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Performances, indices phénotypiques et EPD 
 

Avant la mise en place des programmes d’évaluation génétique, 

les sélectionneurs de bovins de boucherie utilisaient l’évaluation 

visuelle et les performances propres des taureaux pour prédire 

leur potentiel génétique pour des caractères comme la 

croissance et la qualité de carcasse (NBCEC, 2007). Les 

éleveurs partaient du principe que les taureaux ayant la 

meilleure apparence ou les meilleures performances 

donneraient les descendants les plus performants. Si cette 

hypothèse est en partie vraie, la relation entre les performances 

individuelles et celles de la descendance est loin d’être parfaite. Elle varie en fait d’un caractère 

à l’autre et dépend de l’héritabilité de chaque caractère considéré. Ainsi, pour les caractères de 

carcasse qui sont relativement héritables, les apparentés ont tendance à se ressembler, alors 

que pour les caractères de croissance, qui sont moyennement héritables, la ressemblance est 

moins forte. Enfin, pour des caractères peu héritables tels que la plupart des caractères de 

reproduction, la ressemblance entre les performances des mères et des filles est très faible. 

 

La finalité du travail de sélection étant de pouvoir classer les animaux de façon objective pour 

sélectionner les meilleurs, des programmes ont vu le jour pour sélectionner les animaux au sein 

de groupes contemporains (par exemple, lors de tests en station). Dans ces groupes, les 

animaux sont placés dans des conditions homogènes, afin que les différences observées entre 

leurs performances soient, autant que possible, causées par des différences entre leurs 

patrimoines génétiques respectifs. Dans ce contexte, on calcule pour chaque caractère 

d’intérêt, un « indice phénotypique » basé sur l’écart entre les performances de chaque taureau 

et la moyenne de son groupe contemporain. Ce système fonctionne assez bien lorsqu’on 

souhaite travailler sur un nombre limité de caractères ou que l’on sélectionne à l’intérieur d’un 

seul troupeau et présente l’avantage d’être facile à vulgariser auprès des éleveurs. Cependant, 

il est impossible, sur la base de ces indices, de comparer les taureaux issus de différents 

groupes (puisqu’ils sont évalués par rapport à une moyenne différente et contrôlés dans des 

environnements différents). De plus, les éventuelles relations entre les différents caractères ne 

sont pas prises en compte ni les performances d’éventuels apparentés dans les mêmes 

groupes ou dans d’autres groupes. 

 

Le principe de base en amélioration génétique repose sur le fait que la performance d’un animal 

pour un caractère donné résulte de la combinaison du potentiel génétique de l’animal et des 

effets de l’environnement.  

 

Performance = Valeur génétique + Environnement 
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Si on prend l’exemple de trois veaux (A, B et C) placés dans trois environnements différents 

(des troupeaux différents, des parcs différents, ou des saisons différentes par exemple), et 

qu’on les sélectionne sur la base de leurs performances de vitesse de croissance seulement, il 

est fort possible qu’on ne choisisse pas l’animal avec le meilleur potentiel génétique. Par 

exemple, deux animaux (A et B) avec la même performance ont rarement la même valeur 

génétique. D’autre part, sur la base des seules performances, on pourrait très bien être amené 

à sélectionner les veaux avec le moins bon niveau génétique, mais qui performent bien parce 

qu’ils sont dans un milieu très favorisant (animal C). Pour toutes ces raisons, on comprend que 

le propre d’un bon programme d’évaluation génétique est de différencier correctement les effets 

d’environnement et les effets génétiques afin de fournir aux éleveurs une prédiction aussi 

précise que possible du potentiel génétique de leurs animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance = Valeur Génétique (G) + Environnement (E) 

animal A
(environnement 1)

animal B
(environnement 2)

animal C
(environnement 3)

V
it

e
s

s
e

 d
e

  c
ro

is
s

a
n

c
e

G 

E E 

G G 

E 



Le développement des programmes d’évaluation génétique basés sur la méthodologie 

statistique du BLUP dans les années 1990 chez la plupart des espèces domestiques a permis 

de fournir de nouveaux outils aux éleveurs pour estimer de façon précise le potentiel génétique 

des candidats à la sélection, en utilisant l’ensemble des informations disponibles sur tous les 

apparentés connus. Les EPD (écarts prévus chez la descendance), ainsi calculés pour un 

grand nombre de caractères, constituent la meilleure estimation possible de la valeur génétique 

(Bullock, 2009). Leurs avantages sont nombreux comparativement aux performances propres et 

aux indices phénotypiques : 

 

 Utilisation des performances propres et de celles des apparentés connus (ascendants, 

collatéraux, descendants, etc.); 

 L’héritabilité de chaque caractère est prise en compte ainsi que les corrélations génétiques 

et environnementales existant entre tous les caractères évalués; 

 Différents ajustements sont intégrés dans les calculs, par exemple, l’âge de la mère au 

vêlage ou les naissances multiples; c’est-à-dire l’effet d’une portée de jumeaux sur le poids 

à la naissance et au sevrage; 

 Les EPD sont comparables d’un troupeau à l’autre à condition que les troupeaux en 

question soient suffisamment connectés; 

 Les EPD sont disponibles pour tous les animaux avec ou sans performances propres (par 

exemple, les taureaux ont des EPD pour la facilité de vêlage et les taures ont des EPD pour 

la circonférence scrotale), grâce à la contribution des apparentés avec performances et aux 

corrélations génétiques entre caractères; 

 Les EPD sont accompagnés d’une répétabilité, qui est un indicateur de leur fiabilité, et varie 

en fonction de l’héritabilité du caractère et de la quantité d’information utilisée dans la 

prédiction; 

 Les EPD peuvent être combinés dans des indices synthétiques (indice de sélection BLUP) 

qui permettent, en utilisant des pondérations économiques appropriées, de réaliser une 

sélection permettant de progresser simultanément sur les différents caractères composant 

l’indice et ainsi de maximiser le revenu au producteur; 

 Les EPD évoluent au fil du temps à mesure que des données sur l’animal évalué et sa 

famille sont accumulées, ce qui s’accompagne de la hausse de la répétabilité de ses EPD. 

 Grâce aux EPD, il est possible de suivre l’évolution génétique des populations évaluées et 

ainsi, de suivre les progrès réalisés sur un grand nombre de caractères en sachant quelle 

part de ces progrès est d’origine génétique et quelle part est liée à la régie. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle donne un aperçu des multiples avantages des EPD, 

qui en font des outils de choix pour la sélection, adoptés à travers le monde pour toutes les 

espèces, car ils sont plus précis que les performances et les indices.  
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Comme toute médaille a un revers, les EPD possèdent aussi quelques inconvénients (rares) 

qu’il faut également avoir à l’esprit. Par exemple, de nombreux caractères ne possèdent pas 

d’EPD même si on souhaite tout de même les améliorer. Il s’agit le plus souvent de caractères 

difficiles ou dispendieux à mesurer tels que la résistance aux maladies, les caractères dits 

« fonctionnels » et le tempérament, par exemple. D’autre part, la fiabilité des EPD dépend 

beaucoup de la quantité et de la qualité des données (performances et généalogies) sur 

lesquelles leur calcul repose. Enfin, le calcul des EPD repose sur des approches statistiques, ce 

qui en fait des outils qui ne sont pas parfaits mais auxquels est associée une certaine erreur 

quantifiable au travers de la répétabilité qui permet de travailler en gérant bien les risques. 

 

 
L’importance de la sélection des taureaux 
 

Le choix des taureaux offre l’opportunité d’augmenter la 

profitabilité d’une exploitation et la décision reste entre les 

mains de l’éleveur. Cette décision doit prendre en compte 

l’évaluation de la génétique actuelle du troupeau, la régie de 

troupeau et la complémentarité éventuelle entre les races et 

les animaux. Le choix des taureaux est crucial puisqu’il va 

influencer de nombreux descendants dans une exploitation, 

et parfois dans toute la population quand il s’agit de taureaux d’IA. La diffusion des 

reproducteurs mâles par le biais de l’insémination artificielle est un facteur clé de la diffusion du 

progrès génétique dans les troupeaux bovins. Le choix de ces taureaux est donc capital. Bien 

souvent, au moment de leur achat, les jeunes taureaux ont des EPD avec de faibles 

répétabilités. Ceci ne doit pas pour autant décourager d’utiliser les EPD qui restent la meilleure 

prédiction de la valeur génétique, même lorsqu’ils ont une précision limitée. Une erreur courante 

est d’utiliser, à la place ou en plus des EPD, les performances propres des animaux, 

notamment pour les caractères de croissance. Or, il ne faut pas oublier que les performances 

propres de l’animal sont déjà incluses dans le calcul de l’EPD. En utilisant performances et EPD 

simultanément, on donne donc un poids énorme à la performance propre, qui est ainsi 

considérée deux fois. 
 
 
Sélection sur performances vs sélection sur EPD : un cas concret sur la 
circonférence scrotale 
 

Moser et al. (1996) ont étudié les effets de l’utilisation de taureaux Limousins sélectionnés sur la 

base de leur circonférence scrotale et/ou de leur EPD pour la circonférence scrotale. Dans 

l’étude, 18 taureaux issus de 9 élevages ont été choisis avec des EPD similaires pour le poids 

au sevrage et à un an alors que leur circonférence scrotale (CS) à un an était très différente. Le 

groupe à CS élevée avait une moyenne de 36,3 cm et celui à CS faible avait une moyenne de 
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28,5 cm. Les 18 taureaux ont également été séparés en trois classes (haute, moyenne, basse) 

selon la valeur de leur EPD pour la CS. Les taureaux ont été accouplés aléatoirement avec des 

taures les plus homogènes possible. Les descendants mâles et femelles de ces taureaux ont 

été mesurés pour de nombreux caractères, y compris la reproduction des génisses. Les auteurs 

ont rapporté que les génisses issues de taureaux ayant un EPD élevé pour la circonférence 

scrotale atteignaient la puberté significativement plus tôt que celles issues de taureaux ayant un 

EPD faible pour la circonférence scrotale. Aucune différence n’a été observée sur l’âge à la 

puberté des filles entre les deux groupes de taureaux sur la base de leur CS propre. Cet 

exemple illustre l’avantage des EPD dans la sélection des taureaux par rapport à l’utilisation 

des performances seules. Il a démontré la valeur prédictive des EPD pour la CS, concernant les 

performances futures des descendants mâles, mais également la réponse corrélative sur les 

descendants femelles. De nombreuses autres études ont démontré la valeur prédictive des 

EPD et des ABC (Across Breed Comparison) sur les performances des descendants (Basarab 

et al., 1994; Kemp and Sullivan, 1995; Clarck et al., 2004), en particulier en conditions 

commerciales. 

 

 
Conclusion 
 

Les EPD, lorsqu’ils sont disponibles pour un 

caractère donné, constituent la meilleure prédiction 

du potentiel génétique d’un animal. Ils prennent en 

compte l’héritabilité des caractères, les performances 

des ancêtres, apparentés et descendants potentiels, 

ainsi que les effets d’environnement. À chaque fois 

que c’est possible, les EPD devraient être favorisés 

pour obtenir un progrès génétique sur les caractères 

d’intérêt. Cependant, les EPD ne sont pas une fin en 

soi, mais doivent être perçus comme un coffre à outils mis à la disposition des éleveurs pour 

leur permettre de faire des choix objectifs. Ils doivent être utilisés de façon appropriée au sein 

d’un programme complet. En effet, il ne faut pas négliger certains critères essentiels à la 

carrière reproductive des animaux sélectionnés tels que la santé, la qualité des membres, 

l’aptitude à la reproduction, la robustesse du squelette, ou tout autre caractère pour lequel 

aucun EPD n’est (encore) disponible. Dans un contexte où l’on souhaite améliorer 

simultanément de nombreux caractères (croissance, composition corporelle, qualité, etc.) dont 

beaucoup sont corrélés entre eux et avec, pour certains, un déterminisme complexe avec des 

composantes directes et maternelles, les EPD sont des outils de choix qui ont fait leurs 

preuves. Ils continueront à évoluer, intégrant progressivement de nouveaux caractères ainsi 

que l’information génomique qui viendra encore améliorer leur fiabilité. 
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