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I n t r o d u c t i o n

Pendant une dizaine d’annees a partir de 1962, 120 paires de jumeaux apparem- 
ment monozygotes ont ete reunies au Centre National de Recherches Zootechni- 
ques de Jouy-en-Josas.

Sur 83 paires, des deux sexes et de quatre races, qui ont pu etre suivies sur 
une periode assez longue, 32 se sont revelees vraies, 41 douteuses et 10 fausses 
( A u r i o l  P., G r o s c l a u d e  F., 1960a et b).

Tous les animaux ont, en particulier, fait l'objet de mensurations detaillees 
et frequentes tout au long de leur vie. 20 mesures ont ete prises a chaque examen 
(mensuei dans la premiere annee de croissance, plus espace ensuite). Elies con- 
cernaient outre le format general (hauteur au garrot, longueur du corps, tour de 
poitrine ...) des details du bassin et de la tete.

Les analyses multidimensionnelles s’etant revelees tres efficaces dans l’etude 
de la croissance et de la conformation ( L e f e b v r e  J., 1966, 1967; L e f e b v r e  J., R i c o r -  

d e a u  G., L e b e a u x  M. O., 1971), ces donnees ont ete reprises afin de determiner dans 
quelle mesure la prise en consideration de l’ensemble des mensurations permet- 
tait de definir des facteurs beaucoup plus lies au systeme genetique que les
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caracteres pris individuellement. La recherche d’un diagnostic de la monozygotie 
a l’aide de mensurations a en effet fait l’objet de plusieurs etudes, en particulier 
de la part de T a y l o r  St. C. S. (1962, 1963), mais sans resultats satisfaisants.

A l l o m e t r i e  g e n e r a l i s e e

Apres transformation logarithmique des mensurations, les relations d’allome- 
trie ont ete verifiees en prenant la hauteur au garrot comme reference. Deux 
ruptures de pente se produisent, pour les valeurs 114 cm et 124 cm de cette 
mesure.

La premiere composante principale a alors ete calculee pour chaque animal 
dans la lere periode (14 premiers mois environ) puis les angles des premieres 
composantes des 2 elements de chaque couple.

Cet angle varie de 3° a 10° pour les vraies jumelles et de 15° a plus de 30° pour 
les fausses; avec une exception, pour un couple monozygote (d’apres le groupe 
sanguin) avec 20°.

A n a l y s e  d e s  c o r r e s p o n d a n c e s

a) Une premiere analyse de 1’ensemble des observations donne sur le ler axe 
une separation extremement nette des mensurations en 3 groupes. Deux sont tres 
opposes:
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— Tours de canon, de mufle, de culotte; largeur aux yeux; hauteur au garrot.
— Largeurs aux sangles, de reins, de bassin (hanches, pointe de fesses).

Un troisieme est pres du centre de gravite, mais legerement lie au precedent.

— Longueur du corps, de tete, de bassin; largeur aux epaules, aux trochanters; 
tour et profondeur de poitrine.

Ce ler axe est egalement temporel, les poins representatifs d’un meme animal 
se deplagant de droite a gauche au cours de la croissance.

Le second axe correspond aux differences de sexe et de races (Fig. 1).

b) Les analyses par sexe sont semblables.
Les analyses, par race, des femelles qui representent les 2/3 des effectifs, 

confirment la separation des mensurations en 3 categories. Les longueurs du 
corps et de tete, toutefois, se rapprochent de la position centrale. Au cours de 
leur croissance, les animaux suivent une ligne brisee, avec des ruptures vers 6 
mois et surtout au velage.

Pour les femelles normandes, qui representent la moitie des effectifs totaux, 
les largeurs du bassin ont tendance a constituer un 4eme groupe encore plus 
discriminant (Fig. 2).
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c) Analyse par paire. Pour les 83 paires analysees, un phenomene tres net 
apparait:

— Pour les jumelles monozygotes, les variables se groupent, comme prece- 
demment, en 3 categories tres distinctes.

— Pour les fausses, il n’y a jamais de separation.

Dans les deux cas, le ler axe reste toujours temporel. Ceci indique que les 
jeunes veaux monozygotes se ressemblent surtout par les variables du ler groupe 
(HG, LY, TC). Ce sont d'ailleurs les variables qui, des la naissance, ont atteint 
le plus fort pourcentage de leur valeur adulte. Les adultes monozygotes se res
semblent surtout par les mensurations du 2eme groupe (largeurs de bassin en 
particulier) (Fig. 3).

Au contraire, les distinctions entre faux jumeaux varient beaucoup moins avec 
Page selon les mensurations.

Dans tous les cas qui etaient restes douteux a l ’epoque (en particulier parce 
que les analyses de groupes sanguins etaient moins precises qu’actuellement), 
cette distinction est parfaitement nette et Concorde avec les resultats des calculs 
d’angles precedents.

II est interessant de noter que le diagnostic est aussi net si l’on ne traite en 
correspondances que les mensurations des 8 premiers mois.
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d) Les distances entre les 2 elements de chaque paire ont ete calculees dans 
l’espace des 3 premiers axes factoriels, les projections des vrais jumeaux appa- 
raissant toujours proches tandis que celles des faux etaient eloignees, mais ces 
constatations etant assez subjectives.

Les calculs ont ete faits pour les 3 groupes de variables isoles precedemment 
et pour 3 periodes de croissance (0-8 mois; 9-20 mois; et >20 mois). Avec les 
variables «precoces» seules (tours de canon, de culotte, de mufle; largeur  ̂yeux 
et hauteur garrot) les distances sont 2 a 4 fois plus grandes entre faux qu entre 
vrais jumeaux selon la classe d’age. Dans la lere classe d’age, les histogrammes 
sont completement separes: d variant de 0 a 1,6 pour les vrais, de 2,4 a 8 pour 
les faux.

Avec la 2eme categorie de variables, il n’y a pratiquement aucune difference 
systematique de distance. La distinction redevient bonne avec la 3eme categorie 
pour les animaux avant velage. Ensuite, la conformation semble assez perturbee, 
d’autant plus que les ages aux velages etaient tres differents et les couples peu 
nombreux.

Differents essais complementaires ont montre que tour de canon et hauteur 
au garrot etaient les variables les plus discriminantes et que les ages les plus 
favorables se situaient vers 4-7 mois.

Un petit nombre de mensurations repetees deux ou trois fois au milieu de la 
lere annee permet done de deceler avec certitude la monozygotie chez les bovins 
et il se confirme que les facteurs resultant des analyses multidimensionnelles 
refletent beaucoup mieux le patrimoine hereditaire que les caracteres directement 
mesures.

RESUME

20 mensurations prises pendant toute la croissance de 83 paires de bovins 
jumeaux, males ou femelles de 4 races, ont ete etudiees par les analyses des 
composantes principals (allometrie generalisee) et des correspondances.

La combinaison d’un petit nombre de mensurations prises vers le milieu de 
la lere annee fournit un test tres precis de monozygotie. 11 se confirme que les 
combinaisons donnees par les analyses multidimensionelles sont beaucoup plus 
liees au systeme genetique que les caracteres directement mesurables.

SUMMARY

Twenty measurements, realized during the whole growth period of 83 pairs 
of cattle twins, males or females of 4 different breeds, were studied by analyses 
of principal components (generalized allometry) and of correspondances.

Combination of a small number of measurements, made at middle of the first 
year supplied a very accurate diagnosis of monozygocity. It was confirmed 
that’ the combinations obtained by multivariate analyses were much more related 
to the genetic system tan the directly measurable characters.
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ZUSAMMENFASSUNG

20 wahrend der ganzen Wachstumsperiode festgestellten Korpermasse bei 83 
mannlicben oder weiblichen Zwillingspaaren von 4 verschiedenen Rassen wurden 
mittels der Analysen der wichtigsten Komponenten (verallgemeinerte Allometrie) 
und der Korrespondenzen untersucht.

Die Kombinatlon einer geringeren Zahl von Korpermassen, die um die Mitte 
des ersten Lebensjahr gemessen wurden, stellte ein sehr genaues Monozygositat- 
test dar. Es wurde bestatigt dass die durch die multivariablen Analysen gegebenen 
Kombinationen viel mehr als die direkt messbaren Merkmale mit dem genetischen 
System verbunden sind.
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