposés non corrélés, ce qui signifie que la ressemblance entre la mère et ses 
descendants est uniquement d'origine génétique. 

La génération des différents effets pour la population de base et pour les descendants se fait 
toujours de la même façon. 

La valeur des différentes variances et covariances est calculée de façon à obtenir une 
héritabilité directe de 0,20, une héritabilité maternelle de 0,30, une corrélation de -0,5, -0,25, 
ou 0, et une valeur c2 de 0,05. L ' effet troupeau est simulé de la même façon que 
précédemment, en supposant l'égalité des moyennes génétiques des troupeaux. La valeur de la 
moyenne phénotypique reste inchangée. Les valeurs des variances et de la covariance utilisées 
pour la simulation sont présentées dans le tableau suivant : 

Variances et A AM AMR25 AMRSO AMC AMRC25 AMRCSO 
covariance 

cr"'T 2000 3563 ., 
1600 1781 cr-E 

2 400 713 (J Ao 
2 1069 (J Am -
2 

cr C - -

cr AoAm - -

II. Analyse des données 

Les modèles d'analyse sont les suivants : 

modèle A : modèle à un effet animal : 

3544 
1980 
713 
1069 

-
-218 

3554 3559 3547 3547 
2209 1600 1806 2025 
713 713 713 713 
1069 1069 1069 1069 

- 177 177 177 
- 437 - -218 - 437 

y = xp + Zaa + e (II. 7) 
y étant le vecteur des performances des animaux, 
p le vecteur des effets fixés troupeau, 
a le vecteur des effets génétiques additifs directs, 
e le vecteur des résiduelles, 
X et Za les matrices d' incidence qui relient le vecteur des observations aux effets 
correspondants. 

La matrice de variance-covariance des effets du modèle est la suivante : 
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var[:J=[A~!o 
1
:;] 

modèle AC :modèle à un effet animal et un effet d'environnement permanent. 
y= Xp + Zaa+ Zcc + e (II .19) 
y étant le vecteur des performances des animaux, 
p le vecteur des effets fixés troupeau, 
a le vecteur des effets génétiques additifs directs, 
c le vecteur des effets maternels environnementaux, 
e le vecteur des résiduelles, 
X, Za et Zc les matrices d'incidence qui relient le vecteur des observations aux effets 
correspondants. ' 

La matrice de variance-covariance des effets du modèle est la suivante : 

var[:l= 
2 

Acr Ao 

0 

0 

0 

Icr 2 
C 

0 

0 

0 

Icr2 
e 

modèle AMR : modèle à un effet animal, un effet génétique maternel et une corrélation entre 
ces deux effets. 

y= Xp + Zaa+ Zmm + e (11.20) 
y étant le vecteur des performances des animaux, 
p le vecteur des effets fixés troupeau, 
a le vecteur des effets génétiques additifs directs, 
m le vecteur des effets génétiques maternels, 
e le vecteur des résiduelles, 
X, Za et Zm les matrices d'incidence qui relient le vecteur des observations aux effets 
correspondants. 

La matrice de variance-covariance des effets du modèle est la suivante : 

Var[:l= 
2 

Acr Ao 

AcrAoAm 

0 

AcrAoAm 
2 

AcrAm 

0 

0 

0 

Icr2 
e 

modèle AMRC : modèle à un effet animal, un effet génétique maternel, un effet maternel 
environnemental et une corrélation entre effets génétiques direct et maternel. 

y = Xp + Zaa+ Zmm + Zcc + e 
y étant le vecteur des performances des animaux, 
p le vecteur des effets fixés troupeau, 
a le vecteur des effets génétiques additifs directs, 

86 

(11.12) 

• 



m le vecteur des effets génétiques maternels, 
c le vecteur des effets maternels, 
e le vecteur des résiduelles, 
X, Za, Zm et Zc les matrices d'incidence qui relient le vecteur des observations aux 
effets correspondants. 

La matrice de variance-covariance des effets du modèle est la suivante : 

a 1 1 Acr 2 
Ao AcrAoAm 0 0 

Varl: 1 = 1 Acr~oAm 
Acr 2 0 0 Am 

0 Icr2 0 C 

e 1 1 0 0 0 Icr 2 
e 

Les modèles AM et AMC n'ont pas pu être pris en compte puisque les corrélations étaient 
calculées systématiquement avec VCE. 

III. Nombre de répétitions 

Du fait de la complexité de certains modèles, le temps nécessaire pour l'estimation des 
paramètres génétiques est parfois relativement long. Par conséquent, le nombre de répétitions 
est fixé à 100 pour chacune des différentes modalités : 

Modèles de simulation 
Modèles d'analyse A AM AMR AMC AMRC 

A X X X X X 

AC X X X X X 

AMR X X X X X 

AMRC X X X X X 

Pour chacune des modalités, la moyenne et l'écart-type d'échantillonnage des é co )variances et 
des paramètres sont calculés sur l'ensemble des répétitions. 

RESULTATS 

A. Validation du programme de simulation 

Un certain nombre de vérifications ont été faites pour tester le programme de simulation. 
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Evolution des variances génétiques et résiduelles au cours du temps 

art: GO) et 
programme 

Les variances génétiques et résiduelles de la population de base (génération de dép 
de la population globale (sur 6 générations) ont été estimées directement dans le 
de simulation pour trois situations de connexion ( connectée, 50 % de connex 
connectée). La moyenne a été calculée pour 50 répétitions. Les valeurs de dépa 

ion et non 
rt sont 400 

pour la variance génétique ( ci A) et 1600 pour la variance résiduelle ( ci E). 

Niveau de 

connexion 
connecté 

50 % de connexion 
non connecté 

Population de base (GO) 

2 
cr A 

398,2 ± 17,0 
400,7 ± 19,5 
398,7 ± 15,4 

2 
cr E 

1594,5 ± 64,2 
1604,8 ± 69,7 
1597,4 ± 62,7 

Population glob 
(6 générations 

2 
cr A 

397,9 ± 17,8 
401,0 ± 21,3 
402,4 ± 20,1 

1605 
1597 
1599 

ale 
) 

2 
cr E 

,1 ± 25,2 
,1 ± 26,6 
,2 ± 26,5 

Les variances génétique et résiduelle sont relativement constantes sur l'ens 
simulations et sont semblables pour la population de base et la population globale. 

emble des 

Répartition des accouplements 

Le nombre moyen d'accouplements intra-troupeau et hors troupeau a été calcu 
répétitions. 

Niveau de connexion 

connecté 

50 % de connexion 

non connecté 

Accouplements intra
troupeau 

45,9 
5% 

446,1 
50% 
900 

100 % 

Accouplements h 
troupeaux 

853,9 
95 % 
453,6 
50% 

0 
0% 

lé sur 100 

ors 

s'accoupler Dans la situation connectée, un mâle du troupeau n°1 a la même probabilité de 
avec une femelle de chacun des 19 autres troupeaux. La probabilité pour u 
s'accoupler avec une femelle d'un troupeau donné est donc égale au nombre de fe 
troupeau divisé par le nombre total de couples, soit 45 / 900 = 0,05. Sur les 100 ré 
pourcentage d'accouplements intra-troupeau est bien de 5% et le p 
d'accouplements hors troupeau (c'est-à-dire parmi l'ensemble des 19 troupeaux r 

n mâle de 
melles d'un 
pétitions, le 

95 %. 

Dans la situation avec 50 % de connexion, un mâle a la même probabilité de s'acc 
une femelle de son troupeau qu'avec une femelle appartenant à un des 19 autres 
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Figure II.1 : Distribution des héritabilités estimées pour trois situations de connexion et 100 % 
de paternités connues. Héritabilité simulée de 0,20. 
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Le point ( • ) correspond à l 'héritabilité simulée 
N : nombre de répétitions 

CONNECTE 
100 % de paternités connues 

N= 2 11 
2 h moyenne = 0,20 ± 0,02 

50 % DE CONNEXION 
100 % de paternités connues 

N= 167 
h2 

moyenne = 0,20 ± 0,02 

NON CONNECTE 
100 % de paternités connues 

N=255 
2 

h moyenne= 0,20 ± 0,02 



soit 0,50, ce qui correspond aux résultats présentés dans le tableau, c'est-à-dire 50 % des 
accouplements intra-troupeau et 50 % des accouplements hors troupeau. 

Dans la situation non connectée, tous les accouplements se font entre des animaux appartenant 
au même troupeau. 

Distribution des estimations 

La distribution des héritabilités estimées pour les trois cas de connexion s'approche d'une loi 
normale, centrée sur la vraie valeur de l'héritabilité (figure Il.1). Les moyennes et écarts-types 
d'échantillonnage des héritabilités, ainsi que le nombre de répétitions nécessaires pour obtenir 
une précision de 5 % sont présentés en annexe 3. Quelle que soit la valeur d'héritabilité fixée 
au départ, la situation de connexion ou le pourcentage de paternités pris en compte, la 
moyenne des estimations est proche de la vraie valeur. Les écarts-types d'échantillonnage 
( entre répétitions) sont faibles et ne dépassent pas 0,02 lorsque les généalogies sont complètes. 

Variation de l'écart-type d'échantillonnage en fonction de la taille de la population 

Afin de mesurer l'évolution de l'écart-type d'échantillonnage avec la taille de la population, 
celui-ci a été calculé sur 100 répétitions pour une population cinq fois plus petite, soit 240 
animaux (180 femelles et 60 mâles). 

Niveau de connexion 1200 animaux 240 animaux 
Connecté 0,199 ± 0,019 0,205 ± 0,044 

50 % de connexion 0,199±0,017 0,200 ± 0,041 
Non connecté 0, 199 ± 0,020 0, 198 ± 0,042 

Les écarts-types d'échantillonnage estimés pour la population de 1200 animaux sont de 
L'ordre de 0,02. Pour une taille de population cinq fois plus petite, les écarts-types sont 
environ deux fois plus grands. Les échantillons de données simulées présentent donc une 
variabilité relativement faible . 

Validité du programme de simulation 

Ces quelques vérifications ont permis de montrer que les processus aléatoires étaient 
conformes à ce qui était attendu quel que soit le niveau de connexion : la probabilité des 
différents types d'accouplement est respectée, les variances génétiques et résiduelles 
moyennes de la population de base sont proches de la valeur fixée au départ , et ces variances 
sont maintenues sur l'ensemble des 6 générations. Les écarts-types sont relativement faibles . 
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Figure II.2 : Distribution des héritabilités estimées pour la situation connectée pour 100 et O % 
de paternités connues 
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CONNECTE 
0 % de paternités connues 
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Figure II.3 : Distribution des héritabilités estimées pour la situation 50 % de connexion pour 
100 et O % de paternités connues 
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Figure II.4 : Distribution des héritabilités estimées pour la situation non connectée pour 100 et 
0 % de paternités connues 
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Figure II.5 : Evolution de l'écart-type des variances génétiques et résiduelles et de 
l'héritabilité en fonction du pourcentage de paternités connues pour trois situations de 

connexion. Héritabilité vraie de 0,20 
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Figure II.6 : Héritabilités estimées pour les trois situations de connexion et trois pourcentages 
de paternités connues sans (DGO) ou avec des différences génétiques entre troupeaux égales à 

10 (DGlO), 20 (DG20) et 30 % (DG30) de la variance totale 
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B Influence de la structure des données sur l'estimation des paramètres génétiques 

Pour chacune des modalités, la moyenne des estimations ainsi que l'écart-type 
d'échantillonnage ont été calculés sur l'ensemble des répétitions. 

I. Cas d'un caractère à effet direct 

Le nombre de répétitions nécessaires pour obtenir une précision de 5 % dans les estimations a 
été calculé à partir d'un échantillon de 50 répétitions. La variabilité de ce sous-échantillon 
n'est pas toujours révélatrice de la variabilité de l'ensemble des répétitions, ce qui explique 
que pour un écart-type plus petit, le nombre de répétitions soit parfois plus grand. 

1.1. Influence sur la précision des estimations 

Lorsque le pourcentage de paternités connues diminue ( que ce soit avec ou sans différence 
génétique entre troupeaux), les courbes présentent un "aplatissement" révélant une plus grande 
variabilité dans les estimations, comme le montrent les figures 11.2, 11.3 et 11.4. L'écart-type 
d'échantillonnage est d'autant plus grand que le pedigree est incomplet (figure 11.5), ce qui 
nécessite un nombre plus important de répétitions pour obtenir la précision souhaitée, soit 5 % 
(le nombre de répétitions, les moyennes et écarts-types sont présentés en annexe 3). Pour une 
héritabilité de départ de 0,20, les écarts-types passent de 0,02 lorsque les généalogies sont 
complètes à 0,03 en l'absence de paternité, ce qui reste relativement faible. Entre 100 et 50 % 
de paternités connues, les écarts-types sont relativement stables, l'augmentation se faisant 
surtout entre 50 et O %. 

Aucune différence n'est observée entre les trois situations de connexion au niveau de la 
précision de l'estimation, comme le montre la figure 11.5. 

1.2. Influence sur la valeur estimée 

Lorsque la population est supposée génétiquement homogène (DGO) et que les paternités sont 
inconnues, la moyenne des héritabilités estimées est égale à la vraie valeur, mais la 
distribution est légèreme~t décalée vers les valeurs plus élevées, notamment pour les 
situations avec 50 % de connexion et non connectée (figures II.1, 11.2, 11.3, 11.4 et 11.6). 

Des biais sur l'estimation de l'héritabilité sont observés dans le cas où les troupeaux n'ont pas 
la même moyenne génétique (DG 10, DG20 et DG30). Lorsque toutes les paternités sont 
connues, en situation connectée, l'héritabilité moyenne n'atteint pas la valeur simulée. Elle se 
situe entre 0,18 et 0,19 pour DG30, et entre 0,19 et 0,20 pour DGlO et DG20 (figure 11.6). En 
situation non connectée, les estimations pour DG 10, DG20 et DG30 sont respectivement de 
0, 18, 0, 17 et 0, 15. Ces résultats obtenus en l'absence de connexion révèlent un biais dans 
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Figure II.7 : Evolution de la moyenne et de l'écart-type de l'héritabilité en fonction du nombre 
de générations simulées pour une différence génétique de 30 % de la variance génétique totale 

en situation connectée avec toutes les paternités connues. Héritabilité vraie de 0,20. 
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Figure II.8 : Paramètres estimés avec différents degrés de connexion et toutes les généalogies 
pour les situations DGO, DG 10, DG20 et DG30 
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l'estimation de l'héritabilité, ce biais étant d'autant plus marqué que les différences génétiques 
entre troupeaux sont importantes. Les estimations obtenues avec 50 % de connexion sont 
intermédiaires entre les situations connectée et non connectée. 

Avec des pedigree incomplets (0 et 50 % de paternités connues), les estimations sont 
globalement les mêmes que celles obtenues lorsque toutes les paternités sont connues. Il y a 
cependant une petite différence pour DG 10 en situation connectée. L'héritabilité estimée 
atteint la valeur simulée pour 50 % de paternités connues, et la dépasse lorsque toutes les 
paternités sont inconnues. Une deuxième différence peut être mise en évidence pour DG30 
lorsque toutes les paternités sont inconnues. Le biais est alors très marqué, avec une 
héritabilité inférieure à 0, 18. 

En situation connectée, le nombre de générations simulées joue un rôle important puisque la 
valeur estimée se rapproche d'autant plus de la valeur vraie que la simulation est faite sur un 
grand nombre de générations (figure II.7). L'estimation augmente de façon presque linéaire au 
fur et à mesure que le nombre de générations simulées augmente. A partir de 6 générations, la 
courbe se ralentit. Au bout de 10 générations, l' héritabilité estimée est de 0,195. 

II. Cas d'un caractère à effets direct et maternel 

Les résultats sont présentés en annexe 3 et sur les figures II.8, II.9 et II.10. Comme cela avait 
été préalablement observé, la précision des estimations diminue au fur et à mesure que le 
pourcentage de paternités pris en compte devient moins important. Aucun effet de l'absence 
de connexion n'a pu être mis en évidence sur les héritabilités. En revanche, la corrélation 
génétique est estimée avec beaucoup moins de précision lorsque le taux de connexion 
diminue. 

II.1. Influence de la déconnexion et de la différence génétique entre troupeaux 

Les résultats sont présentés figure II.8 pour différents niveaux de connexion et toutes les 
paternités connues, pour les situations DGO, DG 10, DG20 et DG30. Lorsque les troupeaux 
présentent des moyennes génétiques équivalentes (DGO), les paramètres génétiques estimés 
sont égaux à leur valeur simulée, quel que soit le niveau de connexion. Lorsque la population 
n'est pas génétiquement homogène (cas DG 10, DG20, DG30), l'héritabilité directe est 
estimée sans biais en situation connectée. En revanche, l'héritabilité maternelle est légèrement 
sous-estimée lorsque la différence génétique est supérieure ou égale à 20 % (soit 0,29 pour 
DG20 et 0,27 pour DG30), alors que les effets maternels environnementaux sont supérieurs à 
leur vraie valeur (respectivement 0,06 et 0,07 pour DG20 et DG30). La réduction de la 
connexion entraîne une sous-estimation des héritabilités directe et maternelle et une 
surestimation des effets maternels environnementaux, les biais étant d'autant plus marqués 
que le niveau de connexion devient faible et que la différence génétique s' accentue. Dans tous 
les cas, la corrélation génétique, qui présente une variabilité très forte (0,07 à 0, 11 ), est proche 
de zéro. 
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Figure Il.9 : Paramètres estimés avec différents pourcentages de paternités connues pour les 
situations connectée, 50 % de connection et non connectée et une différence génétique entre 

troupeaux égale à 30 % de la variance génétique totale 
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Figure II.10 : Paramètres estimés avec un pourcentage de paternités variable en situation non 
connectée pour les cas DGO, DG 10, DG20 et DG30 
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Tableau ILI: Estimation des paramètres génétiques pour différents modèles de simulation et différents modèles d'analyse 

Modèle Paramètres Modèle de simulation 
d'anal se AM AMR25 

A 0,42 ± 0,02 0,34 ± 0,02 

AC 1 h2Ao 0,20 ± 0,02 0,29 ± 0,03 0,23 ± 0,02 
c2 0,01 ± 0,01 0,24 ± 0,02 0,21 ± 0,02 

AMR 1 h2Ao 0,20 ± 0,03 ô,iod:! o,os 
h2Am 0,01 ± 0,01 iÔ;3or1Wo;tJ2 > 
rAoAm ne ~~I~·~;f :o;es 

AMRC 1 h2Ao 0,21 ± 0,03 0,19 ± 0,02 0,20 ± 0,02 
h2Am 0,01 ± 0,01 0,29 ± 0,03 0,30 ± 0,03 
rAoAm ne 0,02 ± 0,09 -0,27 ± 0,08 

c2 0,01 ± 0,01 0 ± 0,01 0,03 ± 0,02 

h2 Ao : héritabilité directe 
h2 Am : héritabilité maternelle 
rAoAm : corrélation génétique entre effets directs et maternels 
c2

: part de variance d'origine maternelle environnementale 

AMRSO AMC 
0,25 ± 0,03 0,43 ± 0,02 

0,16 ± 0,02 0,28 ± 0,02 
0,18 ± 0,02 0,30 ± 0,02 

}~}~01:1:· ~?Of : 0,20 ± 0,03 

r:;w~i:~~ ··· 0,36 ± 0,02 
-0,03 ± 0,07 

0,20 ± 0,03 0/20 ;t: Q,03 y 
:o,3o ±o,oài:, 0,29 ± 0,02 

-0,51 ± 0,06 ··· ·o.oz ;;t . .0.12 iJ• 
0 ± 0,01 1:)0:;;:,~!"o:Q~ :iÏ 

AMRC25 AMRCSO 
0,35 ± 0,02 0,27 ± 0,02 

0,22 ± 0,02 1 0,16 ± 0,02 
0,27 ± 0,02 0,23 ± 0,02 

0,20 ± 0,03 0,21 ± 0,03 
0,34 ± 0,04 0,36 ± 0,02 
-0,27 ± 0,09 -0,50 ± 0,06 

;0,2i1 ±Ô,Ô2. 
/\:,;:- '.•. )': _.-:,.• /:; ' }, }._ .' :,,:. 

. o,io :1: q,o~ 
Q,31 :f; 9~03 0,30±0)04 

,,,,:-::,. i( '• 

>.«Qiit .Hf.i;Q,Q~ .• . tO·,~,!/t ... g.01;" 
00S+û02 · .":·, / ., :·:.·, ,; ,t .. ~ -:\ .:-,, .,.,,,_ ;:,: _, : .. 010$ * 0,03 



II.2. Influence de la déconnexion et du pourcentage de paternités inconnues 

En raison de la similarité des résultats entre les différents cas testés, seule la situation DG30 
est présentée (figure II.9) pour différents niveaux de connexion et différents pourcentages de 
paternités connues. En situation connectée, avec toutes les paternités connues, l ' héritabilité 
directe estimée est égale à la vraie valeur, alors que l'héritabilité maternelle est sous-estimée 
(h2 Am = 0,27). Lorsque la connexion est incomplète, les valeurs de ces deux paramètres sont 
inférieures aux valeurs simulées. L'élimination de 50 % des paternités accentue la sous
estimation des héritabilités directes et maternelles, et ce d'autant plus que la population est 
moins connectée. Le fait d'éliminer plus de paternités n'entraîne pas d'augmentation du biais. 
Lorsque le niveau de connexion diminue, la corrélation génétique augmente et la valeur c2 est 
légèrement supérieure à la valeur simulée. 

II.3. Influence du pourcentage de paternités inconnues et de la différence génétique 
entre troupeaux 

Les résultats sont présentés dans la figure II.10 pour la situation non connectée, pour 
différents pourcentages de paternités connues et pour les situations DGO, DG 10, DG20 et 
DG30. La situation DGO permet de retrouver les valeurs simulées, à condition qu'au moins 

50 % des paternités soient connues. Lorsque les troupeaux ont des moyennes génétiques 
différentes, le fait de supprimer 50 % des paternités entraîne une sous-estimation des 
héritabilités directe et maternelle et une surestimation de la corrélation génétique. Les biais 
sont d 'autant plus importants que les différences entre troupeaux augmentent. Ainsi pour la 
situation DG30, h\0 = 0,17, h\m = 0,25 et c2 = 0,08. Avec des niveaux génétiques différents 
entre troupeaux, les effets maternels environnementaux sont surestimés en situation non 
connectée. 

C. Importance du choix du modèle dans l'estimation des paramètres génétiques 

Les estimations moyennes et les écarts-types obtenus pour l' ensemble des modalités sont 
présentés en annexe 4 pour les variances et la covariance, dans le tableau ILI pour les 
paramètres génétiques. Les écarts-types d'échantillonnage des estimations varient entre 0,02 
et 0,04 pour les héritabilités et les effets maternels environnementaux et ils augmentent 
légèrement au fur et à mesure que le modèle devient plus complexe. Ils sont plus élevés pour 
la corrélation génétique, notamment lorsque la corrélation génétique simulée se rapproche 
de O. 

Pour le modèle de simulation le plus simple (modèle A), le modèle correct d'analyse permet 
de retrouver l'héritabilité directe fixée au départ. Avec un modèle plus complexe (modèles 
AC, AMR ou AMRC), l'héritabilité directe est correcte et les effets maternels (génétiques ou 
environnementaux) sont nuls. Pour les modèles AMR et AMRC, la corrélation génétique n 'a 
pas pu être estimée, la variance génétique maternelle étant nulle dans la majorité des cas. 
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Pour le modèle de simulation AM, les valeurs vraies sont retrouvées avec le modèle d' analyse 
AMR. La corrélation est estimée à 0,01 avec un écart-type très élevé (0,11). Lorsque l'effet 
mère est négligé (modèle d'analyse A), la variance génétique directe, la variance résiduelle et 
l'héritabilité directe sont surestimées (h\0 = 0,42). L'ajout d'un effet maternel 
environnemental (modèle d' analyse AC) entraîne une diminution des variances génétique 
directe et résiduelle, et de l'héritabilité directe, une partie de la variance totale étant prise en 
compte par cet effet. Lorsque des effets maternels génétiques et environnementaux sont 
introduits dans le modèle d'analyse (AMRC), la valeur c2 est nulle et la corrélation est proche 
de O (rAoAm = 0,02 ± 0,09). 

Pour les modèles de simulation AMR25 et AMR50, les valeurs de départ sont retrouvées avec 
le modèle d'analyse équivalent. Lorsque les effets maternels sont négligés (modèle d'analyse 
A), la variance génétique directe et par conséquent l 'héritabilité directe sont surestimées. Cette 
dernière est égale à 0,34 pour une corrélation de -0,25 et à 0,25 pour une corrélation de -0,5. 
L'introduction d'un effet maternel environnemental (modèle d'analyse AC) contribue à 
diminuer les variances génétique directe et résiduelle. L 'héritabilité directe est légèrement 
surestimée (h2 Ao = 0,23) pour le modèle de simulation AMR25, et sous-estimée (h2 Am = 0, 16) 
pour le modèle de simulation AMR50. La prise en compte des effets maternels génétiques et 
non-génétiques (modèle d' analyse AMRC) ne modifie pas les estimations qui sont semblables 
à celles obtenues avec le modèle correct. 

Pour le modèle de simulation AMC, des estimations correctes sont données avec le modèle 
AMRC. Avec le modèle d'analyse à un effet direct (modèle A), l'héritabilité directe est 
surestimée et elle est du même ordre de grandeur que celle trouvée avec le même modèle 
d'analyse sur le modèle de simulation AM. Par rapport au modèle A, avec le modèle 
d'analyse AC, la variance résiduelle, la variance génétique des effets directs et l' héritabilité 
(h\0 = 0,28) sont plus faibles , et la valeur c2 est égale à 0,30. Avec le modèle d' analyse AMR 
qui néglige les effets maternels d' origine environnementale, l ' héritabilité directe est correcte, 
mais l' héritabilité maternelle est surestimée (h2 Am= 0,36). La corrélation génétique est proche 
de O avec un écart-type élevé (0,07). 

Pour les modèles de simulation AMRC25 et AMRC50, le modèle d'analyse équivalent permet 
d' estimer correctement les paramètres génétiques. Lorsque les effets maternels (génétiques et 
résiduels) sont ignorés (modèle d'analyse A), l 'héritabilité directe est surestimée : 0,3 5 pour 
une corrélation simulée de -0,25 et 0,27 pour une corrélation simulée de -0,5. Avec 
l'introduction d'un effet maternel non-génétique (modèle d'analyse AC), l' héritabilité directe 
diminue, et la valeur c2 est égale à 0,27 pour une corrélation génétique simulée de -0,25, et à 
0,23 pour une corrélation génétique simulée de -0,50. Lorsque seuls les effets maternels 
environnementaux sont éliminés du modèle d ' analyse (modèle AMR), c 'est l'héritabilité 
maternelle qui est surestimée (h2 Am = 0,34 pour une corrélation simulée nulle et h

2 
Am = 0,36 

pour une corrélation simulée de -0,25). 

93 



DISCUSSION 

A. Importance de la structure des données sur l'estimation des paramètres génétiques 

La structure des données (généalogies et connexion) agit à deux niveaux, d'une part sur la 
valeur de l' écart-type d'échantillonnage, c'est-à-dire sur la précision de l'estimation, et 
d' autre part sur l'estimation elle-même par l'introduction d'un biais plus ou moins important. 

I. Précision des estimations 

Pour un caractère à effet direct, avec une structure de données optimale, les écarts-types 
d'échantillonnage sont très faibles et ne dépassent pas 0,02. Pour un caractère à effets direct et 
maternel, la précision est un peu moins bonne avec des écarts-types de 0,03 à 0,04 pour les 
héritabilités et les effets maternels environnementaux, et un peu plus du double pour la 
corrélation génétique. Globalement, avec une structure de données optimale (population 
connectée avec toutes les paternités) les estimations sont obtenues avec des précisions 
relativement bonnes. En revanche, en dégradant la structure des données, les écarts-types 
augmentent sensiblement. 

Quel que soit le modèle génétique simulé ( caractère à effet direct / caractère à effets direct et 
maternel), une action sur les pedigree, par une élimination progressive des paternités, 
influence très nettement l'écart-type des paramètres estimés. Pour les caractères à effets 
directs, la précision diminue régulièrement au fur et à mesure que des généalogies sont 
éliminées, mais la variation la plus importante est observée lorsque le pourcentage de 
paternités connues passe de 10 à O %. 

L'augmentation de la prec1s10n avec la quantité d' information généalogique a aussi été 
montrée par Tosh et Wilton (1994) et Quintanilla Aguado (1998) sur les valeurs génétiques. 
La prise en compte de toutes les généalogies par le biais de la matrice de parenté, permet une 
meilleure dissociation, d'une part des effets génétiques et des effets environnementaux, 
d'autre part des effets génétiques entre eux, et par conséquent conduit à une meilleure 
précision. 

En ce qui concerne la précision des corrélations génétiques, deux résultats principaux peuvent 
être énoncés. D'une part, la précision de ce paramètre est très fortement dépendante de la 
structure des données, l'écart-type augmentant au fur et à mesure que la structure est 
dégradée, ce qui avait été montré par Gestmayr (1992) qui agissait sur le nombre de 
descendants par mère et sur le nombre de femelles sans performance. D'autre part, la 
précision de la corrélation augmente lorsque la valeur absolue de la corrélation augmente. 
Gestmayr (1992) a abouti à la même conclusion, et il a montré que pour une valeur absolue 
égale, une corrélation génétique négative est estimée avec une moins bonne précision qu'une 
corrélation positive. 
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Contrairement aux résultats attendus, l'influence de l'absence de connexion sur la précision 
des estimations n'a pas pu être mise en évidence par nos simulations, ni sur les variances, ni 
sur les paramètres génétiques. Ce résultat est relativement surprenant puisque l'influence de la 
connexion sur la précision a été montrée à la fois sur les paramètres génétiques (Diaz et al., 
1995 ; Eccleston, 1978) et sur les valeurs génétiques (Kennedy et Trus, 1993 ; Tosh et Wilton, 
1994 ; Analla et al., 1995 ; Hanocq et al., 1996). Selon plusieurs auteurs (Tong et al., 1980 ; 
Kennedy, 1981 ), le gain en précision est proportionnel à la quantité de gènes échangés entre 
élevages ou entre régions d'étude. 

II. Fiabilité des estimations 

Quel que soit le niveau de connexion entre troupeaux, l'absence des paternités n'est pas un 
obstacle à l'estimation de l'héritabilité d'un caractère à effets directs. En revanche, pour des 
caractères à effets directs et maternels, la non identification d'une partie des paternités conduit 
à des estimations biaisées, la décomposition entre les différentes ( co )variances étant rendue 
plus difficile. Les variances totales estimées sont similaires, quel que soit le pourcentage de 
paternités connues, mais lorsqu'une partie des paternités est éliminée, de la variabilité 
supplémentaire est attribuée à la covariance génétique, alors que les héritabilités directe et 
maternelle sont sous-estimées. Ce résultat peut être expliqué par l'existence d'une corrélation 
négative d'une part entre l'héritabilité directe et la corrélation génétique, d'autre part entre 
l'héritabilité maternelle et la corrélation génétique (Gestmayr, 1992). La prise en compte de 
l'ensemble du pedigree dans l'estimation permet, par l'intermédiaire de la matrice de parenté, 
de dissocier les différents effets et de fournir de meilleures estimations. Dans une population 
homogène, la connaissance d'une paternité sur deux est suffisante pour obtenir des 
estimations non biaisées, mais avec des résultats moins précis que lorsque toutes les paternités 
sont connues. 

Lorsque les troupeaux ont tous le même niveau génétique, les héritabilités sont estimées sans 
biais, même avec des données non connectées. S'il y a indépendance entre les caractéristiques 
des pères et celles des troupeaux, ce qui revient à dire que l'échantillonnage des individus est 
fait dans une population génétiquement homogène, les valeurs génétiques sont indépendantes 
les unes des autres et ont la même distribution (Foulley et al., 1990). Dans cette situation, 
l'effet de la déconnexion est négligeable. 

En revanche, si les troupeaux n'ont pas la même moyenne génétique, l'héritabilité directe 
estimée en situation non connectée n'atteint pas la vraie valeur, et le biais est d'autant plus 
grand que les troupeaux sont génétiquement différents. Avec des caractères à effets directs et 
maternels, les héritabilités directe et maternelle sont sous-estimées, alors que les effets 
maternels environnementaux sont surestimés. De façon similaire Schaeffer (1975) a montré 
que l'estimation des composantes de la variance pouvait être totalement différente lorsque les 
sous-groupes non connectés étaient ignorés et il suggère de ne conserver que les données les 
mieux connectées. 

L'augmentation du biais avec le niveau de déconnexion avait été montrée par plusieurs 
auteurs (Kennedy et Trus, 1993 ; Tosh et Wilton, 1994) sur la prédiction des valeurs 
génétiques. La valeur génétique d'un animal est égale à la somme de sa valeur génétique 
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individuelle et de la moyenne génétique du troupeau auquel il appartient. Ainsi, l ' héritabilité 
est égale en théorie à la somme de la variance intra-troupeaux et de la variance entre 
troupeaux, divisée par la variance totale. La variance génétique estimée par le modèle animal 
correspond à la variance génétique de la population de base, mais ce sont les flux de gènes qui 
permettent de tenir compte des différences génétiques entre troupeaux, celles-ci étant alors 
incluses dans la variance totale. Si les liens de parenté entre troupeaux sont inexistants, la 
variance génétique entre troupeaux est éliminée en même temps que la variance 
environnementale entre troupeaux associée à l'effet fixé troupeau, le modèle animal n'étant 
pas capable, avec une telle structure de données, de faire la différence entre ces deux 
composantes (Kennedy et Trus, 1993). Robinson (1996b) a montré sur des données simulées, 
qu'une information généalogique complète est indispensable pour que les effets fixés et les 
effets aléatoires soient dissociés de façon correcte. Dans nos analyses, si la variance entre 
troupeaux est effectivement éliminée, seule la variance génétique intra-troupeau peut alors 
être estimée, et dans ces conditions, l'héritabilité directe doit être égale à la variance intra
troupeau sur la somme de la variance intra-troupeau et de la résiduelle, soit 0, 184 pour une 
différence génétique de 10 %, 0, 167 pour une différence génétique de 20 % et 0, 149 pour une 
différence génétique de 30 %, ce qui correspond bien aux résultats trouvés. L'introduction 
d'une généalogie intra-troupeau plus complète, par l'augmentation du pourcentage de 
paternités connues, ne permet pas d'éliminer les biais introduits par les différences génétiques 
entre troupeaux. D'après Boichard et al. (1996), l'augmentation de la généalogie intra
troupeau tend à accentuer la déconnexion. Dans l ' étude présentée par Diaz et al. (1995), les 
résultats sont similaires. Des différences génétiques entre troupeaux ont été simulées, et la 
variance génétique estimée en situation non connectée correspond à la variance génétique 
intra-troupeau. 

Kennedy (1981) a étudié l' influence de la suppression de l'effet groupe génétique (effet fixé) 
sur la précision de la prédiction des valeurs génétiques dans un dispositif déconnecté. Il 
propose d' éliminer cet effet de façon à réduire le biais dû à l'absence de connexion. Kennedy 
· (1981) estime que, pour deux groupes, si la différence génétique vraie entre les groupes est 
inférieure à l'écart-type de la différence génétique estimée, le gain en précision est supérieur 
au biais dû à l'élimination de cet effet. De plus, le biais diminue lorsque les échanges entre 
groupes deviennent plus nombreux. Dans la même optique, Analla et al. (1995) suggèrent 
d'éliminer l' effet troupeau pour une population non connectée lorsque les différences entre 
troupeaux sont peu marquées, et obtiennent de cette façon de meilleures prédictions. 

En situation connectée, l' existence de liens de parenté entre troupeaux permet de prendre en 
compte une partie de la variabilité génétique entre troupeaux. Selon Kennedy et Trus (1993), 
l'existence de généalogies entre troupeaux permet de réduire l'erreur d'échantillonnage des 
différences entre troupeaux en introduisant une covariance positive entre eux. Cependant, si la 
différence génétique entre les troupeaux est importante (par exemple, 30 % de la variance 
génétique totale), l'information généalogique obtenue après six générations est insuffisante 
pour rendre compte de la totalité de cette variance génétique. La situation de départ est 
totalement déconnectée, et à chaque génération, une partie de la connexion est restaurée par le 
biais des généalogies. Ainsi, l ' héritabilité estimée se rapproche de la valeur vraie au fur et à 
mesure que le nombre de générations simulées augmente. Cependant une simulation pendant 
10 générations est encore insuffisante pour retrouver la variance génétique vraie. 
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Les situations semi-connectées (15 et 50 % de connexion) sont intermédiaires aux deux 
précédentes. La restauration de la connexion permet de prendre en compte une partie de la 
variance génétique entre troupeaux dans la variance génétique totale, ce qui entraîne une 
augmentation de l 'héritabilité. 

B. Qualité du modèle pour l'estimation des paramètres génétiques 

Comme le montrent les résultats, le choix du modèle a une influence à la fois sur la précision 
et sur la valeur des estimations obtenues. 

I. Précision des estimations 

Dans nos simulations, la précision des estimations est moins bonne pour le modèle correct, ce 
qui confirme les résultats de Roehe et Kennedy (1993) et ceux de Quintanilla Aguado ( 1998) 
qui estiment des variances d'échantillonnage plus élevées avec le modèle complet, par rapport 
au modèle incomplet. 

Les écarts-types de la corrélation génétique augmentent lorsque la valeur de cette dernière se 
rapproche de O. Comme le souligne Gestmayr (1992), lorsque la corrélation est élevée, quel 
que soit son signe, une composante contient beaucoup d'information sur l'autre composante, 
ce qui simplifie l' estimation. 

II. Fiabilité des estimations 

La qualité du modèle a une influence très forte sur l'estimation des paramètres génétiques. De 
manière générale, un modèle d'analyse incomplet (avec un ou plusieurs effets aléatoires 
négligés) entraîne un biais plus ou moins important dans les estimations. A l'opposé, 
l'introduction d'effets supplémentaires dans le modèle d'analyse conduit à des résultats 
corrects. Les paramètres génétiques relatifs à ces effets sont soit égaux à 0, soit non estimables 
comme c' est le cas pour la covariance génétique entre effets directs et maternels. 

L'utilisation d'un modèle animal simple sans effets maternels génétiques alors que ces 
derniers existent réellement (modèle d'analyse A sur les modèles de simulation AM, AMR25, 
AMR50), conduit à une surestimation de la variance génétique directe, le modèle animal ne 
pouvant pas dissocier la variance maternelle génétique de la contribution de la mère au 
génotype du jeune. Le même genre de résultats avait été obtenu par Waldron et al. (1993), 
Robinson (1996a) et Gutierrez et al. (1997) sur données réelles relatives à des caractères de 
croissance, par Nasholm et Danell (1996) sur le poids adulte des femelles et par Southwood et 
al. (1989) et Robinson (1996b) sur des données simulées. Les résultats obtenus sur une 
population sélectionnée vont dans le même sens (Roehe et Kennedy, 1993 ). Ces différentes 
études montrent une surestimation de l ' héritabilité directe lorsque les effets maternels 
génétiques sont négligés, mais ne permettent pas d'étudier l'évolution du biais en fonction de 

97 



la corrélation génétique. De nos résultats, il ressort que la surestimation est d ' autant plus 
importante que la corrélation tend vers zéro, l'existence d 'une corrélation génétique négative 
entre effets directs et maternels compensant en partie le biais. En appliquant la formule de 
l 'héritabilité totale de Willham (1963), estimée à partir de la variance génétique totale, soit, en 
reprenant notre notation, h

2 
T = ( cr

2 
Ao + 1/2 cr

2 
Am + 3/2 cr AoAm ) / cr

2 
T, les héritabilités théoriques 

totales pour les modèles de simulation AM, AMR25, AMRSO sont respectivement 0,41, 0,34 
et 0,21. Les héritabilités directes estimées avec un modèle animal sans effet maternel sont 
légèrement supérieures à ces valeurs, l' écart étant croissant au fur et à mesure que la 
corrélation génétique devient plus négative. Les effets maternels sont estimés à partir de la 
performance du descendant qui peut elle-même être décomposée en un effet génétique du 
jeune et !1n effet de sa mère (plus la résiduelle). Il apparaît que l'omission de l'effet maternel 
génétique entraîne une confusion entre les effets, la variance génétique directe étant alors 
augmentée par la moitié de la variance génétique maternelle et 3/2 de la covariance génétique 
entre effets directs et maternels. Le reste de l'héritabilité maternelle est vraisemblablement 
inclus dans la variance résiduelle, celle-ci étant sensiblement supérieure à sa valeur simulée. 
Ces résultats peuvent expliquer les estimations élevées d'héritabilité obtenues par Ben Gara et 
al. (1997) chez des ovins pour des caractères de croissance, puisque le modèle utilisé par ces 
auteurs néglige les effets maternels. Dans l ' étude de Waldron et al. (1993 ), les estimations 
d' héritabilité directe sont 1,3 à 3 fois supérieures lorsque les effets maternels sont négligés par 
rapport au modèle d' analyse complet, ce qui est très nettement supérieur à nos résultats. Mais, 
comparativement à nos données simulées, les corrélations génétiques estimées sur des 
données réelles par Waldron et al. (1993) sont positives (de l' ordre de 0,09 à 0,30), ce qui 
peut expliquer que le biais soit si important. 

Les relations entre les différentes variances et covariance sont complexes, et peuvent conduire 
à des confusions. Meyer (1992a) a montré notamment qu ' il existait une corrélation très 
négative entre la variance génétique maternelle et la covariance entre effets directs et 
maternels. Cette corrélation pourrait varier entre -0,6 et -0,9. Ces résultats indiquent que toute 
action sur une de ces composantes va entraîner une modification de la deuxième dans le sens 
opposé, ce qui peut peut-être expliquer que l' écart entre l'héritabilité totale théorique et 
l 'héritabilité directe estimée augmente lorsque la corrélation devient plus négative. 

L ' introduction d 'un effet mère non-génétique (modèle d' analyse AC sur les modèles de 
simulation AM, AMR25, AMR50) permet de prendre en compte une partie des effets 
maternels génétiques qui, dans le modèle précédent, étaient inclus en partie dans la variance 
génétique directe et dans la résiduelle. Avec ce modèle, ces deux variances se rapprochent 
alors de leur vraie valeur. Cependant, la variance maternelle environnementale ne comprend 
qu' une partie de la variance génétique maternelle, et les héritabilités directe et maternelle 
tendent à être sous-estimées au fur et à mesure que la covariance génétique devient plus 
négative . L ' introduction d'un effet mère non-génétique ne permet donc pas de compenser la 
totalité de la surestimation due à la suppression des effets génétiques maternels . 

Lorsque les effets maternels génétiques et environnementaux sont négligés (modèle d 'analyse 
A sur les modèles de simulation AMC, AMRC25, AMRCSO), l' héritabilité directe est 
surestimée, et le biais est légèrement supérieur au biais observé lorsque seuls les effets 
maternels génétiques sont négligés, ce qui laisse penser qu 'une partie des effets maternels 
environnementaux se retrouvent dans la variance génétique directe. Avec l ' introduction d 'un 
effet aléatoire mère sans matrice de parenté (modèle d' analyse AC sur les modèles de 
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simulation AMC, AMRC25 , AMRCSO), la valeur c2 comprend une partie des effets 
génétiques maternels ainsi que les effets maternels environnementaux, puisque la différence 
au niveau de la valeur de c2 entre les modèles simulés avec (AMC, AMRC25 , AMRCSO) et 
sans effet d'environnement permanent (AM, AMR25 , AMRSO) correspond aux effets 
maternels environnementaux simulés, soit 0,05. Ainsi, une partie de la variance maternelle 
génétique est comprise dans la variance maternelle environnementale. 

L'omission d'un effet d'environnement commun dû à la mère (modèle d ' analyse AMR sur les 
modèles de simulation AMC, AMRC25, AMRCSO) a pour conséquence l'augmentation des 
effets maternels génétiques au-delà de leur vraie valeur, la corrélation génétique n'ayant dans 
ce cas aucune influence. La valeur de l'héritabilité maternelle estimée par le modèle incorrect 
correspond alors à la somme de l'héritabilité maternelle simulée, augmentée de la valeur c2

. 

Ces résultats vont dans le sens de ceux de Waldron et al. (1993) et Meyer (1992b) chez des 
bovins et ceux de Koerhuis et Thompson (1997) chez des poulets, puisqu'ils observent une 
réduction de l' héritabilité maternelle des caractères de croissance d'une valeur équivalente aux 
effets maternels environnementaux, lorsque ces derniers sont inclus dans le modèle. Une 
corrélation très fortement négative entre les variances maternelles génétique et 
environnementale, estimée par Quintanilla Aguado (1998) explique ce résultat. En revanche, 
ce biais n'intervient pas dans les estimations réalisées par Nasholm et Danell (1996) sur 
différents poids à âge type puisque les effets maternels environnementaux pour ces caractères 
sont négligeables. Ainsi, si l'effet d ' environnement commun entre les descendants d'une mère 
est négligé, les conséquences peuvent être importantes, comme l'ont montré Koerhuis et 
Thompson (1997) chez les volailles. 

La surestimation de l 'héritabilité maternelle lorsque les effets maternels environnementaux 
sont négligés peut être mise en relation avec le fait que les estimées de l ' héritabilité maternelle 
obtenues dans des études antérieures au modèle animal tendent à être plus élevées que celles 
obtenues dans des études plus récentes. En effet, la relation mère-descendants, qui était 
souvent utilisée pour estimer les paramètres génétiques avant l'apparition du modèle animal, 
fait intervenir, en plus des trois composantes habituelles un effet d'environnement commun 
fourni par la mère à ses jeunes, et entraîne, lorsque cet effet est négligé, une surestimation des 
paramètres (Koch, 1972 ; Foulley et Ménissier, 1974 ; Foulley et Lefort, 1978). La variance 
estimée par la relation mère-descendants comprend aussi une covariance de dominance entre 
effets directs et maternels. 

CONCLUSION 

Depuis son apparition, le modèle animal a été très utilisé et il a permis d 'améliorer 
l'évaluation des reproducteurs et l'estimation des paramètres génétiques. Cependant, 
l'engouement à l'égard de ce modèle, dû à sa capacité à décrire de façon exhaustive les liens 
de parenté, ne doit pas faire oublier que la structure des données et la qualité du modèle jouent 
un rôle prépondérant dans l'estimation des composantes de la variance. Un dispositif 
déséquilibré, notamment un dispositif mal connecté ou avec des généalogies insuffisantes, 
tant au niveau de leur quantité que de leur qualité, est susceptible d'entraîner des biais plus ou 
moins importants dans l'estimation des composantes de la variance. Quant à la qualité du 
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modèle, elle est d ' une grande importance pour l' estimation des caractères à effets directs et 
maternels, la négligence d'un effet particulier pouvant être à l'origine d 'un biais sur les autres 
effets. 

Les biais observés avec une structure de population déséquilibrée ou un modèle incorrect 
peuvent paraître négligeables pour certaines estimations. En effet, autant une erreur de 10 % 
aura des conséquences graves pour la prédiction des valeurs génétiques dans un programme 
de sélection, autant l'impact sur l'estimation des paramètres génétiques sera peu important. 
D'ailleurs, si on se réfère à la bibliographie, c'est sur la précision que les différents facteurs de 
variation de la structure des données ou la qualité du modèle d'analyse vont agir, la présence 
de biais étant relativement rare. A ce propos, Gestmayr (1992) estime des effets directs et 
maternels corrects, même lorsque la performance des mères est inconnues, et il montre que 
seules les situations extrêmes de structure des données conduisent à une réduction 
significative de la précision des paramètres génétiques. Cependant, si certains facteurs étudiés 
ne semblent pas avoir d'effets importants, il ne faut pas oublier que ces simulations sont 
réalisées en situation optimale, pour lesquelles la structure des données est contrôlée et le 
modèle génétique sous-jacent est connu. Et il est important de connaître l'influence des effets 
que l ' on étudie dans des situations simples, de façon à pouvoir ensuite appliquer ces résultats 
à l'analyse des données de terrain. En situation réelle, des facteurs supplémentaires 
interviennent et leurs effets sur les paramètres génétiques interagissent. Le modèle statistique 
peut être inadapté, par exemple lorsque les (co)variances sont mal décrites, comme c'est le cas 
avec des variances hétérogènes ou des variable discrètes. Une bonne définition du modèle 
biologique est aussi importante, puisque les effets directs et maternels peuvent interagir selon 
les conditions de milieu. Comme l'a développé Bonaïti (1979), un des deux effets peut agir 
comme un facteur limitant sur l'autre (par exemple, la croissance des jeunes est limitée par 
une production laitière insuffisante des mères), et on ne mesure alors que la variabilité d'une 
composante par rapport à l'autre. Enfin, le modèle génétique peut être différent ou plus 
complexe que celui choisi au départ. C'est le cas lorsque le modèle génétique s'éloigne de la 
situation polygénique additive, par exemple lorsque l'expression du caractère est gouvernée 
par un nombre limité de gènes, voire un seul gène (gène majeur), ou lorsque des interactions 
génétiques complexes interviennent (dominance, épistasie, ... ). 
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Le premier objectif de ce travail était d'estimer les paramètres génétiques sur les données de 
reproduction, de croissance et de résistance au parasitisme gastro-intestinal rassemblées dans 
la base de données Panurge. Les résultats obtenus sur les caractères de reproduction étaient 
faibles, mais en accord avec d'autres publications. En revanche, les paramètres génétiques des 
caractères de croissance et de résistance aux strongyloses étaient difficilement estimables dans 
le premier cas, relativement faibles dans le second. Il semble cependant qu' il existe une 
variabilité génétique dont il serait possible de tirer profit par sélection génétique. 

Si les résultats ne sont pas toujours en accord avec la bibliographie, il faut cependant garder à 
l'esprit que les objectifs de départ du programme PPR n'étaient pas de faire une analyse 
génétique des données. Cette étude est venue se greffer par la suite, ce qui explique que le 
dispositif de contrôle des performances mis en œuvre ne soit pas toujours bien adapté aux 
analyses qui ont été conduites. Cependant, le développement d'un suivi en milieu tropical 
dans des élevages traditionnels pendant plusieurs années est une entreprise difficile et la base 
de données élaborée au Sénégal constitue un cas unique. Finalement, le point essentiel de ce 
travail est le fait qu'il a permis de mettre en évidence plusieurs difficultés relatives à l'analyse 
génétique de données recueillies en milieu à fortes contraintes et dont il faudrait tenir compte 
si une amélioration génétique était engagée. 

La première difficulté réside dans les effectifs faibles qui ont des conséquences importantes 
pour l'analyse des données. Outre les ruptures de généalogies provoquées par une réduction 
des effectifs dans le temps, le problème essentiel est une répartition déséquilibrée des effectifs 
dans les différents niveaux des effets fixés, ce qui conduit à une confusion entre l'effet animal 
et l'effet fixé considéré. Ce problème est apparu pour l'effet troupeau dans toutes les analyses 
réalisées sur les données du Sénégal, mais notamment à propos des caractères de résistance au 
parasitisme gastro-intestinal pour lesquels le nombre d'individus prélevés par troupeau était 
très faible. 

La deuxième difficulté concerne le nombre important de facteurs environnementaux de 
variation des performances. Il est essentiel de tenir compte de tous ces facteurs dans les 
analyses (effets fixés), mais cela aboutit à des modèles relativement complexes et à des 
dispositifs déséquilibrés. D'autre part, certains facteurs peuvent passer inaperçus, comme par 
exemple des problèmes de pathologies, des pratiques d'élevage concernant certains animaux 
d'un troupeau, ou encore un effet d'environnement commun entre la mère et son jeune. 

La troisième difficulté est relative à la pauvreté des généalogies. L'insuffisance des liens de 
parenté n'a pas toujours permis de dissocier correctement d'une part, les effets aléatoires des 
effets environnementaux (ressemblance mère-jeune pour la résistance au parasitisme gastro
intestinal) et d 'autre part, les différents effets aléatoires entre eux (effets directs et maternels 
des caractères de croissance). 

Malgré toutes ces contraintes, une analyse dans le système d' élevage présente un avantage 
certain qui est celui d'éviter les interactions génotype-milieu qui peuvent se produire lorsque 
le contrôle de performances est réalisé dans un milieu différent. Ce type d ' interaction peut 
intervenir si le caractère étudié est lié à une capacité à utiliser le milieu ou à s ' adapter à une 
composante défavorable de ce dernier, et il est susceptible d ' induire des erreurs importantes, 
notamment lorsque l'on s' intéresse aux milieux difficiles. L ' estimation des paramètres 
génétiques en milieu réel permet de tenir compte des aptitudes de production des animaux, 
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tout en considérant leurs capacités à résister aux contraintes de l'environnement. L'analyse 
des données de croissance dans le contexte d'élevage permet, notamment, d'intégrer dans 
l'étude de ces caractères le couple mère-jeune qui constitue une relation privilégiée en milieux 
à fortes contraintes. Dans le cas de la résistance au parasitisme, une infestation en conditions 
naturelles présente l'avantage d'étudier un niveau de résistance global intégrant plusieurs 
espèces de parasites souvent en interaction. 

Ainsi, une amélioration génétique des caractères étudiés dans le cadre de ce travail serait 
envisageable dans ce type de milieu, mais sous certaines conditions. Il est indispensable que 
les objectifs et les critères de sélection soient bien adaptés au contexte d'élevage comme nous 
l'avons évoqués dans la partie bibliographique, mais il faut aussi que le protocole du contrôle 
de performances soit rigoureux et tienne compte des problèmes mis en évidence. Il serait 
intéressant d'étudier les possibilités d ' amélioration de la qualité des données, en modifiant les 
conditions de mesures (mise en place de l'automatisation (Ricard et al., 1990)) ou encore en 
réduisant les incertitudes au niveau des généalogies (utilisation de typages a posteriori pour 
déterminer les paternités). Cependant, ces méthodes coûtent chers et nécessitent toute une 
logistique à mettre en place. Il serait intéressant d'étudier les possibilités de développement de 
tels outils dans les pays tropicaux. 

Le deuxième objectif de ce travail était, d'une part de tester l'influence de la structure des 
données sur l'estimation des composantes de la variance, en s'intéressant essentiellement à la 
pauvreté des généalogies et à l'absence de connexion génétique qui sont des problèmes 
inhérents à l'élevage traditionnel sénégalais, d'autre part d' étudier l'importance du modèle 
d'analyse dans l'estimation des paramètres génétiques pour des caractères à déterminisme 
génétique complexe tels que les caractères influencés par des effets maternels. 

Le pourcentage de paternités pris en compte, s'il intervient peu dans l'estimation des 
paramètres génétiques d'un caractère à effets directs,joue un rôle primordial dans l'analyse de 
caractères à effets directs et maternels. La suppression d'une partie des paternités tend à sous
estimer les valeurs d'héritabilité et à surestimer la corrélation génétique entre effets directs et 
maternels. L'insuffisance des généalogies a pour conséquence une mauvaise dissociation de la 
variance totale entre les différents effets. Dans tous les cas, l'élimination partielle ou totale 
des paternités affecte la précision des estimations. 

L'absence de connexion n'influence pas la valeur des estimations lorsque la population est 
génétiquement homogène. En revanche, le manque de connexion a des conséquences 
importantes lorsque les troupeaux présentent des moyennes génétiques différentes. Elle tend 
alors à sous-estimer les héritabilités, les différences génétiques étant éliminées en même 
temps que les différences environnementales entre troupeaux. Les biais sont inversement 
proportionnels au niveau de connexion et ils dépendent de la valeur des différences génétiques 
entre troupeaux par rapport à la variance génétique totale. Ainsi, pour des différences 
génétiques peu importantes, un faible niveau de connexion est suffisant, alors que pour des 
différences génétiques plus grandes, il faut un niveau de connexion maximum pour estimer de 
façon non biaisée les paramètres génétiques. 

Dans la situation du Sénégal, il paraît raisonnable de penser que l'absence des paternités 
affecte peu les paramètres génétiques des caractères de reproduction, bien qu'elle agisse au 
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niveau de la précision. En ce qui concerne les caractères de croissance, la connaissance d 'un 
minimum de 20 % des paternités permettrait d'obtenir des estimations relativement correctes 
des paramètres génétiques. Quant au niveau de connexion, il n'a pas d'influence lorsque la 
population est génétiquement homogène, mais il joue un rôle primordial dans la qualité des 
estimations lorsque les troupeaux sont de niveaux génétiques différents. Dans la situation du 
Sénégal, il est difficile de savoir si le brassage génétique est suffisant pour maintenir une 
certaine homogénéité au sein de la population. Les échanges de reproducteurs entre élevages 
étant relativement rares, il est possible que les troupeaux soient en moyenne génétiquement 
différents, ce qui aurait pour conséquence une sous-estimation des paramètres génétiques. Ces 
considérations sont essentielles lorsque l'on s'intéresse à l'élevage traditionnel dans les 
milieux difficiles, et il est important d'en tenir compte aussi bien pour l'estimation des 
paramètres génétiques que lorsqu'une action de sélection est envisagée. 

En ce qui concerne le choix du modèle d' analyse, il est décisif pour une bonne estimation des 
paramètres génétiques, comme l'ont montré les simulations. L'omission d'un effet aléatoire 
du modèle entraîne une mauvaise répartition de la variance génétique totale sur l'ensemble 
des autres effets. Ainsi l'élimination des effets maternels génétiques est responsable d'une 
surestimation de la variance génétique directe, surestimation d'autant plus importante que la 
corrélation génétique entre effets directs et maternels est élevée. La suppression des effets 
maternels environnementaux conduit à une sous-estimation des effets maternels directs. Les 
biais, liés à l'omission d'un effet aléatoire, dépendent des interactions qui existent entre ces 
différents effets. Il paraît essentiel, au vu de ces résultats, de considérer l'ensemble des effets 
génétiques susceptibles d'intervenir sur le déterminisme des caractères étudiés. L'élimination 
d'un effet particulier, si elle permet de simplifier les modèles d'analyse ou de pallier à une 
mauvaise structure des données (insuffisance des généalogies par exemple), ne saurait en 
aucun cas conduire à des estimations correctes des paramètres génétiques. 

Le développement des outils statistiques et informatiques pour l'estimation des composantes 
de la variance ont contribué à améliorer la fiabilité et la précision des estimations. Le modèle 
animal, par sa capacité à prendre en compte toute l'information généalogique disponible et le 
maximum de vraisemblance qui fournit des estimateurs non biaisés, ont permis de réaliser des 
progrès considérables pour l'estimation des paramètres génétiques et l'évaluation des 
reproducteurs. Cependant, la généralisation de ces méthodes et l'apparition d'un grand 
nombre de programmes qui en facilitent l'utilisation ne doit pas masquer l'importance de 
certains éléments essentiels à la qualité et la fiabilité des estimations. L'analyse et la prise en 
compte de ces éléments, notamment la structure des données et l'adéquation du modèle aux 
caractères étudiés, devrait constituer le point de départ à toute estimation des paramètres 
génétiques. 
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Annexe 1 : Résultats des analyses de variance pour les caractères de 
reproduction 

Abbréviations : 

ns : non significatif 
* : probabilité < 0,05 
** : probabilité< 0,01 

SMB : saison de mise bas 
SNAI : saison de naissance 
YMB : année de mise bas 
YNAI: année de naissance 
VIL : village 
RGMB : rang de mise bas 
INTER : première mise bas : âge à la mise bas 

mises bas suivantes : intervalle depuis la mise bas précédente 



PROLIFICITE 

REGION ESPECE NB OBS. MOY R2 EFFETS FIXES Pr. 

LOUGA caprins 4352 1,17 0,19 SMB * 
YMB ** 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ** 
INTER(RGMB) ** 

KAYMOR caprins 4706 1,66 0,36 SMB ns 
YMB * 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL * 
INTER(RGMB) ** 

KOLDA ovins 5366 1,18 0,21 SMB * 
YMB ns 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ns 
INTER(RGMB) ** 

KOLDA caprins 4925 1,57 0,36 SMB ns 
YMB ** 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ns 
INTER(RGMB) ** 

1 



INTERVALLE ENTRE MISES BAS 

REGION ESPECE NB OBS. MOY R2 EFFETS FIXES Pr. 

LOUGA ovins 8553 11 ,60 0,13 SMB ** 
YMB ** 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ** 
RGMB ** 

LOUGA caprins 3133 12,14 0,14 SMB ** 
YMB ** 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ** 
RGMB ** 

KAYMOR ovins 2666 8,94 0,22 SMB ** 
YMB ** 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ** 
RGMB ** 

KAYMOR caprins 3413 9,20 0,20 SMB ns 
YMB ** 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ** 
RGMB ** 

KOLDA ovins 3875 8,24 0,21 SMB ** 
YMB ** 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ** 
RGMB ** 

KOLDA caprins 3149 7,83 0,21 SMB ns 
YMB ns 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ns 
RGMB ** 



AGE A LA PREMIERE MISE BAS 

REGION ESPECE NB OBS. MOY R2 EFFETS FIXES Pr. 

LOUGA ovins 1362 18,05 0,26 SNAI ns 
YNAI ** 
VIL ** 
SNAI*YNAI*VIL ** 

LOUGA caprins 974 16,47 0,28 SNAI ns 
YNAI * 
VIL * 
SNAI*YNAI*VIL ** 

KAYMOR ovins 667 15,63 0,35 SNAI * 
YNAI ns 
VIL * 
SNAI*YNAI*VIL ** 

KAYMOR caprins 1127 12,59 0,35 SNAI ** 
YNAI ** 
VIL ** 
SNAI*YNAI*VIL ** 

KOLDA ovins 1318 15,43 0,43 SNAI ** 
YNAI ** 
VIL ** 
SNAI*YNAI*VIL ** 

KOLDA caprins 1468 12,38 0,45 SNAI ns 
YNAI ** 
VIL ** 
SNAI*YNAI*VIL ** 



Annexe 2 : Résultats des analyses de variance pour les caractères de croissance 

Abbréviations : 

ns : non significatif 
* : probabilité < 0,05 
* * : probabilité < 0,01 

vil : village 
snai : saison de naissance 
ynai : année de naissance 
tportée : combinaison entre la productivité numérique à la naissance et le nombre de jeunes 
allaités 
rang : rang de la mise bas 



-- -

OVINS LOUGA 

GMQ0-15 GMQlS-30 GMQ30-45 GMQ45-60 GMQ60-75 GMQ75-90 GMQ90-105 GMQlOS-120 

NB OBS. 5370 7501 5879 6448 5920 5456 5349 6800 

MOY. 138,7 120,7 106,1 98,5 91,8 84,0 84,6 70,6 

R~ 0,18 0,13 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 

EFFETS FIXES 
Pr. 

vil*snai*ynai ** ** ** ** ** ** ** ** 
sexe ** ** ** ** ** ** ** ** 

tportée ** ** ** ** NS NS NS NS 
rang ** ** ** ** ** ** ** ** 



CAPRINS LOUGA 

GMQ0-15 GMQlS-30 GMQ30-45 GMQ45-60 GMQ60-75 GMQ75-90 GMQ90-105 GMQlOS-120 

NB OBS. 6069 3040 2542 2512 2384 2168 2562 2646 

MOY. 95,2 74,6 68,6 60,1 57,5 51,8 46,1 42,5 

R' 0,33 0,16 0,15 0,15 0,14 0,12 0,11 0,14 

EFFETS FIXES 
Pr. 

vil*snai*ynai ** ** ** ** ** ** ** ** 
sexe ** ** ** ** * NS * ** 

tportée ** ** ** ** * ** NS NS 
rang ** ** ** ** NS NS * NS 



OVINS KA YMOR 

GMQ0-15 GMQlS-30 GMQ30-45 GMQ45-60 GMQ60-75 GMQ75-90 GMQ90-105 GMQlOS-120 

NB OBS. 2181 2062 1730 1813 1601 1505 1649 1588 

MOY. 93,7 116,9 111,0 101,4 94,7 89,5 · 74,0 60,2 

R" 0,24 0,20 0,18 0,15 0,14 0,15 0,15 0,18 

EFFETS FIXES 
Pr. 

vil*snai*ynai ** ** ** ** ** ** ** ** 
sexe * ** * NS ** ** ** NS 

tportée ** ** ** ** ** ** NS ** 
rang ** ** ** ** NS NS NS NS 



CAPRINS KA YMOR 

GMQ0-15 GMQlS-30 GMQ30-45 GMQ45-60 GMQ60-75 GMQ75-90 GMQ90-105 GMQlOS-120 

NB OBS. 2408 4006 3211 3245 2976 2887 3062 2492 

MOY. 102,4 86,8 81,4 81,4 79,6 74,6 64,0 52,5 

R..:: 0,33 0,22 0,20 0,16 0,1 5 0, 12 0,17 0,20 

EFFETS FIXES 
Pr. 

vil* snai *ynai ** ** ** ** ** ** ** ** 
sexe ** ** ** ** ** NS * NS 

tportée ** ** ** ** ** * ** ** 
rang ** ** ** * ** ** ** NS 



OVINS KOLDA 

GMQ0-15 GMQlS-30 GMQ30-45 GMQ45-60 GMQ60-75 GMQ75-90 GMQ90-105 GMQlOS-120 

NB OBS. 1646 2818 2089 2339 1906 1368 1505 1432 

MOY. 125,4 87,3 88,6 84,3 77,7 79,8 78,8 80,3 

RL 0,19 0,22 0,22 0,19 0,15 0,19 0,20 0,18 

EFFETS FIXES 
Pr. 

vil* snai *ynai ** ** ** ** ** ** ** ** 
sexe * ** ** ** ** ** ** ** 

tportée ** ** ** ** ** ** ** ** 
rang ** ** ** ** ** ** ** ** 



CAPRINS KOLDA 

GMQ0-15 GMQlS-30 GMQ30-45 GMQ45-60 GMQ60-75 GMQ75-90 GMQ90-105 GMQlOS-120 

NB OBS. 2790 3499 2412 2681 2045 2056 2737 2519 

MOY. 77,1 62,8 62,4 61,6 56,8 53,6 46,4 37,6 

R'- 0,33 0,22 0,21 0, 18 0,16 0,15 0,13 0,19 

EFFETS FIXES 
Pr. 

vil*snai*ynai ** ** ** ** ** ** ** ** 
sexe ** ** ** ** ** ** ** * 

tportée ** ** ** ** ** * NS NS 
rang ** ** ** ** ** * NS NS 



Annexe 3 : Valeurs numériques obtenues pour l'étude de la structure des 
données 



Nombre de répétitions, moyennes et écarts-types des héritabilités estimées pour différents degrés de connexion et différents pourcentages de 
paternités connues dans le cas d'un caractère à effet direct, sans différence génétique entre troupeaux. Héritabilité vraie de 0, 1 O. 

Degré de Pourcentages de paternités connues 

connexion 100 % 90. % 80% 70% 60% 50 % 0% 
Connecté 

N 168 165 159 243 246 244 301 
2 225 ,094 ± 38,021 225,599 ± 38,105 223,049 ± 36,775 229,617 ± 45,071 229,483 ± 46,302 228,253 ± 45,498 227,113 ± 51 ,438 cr A 

2 2021,744 ± 43,660 2021,744 ± 43,660 2026,648 ± 45,671 2020,432 ± 52,783 2021,927 ± 53,491 2025,683 ± 53,353 2022,746 ± 57,403 cr E 

h2 0,100 ± 0,017 0,101 ± 0,017 0,099 ± 0,016 0, 102 ± 0,020 0, 102 ± 0,020 0,101 ± 0,020 0,101 ± 0,023 

Semi-connecté 
N 172 165 165 191 202 218 325 
2 222,930 ± 40,134 222,376 ± 37,269 222,276 ± 37,782 224,245 ± 38,994 222,955 ± 42,075 228,195 ± 43,288 223,988 ± 50,822 cr A 

2 
2026,430 ± 46,079 2028,341 ± 48,084 2029,339 ± 43,745 2026,000 ± 46,472 2028,911 ± 49,416 2022,659 ± 49,055 2023,010 ± 59,301 cr E 

h2 0,099 ± 0,017 0,099 ± 0,016 0,099 ± 0,016 0,100 ± 0,017 0,099 ± 0,018 0,101 ± 0,019 0, 100 ± 0,022 

Non connecté 
N 132 142 179 197 197 223 273 
2 225,240 ± 33,132 223,480 ± 35,930 217,422 ± 33,567 225,761 ± 40,878 218,575 ± 40,687 225,776 ± 43,253 230,038 ± 47,704 cr A 

2 
2024,994 ± 46,151 2031,042 ± 42,542 2031,94 7 ± 42,643 2021,281 ± 50,645 2031,808 ± 52,206 2024,263 ± 48,271 2011,258 ± 54,141 cr E 

h2 0,100 ± 0,015 0,099 ± 0,015 0,101 ± 0,017 0,101 ± 0,018 0,098 ± 0,018 0,100±0,019 0, 104 ± 0,021 



Nombre de répétitions, moyennes et écarts-types des héritabilités estimées pour différents degrés de connexion et différents pourcentages de 
paternités connues dans le cas d'un caractère à effet direct, sans différence génétique entre troupeaux. Héritabilité vraie de 0,20. 

Degré de Pourcentages de paternités connues 

connexion 100 % 90% 80% 70% 60% 50% 0% 
Connecté 

N 211 237 261 261 289 301 353 
2 

398,026 ± 40,395 394,124 ± 40,600 404,362 ± 44,342 402,137 ± 46,205 399,565 ± 43,866 404,114 ± 46,578 409,319 ± 50,126 cr A 

2 1603,722 ± 38,152 1601,498 ± 36,216 1593,325 ± 42,804 1596,889 ± 39,384 1599,673 ± 42,218 1598,266 ± 41,822 1590,513 ± 46,298 cr E 

h2 0, 199±0,019 0, 197 ± 0,019 0,202 ± 0,021 0,201 ± 0,021 0,200 ± 0,021 0,200 ± 0,021 0,205 ± 0,025 

Semi-connecté 
N 167 342 379 262 302 416 498 
2 

396,877 ± 37,653 399,736 ± 41,636 397,909 ± 41,325 402,663 ± 44,121 399,830 ± 41,378 404,025 ± 46,922 407,673 ± 53,089 cr A 
2 

cr E 
h2 1599,329 ± 33,940 1601,495 ± 41,725 1600,026 ± 40,740 1596,289 ± 43,322 1596, 117 ± 41,110 1596,683 ± 43,051 1590,809 ± 52,580 

0, 199±0,017 0,200 ± 0,019 0,199 ± 0,019 0,200 ± 0,019 0,200 ± 0,020 0,202 ± 0,022 0,204 ± 0,025 

Non connecté 
N 255 250 253 248 297 383 289 
2 

399,304 ± 44,196 395,259 ± 45,139 398,160 ± 41,575 395,435 ± 42,720 399,501 ± 45,601 394,276 ± 45,554 402,046 ± 55,56 1 cr A 
2 

cr E 
h2 1600,759 ± 40,213 1598,777 ± 41,722 1598,326 ± 41,771 1596, 175 ± 42,278 1598,154 ± 42,601 1600,284 ± 43,382 1587,653 ± 54,571 

0, 199 ± 0,020 0,198 ± 0,021 0, 199 ± 0,020 0, 198 ± 0,020 0,200 ± 0,021 0, 198 ± 0,021 0,202 ± 0,027 



Nombre de répétitions, moyennes et écarts-types des héritabilités estimées pour différents 
degrés de connexion et différents pourcentages de paternités connues dans le cas d'un 

caractère à effet direct, avec des différences génétiques entre troupeaux égale à 10 % de la 
variance totale 

Pourcentages de paternités connues 

Degré de connexion 100 % 50% 0% 
Connecté 

Nombre de répétitions 205 243 283 
Moyenne et écart-type 0,196 ± 0,018 0,200 ± 0,019 0,202 ± 0,021 

Semi-connecté 
Nombre de répétitions 245 309 303 
Moyenne et écart-type 0,188 ± 0,019 0,188 ± 0,021 0,190 ± 0,026 

Non connecté 
Nombre de répétitions 235 240 547 
Moyenne et écart-type 0,182±0,018 0,182±0,018 0, 185 ± 0,026 



Nombre de répétitions, moyennes et écarts-types des héritabilités estimées pour différents 
degrés de connexion et différents pourcentages de paternités connues dans le cas d'un 

caractère à effet direct, avec des différences génétiques entre troupeaux égale à 20 % de la 
variance totale 

Pourcentages de paternités connues 

Degré de connexion 100% 50 % 0% 
Connecté 

Nombre de répétitions 179 216 555 
Moyenne et écart-type 0,193 ± 0,017 0,191 ± 0,018 0, 195 ± 0,029 

Semi-connecté 
Nombre de répétitions 303 324 469 
Moyenne et écart-type 0,178 ± 0,019 0,174 ± 0,021 0, 177 ± 0,026 

Non connecté 
Nombre de répétitions 222 187 382 
Moyenne et écart-type 0,166±0,018 0,166 ± 0,019 0,166±0,019 



Nombre de répétitions, moyennes et écarts-types des héritabilités estimées pour différents 
degrés de connexion et différents pourcentages de paternités connues dans le cas d 'un 

caractère à effet direct, avec des différences génétiques entre troupeaux égale à 30 % de la 
variance totale 

Pourcentages de paternités connues 

Degré de connexion 100 % 50% 0% 
Connecté 

Nombre de répétitions 168 294 318 
Moyenne et écart-type 0,184 ± 0,017 0,184 ± 0,021 0,178 ± 0,025 

Semi-connecté 
Nombre de répétitions 200 313 339 
Moyenne et écart-type 0, 168 ± 0,020 0,166 ± 0,021 0,166 ± 0,026 

Non connecté 
Nombre de répétitions 133 194 391 
Moyenne et écart-type 0,150 ± 0,017 0,147 ± 0,018 0,151 ± 0,023 



Nombre de répétitions, moyennes et écarts-types des héritabilités estimées pour une situation connectée, toutes les paternités connues dans le cas 
d'un caractère à effet direct avec des différences génétiques entre troupeaux égale à 30 % de la variance génétique totale pour un nombre variable 

de générations simulées 

Nombre de générations 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Nombre de répétitions 330 247 238 168 165 123 106 107 
Moyenne et écart-type 0,171 ± 0,023 0, 176 ± 0,022 0,181 ± 0,020 0,184 ± 0,01 7 0,186± 0,016 0,191 ± 0,016 O,l 93± 0,014 0,195±0,014 



Moyennes et écarts-types des ( co )variances et des paramètres estimés pour différents degrés 
de connexion et différents pourcentages de paternités connues dans le cas d'un caractère à 

effet direct et maternel, sans différences génétiques entre troupeaux (DGO) 

Pourcentages de paternités connues 

Degré de connexion 100% 50% 20% 10% 
Connecté 

2 3587,45 ± 346,88 3557,95 ± 463,00 3545,23 ± 1012,54 3553,62 ± 830,51 cr T 
2 718,08 ± 84,88 676,07 ± 119,39 714,38 ± 235,92 686,21 ± 296,20 cr Ao 
2 1073,18 ± 109,58 1042,03 ± 140,72 1078,95 ± 178,06 1075,93 ± 206,65 cr Am 

crAoAm 39,61 ± 37,18 26,63 ± 19,93 -24,96 ± 319,91 7,48 ± 184,65 
2 162, 70 ± 64,82 214,18 ± 90,92 202,25 ± 106,03 193,04 ± 106,02 cr C 
2 1593,88 ± 50,42 1599,04 ± 92,04 1574,61 ± 172,62 1590,96 ± 221,64 cr E 

2 
h Ao 0,20 ± 0,02 0,19± 0,03 0,20 ± 0,07 0,19 ± 0,08 

2 
h Am 0,30 ± 0,03 0,29 ± 0,04 0,30 ± 0,05 0,30 ± 0,05 

rAoAm 0,05 ± 0,07 0,04 ± 0,11 0 ± 0,16 0,08±0,18 
C 0,05 ± 0,02 0,07 ± 0,03 0,06 ± 0,03 0,05 ± 0,03 

50 % connexion 
2 3559,46 ± 470,85 3527,36 ± 582,31 3492,12 ± 823,28 3538,8 ± 873,55 cr T 

2 729,11 ± 111,92 665,61 ± 127,70 636,94 ± 187,99 636,78 ± 251,21 cr Ao 
2 1065,57 ± 139,99 1038,01 ± 137,28 1018,57 ± 172,44 999,00 ± 172,69 cr Am 

crA~Am 3,08 ± 64,83 8,41 ± 123,62 26,68 ± 260,04 43,33 ± 155,08 

cr C 175,06 ± 82,14 204,07 ± 93,30 202,31 ± 93,33 228,03 ± 99,93 
2 1586,64 ± 71 ,97 1611,26± 100,41 1607,62 ± 109,48 1631,66 ± 194,64 cr E 

2 0,20 ± 0,03 0,19 ± 0,04 0,18 ± 0,05 0,18 ± 0,07 h Ao 
2 0,30 ± 0,04 0,29 ± 0,04 0,29 ± 0,04 0,28 ± 0,05 h Am 

rAoAm 0,01 ± 0,08 -0,02 ± 0,13 0,06 ± 0,18 0,11 ± 0,23 
C 0,05 ± 0,02 0,06 ± 0,03 0,06 ± 0,03 0,06 ± 0,03 

15 % connexion 
2 3546,23 ± 332,71 3529,40 ± 496,31 3527,76 ± 785 ,18 3521,61 ± 1049,76 cr T 

2 702,59 ± 104,75 653,23 ± 129,81 619,54 ± 214,52 652,82 ± 274,59 cr Ao 
2 1041,28 ± 142,58 1082,14 ± 157,08 1026,97 ± 179,88 1063,31 ± 180,56 cr Am 

crAoAm 5,83 ± 21,47 3,61 ± 12,82 27,05 ± 133,59 8,09 ± 289,25 
2 189,33 ± 83,23 175,69 ± 95,68 221,64 ± 97,23 180,48 ± 97,51 cr C 
2 1607 ,20 ± 80,68 1614,73 ± 100,92 1632,56 ± 159,96 1616,91 ± 207,85 cr E 

2 0,20 ± 0,03 0,19 ± 0,04 0,18 ± 0,06 0,19 ± 0,08 h Ao 
2 0,29 ± 0,04 0,31 ± 0,04 0,29 ± 0,05 0,3 0 ± 0,05 h Am 

rAoAm 0,01 ± 0,10 0,02 ± 0,12 0,08 ± 0,22 0,08 ± 0,23 
C 0,05 ± 0,02 0,05 ± 0,03 0,06 ± 0,03 0,05 ± 0,03 



Non connecté 
2 3553,88 ± 431 ,64 3542,5 ± 500,52 3526,37 ± 865 ,91 3500,35 ± 917,15 <J T 

2 712,78 ± 101 ,48 664,76 ± 133 ,59 646,39 ± 214,48 522,21 ± 316,96 (J Ao 
2 

1073,74 ± 139,09 1068,33 ± 154,96 1034,31 ± 190,72 998,04 ± 163,72 cr Am 

CTAoAm -7,10 ± 41 ,70 10,34 ± 21 ,66 . 32,94 ± 189,05 104,94 ± 121,08 
2 177 ,20 ± 82,48 185,30 ± 94,87 188,77 ± 107,45 170,96 ± 99,78 <J C 
2 1597 ,26 ± 66,89 1613,77 ± 95 ,44 1623,96 ± 164,21 1704,20 ± 215 ,61 <J E 

2 
h Ao 0,20 ± 0,03 0,19 ± 0,04 0,18 ± 0,06 0,15 ± 0,09 

2 
h Am 0,30 ± 0,04 0,30 ± 0,04 0,29 ± 0,05 0,28 ± 0,04 
rAoAm 0 ± 0,09 -0,03 ± 0,13 0,08±0,18 0,17 ± 0,22 

C 0,05 ± 0,02 0,05 ± 0,03 0,05 ± 0,03 0,05 ± 0,03 



Moyennes et écarts-types des ( co )variances et des paramètres estimés pour différents degrés 
de connexion et différents pourcentages de paternités connues dans le cas d'un caractère à 
effet direct et maternel, avec des différences génétiques entre troupeaux égale à 10 % de la 

variance totale (DG 10) 

Pourcentages de paternités connues 

Degré de connexion 100 % 50 % 20 % 10 % 
Connecté 

2 
3502,26 ± 435 ,87 3514,58 ± 553,90 3502,08 ± 709,26 3487,31 ± 842,67 cr T 

2 
684,69 ± 105,68 688,43 ± 133,38 649,43 ± 231 ,54 680,91 ± 261,61 cr Ao 

2 
1023,53 ± 137,94 1016,08 ± 189,11 968,45 ± 188,07 966,40 ± 152,31 cr Am 

crAoAm -5,03 ± 38,66 -16,94 ± 17,80 21,98 ± 27,46 25,98 ± 166,32 
2 192,18 ± 83,00 219,27 ± 126,41 238,24 ± 98,59 216,42 ± 77,61 cr C 
2 

1606,89 ± 70,59 1607,74 ± 87,20 1623,98 ± 163,60 1597,60 ± 184,82 cr E 

2 
h Ao 0,20 ± 0,03 0,20 ± 0,04 0,19 ± 0,06 0,19 ± 0,07 

2 
h Am 0,29 ± 0,04 0,29 ± 0,05 0,28 ± 0,05 0,28 ± 0,04 

rAoAm 0 ± 0,11 -0,01 ±0,12 0,07 ± 0,23 0,10 ± 0,27 
C 0,07 ± 0,02 0,08 ± 0,04 0,09 ± 0,03 0,06 ± 0,02 

50 % connexion 
2 

3434,77 ± 391 ,14 3403,12 ± 517,68 3367,13 ± 741 ,14 3370,14 ± 796,29 cr T 
2 691,27 104,53 645,25 ± 108,65 637,87 ± 238,30 562,47 ± 276,55 cr Ao 
2 991,40 ± 130,77 961,96 ± 177,63 957,85 ± 158,83 929,47 ± 157,08 cr Am 

crAoAm -22,74 ± 8,65 -3,82 ± 34,84 2,17 ± 65,06 9,87 ± 68,69 
2 189,79 ± 78,00 216,18 ± 102,28 196,48 ± 92,78 234,46 ± 88,8 1 cr C 
2 1585,05 ± 69,19 1583,55 ± 94,28 1572,76 ± 186,17 1633,87 ± 205,10 cr E 

2 0,20 ± 0,03 0,19 ± 0,03 0,19 ± 0,07 0,17 ± 0,08 h Ao 
2 

0,29 ± 0,03 0,28 ± 0,05 0,28 ± 0,05 0,28 ± 0,04 h Am 
rAoAm -0,02 ± 0,09 0,01 ± 0,14 0,05 ± 0,22 0,12 ± 0,34 

C 0,05 ± 0,02 0,05 ± 0,03 0,06 ± 0,03 0,07 ± 0,03 
15 % connexion 

2 
3343,57 ± 417,05 3367,47 ± 569,25 3349,25 ± 752,62 3344,69 ± 654, 13 cr T 

2 
629,45 ± 88,80 572,37 ± 142,01 569,04 ± 192,61 516,18 ± 215,95 cr Ao 

2 
940,38 ± 149,13 971,92 ± 189,03 966,09 ± 186,57 958,37 ± 152,12 CT Am 

crAoAm -11,94±5,16 17,13 ± 52,05 12,23 ± 130,40 41,87 ± 32,73 
2 

192, 15 ± 117 ,22 165,40 ± 77,34 197,47 ± 104,37 170,52 ± 96,46 cr C 
2 

1593,53 ± 56,74 1640,65 ± 108,82 1604,42 ± 138,67 1657,75 ± 156,87 cr E 

2 
0,19 ± 0,03 0,17 ± 0,04 0,17 ± 0,06 0,15±0,06 h Ao 

2 
0,28 ± 0,04 0,29 ± 0,05 0,29 ± 0,05 0,29 ± 0,05 h Am 

rAoAm -0,01 ± 0,09 0,05 ± 0,17 0,06 ± 0,23 0,12 ± 0,25 
C 0,09 ± 0,04 0,04 ± 0,02 0,06 ± 0,03 0,05 ± 0,03 



Non connecté 
2 3393 ,85 ± 436,14 3366,46 ± 530,29 3391,43 ± 821 ,81 3351,73 ± 749,39 CJ T 

2 642,20 ± 75 ,38 563 ,28 ± 116,42 581,59 ± 159,59 561,33 ± 265,00 CJ Ao 
2 979,74 ± 121 ,3 7 991 ,48 ± 144,70 996,31 ± 170,41 951 ,74 ± 171 ,25 CJ Am 

CJAoAm -4,62 ± 102,56 15,94 ± 90,81 18,98 ± 288,93 23,18 ± 8,65 
2 185,59 ± 92,64 154,95±81 ,5 1 172,05 ± 78,46 195,54 ± 103 ,14 CJ C 
2 1590,94 ± 44, 19 1640,81 ± 96,85 1622,50 ± 124,42 1619,94 ± 201 ,35 CJ E 

2 
0,19 ± 0,02 0,17 ± 0,03 0,17 ± 0,05 0,17 ± 0,08 h Ao 

2 0,29 ± 0,04 0,29 ± 0,04 0,29 ± 0,05 0,28 ± 0,05 h Am 

rAoAm 0 ± 0,11 0,03 ± 0,12 0,05 ± 0,17 0,12 ± 0,33 
C 0,09 ± 0,03 0,08 ± 0,02 0,05 ± 0,02 0,09 ± 0,03 



Moyennes et écarts-types des ( co )variances et des paramètres estimés pour différents degrés 
de connexion et différents pourcentages de paternités connues dans le cas d 'un caractère à 
effet direct et maternel, avec des différences génétiques entre troupeaux égale à 20 % de la 

variance totale (DG20) 

Pourcentages de paternités connues 

Degré de connexion 100 % 50 % 20 % 10% 
Connecté 

2 
3486,45 ± 340,72 3474,79 ± 563 ,92 3472,23 ± 707,03 3476,5 ± 865 ,40 cr T 

2 
677,92 ± 75 ,77 667,38 ± 131,06 666,28 ± 220,45 610,47 ± 270,07 cr Ao 

2 
999, 15 ± 77,90 961,96 ± 135,30 972,12 ± 181 ,22 911 ,42 ± 197,96 cr Am 

crAoAm -8,04 ± 48,36 -6,20 ± 107,38 -3 ,50 ± 38,21 36,85 ± 75,91 
2 195,88 ± 65 ,89 240,48 ± 89,37 225 ,28 ± 106,53 260,56 ± 113,16 cr C 
2 

1621,54 ± 72,80 1611 ,17± 100,81 1612,05 ± 160,62 1657,20 ± 208,30 cr E 

2 
h Ao 0,19 ± 0,02 0,19±0,04 0,19 ± 0,06 0,18 ± 0,08 

2 
h Am 0,29 ± 0,02 0,28 ± 0,04 0,28 ± 0,05 0,26 ± 0,05 

rAoAm -0,01 ± 0,07 0,01 ± 0,14 0,04 ± 0,24 0,14±0,33 
C 0,06 ± 0,02 0,07 ± 0,03 0,06 ± 0,03 0,08 ± 0,03 

50 % connexion 
2 3284,21 ± 294,63 3294,85 ± 473 ,86 3279,93 ± 620,76 3298,82 ± 987,94 cr T 

2 634,83 ± 62,30 585,40 ± 117,29 582,97 ± 185,04 561 ,57 ± 281 ,11 cr Ao 
2 885 ,76 ± 84,32 848,33 ± 145,69 838,29 ± 138,18 887,85 ± 178,77 cr Am 

crAoAm -12,07±11,09 12,78 ± 26,16 -2,63 ± 64,40 4,61 ± 2 11 ,66 
2 

199,00 ± 62,65 231 ,51 ± 80,44 244,30 ± 92,62 225,07 ± 101 ,56 cr C 
2 1576,69 ± 74,27 1616,83 ± 104,28 1617,00 ± 140,52 1619,82 ±214,84 cr E 

2 
0,19 ± 0,02 0,18 ± 0,04 0,18 ± 0,06 0,17 ± 0,08 h Ao 

2 
0,27 ± 0,02 0,26 ± 0,04 0,26 ± 0,04 0,27 ± 0,05 h Am 

rAoAm -0,01 ± 0,08 0,03 ± 0,11 0,03±0,18 0,10 ± 0,33 
C 0,05 ± 0,02 0,07 ± 0,03 0,11 ± 0,03 0,07 ± 0,03 

15 % connexion 
2 

3208,42 ± 436,89 3212,03 ± 552,96 3164,86 ± 841 ,78 3181 ,81 ±728,80 cr T 
2 

587,66 ± 101 ,55 547,96 ± 128,97 494,94 ± 213 ,99 518,43 ± 242,60 cr Ao 
2 

859,83 ± 133,85 880,96 ± 117,93 861 ,54 ± 162,18 824,06 ± 182,45 cr Am 
crAoAm -29,28 ± 65,39 -2,59±131,73 5,80 ± 242,02 21 ,93 ± 16,34 

2 
203 ,62 ± 75,78 169,58 ± 89,33 186,57 ± 79,61 208,13 ± 101 ,35 cr C 

2 
1586,59 ± 60,32 1616,12 ± 85 ,00 1616,08 ± 143 ,98 1609,26 ± 186,06 cr E 

2 
h Ao 0,18±0,03 0,17 ± 0,04 0,16 ± 0,07 0,16±0,08 

2 
h Am 0,27 ± 0,04 0,27 ± 0,03 0,27 ± 0,05 0,26 ± 0,06 

rAoAm -0,03 ± 0,11 -0,01 ± 0,14 0,08 ± 0,27 0,12 ± 0,33 
C 0,07 ± 0,02 0,05 ± 0,03 0,07 ± 0,03 0,07 ± 0,03 



Non connecté 
2 3181,77 ± 332,5 3194,59 ± 553,53 3175,15 ± 486,33 3186,31 ± 845,63 cr T 

2 565,83 ± 75,09 519,71 ± 126,77 521,58 ± 158,05 410,57 ± 260,94 cr Ao 
2 843,45 ± 107,1 7 873,29 ± 154,46 855,49 ± 129,40 844,75 ± 208,08 cr Am 

crAoAm 6,76 ± 8,52 16,04 ± 70,95 11,18 ± 6,73 64,99 ± 64,72 
2 167,48 ± 76,75 168,74 ± 101 ,20 175,83 ± 79,70 175,56 ± 116,65 cr C 
2 1598,25 ± 64,97 1616,8 1 ± 100,15 1611 ,07 ± 112,45 1690,44 ± 195,24 cr E 

2 
h Ao 0,18 ± 0,02 0,16 ± 0,04 0,16 ± 0,05 0,13 ± 0,08 

2 
h Am 0,27 ± 0,03 0,27 ± 0,05 0,27 ± 0,04 0,26 ± 0,06 

rAoAm 0,02 ± 0,10 0,05 ± 0,18 0,04 ± 0,17 0,11 ± 0,40 
C 0,07 ± 0,02 0,05 ± 0,03 0,06 ± 0,03 0,06 ± 0,04 



Moyennes et écarts-types des (co)variances et des paramètres estimés pour différents degrés 
de connexion et différents pourcentages de paternités connues dans le cas d'un caractère à 
effet direct et maternel, avec des différences génétiques entre troupeaux égale à 30 % de la 

variance totale (DG30) 

Pourcentages de paternités connues 

Degré de connexion 100 % 50 % 20% 10% 
Connecté 

2 3439,78 ± 446,12 3439,73 ± 454,16 3445,84 ± 785,73 3441,45 ± 1181 ,62 cr T 
2 688,53 ± 88,00 670,01 ± 123,86 635,77 ± 15 1,02 626, 15 ± 278,21 cr Ao 
2 940,57 ± 108,96 878,42 ± 124, 11 891 ,38 ± 187,45 913 ,08 ± 185,81 cr Am 

crAoAm -16,74 ± 123,28 -1,65 ± 35,94 0,83 ± 202,48 0,09 ± 390,82 
2 226, 72 ± 82,00 270,27 ± 84,20 279,22 ± 121,88 258,48 ± 105,83 cr C 
2 1600,70 ± 43,88 1622,68 ± 86,05 1638,64 ± 122,90 1643,65 ± 220,95 cr E 

2 
h Ao 0,20 ± 0,02 0,19 ± 0,04 0,19 ± 0,05 0,18 ± 0,08 

2 
h Am 0,27 ± 0,03 0,26 ± 0,04 0,26 ± 0,05 0,27 ± 0,05 

rAoAm -0,01 ± 0,09 0,01 ± 0,10 0,03±0,18 0,08 ± 0,30 
C 0,07 ± 0,02 0,06 ± 0,02 0,07 ± 0,04 0,08 ± 0,03 

50 % connexion 
2 3184,33 ± 431 ,59 3186,58 ± 478,39 3163,53 ± 653 ,82 3206,75 ± 754,71 cr T 

2 601 ,04 ± 81,00 542, 19 ± 108,24 508,25 ± 193,01 527,89 ± 268,50 cr Ao 
2 820,43 ± 122,04 788,47 ± 145,29 798,59 ± 179,19 816,89 ± 126,34 cr Am 

crAoAm -46,61 ± 78,59 -3,15 ± 64,88 9,13 ± 54,48 -3 ,01 ± 79,72 
2 232,94 ± 88,47 253,91 ± 82,93 240,38 ± 82,67 236,19 ± 78,20 cr C 
2 1576,53 ± 61 ,49 1604,16 ± 77,05 1607,18 ± 144,47 1628,79 ± 201,95 cr E 

2 
h Ao 0,19 ± 0,03 0,17 ± 0,03 0,16±0,06 0,16 ± 0,08 

2 
h Am 0,26 ± 0,04 0,25 ± 0,04 0,25 ± 0,05 0,25 ± 0,04 

rAoAm -0,06 ± 0,10 0,01 ± 0,12 0,09 ± 0,30 0,07 ± 0,28 
C 0,08 ± 0,03 0,08 ± 0,03 0,09 ± 0,03 0,07 ± 0,02 

15 % connexion 
2 3043,31 ± 371 ,26 3032,68 ± 630,43 3031,65 ± 562,82 3066,99 ± 623 ,61 cr T 

2 529,86 ± 94,58 469,17 ± 138,76 426,58 ± 144,90 417,38 ± 209,18 cr Ao 
2 726,04 ± 104,03 729,35 ± 182,70 750, 11 ± 130,39 748,71 ± 133,75 cr Am 

crAoAm -10,15 ± 32,02 3,65 ± 104,87 22,49 ± 103,12 42,94 ± 69,48 
2 202,71 ± 76,12 209,19 ± 103,86 179,92 ± 61 ,97 206,10 ± 48,58 cr C 
2 1594,85 ± 61 ,51 1621 ,32 ± 100,24 1652,55 ± 122,44 1651 ,86 ± 162,62 cr E 

2 0,17 ± 0,03 0,15± 0,04 0,14±0,05 0,14 ± 0,07 h é\o 2 . 
0,24 ± 0,03 0,24 ± 0,04 h Am 0,24 ± 0,06 0,25 ± 0,04 

rAoAm -0,01 ± 0,12 0,05 ± 0,23 0,08 ± 0,25 0,17 ± 0,34 
C 0,07 ± 0,03 0,04 ± 0,03 0,08 ± 0,02 0,07 ± 0,02 



Non connecté 
2 3117,46 ± 349,98 3107,99 ± 571,92 3020,24 ± 625, 70 3014,75 ± 825 ,37 cr T 

2 529,84 ± 78,75 493 ,14 ± 119,52 508,21 ± 168,64 471,40 ± 239,96 cr Ao 
2 788,3 7 ± 127,46 746,03 ± 184,14 774,91 ± 173 ,83 767,5 1 ± 162,06 cr Am 

crAoAm 6,36 ± 5,83 28,16 ± 102,40 4,81 ± 60,30 -4,21 ± 146,01 
2 169,91 ± 72,41 207,55 ± 77,57 214,32 ± 95,31 181 ,61±98,5 1 cr C 
2 1622,98 ± 65 ,43 1633,11 ± 88,29 1617,99 ± 127,62 1598,44 ± 178,83 cr E 

2 
h Ao 0,17 ± 0,02 0,16 ± 0,04 0,16 ± 0,05 0,16 ± 0,08 

2 
h Am 0,25 ± 0,04 0,24 ± 0,04 0,25 ± 0,05 0,25 ± 0,05 
rAoAm 0,02 ± 0,14 0,07 ± 0,15 0,06 ± 0,24 0,09 ± 0,32 

C 0,05 ± 0,02 0,07 ± 0,03 0,07 ± 0,03 0,06 ± 0,03 



Annexe 4 : Valeurs numériques obtenues pour l'étude de la qualité des données 



Modèle 
d'analyse 

A 

AC 

AMR 

AMRC 

Estimation des variances et de la covariance pour différents modèles de simulation et différents modèles d'analyse 

Paramètres 
génétiques 

-,; 
CJ T 

2 
a Ao 

2 
CTE 

-,; 
CTT 

2 
a Ao 

2 
ac 

2 
CJ E 

-,; 
CJ T 

2 
cr Ao 

2 
CJ Am 

(JAoAm 
2 

(J E 
I. 

(J T 
2 

a Ao 
2 

CJ Am 

(JAoAm 
2 

ac 
2 

CTE 

Modèle de simulation 
A AM AMR25 1 AMRSO AMC AMRC25 AMRCSO 

2010,40 ± 88,30 3538,19 ± 153,60 3514,39 ± 129,09 3503,67 ± 259,01 3529,67 ± 174,72 3518,05 ± 188,73 3548,55 ± 153,40 
403,29 ± 42,67 1490,01 ± 90,74 1153,59 ± 75,03 835,03 ± 184,54 1532,24 ± 103,00 1229,97 ± 112,09 938,18 ± 78,77 
1607,10 ± 45,63 2048,1 8 ± 62,86 2360,80 ± 54,05 2668,64 ± 74,47 1997,43 ± 71 ,72 2288,04 ± 76,64 2610,37 ± 76,64 

2005,04±109,33 3496,06±274,79 3499,81±222,45 3540,33±255,93 3493,33±195,38 3519,19±221,75 3530,37±195,38 
392,98 ± 48,46 1015,92 ± 104,71 797,05 ± 93,77 569,10 ± 77,68 968,12 ± 88,98 772,74 ± 91,72 565,79 ± 64,81 
14,93 ± 16,95 843,13 ± 105,12 730,84 ± 61,21 643,91 ± 69,86 1043,41 ± 82,14 944,87 ± 72,54 827,11 ± 65,63 

1597,13 ± 43,93 1637,01 ± 64,96 1971,93 ± 67,47 2327,32 ± 78,39 1481,80 ± 58,12 1801 ,57 ± 57,49 2137,47 ± 64,93 



A : modèle à un effet direct 
AM : modèle à un effet génétique direct et un effet génétique maternel non corrélés 
AMR : modèle à un effet génétique direct et un effet génétique maternel corrélés 
AMR25 : modèle à un effet génétique direct et un effet génétique maternel corrélés ( corrélation de -0,25) 
AMR50 : modèle à un effet génétique direct et un effet génétique maternel corrélés ( corrélation de -0,50) 
AC : modèle à un effet génétique direct et un effet maternel environnemental 
AMC : modèle à un effet génétique direct, un effet génétique maternel non corrélés et un effet maternel environnemental 
AMRC : modèle à un effet génétique direct, un effet génétique maternel corrélés et un effet maternel environnemental 

AMRC25 : modèle à un effet génétique direct, un effet génétique maternel corrélés ( corrélation de -0,25) et un effet maternel environnemental 
AMRC50: modèle à un effet génétique direct, un effet génétique maternel corrélés (corrélation de -0,50) et un effet maternel environnemental 
(i T : variance phénotypique 
(i Ao : variance génétique directe 
cr

2 
Am : variance génétique maternelle 

cr AoAm : covariance génétique entre effets direct et maternel 
cr2 c : variance maternelle environnementale 
cr2 

E : variance résiduelle 
modèle correct 



Annexe 5 : Etude de la variabilité des caractères de reproduction chez les petits 
ruminants en milieu d'élevage traditionnel au Sénégal (Clément et al., 1997) 



Mots-clés 

Ovin - Caprin - Performance de 
reproduction - Paramètre génétique -
Intervalle entre parturitions - Age -
Facteur du milieu - Saison - Région -
Sénégal. 

l . INRA-SAGA, BP 27, 313:!6 Castanet-Tolosan Cedex, France 

Etude de la variabilité 
des caractères de reproduction 
chez les petits ruminants en milieu 
d'élevage traditionnel au Sénégal 

V. Clément 1 J.P. Poivey 1 O. Faugère 2 E. Tillard 3 

R. Lancelot 4 A. Gueye 4 D. Richard 5 B. Bibé 1 

Résumé 

Une analyse génétique a été réalisée à partir des données recueillies lors du 
suivi individuel mis en place en milieu traditionnel au Sénégal dans le cadre 
du programme PPR (Pathologie et productivité des petits ruminants) par le 
CIRAD-EMVT (Montpellier, France) et l ' ISRA (Dakar, Sénégal) . L'étude a été 
menée dans trois régions différentes, sur deux espèces : des ovins et des ca
prins. Il s'agissait d'estimer les paramètres génétiques des caractères de repro
duction des animaux : prolificité, intervalle entre mises bas et âge à la 
première mise bas. Le suivi individuel ayant été réalisé en milieu traditionnel, 
la variabilité environnementale était importante et les animaux étaient soumis 
à des conditions de milieu difficiles. La première étape a été d'identifier et de 
tester (à l'aide de modèles d'analyse de variance) les facteurs environnemen
taux de variation des performances de reproduction . Les facteurs fi xes - vil
lage d'origine de l' animal, saison et année de mise bas (pour les caractères 
prolificité et intervalle entre mises bas) et saison et année de naissance (pour 
le caractère âge à la première mise bas) - ont été trouvés très significatifs . Pour 
le caractère prol ificité, les facteurs fi xes rang de mise bas et intervalle entre 
mises bas étaient significatifs, avec des tailles de portée qu i augmentaient 
avec le rang de mise bas et qui étaient plus élevées pour un intervalle entre 
mises bas plus long. L'étape d'estimation de l'héritabilité et de la répétabilité a 
été réalisée selon un « modèle animal » , en réalisant l'estimation des compo
santes de la variance par le maximum de vraisemblance restreinte . Chez les 
ovins, l' héritabilité était de 0, 12 ± 0,02 pour la prol ificité ; elle variai t entre 
0,07 ± 0,02 et 0, 16 ± 0,01 pour l' intervall e entre mises bas et entre 0,07 ± 0,07 
et 0,28 ± 0, 12 pour l 'âge à la première mise bas. Chez les caprins, l' héritabi
lité variait entre O et 0,08 ± 0,02 pour la prolificité, entre 0,02 ± 0,03 et 
0, 10 ± 0,01 pour l' intervalle entre mises bas et entre 0, 12 ± 0,06 et 0, 17 ± 0,08 
pour l'âge à la première mise bas. Les résultats obtenus étaient moins élevés 
que ceux trouvés dans la bibliographie ; cela pourrait s'expliquer par le fait 
que les performances de reproduction , même corrigées pour les facteurs fixes 
significatifs, seraient influencées par des facteurs d'environnement non 
contrôlés. Il est aussi possible qu'il y ait antagonisme entre la production d'un 
grand nombre de descendants et la capacité à s'adapter aux cond itions de mi 
lieu prévalantes au Sénégal. 

• IN TR O D U CTI ON 

2. Mission françai se de coopérati on et d'action cultu rell e, BP 12090, Niamey, 
~iger Un des moyens d'augmenter la productivité des troupeaux est 

d'avoi r recours à l' amélioration génétique. Si ce moyen a fa it ses 
preuves dans les pays tempérés, il reste peu répandu dans les pays 
tropicaux car la situation économique de ces pays (moyens fi nan
ciers et humains) et les contraintes zoosanitaires n'ont guère per-

3. CIRAD-Elevage, 97410 St-Pierre, La Réunion 

4. ISRA-L:-:ERV, BP 2057, Dakar Hann, Sénégal 

5. CIRAD-E:V!VT, Campus international de Baillarguet, BP 5035, 34032 :Vlontpellier 
Cedex 1, France 
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mis d'envisager un programme de sélection d'une population en 
situation naturelle d'élevage, c'est-à-dire une sélection collective 
organisée entre éleveurs (par opposition à une sélection centralisée 
en station, beaucoup plus répandue). 

Le programme PPR (Pathologie· et productivité des petits rumi
nants) mis en place par l'IEMVT (Maisons-Alfort, France) et 
l'ISRA (Dakar, Sénégal) en 1983 a été élaboré pour approfondir 
les connaissances sur l'élevage ovin et caprin du Sénégal. L'objec
tif initial était d'établir un référentiel technico-économique des 
pratiques d'élevage de différentes zones de ce pays afin de définir 
des moyens efficaces et pertinents (sanitaires, zootechniques, etc.) 
pour améliorer la productivité du cheptel. A cet effet, un suivi in
dividuel a été mis en place. Il repose sur un recueil régulier (à in
tervalle de quinze jours) d'informations démographiques, 
sanitaires et de croissance pondérale sur des animaux identifiés in
dividuellement. Les données ont été vérifiées et rassemblées dans 
une base de données gérée localement sur micro-ordinateur. La 
méthode de suivi et les aspects informatiques ont été décrits par 
Faugère et coll. (10, 11). 

C'est dans le cadre de ce suivi individuel du cheptel qu'une étude 
génétique a été entreprise. L'objectif de cette étude a été d'estimer 
l'héritabilité des caractères de reproduction de l'ensemble des 
ovins et des caprins suivis (les types génétiques ayant été identi
fiés et enregistrés), à partir de la base de données décri te ci-dessus. 
Ces estimations devaient permettre par ailleurs de vérifier la perti
nence d'une action de sélection en milieu traditionnel. Les princi
pales particularités des données étaient les suivantes : 

- la variabilité environnementale était importante: elle s'est expri
mée au niveau du climat, de la végétation, mais aussi des systèmes 
d'élevage; 

- les animaux étaient répartis en troupeaux (parfois de faible effec
tif) et chaque village comptait plusieurs troupeaux ; 

- enfin, la connaissance des généalogies s'est limitée à la filiation 
maternelle, les pères étant inconnus. 

• MA TERI EL ET METHODES 

L'animal et son milieu 

Les caractéristiques géographiques 

Trois régions différentes ont été étudiées : la région de Louga, au 
Nord du Sénégal, correspondant à un climat sahélien, la région de 
Kaymor dans la partie centrale du pays, pour lequel le climat est 
de type sahélo-soudanien, et la région de Kolda, en Haute 
Casamance, sous un climat soudano-guinéen (figure 1) (8, 9). 
L'importance des précipitations et la durée de la saison des pluies 
diffèrent d'une zone à l'autre avec une augmentation de l'hygro
métrie et de la pluviosité quand on passe du Nord au Sud du pays. 

Au Nord du pays, la végétation est constituée par la savane (gra
minées annuelles), mais celle-ci disparaît presque totalement en 
saison sèche, laissant le sol le plus souvent à nu. La strate arbus
tive est représentée par des acacias. Dans la partie centrale, la vé
gétation, de type savane arbustive, laisse de plus en plus souvent la 
place aux cultures. Dans le Sud du pays, le couvert végétal est de 
type savane boisée avec des graminées vivaces ; le paysage est dé
coupé par des vallées au fond desquelles se trouvent des rizières. 

Les espèces et les races locales 

Au Nord, la population animale est constituée par des animaux de 
grand format , moutons Peuls-Peuls et chèvres Sahéliennes (8) , 
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~ Zones d'implantation des suivis de petits ruminants (ovins et caprins) - Sénégal 

Figure 1 : carte du Sénégal et localisation des zones de suivi 
des petits ruminants (ovins et caprins) par le programme PPR. 

alors qu'au Sud, on rencontre des animaux plus petits, trypanotolé
rants : les moutons Djallonké et les chèvres Guinéennes (9). Dans 
la partie centrale, les ovins et les caprins résultent de croisements 
anciens entre les races du Nord et celles du Sud. 

Les pratiques d'élevage 

Les pratiques d'élevage présentent une variabilité entre régions, 
entre villages et entre éleveurs. L'unité d'élevage est le troupeau 
de concession. Une concession regroupe l'ensemble des habita
tions abritant les membres d'une même famille ( 18). Les éleveurs 
possèdent généralement les deux espèces, à l'exception des 
Wolofs (ethnie majoritaire dans le Nord du pays) qui élèvent uni 
quement des ovins. Pendant la journée, les troupeaux sont mixtes 
(ovins et caprins) ; la nuit, les deux espèces peuvent être séparées 
(c'est toujours le cas à Kolda, au Sud du pays), ou bien cohabiter. 
Les pratiques d'élevage ont été décrites par Faugère et coll. (8, 9), 
Moulin ( 18) et Moulin et coll. ( 19). 

La finalité de l'élevage est multiple. Les petits ruminants sont éle
vés principalement pour subvenir aux besoins de la famille en lait 
et en viande. Chez les Peuls , les troupeaux ont souvent une orien
tation laitière : le lait est fourni par les caprins et consommé tel quel. 
Chez les Wolofs, ce sont les brebis qui fournissent le lait, l'éle
vage de caprins étant beaucoup moins répandu. En ce qui concerne 
la viande, elle est fournie par des moutons mâles qui ont été mis à 
l'embouche. Outre la production de lait et de viande, les petits ru
minants (ovins et caprins) ont aussi une fonction socioculturelle et 
un rôle d'épargne importants: les éleveurs investissent en achetant 
des animaux et l'argent peut à nouveau être rapidement mobilisé 
en cas de besoin par la vente des animaux. 

La reproduction est peu maîtrisée (aussi bien chez les caprins que 
chez les ovins), et des croisements entre apparentés peuvent se 
produire. La majorité des mâles sont exploités avant l'âge d'un an, 
et les reproducteurs sont de jeunes mâles issus du troupeau ou 
d'un troupeau voisin. Il arrive que l'éleveur fasse saillir les fe
melles du troupeau par un mâle reproducteur qui lui a été prêté ou 
loué. Ce reproducteur est alors choisi sur sa conformation (chez 
les ovins, les animaux de grande taille et à la robe blanche sont 
souvent préférés). 



Le taux de renouvellement des brebis et des chèvres est variable 
selon l'ethnie à laquelle appartient l'éleveur. Quelques femelles du 
troupeau peuvent être vendues et remplacées par l'achat de 
meilleures reproductrices (8) . Cependant cette pratique reste peu 
répandue et il peut arriver qu'une femelle soit gardée jusqu'à l'âge 
de 8 ou 9 ans (9). 

L'unité d'étude 

Dans chaque zone étudiée, un certain nombre de villages ont été 
sélectionnés pour participer au suivi. Ces villages sont situés sur 
un périmètre de 20 à 40 km de diamètre et ils correspondent à des 
écosystèmes différents (zone de savane, zone de forêt, bordure 
d'un fleuve, etc.). Pour chacun des villages, certains troupeaux de 
concession ont été choisis (après accord avec les éleveurs) pour 
participer au recueil individuel des performances. Tous les ani
maux d'un troupeau ont été identifiés par des boucles auriculaires 
à usage unique et ont été suivis individuellement. 

Dans cette étude, le choix del'« unité statistique» d'analyse des 
données a été privilégié à un choix d' « unité zootechnique », pour , 
un problème d'effectif : étant donné que plus de 50 p. 100 des 
troupeaux comprenaient moins de 20 animaux (figure 2) lors des 
analyses, les animaux ont été regroupés en unités plus grandes, les 
villages. Des analyses préliminaires ont montré que la prise en 
compte d'un effet troupeau intra-village diminuait la précision des 
estimations, du fait d'un dispositif totalement déséquilibré (cer-
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Figure 2 : distribution de la taille des troupeaux, en nombre 
d'animaux avec une performance connue, cumulé sur l'en
semble des années (de 7 984 à 7 995) dans les zones de suivi de 
Louga et de Ko/da . 

Caractères de reproduction de petits ruminants au Sénégal 

tains niveaux des effets fixes contenaient seulement un ou deux 
éléments). Le regroupement des animaux d'un même village sous
entend l'hypothèse que les conditions d'élevage intra-village sont 
semblables. Les pratiques d'élevage peuvent être différentes d'un 
éleveur à l'autre, notamment au niveau de la conduite sur pâtu
rage, de la complémentation alimentaire et du logement. Cependant, 
les auteurs ont supposé que ces différences n'étaient pas à l'ori
gine d'une variabilité importante des performances de reproduc
tion et que la principale source de variation était le village. La 
prise en compte du facteur ethnie était envisageable pour la zone 
de Louga puisque dans cette région deux ethnies cohabitent (les 
Peuls et les Wolofs), et les pratiques d'élevage présentent une cer
taine homogénéité entre les éleveurs d'une même ethnie. Mais, des 
analyses de variance (tableaux I et II) ont montré que la variabilité 
prise en compte par un modèle avec un effet fixé ethnie est faible 
par rapport à un modèle comprenant un effet village (les coeffi
cients de détermination sont en moyenne deux fois plus élevés 
dans cette deuxième situation). D'autre part, le modèle considérant 
un effet village intra-ethnie n'est pas meilleur que celui compre
nant un effet village : les coefficients de détermination sont les 
mêmes pour ces deux types de modèles (tableaux I et II). 

Les performances de reproduction 

Les mises bas chez les ovins et chez les caprins peuvent avoir lieu 
toute l'année, mais elles sont plus fréquentes à certaines périodes 
de l'année (8, 9). Dans le Sud, la distribution était globalement la 
même chez les deux espèces (figure 3). Il y a deux maxima : un de 
mars à mai et l'autre de septembre à novembre, ce qui représente 
65 p. 100 des mises bas. Dans le Nord, 75 p. 100 des naissances se 
répartissaient entre novembre et mars, le maximum se situant en 
janvier pour les ovins et en février pour les caprins (figure 3). 

La prolificité était plus élevée et plus variable chez les races du 
Sud que chez celles du Nord (ovins et caprins) et elle était plus 
grande et plus variable chez les caprins que chez les ovins. L'in
tervalle entre mises bas était plus court et les animaux étaient plus 
précoces dans le Sud que dans le Nord (tableau III). 
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Figure 3 : répartition saisonnière des mises bas chez les ovins 
et les caprins des zones de suivi de Louga et de Ko/da. 

C, 
"7' 
N 

LJ": 
~ 
N 

c:. 
C 
LJ": 

r--.. 
C, 
C, 

,r. 
>-
2 
-~ 
_; 

~ 
t 

•L.:..,; 

> :.; 
::,: 

237 



Reproductive traits of smal/ ruminants in Senegal 

V, 
u., ..., 
< 
~ 
z 
< 
V, 
u., 
u 
ci:: 
::i 
0 
V, 
V, 
u., 
ci:: 

• 

O'I 
'SI" 
r;-i 
lf) 
:-,") 

N 

~ 
0 
lf) 

r--.. 
a, 
C, 

'"' ë 
V> 

>-
"' Q... 

,:; 
> 

,:} 

~ 
> ::., 

' LU 

~ 
> ::., 

X 

238 

Tableau 1 

Résultats des analyses de variance (modèles à effets fi xés) pour diffé rent s modèles testés 
pour les ovins de la zone de suivi de Louga 

Caractère Modèles Pr. R2 Modèles Pr. R2 

Intervalle VIL ** 0,13 VIL(ETN) ** 0, 13 
entre SMB ** SMB ** 
mises bas YMB ** YMB ** 

SMB*YMB*VIL ** SMB *YMB*VIL(ETN) ** 
INTER(RGMB) ** INTER(RGMB) ** 

ETN ns 0,05 VIL ** 0, 13 
SMB ** ETN ns 
YMB ** SMB ** 
SMB*YMB*VJL ** YMB ** 
INTER(RGMB) ** SMB*YMB*VIL ** 

INTER(RGMB) ** 

Age à la VIL ** 0,26 VIL(ETN) ** 0,26 
première SNAI ns SNAI ns 
mise bas YNAI ** YNAI ** 

SNAJ *YNAl*VIL ** SNAl*YNAl*VIL(ETN) ** 

ETN ns 0,04 VIL ** 0,26 
SNAI ns ETN ns 
YNAI ns SNAI ns 
SNAl*YNAl*ETN ns YNAI ** 

SNAl*Y NAl*VIL ** 

ns : non significatif;*: probabilité < 0,05; ••: probabilité< 0,01 
SMB : saison de mi se bas ; YMB : année de mise bas ; SNAI : saison de naissance ; YNAI: année de nai ssance ; VIL: village; ETN: ethnie; RGMB : rang de mise bas 
INTER : première mise bas: âge à la mise bas; mi ses bas suivantes : intervalle depuis la mise bas précédente 

Les analyses statistiques 

Les caractères étudiés 

Trois caractères ont été choisi s pour analyser les perfonnances de 
reproduction : 

- la prolificité ou taille de portée qui correspond au nombre de pro
duits nés à tenne de la gestation (vivants ou morts) . Les tailles de 
portée nulles n'ont pas été prises en compte, car elles correspon
daient à des avortements ; 

- l' intervalle entre mises bas qui , dans ce cas, correspond à l'inter
valle de temps (exprimé en mois) entre la mise bas considérée et la 
mise bas précédente ; 

- l'âge de la femelle à la première mise bas (exprimé en mois), dé
signé aussi dans Je texte par précocité. 

Pour les deux dernières variables (prolificité et intervalle entre 
mises bas), il a été tenu compte des avortements lorsqu'ils ont pu 
être identifiés. Dans la base de données, les avortements ont été 
saisis au même titre que les mises bas (avec une tai lle de portée 
nulle). Aussi, les tailles de portée null es, ainsi que les intervalles 
entre mises bas qui ont suivi et précédé un avortement, n'ont pas 
été pris en compte dans les analyses statistiques. Cependant, dans 
ces systèmes d'élevage, Je nombre d'avortements était sous-es
timé, ces derniers passant souvent inaperçus . Ainsi, lorsque la 
mise bas considérée faisait suite à un avortement non détecté, les 
intervalles entre mises bas se trouvaient rallongés, couvrant deux 
périodes de gestation dont une incomplète. Pour la même raison, 
l'âge à la première mi se bas pouvait être rallongé s'il incluait une 
période de gestation conduisant à un avortement non détecté. 

Pour l'intervalle entre mises bas et l'âge à la première mise bas, la 
méthode des rangs a été utili sée pour nonnaliscr la distribution (3). 
Les méthodes classiques de nonnalisation (logarithme, racine car
rée) n'étaient pas adaptées à la distribution bimodale observée pour 
ces deux caractères. Le principe de la méthode des rangs est le sui
vant : les valeurs sont classées et un rang leur est attribué, puis ce 
rang subit la transfonnation suivante (proposée par Blom, 3): 

Y;= <I>· 1 (ri - 3/8)/(n + 1/4) 

où <I>- 1 est la fonction probit, 

r; est le rang de la iièmc observation, 

n est le nombre d'observations non manquantes. 

L'analyse a été faite intra-zone (Louga, Kaymor, Kolda) et intra
espèce (ovins, caprins). Le caractère prolificité a été étudié uni
quement dans les cas où la variabilité était suffisante. Ainsi, les 
données relatives aux ovins de Louga et aux ovins de Kaymor 
pour lesquels la taille de portée était très proche de 1 et l'écart
type inférieur à 0,35 (ovins de Louga : 1,04 ± 0, 19 ; ovins de 
Kaymor: 1,11 ± 0,33) n'ont pas été analysées pour la prolificité. 

La méthode d'analyse et d'estimation 

La première étape (pré-analyse) a été faite en vue de rechercher les 
facteurs (effets fixes) qui avaient le plus d'incidence sur les va
riables étudiées, afi n de les conserver dans Je modèle d'analyse 
(modèle mi xte) . C'est donc un modèle à effets fixes (procédure 
GLM du logiciel SAS (Statistical analysis system, 32)) qui a été 
utili sé pour cette pré-analyse. Ceci étai t indispensable, notamment 
pour réduire Je nombre de niveaux d'interaction entre effets fi xes à 
retenir. Seuls les facteurs fixes significati fs (avec une probabilité 
de 5 p. 100) ont été retenus pour l'estimation des composantes de 
la variance. 
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Tableau Il 

Résultats des analyses de variance (modèles à effets fixés) pour différents modèles testés 
pour les caprins de la zone de suivi de Louga 

Caractère Modèles Pr. R2 Modèles Pr. R2 

Prolificité VIL ** 0,19 VIL(ETN) ** 0, 19 
5MB * 5MB * 
YMB ** YMB ** 
SMB*YMB*VI L ** SMB*YMB*VIL(ETN) ** 
INTER(RGMB) ** INTER(RGMB) ** 

ETN ns 0,14 VIL ** 0, 19 
5MB ns ETN ns 
YMB ** 5MB * 
SMB*YMB*VIL ** YMB ** 
INTER(RGMB) ** SMB*YMB*VIL ** 

INTER(RGMB) ** 

Intervalle VIL ** 0,14 VIL(ETN) ** 0,14 
entre 5MB ** 5MB ** 
mises bas YMB ** YMB ** 

SMB*YMB*VIL ** SMB*YMB*VIL(ETN) ** 
INTER(RGMB) ** INTER(RGMB) ** 

ETN ns 0,07 VIL ** 0,14 
5MB ns ETN ns 
YMB ** 5MB ** 
SMB*YMB*VIL ** YMB ** 
INTER(RGMB) ** SMB*YMB*VIL ** 

INTER(RGMB) ** 

Age à la VIL * 0,28 VIL(ETN) * 0,28 
première SNAI ns SNAI ns 
mise bas YNAI * YNAI * 

SNAl*YNAl *VIL ** SNAl*YNAl*VIL(ETN) ** 

ETN ns 0,10 VIL * 0,28 
SNAI ns ETN ns 
YNAI ** SNAI ns 
SNAl*YNAl*ETN ** YNAI * 

SNAl*YNAl*VIL ** 

ns: non significalif; •: probabililé < 0,05; ••: probabililé < 0,01 
SMB : saison de mise bas ; YMB : année de mise bas ; VIL : village ; SNAI : saison de naissance ; YNAI : année de naissance ; ETN : clhnie ; RGMB : rang de mise bas ; 
INTER: première mise bas: âge à la mise bas; mises bas suivanles: inlcrvallc depuis la mise bas précédcnle 

Les facteurs fixes significatifs (qui ont ensuite été pris en compte 
dans les modèles mixtes) sont les suivants : 

• Pour le caractère prolificité 

- le village, ti ; 

- la saison de mise bas, sk ; 

- l'année de mise bas, y1 ; 

- l'interaction entre ces trois précédents facteurs, tsyjkl; 

- un effet appelé « inter » , hiérarchisé dans le rang de mise bas, 
rm + imn· Cet effet permet de tenir compte à la fois de la précocité 
de la femelle (âge à la première mise bas), de l'intervalle de temps 
qui s'est écoulé depuis la mise bas précédente et de la parité. Pour 
la première mise bas, l'effet fixe « inter » correspond à l'âge à la 
première mise bas. Pour les rangs de mise bas suivants, il corres
pond à l'intervalle entre mises bas. 

• Pour le caractère intervalle entre mises bas 

- le village, ti ; 

- la saison de mise bas, sk ; 

- l'année de mise bas, y1 ; 

- l'interaction entre ces trois précédents facteurs, tsyjkl; 

- le rang de mise bas, rm. 

• Pour le caractère âge à la première mise bas 

- le village, ti ; 

- la saison de naissance, 5k; 

- l'année de naissance, y1 ; 

- l' interaction entre ces trois précédents facteurs, tsyjkl' 
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Tableau Ill 

Effectifs, valeurs moyennes et écart-type de la pro lificité (en nomb re de produits par mise bas), 
de l' intervalle entre mises bas (en mois) et de l'âge à la pre mière mise bas (en mois) 

chez les ovins et chez les caprins des zones de suivi de Louga , de Kaymor et de Ko lda 

Ovins 

Caprins 

• c.t. : écart-type 

Pro! ificité 

Intervalle 
entre 
mises bas 

Age à la 
première 
mise bas 

Pro! ificité 

Intervalle 
entre 
mises bas 

Age à la 
première 
mise bas 

Effectif 
Moyenne± e.t.* 
% simples 
% doubles 
% triples 

Effectif 
Moyenne± e.t. 
Minimum 
Maximum 

Effectif 
Moyenne ± e.t. 
Minimum 
Maximum 

Effectif 
Moyenne ± e.t. 
% simples 
% doubles 
% triples 
% quadruples 

Effectif 
Moyenne ± e .t. 
Minimum 
Maximum 

Effectif 
Moyenne ± e.t. 
Minimum 
Maximum 

Pour la prolificité et l' intervalle entre mises bas, l'interaction vil
lage d'appartenance de la fe melle*saison de mise bas*année de 
mise bas a été testée (facteur tsy .kl du modèle) . La saison et 
l'année de mise bas ont été remplac~es par la saison et l'année de 
naissance de la femelle pour le caractère âge à la première mise 
bas. La prise en compte d'un facteur combiné village*saison*année 
en plus de l'effet moyen des trois facteurs résulte de deux observa
tions : d' une part, le rythme des saisons est variable d'une année 
sur l'autre et, d' autre part, les variations du facteur saison *année 
(alimentation, mode de conduite, prophylaxie, etc.) ne sont pas 
obligatoirement synchronisées entre les villages ; cela laisse pen
ser à l'existence d' une interaction entre ces facteurs. 

Pour le facteur village, le nombre de modalités varie de 9 à 28 
selon la zone étudiée. Les facteurs saison de mise bas et saison de 
naissance comprennent deux modalités : une correspondant à la 
saison sèche, l'autre à la saison des pluies. Pour le facteur année, il 
y a 10 à 12 niveaux : de l' année 1983 à l'année 1995 en suppri
mant les années avec des effecti fs trop faibles (inférieurs à 10). 
Pour l' interaction, il y a donc au maximum 28 x 2 x 12 niveaux. 

Pour chacun des facteurs fixes, les niveaux qui présentaient des ef
fectifs trop faibles ont été éliminés (facteurs village, saison, année) 
ou regroupés entre eux (facteurs « inter » et rang de mise bas) en 
prenant en compte l'homogénéité intra-classe. 

Louga Kaymor Kolda 

4 352 3 558 5 366 
1,04 ± 0, 19 1,11 ±0,33 1,17±0,39 

96,2 88,7 82,9 
3,8 11, 1 16,7 
0 0,2 0,4 

8 553 2 666 3 875 
11,53 ± 3,29 8,83 ± 2,44 8,13 ± 2,06 

5,03 5,07 5,03 
27,43 19,47 17,43 

1 362 667 1 318 
17,81 ± 4,37 15,60 ± 3,48 15,21 ± 3,26 

7,63 7,34 6,97 
28,45 24,47 24,31 

4 112 4 706 4 925 
1, 17 ± 0,38 1,66 ± 0,64 1,56 ± 0,64 

83,0 42,6 51,5 
16,8 49,1 41,3 

0,2 8,0 6,8 
0 0,4 0,4 

3 133 3 413 3 149 
12,02 ± 3,71 9,09 ± 2,37 7,71 ± 1,85 

5,03 5,07 5,03 
26,41 18,42 15,43 

954 1 127 1 468 
16,09 ± 4,39 12,39 ± 3,08 12,24 ± 3,Hl 

7,96 5,82 5,59 
26,38 22,27 22,40 

L'estimation des paramètres génétiques et de la répétabilité a été 
fa ite selon un « modèle animal » , en utilisant la méthode d'esti
mation des composantes de la variance par le maximum de vrai
semblance restreinte (Restricted maximum likelihood ou REML, 
22), à l'aide du logiciel VCE (12). Il s'agit de modèles mi xtes 
d'analyse. Ces modèles sont les suivants : 

• Pour le caractère prolificité 

Y;jklmno =µ+A; + P; + tj + 5k + Yt + tsyjkl + rm + imn + Eijklmno; 

où Y;jklmno est la oièmc performance de l'individu i, du village j, de 
la saison k, de l'année 1, de la modalité n du facteur« inter » hié
rarchisé dans le rang de mise bas m ; 

µ est la moyenne générale de la population ; 

A; est la valeur génétique additi ve de l' individu i ; 

P; est l'effet environnement permanent de l' individu i ; c'est un 
effet aléatoire qui permet de prendre en compte la ressemblance 
entre les performances successives d'un même individu et à partir 
duquel sera estimée la répétabilité ; 

tj est l'effet fixe vi ll age ; 

5k est l'effet fixe saison de mise bas ; 
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y 
I 
est l'effet fixe année de mise bas ; 

tsyjkl est l'interaction village U) * saison (k) * année (1) ; 

r m + imn est l'effet fixe inter (n) hiérarchisé dans le rang de mise 
bas (m); 

Eijklmno est l'effet résiduel. 

• Pour le caractère intervalle entre mises bas 

\jklmno =µ+Ai +pi+ tj + sk + Y1 + tsyjkl + rm + Eijklmno 

où Yijklmno est la oième perfonnance de l'individu i, du village j, de 
la saison k, de l'année 1, de la modalité n du facteur« inter» hié
rarchisé dans le rang de mise bas m ; 

µ est la moyenne générale de la population ; 

Ai est la valeur génétique additive de l'individu i ; 

Pi est l'effet environnement pennanent de l'individu i (effet aléa- . 
toire) ; 

tj est l'effet fixe village ; 

sk est l'effet fixe saison de mise bas ; 

y1 est l'effet fixe année de mise bas; 

tsyjkl est l'interaction village U) * saison (k) * année (1) ; 

r m est l'effet fixe rang de mise bas ; 

Eijklmno est l'effet résiduel. 

• Pour le caractère âge à la première mise bas 

Yijklmno = µ+Ai +pi+ tj + Sk + Y1 + tsyjkl + Eijklmno 

où Yijklmno est la oième perfonnance de l'individu i, du village j, de 
la saison k, de l'année 1, de la modalité n du facteur« inter» hié
rarchisé dans le rang de mise bas m ; 

µ est la moyenne générale de la population ; 

Ai est la valeur génétique additive de l'individu i; 

Pi est l'effet environnement pennanent de l'indi\·idu i (effet aléa
toire); 

ti est l'effet fixe village ; 

sk est l'effet fixe saison de naissance ; 

y1 est l'effet fixe année de naissance ; 

tsyjkl est l'interaction village U) * saison (k) *année(]); 

Eijklmno est l'effet résiduel. 

L'intérêt de cette méthode de résolution est qu'elle prend en 
compte simultanément et sans biais les effets fixes et les effets 
aléatoires. Les parentés entre individus utilisées pour la résolution 
se limitent aux filiations maternelles. 

•RESULTATS 

La prolificité n'a pas été étudiée pour les ovins de Louga et de 
Kaymor, en raison d'une trop faible variabilité du caractère (ta
bleau III). 

Facteurs de variation des performances de reproduction 

Tous les facteurs pris en compte dans les analyses de variance 
(modèles à effets fixes) sont très significatifs (tableaux IV, V, VI). 
Les coefficients de détennination varient entre 0,21 et 0,36 pour la 
prolificité, entre 0, 13 et 0,22 pour l'intervalle entre mises bas, et 
entre 0,28 et 0,45 pour l'âge à la première mise bas. 

Tableau IV 

Résultats des analyses de variance pour la prolificité (modèles à effets fixes) 

Région Espèce Nb. obs. Moy. R2 Effets fixes Pr. 

Louga Caprins 4 352 1, 17 0, 19 SMB * 
YMB ** 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ** 
INTER(RGMB) ** 

Kaymor Caprins 4 706 1,66 0,36 SMB ns 
YMB * 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL * 
INTER(RGMB) ** 

Kolda Ovins 5 366 1, 18 0,21 SMB ns 
YMB ns 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ns 
INTER(RGMB) ** 

Kolda Caprins 4 925 1,57 0,36 SMB ns 
YMB ** 
VIL ** 
SMB *YMB*VIL ns 
INTER(RGMB) ** 

ns: non significatif ;• : probabilité< 0,05; ••:probabilité< 0,01 
S:V!B : saison de mise bas; Y:VIB : année de mise bas; VIL: village ; RGMB : rang de mise bas; INTER : première mise bas: âge à la mise bas; mises bas suivantes : inter-
valle depuis la mise bas précédente 
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Tableau V 

Résultats des analyses de variance pour l'intervalle entre mises bas (modèles à effets fixes) 

Région Espèce Nb. obs. Moy. R2 Effets fixes Pr. 

Louga Ovins 8 553 11,60 0,13 SMB ** 
YMB ** 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ** 
RGMB ** 

Louga Caprins 3 133 12, 14 0,14 SMB ** 
YMB ** 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ** 
RGMB ** 

Kaymor Ovins 2 666 8,94 0,22 SMB ** 
YMB ** 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ** 
RGMB ** 

Kaymor Caprins 3 413 9,20 0,20 SMB ns 
YMB ** 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ** 
RGMB ** 

Kolda Ovins 3 875 8,24 0,21 SMB ns 
YMB ns 
VIL ** 
SMB*YMB*VIL ** 
RGMB ** 

Kolda Caprins 3 149 7,83 0,21 SMB ns 
YMB ns 
VIL ** 
SMB *YMB*VIL ns 
RGMB ** 

ns : non significatif;•: probabilité< 0,05 ; **:probabilité< 0,01 
VIL: village ; SMB : sa ison de mi se bas; YMB : année de mise bas; RGMB : rang de mi se bas 

L'effet fixe village présente des estimées très importantes pour 
chacun de ses niveaux (figures 4 et 5). La saison et l'année de 
mise bas (caractère prolificité et intervalle entre mises bas), la sai
son et l'année de naissance (caractère âge à la première mise bas) 
sont des facteurs significatifs pour les performances de reproduc
tion. La taille de portée est plus élevée lorsque la mise bas a lieu 
en saison sèche. Pour l'intervalle entre mises bas, la saison la plus 
favorable dépend de la région. Les intervalles entre mises bas sont 
plus faibles en saison sèche pour les régions du Centre et du Sud 
(Kaymor et Kolda) et plus faibles en saison des pluies pour le 
Nord (Louga). A Kaymor, l'intervalle entre mises bas a été calculé 
chez les ovins. La moyenne générale est de 8,7 ± 2,7 mois lorsque 
l'agnelage a lieu en saison sèche, contre 9,4 ± 2,7 lorsqu ' il a lieu 
en saison des pluies. 

Le facteur « inter » a une influence significative sur les caractères 
étudiés. Pour la prolificité, on observe que les femelles qui mettent 
bas pour la première fois plus tardi vement ont des tailles de portée 
plus élevées (figure 6). Par exemple, chez les caprins de Kolda, le 
pourcentage de portées multiples est de 13 p. 100 lorsque la pre
mière mise bas est comprise entre 6 et 10 mois, 16 p. 100 lorsqu'elle 
est comprise entre 10 et 18 mois , et 22 p. 100 lorsqu 'elle est corn-

prise entre 18 et 22 mois. D'autre part, la prolificité augmente au 
cours de la vie de la femelle (figure 6). Par exemple, la taille d'une 
portée moyenne chez les ovins de Kolda passe de 1,05 à la pre
mière mise bas, à 1,27 à la cinquième et à 1,33 à la huitième. Pour 
le caractère intervalle entre mises bas, la performance est d'autant 
meilleure que le rang de mise bas est élevé, c'est-à-dire que l'in
tervalle entre mises bas diminue au cours de la vie de la femelle 
(figure 7). 

Estimation de l'héritabilité et de la répétabilité 

Les caractères étudiés sont faiblement à moyennement héritables 
(tableaux VII, VIII et IX). Chez les ovins, l 'héritabilité est de 0, 12 
pour la prolificité, elle varie entre 0,07 et 0, 16 pour l'intervalle 
entre mises bas et 0,07 et 0,28 pour l'âge à la première mise bas. 
Chez les caprins, l'héritabilité varie entre O et 0,08 pour la prolifi
cité, 0,02 et 0, 10 pour l'intervalle entre mises bas et 0, 12 et 0, 17 
pour l'âge à la première mise bas. Les caractères sont moyenne
ment répétables. En effet, chez les ovins, la répétabilité est de 0, 16 
pour la prolificité et de 0,07 à 0, 16 pour l'intervalle entre mises 
bas; chez les caprins, de 0,10 à 0,13 pour la prolificité et de 0,06 à 
0, 10 pour l'intervalle entre mi ses bas. 
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Tableau VI 

Résultats des analyses de variance pour l'âge à la première mise bas (mod èles à effets fi xes ) 

Région Espèce Nb. obs. 

Louga Ovins 1 362 

Louga Caprins 974 

l<aymor Ovins 667 

Kaymor Caprins 1 127 

Kolda Ovins 1 318 

Kolda Caprins 1 468 

ns: non significatif;•: probabilité < 0,05; ••:probabilité< 0,01 
VIL: village; SNAI: saison de naissance ; YNAI : année de naissance 

Moy. 

18,05 

16,47 

15,63 

12,59 

15,43 

12,38 

Pour le caractère intervalle entre mises bas, la variance d'environ
nement permanent est nulle (à l'exception des caprins de Kaymor), 
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressemblance, autre que d'origine 
génétique, entre les performances successives d'un même indi 
vidu. Dans ce cas, la répétabilité (somme de la variance génétique 
et de la variance d'environnement permanent, divisée par la va
riance totale) est alors égale à l'héritabilité. 

• DISCUSSION 

Facteurs de variation des performances 
de reproduction 

Dans cette étude, les facteurs de l'environnement ont une in
fluence très nette sur les performances de reproduction, comme le 
montrent les seuils de signification des effets fixes . 

Effet de la saison sur les performances de reproduction 

Les performances pour la prolificité sont meilleures lorsque la 
mise bas a lieu en saison sèche. Les mises bas qui se produisent à 
cette époque correspondent à des féco ndations de fin de saison 
d' hivernage, début de saison sèche, au moment où les ressources 
alimentaires sont en quantité importante et de bonne qualité. A 
Kolda, c'est aussi la période pendant laquelle les animaux qui ont 
été gardés à l'attache en saison des cultures sont relâchés. Par 
contre, les mises bas qui ont lieu pendant l'hivernage correspon
dent à des fécondations de fin de saison sèche début d'hivernage, 
période difficile car la quantité de fourrage disponible est réduite 
et les animaux sont en état de stress à l'arrivée des premières 

R2 Effets fixes Pr. 

0,26 SNAI ns 
YNAI •• 
VIL ** 
SNAl*YNAl*VIL •• 

0,28 SNAI ns 
YNAI • 
VIL • 
SNAl*YNAl *VIL ** 

0,35 SNAI • 
YNAI ns 
VIL • 
SNAl*YNAl*VIL •• 

0,35 SNAI ** 
YNAI •• 
VIL •• 
SNAl*YNAl*VIL ** 

0,43 SNAI ** 
YNAI ** 
VIL •• 
SNAl*YNAl *VIL ** 

0,45 SNAI ns 
YNAI ** 
VIL .. 
SNAl*YNAl*VIL ** 

pluies. Ainsi l'alimentation pourrait être une des causes impor
tantes de variation de la prolificité : une alimentation en quantité 
suffisante et de bonne qualité pourrait favoriser les naissances 
doubles (ou triples), avec pour conséquence une variation de la 
prolificité au cours de l'année (9). 

Pour le caractère intervalle entre mises bas, les meilleures perfor
mances sont observées lorsque la mi se bas a lieu en saison sèche 
pour les régions de Kaymor et de Kolda, et en saison des pluies 
pour Louga. Ces variations de l'intervalle entre mises bas (avec la 
mise bas précédente) peuvent être reliées à la répartition saison
nière des naissances. Il semblerait en effet que, malgré la pré
sence continue des mâles dans les troupeaux, il existe des 
périodes plus favorables pour la réussite des saillies. A Kolda et à 
Kaymor où la répartition annuelle des naissances a une allure bi
modale, les femelles qui ont eu des produits en fin de saison 
sèche (pendant le premier pic des naissances) peuvent mettre bas 
à nou veau au début de la saison sèche suivante (pendant le 
deuxième pic des naissances) . L 'intervalle sera alors inférieur à 8 
mois . En revanche, si une femelle met bas pendant l'hivernage, la 
mise bas précédente n · a pas pu avoir lieu pendant le premier pic 
des naissances (de mars à mai), car l' intervalle serait alors infé
rieur à 6 moi s, mais plutôt au moment du deuxième pic des nais
sances (octobre à décembre) de l'année précédente. L'intervalle 
mesuré pour cette dernière mi se bas est alors de 9 ou 10 mois. A 
Louga, si une femelle a eu des produits en saison des pluies, la 
mise bas précédente peut avoir eu lieu à la saison sèche précé
dente. L'intervalle est alors pl us court. Par contre, les femelles 
qui mettent bas en saison sèche attendront donc la saison sèche 
suivante (pendant laquelle la majorité des naissances ont li eu) 
pour mettre bas à nou\'eau. 
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Effectifs 
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Age à la première mise bas (variable transformée) 

Figure 4 (ci-dessus) : histogramme des estimées de moindres 
carrés des modèles à effets fixes. Effet fixe village pour les ovins 
de la zone de suivi de Ko/da . Variable transformée par la mé
thode des rangs : utilisation de la fonction probit (8/om C., 
1958, NY, USA, John Wiley & Sons). 

Figure 5 (à droite) : histogramme des estimées de moindres car
rés des modèles à effets fixes. Effet fixe village pour les caprins 
de la zone de suivi de Ko/da . Variable transformée par la mé
thode des rangs : utilisation de la fonction probit (8/om C., 
1958, NY, USA, John Wiley & Sons). 
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Age à la première mise bas (variable transformée) 

Pour l'âge à la première mise bas, les performances ont été 
meilleures lorsque la femelle était née en saison sèche (à l'excep
tion des caprins de Kaymor où elles étaient meilleures en saison 
des pluies). On peut relier cette observation à la saisonnalité des 
naissances, comme dans le cas de l'intervalle entre mises bas. 
Ainsi une femelle née en saison sèche peut mettre bas la première 
fois à la saison sèche suivante au moment où ont lieu la majorité 
des naissances. Une femelle née pendant l'hivernage est trop jeune 
pour mettre bas à la saison sèche qui suit et attendra la saison 
sèche suivante. 



Tableau VII 

Estimations (se lon un modèle mixte) des variances, de l'héritabi lité et de la répétabilité pour le caractère prolificité (en nombre de produits par mise bas) 

Variances Caprins louga Caprins Kaymor Ovins Kolda Caprins Kolda 

Résiduelle 0, 115 0,266 0, 115 0,260 

Génétique additive 0,010 0,001 0,017 0,010 

Environnement permanent 0,002 0,035 0,005 0,029 

Héritabilité 0,081 ± 0,022 0,001 ± 0,016 0, 123 ± 0,023 0,034 ± 0,017 

Répétabi I ité 0, 100 ± 0,045 0, 119 ± 0,035 0, 156 ± 0,045 0, 131 ± 0,035 

Tableau VIII 

Es t im a tions (selon un modèle mixte) des variances, de l'héritabilité et de la répétabilité pour le caractère intervalle entre mises bas (en mois) 

Variances Ovins Louga Caprins louga Ovins Kaymor Caprins Kaymor Ovins Kolda Caprins Kolda 

Résiduelle 0,78 0,89 0,82 0,84 0,83 0,84 

Génétique additive 0,15 0,06 0,07 0,02 0,06 0,10 

Enviro nnement permanent 0 0 0 0,06 0 0 

Héritabilité 0,16 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,02 ± 0,03 0,07 ± 0,01 0,10 ± 0,01 
Répétabilité 0, 16 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,05 0,07 ± 0,01 0,10 ± 0,01 

Tableau IX 

Estimations (selon un modèle mixte) des variances et de l'héritabilité pour le caractère âge à la première mise bas (en mois) 

Variances Ovins louga Caprins louga Ovins Kaymor Caprins Kaymor Ovins Kolda Caprins Kolda 

Résiduelle 0,73 0,78 0,70 0,83 0,84 0,77 
Gé nétique additive 0,20 0,15 0,27 0, 12 0,07 0,13 

Héritabi I ité 0,21 ± 0,05 0,17 ± 0,08 0,28 ± 0,12 0, 12 ± 0,06 0,07 ± 0,07 0,14±0,06 

N 
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Prolificité 
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Figure 6 : histogramme des estimées de moindres carrés des 
modèles à effets fixes. Effets fixes âge à la première mise bas et 
intervalle entre mises bas, pour le caractère prolificité chez les 
caprins de la zone de suivi de Kaymor. (Blom C., 7958, NY, 
USA, John Wiley & Sons). 

L'importance des variations saisonnières sur les performances de 
reproduction des femelles est un phénomène général et on le re
trouve dans de nombreuses études, notamment en milieu tropical 
(14, 27) où les animaux sont fortement dépendants des variations 
climatiques pour leur alimentation et leur rythme de reproduction. 

Effet de la précocité des femelles et de leur rang de mise bas 
sur la prolificité 

L'âge à la première mise bas a un effet significatif sur la prolifi
cité : les femelles qui mettent bas tardivement ont des tailles de 
portée plus élevées et l'intervalle entre mises bas dimi nue lorsque 
le rang de mise bas augmente. De nombreux résultats allant dans 
ce sens ont été rapportés : Je taux d'ovulation et la prolificité aug- · 
mentent avec l'âge des femelles (13, 34). Cette observation est 
certainement liée à la croissance des femelles, puisque les pre
mières naissances se produisent avant que celles-ci n'aient atteint 
leur poids adulte et il a été montré que la fertilité augmentait avec 
Je poids des femelles (17, 33). A Kolda, par exemple, la première 
mise bas des caprins peut avoir lieu à un an, ce qui correspond à 
une fécondation à l'âge de 7 mois. 

Estimation de l'héritabilité et de la répétabilité 

Les valeurs estimées de l'héritabilité pour la prolificité ne dépas
sent pas 0,12. La répétabilité est de l'ordre de 0,16. L'héritabilité 
estimée sur la première mise bas est sensiblement supérieure à celle 
estimée sur la totalité des mises bas : elle varie entre 0,06 et 0,23. 

Intervalle entre 
mises bas 
(variab le 

transformée} 

Intervalle entre 
mises bas 
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0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0, 1 

0 

0,4 
0,35 
0,3 

0,25 
0,2 

0,15 
0, 1 

0,05 
0 

-0,05 

Ovins louga 

Hàil ~m liïY l'f• 
' 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rang de mise bas 

Caprins l ouga 

-0,1 - ~-~~~~-~ ~ -~-.-' 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Ra ng de mise bas 

Figure 7 : histogramme des estimées de moindres carrés des 
modèles à effets fixes. Effet fixe rang de mise bas pour le carac
tère intervalle entre mises bas, chez les ovins et chez les caprins 
de la zone de suivi de Louga. (B lom C., 1958, NY, USA, John 
Wiley & Sons). 

Les études faites sur d'autres races tropicales ont montré que la 
prolificité était un caractère peu héritable : l' héritabilité varie en 
général entre 0,04 et 0,26 chez les ovins (35). Les études conduites 
en milieu tempéré ont abouti à des héritabilités du même ordre de 
grandeur puisqu 'elles se situent entre O et 0,25 quelle que soit la 
méthode d'estimation employée. Les héritabilités estimées sont de 
0,03 chez des agnelles Lacaune (4), 0,07 chez la race Mérinos 
(24), entre 0,10 et 0,14 chez la race Romney(!), 0,02 chez les 
agnelles et 0,23 chez les adultes Romanov (30). Enfin, dans la race 
Rambouillet, l'héritabilité varie entre O, JO et 0,25 selon les auteurs 
(16, 31, 34). Chez les caprins, encore assez peu d'études ont été 
faites à ce sujet. Mourad a trouvé une héritabi lité de 0,03 chez une 
race ruandaise (20) et Odubote une héritabilité de 0,32 chez la race 
Naine d'Afrique de l'Ouest (West African Dwarf) (21) pour la 
prolificité. Ricordeau (28) donne une estimation moyenne de 0,08 
pour l'héritabilité de la taille de portée des caprins chez diverses 
races vivant sous un climat tempéré. 

En ce qui concerne la variabilité phénotypique dans les races séné
galaises, elle s'avère être du même ordre de grandeur que celle des 
races tempérées de même prolificité. Chez la race Mérinos d'Arles 
(5), de prolificité semblable à celle des Djallonké (soit l, 17 pour 
les Djallonké et 1,21 pour les Mérinos), le coefficient de variation 
est de 0,342, alors qu 'il est de 0,330 chez les Djallonké. Chez les 
ovins Ile de France, de prolificité moyenne égale à 1,56, le coeffi
cient est équivalent à 0,370 (5). Il est de 0,41 0 chez les chèvres 
Guinéennes, qui présentent la même prolificité. 



Les estimations trouvées pour l'héritabilité et la répétabilité de 
l'intervalle entre mises bas sont faibles, mais plusieurs facteurs de 
variation de ce caractère n'ont pas pu être pris en compte dans les 
analyses. Landais et coll. ont montré chez une race tropicale de 
bovins (race Baoulé), que l'intervalle entre mises bas dépendait de 
la survie du descendant issu de la mise bas précédente : le produit 
exercerait une influence négative sur la fertilité de la femelle en 
entretenant la lactation chez cette dernière (anœstrus de lactation) 
(14). Or, dans le cas du Sénégal, il n'a pas été tenu compte de la 
présence ou de l'absence du produit auprès de sa mère. La période 
de lutte n'étant pas fixe, il était difficile de savoir si les intervalles 
entre mises bas longs étaient provoqués par la présence du produit 
dans le troupeau ou s'ils étaient dus à d'autres causes (absence de 
mâles dans le troupeau, saisonnalité des naissances, etc.). Une 
autre source d' imprécision concerne les avortements : s' il y a 
avortement entre les deux mises bas considérées, l'intervalle entre 
mises bas est alors plus grand. Les avortements étant rarement dé
clarés, ils n'ont pas été pris en compte dans l'analyse de l'inter
valle entre mises bas. 

Les caractères de reproduction sont fortement soumis à la sélection 
puisqu'ils sont directement liés à la capacité d'adaptation des ani
maux. Il est possible aussi que la transmission génétique ne soit pas 
d'origine purement additive, mais fasse aussi intervenir des phéno
mènes de dominance, d'autant plus lorsqu 'il s'agit de populations 
constituées de différentes races et croisements, comme à Kaymor. 

Les résultats trouvés dans cette étude sont légèrement plus faibles 
que ceux obtenus dans d' autres travaux (1, 16, 21, 30, 31, 34). 
Cette différence peut avoir plusieurs origines : 

- les performances ont été ajustées pour les facteurs fixes signifi
catifs les plus facilement identifiables. Cependant, compte tenu de 
l'importance de la variabilité environnementale, des facteurs de 
milieu non contrôlés (par exemple un facteur troupeau intra-vil
lage ou des problèmes de pathologie affectant certains animaux 
non pris en compte avec la méthode utilisée) sont vraisemblable
ment à l'origine de variations importantes des performances de re
production. Ces facteurs. s'ils ont été omis des analyses, peuvent 
être à l'origine d'un biais dans la valeur de l'héri tabilité en suresti
mant la variance résiduelle ; 

- l' importance de la consanguinité est difficile à estimer en l'ab
sence de connaissance sur les paternités. L'effectif génétique des 
mâles est faible puisque la majorité est vendue avant l'âge de deux 
ans, et les mâles sont généralement originaires du troupeau dans 
lequel ils se trouvent. Cela ne permet pas d'exclure la possibilité 
de croisements consanguins qui pourraient être une cause de dimi
nution de l'héritabilité. Cependant, la conduite sur parcours en 
troupeaux villageois, ainsi que la divagation des animaux autour 
des villages en saison sèche permettent un brassage génétique, ce 
qui laisse penser que la consanguinité doit être relativement faible. 
En l'absence d'une estimation plus précise de la consanguinité, les 
conséquences de celle-ci sur l'héritabilité doivent être envisagées; 

- dans un milieu trop contraignant, les femelles présentant les 
meilleures capacités reproductrices ne sont pas toujours capables 
de les exprimer de façon optimale. Il y aurait alors une corrélation 
négative entre la capacité à produire plus de descendants et la fa
culté à s'adapter aux contraintes de l'environnement, comme l'ont 
développé Bibé et coll. (2). Il s'agit dans ce cas d'une interaction 
génotype-milieu qui n · est pas prise en compte dans le modèle. 
Une autre expl ication serait que la sélection naturelle (voire la sé
lection par l'éleveur) ait contribué à éliminer les femelles les plus 
prolifiques si l'on suppose que ces dernières sont moins bien adap
tées à des conditions de milieu difficiles. La capacité à produire un 
plus grand nombre de descendants dépendra des aptitudes d'é le
vage de la femelle : production laitière, qualités maternelles ; 

Caractères de reproduction de petits ruminants au Sénégal 

- l'estimation de l'héritabilité en utilisant le seul lien de parenté 
mère-descendant ne permet pas de dissocier les effets génétiques 
directs des effets environnementaux que la mère exerce sur ses 
descendants (effets maternels). Selon plusieurs auteurs (7, 26, 29), 
la taille de la portée dont est issue la mère aurait un effet sur ses 
propres performances de reproduction : les brebis issues de portées 
simples auraient une prolificité supérieure à celles issues de por
tées multiples. Ainsi, une estimation reposant sur la seule parenté 
mère-descendant tendrait à sous-estimer les héritabilités, et ce 
d'autant plus que le milieu d'élevage présente de fortes contraintes. 

• CONCLUSION 

Le premier intérêt de cette étude réside dans l'analyse génétique 
de données recueillies dans des situations d'élevage villageois en 
zone tropicale. Malgré des généalogies incomplètes, le modèle 
d'analyse utilisé (modèle animal) a permis d'obtenir des estima
tions d'héritabilité cohérentes en comparaison avec la bibliogra
phie, pour un premier groupe de variables liées à la productivité 
numérique des femelles . 

Un autre intérêt de ce suivi en milieu traditionnel est le fait qu'il 
prend en compte les conditions réelles d'exploitation des animaux. 
Un contrôle de performance en station présente le risque de ne pas 
considérer l'interaction génotype-milieu qui intervient lorsqu'un 
individu présente des performances différentes selon le milieu 
dans lequel il se trouve. Cela peut se produire si le caractère étudié 
est lié à une capacité à utiliser le milieu ou à s'adapter à une com
posante défavorable de ce dernier. Ainsi le progrès génétique at
tendu dans le cas d'un programme de sélection peut être surestimé 
si le milieu dans lequel se fait le contrôle de performance est diffé
rent du milieu d'exploitation des animaux. li est donc important, 
comme l'ont développé plusieurs auteurs (2, 6, 25), de tenir 
compte à la fois des caractères de reproduction et des conditions 
d'adaptation des animaux, et d'orienter les recherches vers l'utili
sation de races locales bien adaptées à leur environnement. Cela 
suppose d'étudier au préalable la pertinence des paramètres géné
tiques estimés dans ces conditions. 

Sur la base des résultats de cette étude, et sous réserve que J'ana
lyse des objectifs de sélection à conduire dans ce type d'élevage 
accorde la même importance à la productivité numérique que celle 
qui lui est donnée en milieu tempéré, une amélioration génétique 
serait envisageable. En effet, même avec des héritabilités plutôt 
faibles, il existe des exemples réussis de sélection pour I' augmen
tation de la taille de portée, les progrès étant d'autant plus élevés 
que la sélection a concerné à la fois les voies mâles et femelles . 
Ainsi, pour la race Lacaune, qui est sélectionnée pour la prolificité 
et la production laitière depuis plus de vingt ans, le progrès géné
tique réalisé sur la taille de portée est de 0,0 l 6 agneau par mise 
bas et par an (23 ). 

Toutefois, il conviendrait de préciser qu'un schéma d'amélioration 
génétique dans de telles conditions de milieu ne peut être envisagé 
que s'il est accompagné d'une meilleure maîtrise du milieu, c'est
à-dire une amélioration des conditions sanitaires et alimentaires, et 
une gestion de la reproduction (6, 15, 25). Dans le cas d'une amé
lioration de la prolificité, il est indispensable d'agir également sur 
les qualités maternelles et la production laitière qui vont de pair 
avec une augmentation de la productivité numérique. La prochaine 
étape d'analyse des données sera d'ailleurs l'estimation des para
mètres génétiques de ce type de variable. 

Aussi, un schéma d'amélioration génétique ne peut être considéré 
que dans le cadre d' un processus global d'amélioration des condi
tions d'élevage et d' une discussion sur les objectifs poursuivis. 
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Summar;y_ 

Clément V., Poivey J.P., Faugère O ., Tillard E., Lancelot R., 
Gueye A., Richard D., Bibé B. Study on the variability of 
sma/1 ruminants' reproductive traits in the traditional 
husbandry system in Senegal 

As part of the ongoing PPR (Pathology and productivity of 
sma/1 ruminants) program by CIRAD-EMVT (Montpellier, 
France) and ISRA (Dakar, Senegal) a genetic analysis was 
carried out based on data collected during individual 
monitoring in the Senegalese traditional husbandry system. 
The study concerned three different areas and two species, 
sheep and goats. The aim was to estimate genetic parameters 
of reproductive traits: prolificity, lambing interval and age at 
iirst lambing. As the individual monitoring was conducted in 
the traditional husbandry system, environmental variability 
was high and the animais were subjected to harsh 
environmental constraints . The first step was to identify and 
test environmental factors affecting the reproductive 
performance. The fixed factors - village where the animais 
came from, season and year of lambing (traits of prolificity 
and lambing interval) and season and year of birth (trait of age 
at first lambing) - were highly significant. With regard to 
prolificity, the parity and lambing interval fixed factors were 
significant, with a litter size increasing with parity and longer 
lambing intervals. The step of estimating heritability and 
repeatability was performed according to an "animal mode!" 
by estimating the variance components through restricted 
maximum likelihood. ln sheep heritability was 0.12 ± 0.02 for 
prolificity; it varied from 0 .07 ± 0.02 to 0.16 ± 0.01 for 
lambing interval and from 0.07 ± 0.07 to 0.28 ± 0.12 for age 
at first lambing. ln goals, heritability varied from O to 0.08 ± 0.02 
for prolificity, from 0.02 ± 0.03 to 0.10 ± 0.01 for lambing 
interval and from 0.12 ± 0.06 and 0.17 ± 0.08 for age at first 
l,1mbing. The results were not as high as those in the references. 
This could be explained by the fact that the reproductive 
traits, even if they were corrected for the significant fixed 
factors, could be influenced by not controlled environmental 
factors. There may also be a conflict between a large offspring 
production and the ability to adapt to prevalent environmental 
conditions in Senegal. 

Key words : Sheep - Goal - Reproductive performance -
Genetie parameter - Parturition interval - Age - Environmental 
factor - Season - Region - Senegal. 

Caractères de reprod11ctio11 de petits ruminants au Sénégal 

Resumen 

Clément V., Poivey J.P., Faugère O., Tillard E., Lancelot R., 
Gueye A., Richard D., Bibé B. Estudio de la variabilidad de 
los caracteres de reproducci6n en los pequerïos rumiantes en 
un media de crianza tradicional en Senegal 

Se realiz6 un analisis genético a partir de datas recolectados 
durante un seguimiento individual, establecido en un media 
tradicional de Senegal , en el cuadro del programa de PPR 
(Patologfa y productividad de los pequerïos rumiantes), por el 
CIRAD-EMVT (Centra de cooperaci6n internacional en inves
tigaciones agron6micas para el desarrollo, departamento de 
Crianza y de medicina veterinaria) y el ISRA (lnstituto senega
lés de investigaciones agrfcolas). El estudio se llev6 a cabo en 
Ires regiones diferentes, en dos especies: ovinos y caprinos. El 
objetivo fue el de estimar los parametros genéticos de los ca
racteres de reproducci6n de los animales: prolificidad, inter
valo entre partos y edad al primer parto. Debido a que el 
seguimiento individual se realiz6 en un medio tradicional , la 
variabilidad ambiental fue importante y los animales estuvie
ron sometidos a condiciones ambientales diffciles. La primera 
etapa fue la de identificar y probar (gracias a modelas de ana
lisi de varianza) los factores ambientales de variaci6n de los 
rendimientos reproductivos. Los factores fijos fueron : pueblo 
de origen del animal, estaci6n y arïo de parto (para los carac
teres prolificidad e intervalo entre partos) y estaci6n y arïo de 
nacimiento (para el caracter edad al primer parto); éstos fue
ron altamente significativos . Para el caracter prolificidad, los 
factores fijos de rango de parto e intervalo entre partos fueron 
significativos, con tamarïos de camadas que aumentaron con 
el rango de parto y que fueron mas elevadas para un intervalo 
entre partos largo. La etapa de estimaci6n de la heredabilidad 
y de la repetibilidad se realiz6 segun un "modela animal", 
realizando la estimaci6n de los componentes de la vari anza 
por el maxima de similitud restringida. En los ovinos, la here
dabilidad fue de 0, 12 ± 0,02 para la prolificidad; variando 
entre 0,07 ± 0,02 y 0, 16 ± 0,01 para el intervalo entre partos 
y entre 0,07 ± 0,07 y 0,28 ± 0, 12 para la edad al primer 
parto . En los caprinos, la heredabilidad vari6 entre O y 
0,08 ± 0,02 , para la prolificidad , entre 0,02 ± 0,03 y 
0, 1 0 ± 0,01 para el intervalo entre partos y entre 0, 12 ± 0,06 
y 0, 17 ± 0,08 para la edad al primer parto. Los resultados ob
tenidos fueron menas elevados que los encontrados en la bi
bl iograffa. Esta podrfa explicarse por el hecho de que los 
rendimientos de reproducci6n, incluso corregidos para los 
factores fijos significativos, estarfan influenciados por factores 
ambientales no controlados. También cabe la posibilidad de 
que exista un antagonismo entre la producci6n de un gran 
numero de descendientes y la capacidad de adaptaci6n a las 
condiciones del medio prevalecientes en Senegal. 

Palabras clave: O v ino - Caprino - Reproducti v idad 
Parametro genético - lnterva lo entre partos - Edad - Factor 
ambiental - Estaci6n del arïo - Regi6n - Senegal. 
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