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Introduction 
 
La sélection est un procédé utilisé pour déterminer les animaux qui seront les parents de la 
génération suivante en fonction de caractéristiques prédéterminées. Les décisions de sélection 
sont parmi les plus importantes que les éleveurs et producteurs de bovins de boucherie ont à 
prendre. Le choix des caractères à considérer pour améliorer la rentabilité du troupeau est fait 
au moment de la sélection. Il existe de nombreuses méthodes de sélection, sur un ou plusieurs 
caractères. Ce document présente chaque méthode de sélection et ses caractéristiques.  
 
 
Objectifs de sélection et critères de sélection 
 
Avant de détailler les différentes méthodes de sélection, il est important de clarifier les 
différences entre objectifs et critères de sélection. L’objectif de sélection est le but du 
programme d’amélioration, cette notion inclut l’identification d’animaux « idéaux » à retenir pour 
la reproduction (Stewart et al. 1999). Les critères de sélection sont les caractères mesurés sur 
les animaux et qui permettent à l’éleveur d’atteindre ses objectifs. 
 
 
Sélection mono-caractère 
 
La sélection mono-caractère ne considère qu’un seul caractère à la fois. Par le passé, 
sélectionner les animaux sur la base de leur taille uniquement était une forme de sélection 
mono caractère (Enns, 2007). Même si ce type de sélection a permis d’augmenter la taille de la 
progéniture, il a aussi conduit à des évolutions indésirables sur des caractères corrélés, en 
particulier une hausse de l’appétit, du poids à la naissance et des difficultés de vêlage (Enns, 
2007).  
 
 
Sélection multi-caractères 
 
La sélection multi-caractères inclut, entre autres, la sélection en tandem, la sélection à seuils 
indépendants et la sélection sur indice. Toutes ces méthodes incluent plus d’un caractère. Le 
principal défi de la sélection multi-caractères est que le progrès génétique sur chaque caractère 
diminue lorsque le nombre de caractères inclus dans l’objectif de sélection augmente. De plus, 
des corrélations défavorables existent entre certains caractères d’intérêt, par exemple entre le 
poids au sevrage et la facilité de vêlage (Enns, 2007).  
 
 
Sélection en tandem  
 
Ce type de sélection consiste à sélectionner sur un des deux caractères alternativement, 
jusqu’à ce que la performance du troupeau pour ces caractères atteigne l’objectif fixé 
préalablement par l’éleveur. La sélection débute sur un caractère à la première génération, puis 
elle s’effectue sur un autre caractère d’intérêt à la génération suivante. Comme avec un 
triporteur, l’éleveur sélectionne pendant une génération sur un caractère (par exemple la 
croissance) puis permute et se concentre sur un autre caractère (par exemple le persillage).  
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Génération 1: 
Croissance! 

 
Génération 2: 

Persillage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Sélection en tandem  
 
 
Dans la sélection en tandem, un seul caractère est travaillé à la fois. Un des problèmes avec ce 
type de sélection multi-caractères est que certains animaux correspondant exactement à 
l’objectif de sélection peuvent très bien être exclus (Stewart et al., 1999). De plus, les progrès 
génétiques réalisés sur une génération peuvent être annulés à la génération suivante si des 
corrélations défavorables existent entre les caractères ciblés à chaque génération.  
 
 
Sélection à seuils indépendants 
 
La sélection à seuils indépendants est une forme de sélection multi-caractères où des seuils 
minimaux sont fixés sur les performances ou les valeurs génétiques. Tout animal pour lequel au 
moins un des seuils ainsi définis n’est pas atteint est éliminé (Spangler, 2008; Enns, 2007; 
Stewart et al., 1999).  
 
Cette méthode de sélection est largement utilisée, mais elle présente un inconvénient majeur : 
lorsqu’on ajoute des caractères dans le processus de sélection, on doit assouplir les seuils sur 
les autres caractères (Enns, 2007). Cet assouplissement des seuils réduit également le progrès 
génétique potentiel. Si les seuils sont trop stricts, aucun animal ne se qualifiera pour être 
sélectionné (Stewart et al., 1999).  
 
 
Indices de sélection (ou indice de sélection BLUP) 
 
La sélection en tandem ou basée sur les seuils indépendants ne prend pas en compte les coûts 
et revenus associés à la production (Enns, 2007). C’est là que les indices de sélection entrent 
en jeu et constituent une meilleure méthode de sélection pour sélectionner les animaux sur 
plusieurs caractères. Dans les indices de sélection, une valeur économique est calculée pour 
chaque caractère. Ces valeurs économiques sont alors combinées dans une équation appelée 
indice de sélection. Le calcul des valeurs économiques peut être relativement complexe, car 
elle requiert des informations complètes sur le contexte économique de chaque système de 
production (Enns, 2007).  
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La sélection sur indice représente la méthode la plus efficace pour un progrès génétique rapide 
(Hazel et al., 1994). Il existe différents types d’indices et leur utilisation dépend des objectifs de 
l’éleveur. Les indices de sélection sont composés d’EPD pour des caractères économiquement 
importants. Plus l’impact économique du caractère est fort, plus sa pondération dans l’indice est 
élevée (Spangler, 2008). Ils permettent aussi de sélectionner des animaux avec des valeurs 
génétiques moyennes ou faibles pour certains caractères, si elles sont compensées par de très 
bons EPD sur d’autres caractères. 
 
Il existe différents types d’indices de sélection. L’indice de sélection devrait dépendre, pour 
chaque éleveur, des caractères qu’il souhaite améliorer dans son troupeau (Stewart et al., 
1999). La réponse à la sélection dépend, pour chaque caractère, de l’héritabilité et du 
différentielle de sélection sur ce caractère. Les caractères ont tous une valeur économique 
propre. Par exemple, certains caractères héritables peuvent avoir une faible valeur 

économique, alors que d’autres, moins héritables, peuvent avoir une 
valeur économique élevée (Stewart et al., 1999). Les objectifs de 
sélection doivent être clairement définis et les critères de sélection 
correspondants doivent être développés pour atteindre ces objectifs. 
Chez le bœuf, les caractères économiquement importants incluent 
le persillage et le poids de carcasse (Beef Improvement 
Opportunities, 2010). Plus on ajoute de caractères dans l’indice de 
sélection, et plus le progrès génétique sur chaque caractère 
diminue, c’est pourquoi il est nécessaire de prioriser les caractères 
(Stewart et al., 1999).  

 
 
Le tableau 1 montre les EPD de trois taureaux pour différents caractères : facilité de vêlage-
effet direct (CED), poids au sevrage (WW), circonférence scrotale (SC), gras intramusculaire 
(IMF). Un indice de sélection (ici calculé en dollars) a également été développé sur la base de 
la valeur économique de ces quatre caractères. 
 
 
Tableau 1 Comparaison d’indices de sélection et de seuils indépendants (source: 

Hereford World 2005, cité par Spangler 2008) 
 

Taureau CED WW SC IMF Indice de sélection ($) 

1 2,5 55 1,0 0,10 20,16 

2 5,0 50 1,2 -0,10 19,55 

3 1,6 62 1,0 0,20 21,64 
 
 
Dans cet exemple, si les seuils appliqués étaient de 2.2 pour CED, 50 pour WW, 1.0 pour SC et 
0.10 pour IMF, le taureau 3 serait éliminé dans un contexte de sélection à seuils indépendants, 
alors qu’il possède l’indice de sélection le plus élevé. Même avec l’EPD le plus bas pour la 
facilite de vêlage, le taureau 3 est le candidat qui correspond le mieux à l’objectif de sélection 
identifié. 
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Le nouvel indice économique BIO$  
 
En mars 2010, Beef Improvement Opportunities a développé un nouvel indice de sélection qui 
reflète le contexte économique actuel. Cet indice de sélection est axé sur la production rentable 
de viande maigre (BIO, 2010). Le PATBQ travaille en collaboration étroite avec BIO pour la 
production d’EPD pour les bovins de boucherie. Les éleveurs utilisant ce programme vont 
progressivement se familiariser avec ce nouvel indice. 
 
Il n’existe pas de méthode parfaite, mais les indices de sélection représentent la méthode la 
plus efficace pour maximiser le progrès génétique selon un objectif de sélection déterminé 
(Hazel et al. 1994). Les autres méthodes telles que la sélection à seuils indépendants ou la 
sélection en tandem, ne prennent pas en compte la valeur économique de chaque caractère et 
leur application est plus complexe. 
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