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Introduction 
 
Les programmes de sélection animale incluent l’évaluation génétique des reproducteurs et des 
candidats à la reproduction, la sélection des animaux et leur accouplement afin de créer la 
génération subséquente d’un troupeau (Elsen, 1992). Ce processus se répète à chaque 
génération. Les bons schémas de sélection doivent avoir un objectif et des critères de sélection 
bien définis. L’objectif de sélection indique la situation désirée pour un troupeau ou un 
ensemble de troupeaux, et donne donc la direction à prendre pour s’y rendre, en termes de 
caractères à sélectionner et dans quel sens (Stewart et al, 1999). Les critères de sélection sont 
les caractères sur lesquels le producteur choisira les sujets de remplacement de son troupeau 
au moyen de valeurs génétiques et d’indices de sélection fournis par l’évaluation génétique. Le 
progrès génétique est défini comme l’amélioration de caractéristiques d’un troupeau au moyen 
de la sélection. 
 
 
Le modèle de sélection 

Figure 1. Le modèle de sélection

 
L’évaluation génétique permet d’estimer le potentiel génétique 
des animaux pour différents caractères. Si on considère un 
troupeau, la distribution des valeurs génétiques des animaux 
devrait suivre plus ou moins une distribution en forme de 
cloche (distribution normale) telle que montrée à droite, où les 
animaux ayant des valeurs génétiques faibles se situent à 
gauche et ceux ayant des valeurs supérieures à droite. L’aire 
en jaune représente les animaux choisis pour la reproduction 
d’après un seuil de sélection donné.  
 
 
Trois composantes majeures influencent l’efficacité des schémas de sélection 
 
Il existe trois composantes essentielles qui ont un impact sur l’efficacité des schémas de 
sélection et que les éleveurs peuvent moduler pour accroître le taux de progrès génétique dans 
leur troupeau. Il s’agit de l’intensité de sélection, de la précision de l’évaluation génétique et de 
l’intervalle de génération. Une quatrième composante que le producteur ne peut pas modifier 
dans son schéma de sélection est la variabilité génétique pour le caractère considéré. Si une 
plus grande variabilité existe pour un caractère considéré, plus grande sera l’intensité de 
sélection potentielle pour ce caractère (Stewart et al. 1999). Cette composante ne sera pas 
élaborée davantage dans ce rapport.  
 
L’intensité de sélection 
 
L’intensité de sélection peut varier en pratique de 0 à 3, 1 correspondant à une sélection 
modérée et 3 correspondant à une sélection extrême (Minvielle, 1998). Elle dépend des 
facteurs suivants : la taille du troupeau de sélection, la pondération des caractères inclus dans 
les indices de sélection et le seuil de sélection. En général, plus le troupeau est grand, plus le 
nombre de candidats à la sélection est élevé et le nombre d’animaux à retenir pour la 
reproduction augmente. L’intensité de sélection diminue lorsque plus d’animaux sont gardés 
pour la sélection, comme illustrée dans le tableau 1 ci-dessous : 
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Tableau 1  Intensité de sélection et pourcentage d’animaux sélectionnés 
 
% gardé 0,10 0,50 1 5 10 20 30 40 60 80 100 

Intensité 3,37 2,89 2,67 2,06 1,76 1,40 1,16 0,97 0,64 0,35 0 
Tiré de Minvielle, 1998 
 
L’indice de sélection repose sur des valeurs économiques calculées pour chaque caractère 
d’intérêt et la pondération des caractères inclus dans l’indice de sélection peut également 
influencer l’intensité de sélection. Plus la pondération d’un caractère est élevée dans un indice 
de sélection, plus l’emphase est forte pour améliorer ce caractère et plus l’intensité de sélection 
pour ce caractère est élevée.  
 
De plus, le seuil de sélection établi par le producteur va aussi influencer l’intensité de sélection. 
Les différents seuils de sélection dans les graphiques ci-dessous sont identifiés au moyen d’une 
ligne rouge verticale. Lorsque le seuil de sélection augmente, le nombre d’animaux choisis pour 
la reproduction diminue et l’intensité de sélection est accrue puisque les animaux en question  
(à droite de la ligne rouge) auront des valeurs génétiques plus élevées comparées à ceux qui 
ne sont pas sélectionnés (à gauche de la ligne rouge).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 2. Seuils de sélection et la proportion d’animaux gardés pour la sélection 
 
 
Il ne faut pas oublier que la moitié du matériel génétique est transmis à la descendance par la 
mère et l’autre moitié par le père. Donc, afin d’améliorer des caractères dans un troupeau, 
l’accouplement d’animaux ayant des valeurs génétiques élevées pour les caractères désirés 
produira des descendants avec des valeurs génétiques supérieures pour ces caractères.  
 
Précision de l’évaluation génétique 
 
Un deuxième facteur influençant le taux de progrès génétique est la précision de l’évaluation 
génétique. Elle est conditionnée par la précision des valeurs génétiques telles que les EPD, le 
nombre de caractères pour lesquels des valeurs génétiques sont générées et incluses dans 
l’évaluation, la méthode d’évaluation adoptée ainsi que la quantité et la qualité des données 
collectées. Rappelons qu’un EPD (écart prévu par la descendance) est une prédiction de l’écart 
de performance de la descendance d’un taureau par rapport aux performances des 
descendants d’un autre taureau pour un caractère donné (Anderson, 2003). Lors des 
évaluations génétiques, des répétabilités sont calculées pour les valeurs génétiques telles que 
les EPD et les indices de sélection et elles varient de 0 à 100. Les valeurs génétiques ayant des 
répétabilités élevées sont plus fiables que celles qui ont des répétabilités faibles (Cleveland et 
See, 2002). La répétabilité est elle-même influencée par l’héritabilité d’un caractère ainsi que la 
quantité de données utilisées dans le calcul (Cleveland et See, 2002).  
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Le nombre de caractères inclus dans les évaluations génétiques influence également la 
précision de l’évaluation génétique. Lorsque plus de caractères sont inclus dans les évaluations 
génétiques et les indices de sélection, plus lent sera le progrès génétique sur chaque caractère 
inclus dans un indice de sélection.  
 
La sélection à partir d’indices est la méthode la plus robuste et un progrès génétique plus grand 
sera réalisé comparé à d’autres méthodes telles que la sélection en tandem (Minvielle, 1998). 
Les indices de sélection prennent en compte plusieurs caractères d’importance économique 
pour les producteurs. Dans les indices de sélection, un poids économique est établi pour 
chaque caractère et les poids économiques sont combinés dans une équation qui donnera une 
valeur génétique globale sur la performance d’un animal pour ces caractères. 
 
La qualité des données collectées auprès du troupeau et utilisées dans le calcul des valeurs 
génétiques ont un impact sur la précision de l’évaluation génétique. Les données prises en 
compte dans le calcul des EPD d’un animal incluent les performances de l’individu, des 
ancêtres et des apparentés ainsi que les performances de la descendance. Plus il y aura de 
données complètes incluses dans les évaluations, plus précises seront les valeurs génétiques 
des animaux concernés. Différents facteurs peuvent influencer la qualité des données 
collectées tels que la taille des groupes contemporains, l’homogénéité de l’environnement à 
l’intérieur de chaque groupe contemporain, l’erreur associée à l’appareil, la méthode ou la 
période de la mesure. Par exemple, la qualité des données risque d’être affectée si certains 
animaux ont des traitements préférentiels pour favoriser les performances. 
 
Intervalle de génération 
 
L’intervalle de génération est défini comme l’âge moyen des parents à la naissance de leurs 
descendants. C’est une des composantes que le producteur peut modifier pour augmenter le 
taux de progrès génétique. Par exemple, les mâles chez les bovins laitiers, ont une précision 
accrue des valeurs génétiques parce que plus de données sont collectées sur les apparentés et 
une plus forte intensité de sélection est exercée. Cependant, l’intervalle de génération est 
également augmenté (Minvielle, 1998). En diminuant l’intervalle de génération, moins 
d’informations sur les candidats potentiels de sélection sont disponibles et la fiabilité des EPD 
sera affectée.  
 
Concernant l’utilisation des mâles dans un troupeau, une stratégie intéressante pour réduire 
l’intervalle de génération est d’utiliser un groupe de jeunes mâles ayant des valeurs génétiques 
sur ascendance élevées ainsi que quelques mâles évalués en station. L’évaluation des mâles 
sur ascendance permet un premier tri (Minvielle, 1998). L’évaluation sur descendance, bien que 
plus tardive (les descendants doivent être produits et évalués) et applicable seulement à un 
faible nombre de candidats, est plus précise (AgroParisTech, 2000). L’utilisation d’un groupe de 
jeunes mâles ayant des valeurs génétiques sur ascendance élevées ainsi que de quelques 
mâles évalués en station pour des accouplements permet une réduction des risques associés à 
la sélection de mâles non contrôlés et pourrait augmenter le taux de progrès génétique 
(Cleveland et See, 2002).  
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Autres points à considérer 
 
Que constitue un bon schéma de sélection? Les points suivants aideront à identifier les bons 
schémas de sélection.  
 
1.  L’utilisation des indices de sélection procure le progrès génétique le plus important.  
 
2. Même si la voie père-père crée le plus de progrès génétique (Minvielle, 1998), il faut aussi 

considérer les valeurs génétiques des mères lors des accouplements pour maximiser le 
progrès génétique chez la descendance. 

 
3. La diffusion de la génétique d’un noyau de sélection permet à tout le système subséquent 

de bénéficier des progrès ou gains génétiques réalisés. Un équilibre entre la vitesse de 
progrès génétique réalisé et la diffusion de la génétique jusqu'à l’étape de production doit 
exister (Minvielle, 1998). En revanche, le noyau de sélection bénéficiera des données des 
descendants des animaux retrouvés dans le noyau de sélection et cela permettra de choisir 
les animaux les plus performants pour être évalués en station. 

 
4. Le taux de renouvellement des géniteurs mâles et femelles est très important. Au fur et à 

mesure que le progrès génétique se transmet et que les générations subséquentes 
d’animaux sont évaluées et deviennent des reproducteurs, les valeurs des géniteurs plus 
vieux diminuent à cause du progrès généré au sein de la population. Si le renouvellement 
des reproducteurs est plus lent, on observe un délai dans le progrès génétique du troupeau.  

 
 
Conclusion 
 
Le but ultime des schémas de sélection est le progrès génétique sur des caractères multiples 
tels que l’efficacité alimentaire, la croissance, la qualité de viande et de carcasse, ou encore la 
résistance aux maladies. Les composantes qui peuvent être facilement modifiées dans un 
schéma de sélection sont l’intensité de sélection, la précision de l’évaluation génétique ainsi 
que l’intervalle de génération. Les indices de sélection offrent l’opportunité d’obtenir un progrès 
génétique optimal comparé à d’autres méthodes de sélection telles que la sélection en tandem 
ou sur seuils indépendants. La moitié du bagage génétique d’un animal provient du père et 
l’autre moitié de la mère. Il est donc important de faire de la sélection sur ces deux voies afin de 
maximiser le progrès. La diffusion de la génétique permet à d’autres niveaux de production de 
bénéficier du progrès génétique réalisé dans le noyau de sélection et le renouvellement des 
géniteurs est un aspect important pour optimiser le schéma de sélection et maximiser le progrès 
génétique.  
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