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1 Principes de l'estimation des valeurs d'élevage 

Le phénotype d'un animal résulte de l'interaction entre la génétique (patrimoine héréditaire) 

et le milieu. 

Pour l'élevage, c'est la partie génétique qui est au centre de l'intérêt car c'est elle seule qui 

est transmise à la descendance. 

L'estimation des valeurs d'élevage a pour but de cerner l'influence de la génétique avec la 

plus grande précision possible. 

 

 

Génétique (génotype, patrimoine héréditaire) + Milieu (garde, affouragement, …) 
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1.1 Héritabilité et corrélation 

Il y a des caractères qui sont essentiellement héréditaires et d'autres qui sont influencés par 

le milieu dans une très large mesure. Pour l'élevage, il est nécessaire d'estimer à quel point 

un caractère est héréditaire (= héritabilité). L'héritabilité (h2) est indiquée comme une va-

leur entre 0 et 1. Une h2 inférieure à 0.2 est considérée comme faible, entre 0.2 et 0.4 

comme moyenne et supérieure à 0.4 comme élevée. Plus l'héritabilité d'un caractère est 

élevée, plus le succès zootechnique attendu est grand. 

Etant donné que dans l'élevage, nous ne nous intéressons pas à un seul caractère, les cor-

rélations génétiques (rg) ou rapports entre les caractères sont importants. La corrélation 

entre deux caractères est indiquée avec une valeur entre -1 et 1. Si rg est proche de zéro, 

les caractères correspondants sont pratiquement indépendants l'un de l'autre. Si r g est clai-

rement positive, les caractères sont positivement corrélés et peuvent facilement être amélio-

rés ensemble. Grâce à la corrélation hautement positive de +0.86, on peut par exemple 

augmenter les quantités de lait et de protéine en même temps. Par contre, il est difficile 

d'améliorer la quantité de lait et en même temps les teneurs du lait (matière grasse % et 

protéine %) parce que ces caractères ont des corrélations clairement négatives de –0.44 

respectivement –0.39. 

1.2 Coefficient de détermination S% (sûreté) 

Comme le dit son nom, l'estimation des valeurs d'élevage n'est qu'une estimation et ne 

peut jamais être sûre à 100 %. Le coefficient de détermination (sûreté), S, des valeurs 

d'élevage d'un animal est d'autant plus élevé qu'on dispose d'informations sur ce même 

animal. Le coefficient de détermination est aussi influencé positivement par une haute héri-

tabilité du caractère. La sûreté est toujours publiée avec les valeurs d'élevage et il y a lieu 

d'en tenir compte en tous les cas. 

 

Les valeurs d'élevage d'un animal se basent sur différentes sources d'information : 

A = ascendance B = génotype (typage SNP) 

C = performance individuelle D = performance des descendants 

 

Source 

d’information 
Catégorie d’animaux concernée 

S % pour VE lait 

(ordre de gran-

deur) 

A  Jeunes animaux avec ascendance complète 30 – 40 % 

A + B  Animaux avec ascendance et génotype 55 – 65 % 

A + C  Vaches avec performance laitière (swissherdbook) 40 – 60 % 

A + D  Taureaux avec testage par la descendance 55 – 99 % 

A + C + D Vaches avec performances laitières et descendantes 55 – 80 % 

2 Estimation des valeurs d'élevage pour le lait 

2.1 Modèle du jour de contrôle – un modèle animal BLUP 

Comme dans la plupart des autres pays, l'estimation des valeurs d'élevage lait se fait au-

jourd'hui avec un modèle animal BLUP (Best Linear Unbiased Prediction). Les valeurs 

d'élevage (VE) de tous les taureaux et de toutes les vaches enregistrés au herd-book sont 

estimées en même temps et on tient compte de tous les rapports de parenté entre les 

animaux, comme l'illustre le graphique ci-après. 
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Depuis avril 2005, nous utilisons un modèle du jour de contrôle « random regression » qui a 

été développé au Canada. On utilise toutes les pesées de 1987 jusqu'à ce jour comme in-

formations pour l'estimation des valeurs d'élevage lait. Le fichier compte aujourd'hui environ 

40 millions de pesées de plus de 1.6 millions de vaches. Le modèle estime et corrige diffé-

rents effets du milieu, tels que par exemple l'influence de l'exploitation le jour du contrôle, 

l'âge, la saison du vêlage, la zone et la région, l'alpage, etc. Le modèle fournit des valeurs 

d'élevage séparées pour les lactations 1, 2 et 3. Les lactations ultérieures sont prises en 

considération comme une répétition de la 3e lactation. Les trois valeurs d'élevage sont re-

groupées, pondérées chacune à un tiers, et sont publiées ainsi. Pour les taureaux, les VE 

sont estimées à l'aide de leur parenté (descendants, frères et sœurs,...). Pour tous les 

jeunes animaux qui n'ont pas de propre valeur d'élevage, une VE est estimée sur la base de 

l'ascendance (parents). L'estimation des valeurs d'élevage pour le lait nous fournit des 

chiffres précieux pour les critères suivants : lait kg, matière grasse kg, matière grasse %, 

protéine kg, protéine %, cellules somatiques et persistance. Les valeurs d'élevage lait sont 

estimées 3 fois par année. Seuls les résultats les plus récents sont valables. 

2.2 Estimation internationale des valeurs d'élevage (INTERBULL) 

Chez les races répandues dans le monde entier (Simmental, Holstein, Brown Swiss, etc.), 

on utilise souvent des taureaux étrangers. Les valeurs d'élevage nationales des différents 

pays où ces races sont élevées ne sont pas du tout comparables les unes aux autres. Il est 

difficile pour les éleveurs de juger les nombreuses valeurs d'élevage étrangères.  

C'est la raison pour laquelle INTERBULL a été fondé. Les organisations d'élevage y partici-

pant fournissent leurs valeurs d'élevage nationales à INTERBULL trois fois par an. Nous 

recevons ainsi des valeurs d'élevage fiables, comparables à nos valeurs d'élevage natio-

nales, pour les taureaux testés à l'étranger. De plus, nous recevons des facteurs de conver-

sion qui nous permettent de convertir les valeurs d'élevage d'une vache étrangère sur notre 

base. 
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Le tableau ci-après montre les mises en valeur d’INTERBULL auxquelles swissherdbook 

participe actuellement : 

 

Race Valeurs d’élevage 
Organisations d’élevage prenant 

part à la mise en valeur 

Holstein 

Rendement laitier 27 

Morphologie 21 

Cellules somatiques 24 

Durée d’utilisation 18 

Fécondité femelle 17 

Déroulement du vêlage 12 

Simmental 
Rendement laitier 11 

Cellules somatiques 9 

 

Pour de plus amples informations sur INTERBULL, nous vous recommandons de consulter 

le site Internet : http://www.interbull.org 

Nous reprenons les valeurs d'élevage INTERBULL de taureaux étrangers si ces derniers 

sont enregistrés dans notre herd-book, mais n'ont pas de valeur d'élevage nationale chez 

nous. Pour les taureaux avec une VE lait nationale avec une sûreté inférieure à 85 %, le 

résultat avec la plus haute sûreté est publié. A partir de 85 %, c'est la valeur d'élevage na-

tionale qui est valable en tous les cas. 

 

Pour des explications complémentaires concernant l’index et le coefficient de détermination, 

consultez les transparents « Explications estimation VE ». 

 

Les modèles et détails techniques concernant l’estimation des valeurs d’élevage figurent 

dans les annexes au règlement sur l’estimation des valeurs d’élevage.  
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http://www.interbull.org/
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