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I ntroduction

Les methodes de la genetique appliquee a la selection anim ale se sont toujours 
appuyees, depuis leur essor apres 1945, sur les travaux theoriques de F isher et 
Wright, d’une part, e t sur le developpement d'une methodologie statistique, initie 
p ar Lush. Ces m ethodes constituent aujourd’hui un vaste outil statistique qui peut 
repondre a la p lupart des situations concretes.- La preeminence de l’aspect sta- 
tistique est telle que bien souvent la genetique ne sert qu'a fournir un vocabulaire: 
le choix des taureaux selectionnes pour am eliorer la production laitiere dans une 
region est un choix purem ent statistique: on retient les reproducteurs qui, sur 
un echantillonnage de leur descendance possible, donnent la plus forte produc
tion. Une telle procedure peut etre envisagee sans aucune connaissance du mode 
de Lheredite, il suffit d ’avoir mis en evidence cette heredite en m ontran t que 
les fils des taureaux selectionnes ont a leur tour une superiorite sur la moyenne 
de la population. Plus generalement, pour les caracteres qui s ’exprim ent dans les 
deux sexes, les correlations phenotypiques entre quelques types d ’apparentes 
peuvent etre caracterisees statistiquem ent et servir a la construction d’index de 
selection, com binant les perform ances de l’individu et de ses collateraux, ou 
contribuer a la definition du schema optimum pour accroitre le niveau de la pro
duction a la generation suivante.

La statistique des caracteres quantitatifs aurait pu se developper seule. Les 
travaux de base avaient ete engages par Galton, mais ils n ’ont pas attein t le 
«stade industriel* des methodes actuelles.

Seule la conjonction de la comprehension theorique de l’heredite quantitative

* Laboratoire de Genetique Cellulaire, Centre de Recherches de Toulouse de 1’INRA, 
Chemin de Borde-Rouge, Auzevile, B. P. 12, 31320 Castanet-Tolosan, France.
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due a P earson, S now  et surtout a F isher et a W right , et de la construction de 
procedures statistiques, system atiquem ent developpees par Lush, a perm is cet 
essor de la genetique appliquee. Pourtant le modele theorique de F isher, ou les 
genes contribuent chacun pour une petite p a rt a l ’expression du caractere quan- 
tita tif est biologiquement tres sommaire meme s ’il rend compte des proprietes 
statistiques essentielles: regression entre parent et enfant, et m aintien de la 
variabilite au cours des generations.

Plus restric tif encore est le modele genetique qui est effectivement a la base 
des methodes statistiques: il suppose que les genes agissent par une contribution 
additive. Enfin, derniere restriction au modele de F isher et de W right, la geneti
que appliquee ne connait que quelques cas particuliers d ’apparentem ent: parent- 
enfant, freres et demi-freres essentiellement. La p a rt «utile» de la theorie gene
tique est minime. Cela fait sa force car le modele est simple: un caractere est 
decrit par un seul param etre, l’heritabilite, e t les procedures statistiques requises 
sont robustes. Cela fait sa faiblesse car il est inevitable de rencontrer des situa
tions ou les hypotheses biologiques du modele ne sont plus du tout verifiees.

De fait 1’evolution des modeles de la selection souleve des problem es geneti- 
ques que 1’on ne peut pas m aitriser avec les m ethodes statistiques usuelles: un 
recours a la theorie est necessaire. De nom breux resu lta ts peuvent etre appliques, 
parm i eux deux domaines relatifs aux populations d ’effectif lim ite sem blent d ’un 
interet im m ediat parce qu’ils peuvent s’integrer facilem ent dans la gestion des 
troupeaux (controle de 1’evolution de la consanguinite) ou dans les modeles de 
prediction economique (theorie de la selection artificielle). D’autres problemes 
souleves exigent au contraire la mise au point de methodologies nouvelles, la 
realisation d ’experiences au laboratoire et parfois le developpement de la theorie: 
c ’est le cas notam m ent de l’etude des caracteres non additifs et des correlations 
genetiques entre caracteres.

P roblemes genetiques poses par l’evolution de l’elevage

Les modeles de la selection et les regies d’elevage se sont developpees avec 
une theorie simple pour guide et sa transcrip tion  statistique pour outil, mais bien 
souvent a 1’ecart des progres de la genetique.

Les prem ieres tentatives fondees sur des travaux theoriques ou sur l ’experience 
acquise dans le domaine vegetal furent sans doute trop  ambitieuses. Ainsi des 
experiences de selection reciproques recurrentes chez le pore, entreprises avant 
toute verification de la theorie chez des especes de laboratoire, se sont-elles 
relevees decevantes (F redeen, 1966) alors que dans le meme tem ps le succes d ’un 
program m e de selection en race pure du pore Landrace danois e tait confirme 
(S mith, 1963). Par ailleurs l’argum ent financier est souvent preponderant dans 
le choix d ’un type de production, au niveau de l ’eleveur (C artw right, 1973) comme 
dans la definition d ’une politique generale (D ickerson, 1970; H arris, 1970). Aussi 
la modification d ’une methode de controle de perform ances ou d ’un calcul d ’index, 
qui im pliquent un investissement im portant ou un cout de fonctionnem ent accru, 
ne se trouvent--ils justifies que si 1’ancienne m ethode est vraim ent inefficace. 
Enfin des progres realises dans des sciences connexes contribuent souvent plus
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a  l ’a m e l i o r a t i o n  e t  a  l ’a c c r o i s s e m e n t  d ’u n e  p r o d u c t i o n  q u e  l e s  m e t h o d e s  d e  l a  

g e n e t i q u e  q u a n t i t a t i v e :  l ’i n s e m i n a t i o n  a r t i f i c i e l l e  a  p e r m i s  d e  c o n c e v o i r  l a  p r o 
d u c t i o n  m a s s i v e  d ’a n i m a u x  d e  b o u c h e r i e  a  p a r t i r  d e  v a c h e s  l a i t i e r e s  o u  r u s t i q u e s ,  

l a  d e c o u v e r t e  d u  g e n e  d e  n a n i s m e  dw  c h e z  l a  p o u l e  c o r r e s p o n d  a d i x  a n s  d e  

s e l e c t i o n ,  e t  d a n s  l e  f u t u r  l ’i n d u c t i o n  d e  n a i s s a n c e s  g e m e l l a i r e s  c h e z  l e s  b o v i n s ,  

l a  s e g m e n t a t i o n  e t  l a  t r a n s p l a n t a t i o n  d e s  o v u l e s  ( C h u r c h , 1 9 7 3 ), l e  d e s a i s o n n n e m e n t  

d e s  b r e b i s ,  p e r m e t t e n t  d ’e n v i s a g e r  d e s  a c c r o i s s e m e n t s  i m p o r t a n t s  d e  l a  p r o d u c 

t i o n  d e  v i a n d e .

Cependant l’introduction de certaines nouvelles techniques, e t la preeminence 
du facteur financier dans les decisions posent des problem es genetiques que l ’on 
ne peut pas m aitriser dans le cadre des methodes classiques de gestion des 
populations. L’insem ination artificielle, et le souci de lim iter le cout des controles 
de perform ance conduisent a reduire a l’extreme le nom bre des anim aux effecti- 
vement mis en reproduction, et a pratiquer des intensites de selection con
siderables: l ’apparition de liens de parente entre les animaux mis en testage 
necessiterait qu ’on les calcule et qu’on modifie le calcul des index de selection; 
la pratique d ’intensites de selection tres fortes com prom et 1’evolution de la 
population a moyen term e, car les fluctuations de la reponse sont tres grandes 
avec de petits effectifs, et a long terme, car on court le risque de perdre rapide- 
m ent les genes favorables par le seul fait du hasard. Ces risques sont connus, 
en theorie, m ais la procedure comptable d'actualisation des recettes et des depen- 
ses conduit a m inim iser l’im portance des consequences lointaines ( F r a n k e l , 1973). 
Un autre mode de gestion genetique des troupeaux, qui envisage l’eventualite 
d ’une modification de l ’objectif de selection, devrait sans doute etre mis au point 
pour se prem unir contre les revirem ents de la conjoncture socio-economique, c’est 
a dire pour m aintenir une variability genetique suffisante pour faire face a de 
nouvelles conditions.

Les resu ltats acquis en genetique theorique sont suffisants pour resoudre 
ces problemes: il reste a m ettre au point les methodologies appropriees. En 
revanche d ’autres problem es poses par 1’evolution de l’elevage necessitent encore 
que des travaux theoriques et experimentaux soient poursuivis. L’elevation du 
niveau technique des elevages, qui se rapproche des conditions experimentales 
de laboratoire chez la poule, le lapin ou le pore, perm et d ’envisager l’estim ation 
et l'utilisation des effets non additifs, des interactions de l ’effet m aternel avec 
les effets directs paternel e t m aternel ou des correlations entre caracteres. Dans 
ces domaines les moyens techniques et meme les methodes statistiques sont 
parfois en avance sur la theorie genetique qui ne peut rendre compte actuellement 
de certains phenomenes.

Pour faire face a ces nouveaux problemes, il est necessaire de recourir a un 
approfondissem ent des modeles genetiques. Or l'usage est plu to t de s’en tenir 
a l’expression statistique du phenomene: on introduit, en dehors des effets directs 
—que l’on peut ra ttacher a des entites genetiques dans le cadre lim ite du modele 
additif et des populations panmictiques infinies— des effets indirects, des in ter
actions entre ces effets. Ces effets ont l ’avantage de pouvoir etre estimes, mais 
ils n ’ont pas de signification genetique. La description peut devenir redondante 
ou abondante, alors que la force d’un modele est de reduire au maximum le 
nom bre des param etres qui decrivent un phenomene:
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Soit un caractere additif, dont les com posantes pere e t mere sont egales, et 
l ’estim ation de son heritabilite dans un schema hierarchique d’accouplements. 
Si les parents sont pris au hasard dans une population infinie et panmictique, 
on peut poser le modele statistique suivant:

Pi/k  =  p  +  Pi +  m ,7 +  e ,jk

La theorie genetique indique que les effets p„ m,, e t e,lk sont trois aleatoires 
normales, independantes, de variance 1/4 o'2,, 1/4 o'2, et 1/2 o'2, +  o'2,. Si les parents 
sont apparentes, ces proprietes ne sont plus vraies. L’a ttitude statistique consiste 
a conserver la meme modele de decomposition en le com pliquant par la conside
ration de covariances entre les effets p,, rru, et e,,k (H inkelmann, 1969, 1971). II est 
plus simple et plus logique de se referer directem ent au modele genetique:

Piik = p + Zijk -f Eijk

ou Z  est la variable aleatoire genotypique, norm ale et de variance a2,,, E  la variable 
d ’environnement, independance de Z et de varianze a2,. Les Pijk sont correlees, et 
1’on a im m ediatem ent:

VAR (P,it) = (1 + f) a2, + <t\
COV (Piik P , . k.) = 2 • <D • ty2a

ou /  est le coefficient de consanguinite de l ’individu (i jk)  et <i> le coefficient de 
parente entre les individus (ijk) et (i'j'k'). Cette description, equivalente au modele 
statistique modifie est plus concise, et elle perm et de concevoir des m ethodes 
d ’estim ation mieux adaptees que celle qui resulte du modele statistique rigide 
que l’on a voulu conserver. Parce que tres simple, ce cas peut etre tra ite  
directem ent au niveau statistique, mais si 1’on in troduit une interaction 
de type dominance entre les effets paternel e t m aternel, il apparait im m ediate
m ent qu aucune m anipulation purem ent statistique ne debouche sur une expres
sion du phenomene dans une population consanguine: seule la consideration 
a-priori du modele genetique a perm is a G illois (1964) et H arris (1964) de resou- 
dre le probleme. Apres cette demarche theorique, il faut s ’attacher au probleme 
statistique et concevoir une methodologie, comme le fit Lush (1945) a p a rtir  des 
travaux fondam entaux de F isher et de Wright.

Apports immediats des resultats theoriques de la genetique quantitative

Depuis une trentaine d’annees la genetique quantitative a connu des develop- 
pem ents im portants. Trois voies d ’approche essentielles ont contribue a cet essor. 
L’introduction des notions probabilistes, d ’abord, a perm is a M alecot (1948) 
d ’etablir une form ulation generale des notions de consanguinite et de parente qui 
debouche, en genetique quantitative, sur les expressions des covariances genotypi- 
ques. Ce point de vue a ete ensuite generalise a la p lupart des modeles genetiques 
par K empthorne (1954), et par G illois (1964) qui a de plus precise la signification 
biologique des concepts essentiels de la genetique m athem atique. La transcrip
tion en genetique des processus stochastiques de diffusion, developpes en physique, 
a perm is de com pleter les resultats determ inistes ou asym ptotiques de F isher, 
H aldane et Wright, et de decrire revolution des populations d ’effectif lim ite 
soumises a la selection et a des m utations (M alecot, 1948; K imura, 1957, 1964).
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Concernant d ’abord un locus, ces travaux ont ete etendus au cas d ’un caractere 
quantitatif gouverne p ar l’action de plusieurs loci independants ( R o b e r t s o n , 1960). 
Enfin les m ethodes de sim ulation sur ordinateur des processus genetiques ( F r a 

s e r , 1957) on t perm is de decrire des phenomenes plus complexes pour lesquels 
les theories m athem atiques restent im puissantes: ainsi R o b e r t s o n  (1970) a-t-il pu 
elaborer une theorie de la selection artificielle d ’un caractere gouverne p ar de 
nombreux loci lies.

Dans les cas generaux, cependant, la description des phenomenes in troduit 
de nom breux param etres qu’il est difficile d ’evaluer dans une population animale. 
Le choix en tre  la selection a l’interieur d ’une souche, la selection reciproque 
recurrente en tre  deux souches ou la selection recurrente p ar rapport a une souche 
de reference, suppose la connaissance du mode d’action et de la frequence des 
genes in tervenant dans 1’expression d’un caractere ( H i l l , 1 9 7 0 ) alors que ces 
donnees sont toujours absentes en genetique animale. II est cependant certains 
resultats assez generaux, qui peuvent etre transposes facilement au niveau de 
l’application: le calcul des coefficients de parente, et la theorie de la selection 
artificielle, dans les populations d ’effectif limite.

A) Le calcul des coefficients de parente

Ce calcul est m aintenant rendu possible dans des populations d’effectif im por
tan t grace a la puissance des ordinateurs actuels. Les prem iers program m es de 
calcul ont ete signales p ar C r u d e n  (1949). Aujourd’hui leur capacite perm et de 
tra ite r de populations atteignant 900 individus par generation ( C h e v a l e t , 1971a). 
Ces program m es sont utilises a 1’INRA depuis cinq ans dans quelques populations 
experim entales afin d ’y m aitriser 1’evolution de la consanguinite, d ’une part, et 
de realiser des plans d’accouplement perm ettant une analyse statistique satisfai- 
sante des perform ances. Trois populations ont fait 1’objet de ce calcul: une souche 
de volaille, de la Station du Magneraud, une lignee nouvelle de moutons, issue 
du croisem ent de trois genotypes: Frison, Sarde et Lacaune (FSL), et une souche 
de lapins Neo-Zelandais.

La prem iere etude avait un objectif essentiellement descriptif: la souche aviaire 
e ta it soumise a une selection tres intensive depuis une quinzaine de generations, 
ses perform ances avaient attein t un plateau et les analyses statistiques posaient 
un probleme difficile: l ’heritabilite de la production d’oeufs, calculee par analyse 
de variance, avait une valeur proche de l’unite alors que l’heritabilite realisee 
apres un cycle de selection y etait pratiquem ent nulle. La figure 1 m ontre revo
lution du coefficient de consanguinite, calculee d’une p a rt en supposant des accou- 
plements panm ictiques, et d ’autre part d ’apres les genealogies effectivement reali- 
sees, par l’emploi du program m e de calcul. L’analyse des valeurs des coefficients 
de parente dans la derniere generation m et en lum iere le problem e statistique 
de l’analyse de variance dans une population consanguine. Selon le schema hierar- 
chique usuel on distingue trois types de covariances entre apparentes, caracterises 
p ar les valeurs 0,25; 0,125 et 0 des coefficients de parente entre pleins-freres, 
entre demi-freres, et entre individus de peres distincts, respectivement. Ces va
leurs correspondent a des families issues d’une population panm ictique en equi- 
libre. Dans la population consanguine etudiee ces valeurs sont en realite rempla- 
cees par tro is intervalles qui se recouvrent: 0,43 a 0,55; 0,33 a 0,47 et 0,24 a 0,40
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Fig. 1

Evolution du coefficient de consanguinite F dans une souche de volaille selection-
nee (Mil).

En trait continu: Evolution du coefficient moyen, et des valeurs minimales et maxi
males.

En trait pointille: Evolution moyenne calculee d'apres les effectifs genetiques reels, en 
supposant la panmixie.

respectivement. On conqoit que dans ces conditions l’analyse de variance usuelle 
ne peut donner de resultats significatifs: une m odification de la methode statis- 
tique est indispensable. De plus il semble necessaire de concevoir les schemas 
d’accouplement, en fonction des valeurs realisees des coefficients de parente, de 
facon a obtenir une structure statistiquem ent convenable. On peut illustrer cette 
possibilite en considerant la distribution de la com posante genetique de la variance 
intra-famille de pleins freres. Si l'on ecrit celle-ci sous la forme:

a  a2a 4- cde

la valeur en panmixie de a est 0,5. La figure 2 a m ontre la distribution a dans la 
derniere generation. Les memes individus reproducteurs, accouples selon un  autre 
schema, auraient pu conduire a la distribution de la figure 2 b, presentant quatre 
groupes de famille bien separes, et done statistiquem ent plus facile a exploiter. 
C’est avec ce souci statistique qu’a ete structuree une population de lapins Neo- 
Zelandais: encore peu consanguine (F = 0,03 a 0,06) mais ne com portant qu’un 
petit nom bre de families de pleines-soeurs et de demi-soeurs, cette souche a ete 
structuree selon un plan hierarchique. Chaque male est accouple a des femelles
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Fig. 2

Distribution de la composante genetique a de la variance intra-famille de pleins freres
dans la souche Mil.

En ordonnee sont portes les effectifs de meres dans chaque classe.
F ig. 2 a: Distribution effectivement realisee en 1968.
Fig. 2 b: Distribution issue d’un plan d’accouplement approprie, a partir des memes 

animaux reproducteurs.



peu apparentees avec lui, et chaque groupe de femelles est constitue ou bien de 
pleines-soeurs, ou bien de demi-soeurs, ou bien de femelles tres peu apparentees 
entre elles. Une modification assez simple du calcul d ’analyse de variance perm et 
alors, conjointem ent avec un calcul des coefficients d ’identite ( C h e v a l e t , 1971a) 
d ’estim er les composantes additive, m aternelle, et de dominance de la variance 
genotypique. Trois caracteres ont ete analyses chez les descendants: le poids 
au  sevrage, a 28 jours, le poids a 77 jours et le gain moyen quotidien pendant 
cette periode.

La gestion des accouplements dans la lignee ovine FSL presente une au tre  
utilisation system atique du calcul des coefficients de parente. Issue d’un petit 
nom bre de fondateurs cette lignee a ete concue en vue de diffuser dans la popu
lation Lacaune locale de la region de Roquefort (Aveyron) un  accroissem ent de la 
production laitiere. Avant d 'entreprendre la selection dans cette lignee il convenait 
de preserver au maximum la variabilite genetique initiale. La com paraison entre 
1’evolution previsible de la consanguinite dans le cas d 'accouplem ents au hasard 
a p a rtir  de la prem iere generation du genotype FSL, avec celle effectivement 
obtenue (figure 3) m ontre l’in teret du controle system atique des parentes. Le 
calcul des coefficients, de plus, a permis de construire 9 families, entre lesquelles 
les coefficients de parente sont tres faibles, et de poursuivre la m ultiplication

SARDE sarde lacaune frison lacaune

F ig . 3

Constitution du genotype «FSL».
Les coefficients de consanguinite Fi sont les moyennes des coefficients calcules pour 
les animaux nes avant 1974. Les valeurs notees entre parenthese correspondent a une 
prevision initiale fondee sur des accouplements au hasard a partir de la genera

tion FSL 1.
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de la lignee selon un schem a rotatif, les accouplements entre families etant tou- 
jours definis en fonction des valeurs des coefficients de parente.

Un autre dom aine im portant d ’application du calcul des coefficients de parente 
serait celui de la definition des index de selection dans le cadre d’un centre 
d’insem ination artificielle en race bovine. En effet les effectifs genetiques y sont 
tres reduits puisque seulem ent 3 taureaux par an en moyenne sont selectionnes. 
Ces taureaux peuvent de plus etre demi-freres, et les vaches sur lesquelles on 
realise les epreuves de descendance peuvent elles-memes etre apparentees aux 
taureaux testes. Apres trois generations le coefficient de parente prend  des valeurs 
voisines de 0,14 pour des demis-freres, de 0,05 pour des individus issus de demis- 
freres et 0,02 au m inimum. Ces valeurs deviennent respectivem ent 0,17; 0,08 et 
0,05 apres cinq generations. La reduction de la variabilite genetique peut entrainer, 
a long term e, un abaissem ent du gain total, et a moyen term e un accroissement 
de la variabilite de la reponse a la selection, et done une augm entation du risque 
economique. Les deux aspects envisages precedement: controle des parentes et 
conception de schemas statistiques adaptes aux populations consanguines se 
trouvent reunis dans ce probleme. 11 faudrait en effet s’assurer que les echantillons 
de vaches accouplees aux taureaux a tester sont homogenes au niveau des liens 
de parente, aussi bien qu’au niveau des performances. La constitution de noyaux 
d’elite de femelles issues des meilleurs taureaux rendra encore plus cruciale cette 
question de consanguinite.

B) La theorie de la selection artificielle

Les resu lta ts les plus generaux concernent le cas d’ un caractere gouverne par 
des genes independants et ayant des contributions additives. La quantite Nih, 
ou N  est 1’effectif genetique d ’une generation, i 1’intensite de selection et h la 
racine carree de l’heritabilite  perm et, seule, de caracteriser l ’esperance du niveau 
final a tte in t p ar selection: pour atteindre a long terme le plus haut niveau, il faut 
rendre N i maximum. En fait on s’interesse plus souvent a la reponse a moyen 
terme: cela conduit a p ratiquer des intensites de selection plus elevees, mais 
reduit les possibilites de changer de strategic car on est susceptible de perdre 
ainsi des genes, qui ulterieurem ent, pourraient etre avantageux (F rankel, 1973). 
Pour prevoir Tissue, apres quelques generations, d ’un program m e de selection, 
il faut ten ir com pte de l’esperance du gain mais aussi de la variabilite de la 
reponse. Les recentes experiences de Falconer (1973) sur la souris m ontrent que 
si la meme lim ite est attein te apres vingt generations dans six repetitions, la 
reponse avant la dixieme generation est tres variable. H ill  (1971, 1974) a m ontre 
que, pour les prem ieres generations tout au moins, la variabilite de la reponse etait 
due essentiellem ent au phenomene de derive genetique. Il devrait done etre possi
ble de tenir compte de ce phenomene pour evaluer les risques economiques 
encourus dans une experience de selection, et de choisir le schema presentant 
un risque m inim um : En prenant pour critere l’optim isation de l'esperance du 
gain genetique, on prend un  risque de 50 pour cent d ’obtenir une reponse infe- 
rieure a l’esperance.

Pour evaluer un risque il faut tenir compte du gain m inim um  espere: ce gain 
m inim um , defini a un  certain  niveau de certitude — par example 97,5 pour cent, 
depend de l’esperance du gain et de la variabilite de la reponse. Pour un  caractere
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d’heritabilite 0,05, la selection massale pendant quatre generations de 50 repro- 
ducteurs parm i 200 animaux controles conduit a une esperance du gain de 0,25 
ecart-type, et a un gain m inimum presque nul. En reduisan t la proportion des 
anim aux selectionnes a 4 sur 200, 1’esperance du gain est doublee, mais a cause 
de la variabilite im portante de la reponse le gain m inim um  est toujours nul. 
Cette variabilite de la reponse peut etre exploitee de la faqon suivante: on realise 
une partition  des 200 animaux en cinq sous-populations de 40 animaux. Dans 
chaque sous-population on realise une selection de 4 reproducteurs parm i 40 con
troles. Apres quatre generations, l ’esperance du gain dans chaque sous-population 
est de 0,35 ecart-type seulement, mais pour la meilleure des cinq sous-populations 
on atte in t une esperance de 0,70 ecart-type et un gain m inim um  de 0,32 ecart-type: 
Par rapport a la selection de 4 animaux su r 200 on a gagne un accroissem ent 
substantiel de l’esperance, mais surtout du gain m inim um  qui passe de 0 a 0,32.

Pour un caractere additif, la figure 4 m ontre les esperances du gain, e t le gain

F ig. 4 a
Comparaison de schemas de selection massale comportant le meme nombre total d’ani-

maux controles: T = 200.
N est l’effectif selectionne parmi les T/k  animaux controles d'une des k sous-populations. 
La figure indique l’esperance et 1’ecart-type du gain dans une repetition, ainsi que 
1’esperance et la valeur minimum avec un risque de 2,5 pour cent (...) de la meilleure 
des k repetitions. L’unite est l'ecart type <y de la variable phenotypique.

Fig. 4 a: h2 = 0,05.
» 4 b: h2 = 0,10.
» 4 c: h2 = 0,20.
» 4 d: h2 = 0,50.
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m inim um  obtenu, avec une certitude de 97,5 pour cent, pour differentes experien
ces com portant toutes le meme nom bre to tal T = 200, d ’anim aux controles. On 
s’est toujours place apres quatre generations de selection; les ecarts-type ont ete 
calcules d ’apres la form ule donnee par H ill  (1971); quatre heritabilites ont ete 
considerees. Pour chaque valeur de l’heritabilite, on a com pare plusieurs schemas 
de selection massale, selon l’effectif genetique N  et le nom bre k  de repetitions 
possibles. Pour chaque cas la figure 4 indique l’esperance et l’ecart-type du gain 
de chaque repetition ainsi que l’esperance et la valeur minimale du gain dans la 
meilleure des repetitions. Pour une valeur im portante de l’heritabilite (h2 =  0,50)

F ig. 4 b

il n 'y a jam ais in teret a diviser la population. Pour une valeur tres faible (h1 =  
=  0,05) au contraire, il y a in teret a realiser le plus grand nom bre possible de 
sous-populations, le gain etan t d ’autant plus im portant que l’effectif genetique 
est faible, mais devenant nul pour un grand effectif genetique (N  = 50). Pour des 
valeurs faibles (h2 = 0,10) ou interm ediaires (h2 = 0,20), l’in teret des repetitions 
depend de l ’effectif genetique. Pour un effectif genetique donne il peut exister 
une valeur optim ale interm ediaire du nom bre de repetitions (k  = 5 pour N  = 4 
dans le cas h2 = 0,20); le nom bre de repetitions peut egalement n ’avoir que tres 
peu d ’influence (N  =  15 pour h2 =  0,10). En prem iere approxim ation ces cas limi- 
tes correspondent a une valeur de Nh2 proche de l'unite.
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L im it e s  des modeles g e n etiq u es  actuels

Les resu ltats theoriques envisages au paragraphe precedent sont susceptibles 
d’etre appliques im m ediatem ent, m oyennant un effort methodologique, parce 
qu’ils font partie  d ’une theorie homogene. Verifiee experim entalem ent p ar de 
nom breuses experiences de laboratoire, elle perm et de predire 1’evolution d’une 
population a p a rtir  des quantites que l’on peut m esurer ou estim er dans les 
populations animales. D 'autres resultats, au contraire, necessitent la mise en 
chantier d ’experiences et de recherches theoriques avant de pouvoir etre trans
poses a des populations d ’interet economique. Les caracteres quantitatifs non 
additifs, supposant des interactions entre genes, sont l’objet de resultats theori
ques assez nom breux: on sait exprimer les variances et les covariances entre 
individus dans tous les cas, dans la mesure oil les accouplements sont faits au 
hasard. La form e generale d ’une formule de covariance est:

COV (P, P2) = Zf 5,

ou 5j est un coefficient d ’identite, e t a2i represente la variance d ’une variable 
aleatoire genetique (effet additif des genes, interaction de dominance, effet mater- 
nel genotypique, etc. ...) ou la covariance de deux aleatoires. A p a rtir  de ces 
formules l ’estim ation des quantites genetiques cPi est theoriquem ent possible 
puisque l’on sait calculer les coefficients d ’identite 5j d ’apres les genealogies. La 
difficulty statistique reside dans le nom bre des param etres a estim er: sans con
sanguinity m ais avec des effets m aternels et de dominance, il y a neuf compo- 
santes (Wilham, 1972); dans les memes conditions avec consanguinity, il y en a 
quatorze (G il l o is , 1964); sans effet m aternel mais avec dominance, il n ’y a que 
deux com posantes sans consanguinity, mais quatre ou cinq avec consanguinity 
(G il l o is , 1964, 1966; H a r r is , 1964; Chevalet, 19716); sans effet m aternel mais avec 
dominance, epistasie e t consanguinity le nom bre de composantes devient tres 
grand (G a lla is , 1970). A moins de faire des hypotheses pour reduire le nombre 
des param etres ou de concevoir des schemas experimentaux pour estim er seule- 
m ent quelques combinaisons lineaires entre les param etres, ces modeles geneti- 
ques sem blent trop  compliques pour deboucher sur des applications courantes. 
Cependant, selon les possibilites experimentales propres a certaines especes on 
peut envisager 1’estim ation de quelques composantes. Pour estim er les compo
santes liees aux effets m aternels on peut estim er une dizaine de types de cova
riances entre apparentes chez les bovins, ou l’on peut disposer d’un grand nom bre 
d ’observations independantes; dans des souches de lapins au contraire la valeur 
phenotypique d ’une meme portee interviendrait dans les estim ations de plusieurs 
types de covariances: la methode precedente serait mauvaise, et M atheron et al. 
(1974) proposent alors la construction directe d’un estim ateur quadratique, fonde 
sur la m atrice generale des variances et covariances entre valeurs phenotypiques 
de toutes les portees. Dans une population consanguine de lapins, une structura
tion speciale du plan d’accouplements a perm is l ’estim ation des composantes de 
dominance (C hevalet, 1973).

L’ecriture des modeles genetiques conduit done, dans certains cas au moins, 
a une description statistique des caracteres non-additifs. Cette description, cepen
dant, est insuffisante car elle ne perm et pas de prevoir 1’evolution d ’une po
pulation. En effet la theorie de revolution des caracteres non additifs a ete
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developpee, mais elle s’exprime en fonction de quantites que l’on ne sait pas 
estim er (frequence des genes, niveaux de dominance, degre de linkage, etc.).

A l’inverse de l ’heritabilite, dont la connaissance caracterise le type devolution 
d ’un caractere quantitatif additif, les com posantes de la variance dues aux effets 
non-additifs des genes ne donnent aucune indication sur le type devolution du 
caractere: la theorie reste a developper. Par ailleurs la description elle-meme 
peut etre mise en doute dans les populations selectionnees. En effet les formules 
de covariances utilisees ne sont alors qu’approxim atives: la seule source de corre
lation envisagee entre variables aleatoires genetiques est l ’identite des genes, et 
les probabilities d ’identite sont calculees sans ten ir compte de la selection. L’im- 
portance de l’approxim ation et son incidence sur le calcul d ’un index, p ar exemple, 
restent a etudier. Une autre voie d'approche, pour decrire de facon generale les 
lois conjointes entre variables aleatoires genetiques a ete proposee p ar G il l o is  
(1967a, b) mais, si elle a perm is de tra ite r de 1’homogamie, elle n ’a guere ete 
developpee dans le cas de la selection.

Un autre domaine perm et de cerner les lim ites des modeles actuels de la gene- 
tique quantitative: les correlations entre caracteres. La connaissance de ces 
correlations est prim ordiale dans la definition des index sur plusieurs caracteres 
comme dans la conduite empirique d’une selection pour des caracteres correles 
et d ’im portance variable au cours du temps. Dans une race de bovins a viande, 
par exemple, on commence par selectionner seulem ent pour le poids a l’abattage. 
Correlativem ent on obtiendra une augm entation du poids a la naissance qui 
au-dela d ’un certain seuil peut entrainer un risque eleve de m ortalite chez la 
mere. II faut alors definir un index pour ten ter de dissocier 1’evolution de ces 
deux caracteres: la validite de l’index, et le succes de l ’experience dependent de 
la connaissance que Ton a de la correlation. Celle-ci peut e tre  estimee dans la 
prem iere phase de l’experience d’apres la reponse correlee du deuxieme caractere 
quand on selectionne le prem ier ( H il l , 1971). La validite de cette estim ation pour 
la construction de l’index repose sur 1’hypothese que la correlation realisee dans 
la selection sur index sera la meme. Cette hypo these parait justifiee par un modele 
genetique simple, mais est mise en defaut par l’experience — R utledge et al. (1973) 
a etudie la correlation entre le poids et la longueur de la queue a six semaines 
chez la souris. Par comparaison de demis-freres et p ar la reponse correlee d ’un 
caractere quand on selectionne l’autre, il obtient des valeurs identiques. Mais 
quand il estime la correlation realisee dans des experiences de selection sur des 
index antagonistes, il obtient des estim ations de 1,5 a 2 fois superieures a la 
valeur precedente. Aucune theorie, a ce jour, ne rend com pte de ce phenomene.

La conception de nouveaux modeles, comme l’approfondissem ent theorique et 
la verification experimentale des resultats deja acquis, s’averent ainsi necessaires 
pour m aitriser des situations courantes en genetique animale. L’apparition de 
nouvelles techniques d’elevage issues des progres de la physiologie, et de nouvelles 
methodes de controle individuel, fondees sur la mise en evidence de m arqueurs 
genetiques lies a des productions necessiteront aussi de nouveaux travaux sur la 
dynamique des populations. La mise en evidence de phenomenes de regulation 
entre genes chez les eucaryotes (A shburner , 1973; T o m pk in s , 1973) devrait permet- 
tre  de construire des modeles genetiques radicalem ent nouveaux pour expliquer 
l’heredite des caracteres quantitatifs.
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RESUME

Les m ethodes courantes d ’etude genetique des populations animates sont fon- 
dees sur une description statistique de l’heredite quantitative issue de resultats 
fondam entaux de la genetique. devolution des modeles de la selection, due aux 
progres techniques et a des considerations economiques, pose au jourd’hui des 
problem es genetiques qui necessitent de nouvelles approches methodologiques. 
Un recours aux modeles genetiques s’avere necessaire. Des resu ltats theoriques 
concernant les populations d ’effectif lim ite peuvent im m ediatem ent etre trans
poses au niveau de l’application: le controle de 1’evolution de la consanguinite, 
grace aux m ethodes de calcul autom atique des coefficients de parente et d’identite; 
et l ’introduction des resu ltats de la theorie de la selection artificielle dans les 
previsions economiques sont suggerees. D’autres resultats autorisent la mise au 
point de nouvelles methodes statistiques, mais exigent des complements experi- 
m entaux et theoriques: il serait ainsi possible de resoudre les problemes relatifs 
aux caracteres non-additifs et aux correlations genetiques entre caracteres. Enfin 
les progres realises en genetique moleculaire et en physiologie necessiteront a 
moyen ou a long term e l’elaboration de nouveaux modeles.

RESUMEN

Los metodos corrientes de estudio genetico de las poblaciones animates estan 
fundados en una descrip tion  estadistica de la herencia cuantitativa nacida de 
los resultados fu n d a m e n ta ls  de la genetica. La evolucion de los modelos de la 
seleccion, debida a los progresos tecnicos y a consideraciones economicas, plan- 
tea hoy dia problem as geneticos que necesitan nuevos caminos metodologicos. 
Se hace necesario recu rrir a los modelos geneticos. Los resultados teoricos con- 
cernientes a las poblaciones de efectivos lim itados pueden trasladarse inmediata- 
m ente al nivel de aplicacion: el control de la evolucion de la consanguinidad, 
gracias a los m etodos de calculo autom atico de los coeficientes de parentesco 
y de identidad, y la in troduction  de los resultados de la teoria de la seleccion 
artificial en las previsiones economicas, constituyen algunos de los caminos suge- 
ridos. Otros resultados que autorizan la puesta a punto de nuevos metodos esta- 
disticos exigen com plem entos experimentales y teoricos: sera posible asi resolver 
problem as relativos a los caracteres no aditivos y a las correlaciones geneticas 
entre caracteres. Finalmente, los progresos realizados en genetica molecular y en 
fisiologia necesitaran la elaboration, a medio o largo plazo, de nuevos modelos.

SUMMARY

The statistical description of animal populations is usually based on a few 
results of the theory of quantitative inheritance. Trends in models of selection and 
breeding are m ainly due to economical and technical evolution, bu t raise up new 
genetical problem s th a t cannot be taken into account by conventional methods. 
New genetical models and methodology are to be developped. Results about
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small populations may be straightforw ard applied to anim al genetics: it is 
suggested to introduce computing of inbreeding and relationship coefficients in 
the m anagem ent of populations, and to use some new results in selection theory 
for economical predictions. Other results are  relevant for problems set up by 
non-additive tra its  and by genetical correlations between tra its. The allow im
provem ents in the statistical description of these quantitative characters, but 
experim ental and theoretical developments are still necessary. In the future, 
progress in physiology and molecular genetics will necessitate new models of 
population dynamics to be elaborated.
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