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S i g n i f i c a t i o n d e l a  v a l e u r  d e s e c a r t s  d e p e r f o r m a n c e s

Le choix du geniteur est, avec la methode de reproduction, a la base de 
l’amelioration genetique. La plupart des auteurs s’appuient soit sur le phenotype 
des individus, soit sur le controle de sa descendance.

L'utilisation des individus ne fournit de resultats convenables que si l’herita- 
bilite du caractere atteint au moins 0,4. Pour les caracteres mendeliens, impor- 
tants en elevage sportif, il faut qu’il y ait dominance et homozygotie, done con
sanguinity elevee, qui determineront le caractere raceur.

Le controle de la descendance demande un nombre eleve de produits, un 
decalage important dans le temps, une organisation lourde et onereuse du con
trole des performances. Plus le caractere sera soumis a l’influence du milieu, plus 
il y aura de risque d'erreurs, d’arbitraire, voire d’orientation des resultats a partir 
de choix exterieurs aux eleveurs. Ce controle reste neanmoins indispensable puis- 
que meme la selection phenotypique suppose de connaitre le coefficient d’herita- 
bilite.

Les troupeaux a petits effectifs, ou les productions dependant d’un petit nom
bre d’animaux ne peuvent pas faire appel a ces techniques. Dans un systeme 
liberal et non etatique, elles depasseraient en outre les possibilites financieres 
de la plupart. Enfin le decalage dans le temps entre la mise a l’epreuve d'un 
geniteur et les resultats contribue a diminuer ses possibilites de service en raison 
de Page, pour toutes les especes ou la congelation de la semence n’est pas prati- 
quee pour des motifs techniques, economiques, psychologiques, ou juridiques.

* Laboratoire de Cytogenetique. Ecole Nationale Veterinaire. Chemin des Capelles, 
31076, Toulouse, France.
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L emploi de jeunes etalons apparait done aleatoire, faute de donnees, celui des 
vieux aleatoire pour des raisons biologiques.

Les index supposent en outre une distribtuion continue des performances, une 
additivite des caracteres, une mesure constante des donnees. Les ecarts sont 
exprimes par des regies proportionnelles simples. Cela est justifie pour les pro
ductions composees d’elements a valeur identique comme le lait. Ce serait plus 
discutable pour 1’accroissement de poids qui peut etre provoque par du muscle, 
de 1’eau, de la graisse, ou meme des ingestats.

Le postulat d’identite ne vaut plus des que l’elevage entre dans un systeme 
de competition oil le rang d’arrivee est plus determinant que le niveau de perfor
mances qui lui est associe. Ceci est particulierement net dans le milieu des 
courses, de chevaux ou de levriers, mais s’applique egalement aux-concours 
d’animaux.

11 est bien connu que dans ces cas le choix du geniteur repose sur des appre
ciations confuses et empiriques, donnant des resultats a la mesure des qualites 
de connaisseur d’animaux du selectionneur, mais aussi de 1’heritabilite du 
caractere.

La repetabilite des victoires devient ici un facteur determinant, et l’ecart entre 
un individu qui gagne 10 competitions sur 10 est enorme avec celui qui serait 
son second les 10 fois.

Une mesure de performances doit done amplifier les ecarts pour traduire ce 
qu’attendent les eleveurs.

S i g n i f i c a t i o n d e l a v a l e u r  d u  r e s u l t a t

Dans un troupeau a hautes performances, on va chercher les resultats extre
mes, les records.

Ceux-ci peuvent s’exprimer en valeur absolue, et se traduire en Kg, victoires, 
gains, etc.

Si interessantes que soient ces donnees, elles ne mettent pas en evidence les 
ecarts entre concurrents.

11 nous a semble utile de propose une echelle independante des unites de 
mesure, pour situer la valeur des performances.

Pour cela nous etablissons une echelle de 0 a 100 ou la note 100 est attribute 
a un ensemble de resultats juges parfaits dans un laps de temps determine.

Les ecarts entre la valeur de chacun et la note 100 sont ensuite eleves au carre 
pour les amplifier.

On pourrait egalement noter les resultats d’un animal par la methode des 
probits , en affectant chaque resultat d’un coefficient proportionnel a la proba
bility de se situer a telle note sur l’echelle des probits.

Cela permet d’esquiver la difficulty des unites, mais suppose un echantillon 
homogene, une distribution normale, et une continuity de caractere alors que 
celui-ci s’exprime par un rang, done discontinu.

Dans un premier temps, nous ne retiendrons done pas la methode du probit.
Cependant, on peut interpreter ces principes pour proposer un index pour 

levriers de course, generalisable aux troupeaux a petits effectifs et hautes per
formances.
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E v a l u a t i o n  d e s r e s u l t a t s

Les chiens sont classes en 5 categories sur le vu de leur forme du moment. 
Chaque categorie comprend 6 animaux des deux sexes a la fois.
Les places a l’arrivee recoivent une certaine valeur, telle que le ler d’une 

categorie ait la meme valeur que le 3eme de la categorie superieure.
Les baremes adoptes sont les suivants:

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5
le r ...................  15 13 11 9 7
2eme ................  14 12 10 8 6
3eme ................  13 11 9 7 5
4eme ................  12 10 8 6 4
5eme ................  11 9 7 5 3
6eme ................  10 8 6 4 2

En fin de saison, les 12 meilleurs resultats sont collationnes.
Pour permettre d’integrer des competitions differentes dans le systeme, nous 

etablissons des echelles d’equivalence compte tenu des temps realises et des 
resultats compares d’un meme chien servant de temoin dans diverses courses.

Les resultats de chaque animal seront evalues en pourcentage de la note maxi
mum possible, qui dans le cas present est de 15 X 12, soit 180 points (mais nous 
avons au prealable teste d’autres baremes, et nous risquons de le modifier a nou
veau car les proprietaires estiment qu’il faut deja a ce niveau accentuer l’ecart 
entre le vainqueur et le second).

R a p p e l d e s d o n n e e s  s u r  l ’h e ri tab il it e d e  l a c o u r s e

Nous ne disposons pas de suffisamment de resultats pour calculer la repeta- 
bilite des victoires en levriers.

Mais pour le pur-sang anglais, plusieurs auteurs ont fait etat de taux de repe- 
tabilite de 0,37 (Fo y e ) et d’heritabilite du caractere aptitude a la course situe aux 
environs de 0,55 (Fo y e ) a 0,6 (Pi r r i). Ces donnees peuvent etre en premiere 
analyse extrapolees au chien, car l’influence de 1’environnement (Jo c k e y, poids, 
age) est plus faible que chez le cheval de course. Des valeurs elevees dans un 
domaine aussi sensible aux conditions fortuites obligent a penser a un lien etroit 
avec la conformation, et montrent que l’origine genetique du sujet est determi- 
nante. Nous devons done admettre que ou bien l’entrainement et 1’entretien sont 
voisins pour tous les competiteurs (et cela pose le probleme des reputations 
d’entraineurs), ou bien ils sont au contraire trop ecartes des besoins pour compter 
sur les performances autant qu’on le croit.

Dans les deux cas, cela nous conduit a reviser les conceptions sur la fonction 
de l’entrainement, et a l’aborder scientifiquement.

Avec une heritabilite superieure a 0,4 nous ne pouvons pas faire abstraction 
des performances du geniteur lui-meme. Leur incorporation dans un index per-
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mettra en outre d’utiliser rapidement et cependant rationnellement un jeune 
animal d’elite.

La repetabilite passant a 0,59 et 0,65 sur 2 et 3 saisons (Fo y e ), il faudra inscrire 
une continuity de resultats dans cet index.

M e t h o d e  d e  c a l c u l

A) Index previsionnel de la valeur de la descendance

F o y e, D i c ke y et S n i f f e n  ont propose une methode simple et contrdlable chez 
les chevaux.

Ils ont calcule un index de forme lineaire:
Y = I + b, X, + b2 X2 + b3 X3

avec
I = Constante.

bh b2, b, = Coefficients propres de regression partielle.
X, = Moyenne des resultats des freres et soeurs.
X2 = Moyenne des resultats des produits du grand-pere maternel.
X3 = Moyenne de resultats de 1’individu lui-meme.

Les resultats ont ete etablis a partir des gains moyens en especes, ou par 
reference a une echelle de classement appliquee aux USA depuis 1970 et qui 
rappelle le principe que nous avons elabore en 1969 pour les levriers.

Cet index a le merite d’etre simple et clair, objectif puisque verifiable a pos
teriori.

L’inconvenient est de devoir disposer du recueil de donnees. En outre, il est 
sensible a 1’evolution des conditions de course et aux changements dans la repar
tition des prix.

Grace a 1’usage des gains il tient partiellement compte de 1’amplification des 
ecarts.

Cet index meriterait d’etre amenage pour les hautes performances en grands 
effectifs, en prenant pour variables X, et X2 les resultats des descendants de 
chaque parent.

B) Ponderation des performances phenotypiques et genotypiques

Par rapport aux donnees dont nous disposons, sur 30 a 40 animaux par an, 
nous estimons a 0,4 la part de pondeartion du phenotype qu’il faut retenir. Ce 
chiffre peut etre discute selon 1’heritabilite du caractere.

Nous appelons V la valeur annuelle exprimee par le rapport:
Points obtenus par le chien

maximum possible

Les valeurs de repetabilite des resultats sont dans le rapport 4 + 2 + 1  
d’apres F o y e .

Pour des raisons pratiques, nous ne retenons que 3 saisons, ce qui suffit
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a incorporer les caracteres de continuity et de robustesse, et pour arriver a un 
total de 10, nous attribuerons done les coefficients partiels de 0,6 a la valeur 
obtenue a la meilleure saison de courses,* puis 0,3 a la saison suivante, et 0,1 a la 
troisieme. Ces saisons peuvent ne pas etre contigues ni chronologiquement ordon- 
nees. Tout chien empeche de courir voit done sa valeur diminuer.

L’expression des valeurs companies des performances, Pf, se fait par elevation 
au carre de V.

Si le calcul porte sur une an, nous aurons done:
(0,4 Pf) 0,6 = 0,24 Pf,

Sur deux ans, nous ajouterons:

Sur trois ans:
(0,4 Pf,) x 0,3

(0,4 Pf,) x 0,1

Soit au total un coefficient de valeur phenotypique CVP tel que l’on ait: 
CVP = 0,24 Pf, + 0,12 Pf, + 0,04 Pf,

Si on se contente d’une selection sur le phenotype individuel, ce qui est possible 
avec un h2 voisin de 0,5, on aurait une valeur previsionnelle de:

VP = 0,6 Pf, + 0,3 Pf, + 0,1 Pf,

Cet index suffit a classer les etalons. II est cependant preferable d’y ajouter 
la valeur de la descendance, pour corriger un classement qui devrait beaucoup 
a une alimentation ou un entrainement tres efficaces.

C) Evaluation de la descendance

La part de la descendance est evaluee a 0,6 du total, pouvant augmenter si 
l’effectif analyse est assez grand pour que l’on puisse appliquer les calculs 
habituels.

Un chiffre de 50 descendants serait alors suffisant. C’est celui que nous re- 
tiendrons.

L’evaluation de la descendance sera alors:
e D 1,02

n 1 + 1/n

n = Nombre de descendants retenus entre 1 et 50.
D = Carre de la valeur d’un descendant (ou Pf d’un produit). 

zD = Somme de toutes les valeurs recueillies.

L’index previsionnel IP pour utiliser un geniteur devient alors:
0,6 zD 1,02

IP = (0,24 Pf, + 0,12 Pf, + 0,04 Pf,) + ---------- ------------
n 1 + 1/n
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Valeur de cet index:

L evaluation d un index petits effectifs, sur performances discontinues, nous 
impose de n’avoir que peu de donnees. Pour etre utilisable, cet index doit rester 
simple a calculer. Cela nous a conduit a des extrapolations et des estimations 
mathematiquement critiquables. Nous ne pensons cependant pas que la marge 
d arbitraire dans notre ponderation soit superieure a celle rencontree dans 
d’autres index plus elabores.

E x e m p l e s

L’utilisation de cet index a ete verifiee sur plusieurs elevages de Whippets, et 
il a ete applique a l’elevage des Alleles.

k Les resultats ont ete la victoire d'un chien de cet elevage pendant 3 saisons 
consecutives, un produit classe 2eme a sa 2eme saison, et le meilleur jeune 1973.

Sur la saison 1972-1973, avec 10 % des effectifs, il a remporte 25 % de toutes 
les victoires, et une proportion de 38 % de victoires sur 23 courses.

Le meilleur elevage derriere, bien que superieur a celui-ci, il y a 4 ans, n’a 
remporte que 20 % de victoires sur les courses disputees, dont aucune en lere 
categorie.

Le meilleur chien de 1’echantillon, SNOB des Alleles, reste invaincu en France 
depuis 18 mois et a remporte 25 victoires consecutives.

Sa valeur phenotypique sur 3 ans est de 0,958.
La meilleure mere, avec une valeur des descendants de 0,5 n’avait elle-meme 

qu’une valeur phenotypique de 0,053, ce qui montre Pinteret d’une double pondera
tion phenotype-genotype.

Les resultats des portees correspondent aux previsions.
Cependant les applications du principe doivent etre precisees en fonction de 

l’accumulation progressive des resultats.

RESUMEN

La selection en los grandes efectivos se efectua con calculos del resultado de 
pruebas de los individuos, suponiendo que estas son distribuidas de manera 
continua. Cuando buscamos altos resultados de pruebas o durante competiciones, 
la clase cuenta mas que la cantidad.

Para tener en cuenta este elemento hay que amplificar las variaciones entre 
individuos. Para eso establecemos una escala de los resultados de pruebas en 
relation con un ideal y elevamos las variaciones en cuadrado. Los resultados de 
los galgos de carrea son anotados y despues repartidos en cinco grupos, con 
adicion anual de los 12 mejores resultados. Las variaciones se avaluan en porcen- 
taje maximo posible.

El valor de los genitores se establece entonces para el 40 % sobre los resul
tados de las pruebas y el 60 % sobre los resultados de las proles.

Para tener en cuenta la «repetibilidad» y la continuidad, los resultados son 
calculados sobre tres estaciones, consecuentivos o no.
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La totalidad da un fndice de ios valores comparados de Ios genitores, que 
permite prever mejor las consecuencias de la seleccion de un acoplamiento 
preciso.

SUMMARY

Selection implies usually a continues variation of characters. In competitions, 
the serial number of each individual may be more important than the perfor
mance. To take into account the serial number, we amplify the difference bet
ween individuals. To obtain this, a seale of performances is made and the 
squares of the differences are used.

Results of racing whippets have been expressed according to this principle 
under the following conditions: division into cinco groups, summation of the 12 
best results for the year, differences expressed as percentages of the highest 
score possible.

The value of breeding animals in judged using 40 % based on their perfor
mances and 60 % on those of their progeny. The repeatability of the scores is 
taken into account by using the results of three racing seasons. The final score 
gives as indexes the relative values of parents, which permits better indication 
of the consequences fo a special mating.
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