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Introduction

Par rapport aux autres especes domestiques, les ovins se caracterisent par la 
production d’une viande jeune, les agneaux etant en grande majorite commer
cialises aux alentours du sevrage ou apres une phase d’engraissement relativement 
courte. Ceci est particulierement le cas en France ou les 2/3 des abattages 
d’agneaux concernent des animaux ages de 3 a 5 mois (agneaux dits «de 100 
jours»). Bien que de mesure facile, au niveau d’un troupeau ou d’une station de 
testage, le poids au sevrage ne peut pas toujours etre pris en consideration au 
niveau d’une population pour le choix des reproducteurs avant leur commerciali
sation en boucherie. II est alors necessaire de prendre en consideration un critere 
de selection plus precoce.

La presente etude concerne l’estimation des coefficients d’heritabilite des poids 
a differents ages de la naissance au sevrage, et des correlations genetiques 
entre eux.

M ateriel et methodes

L’etude a ete realisee sur le fichier de donnees constitue par les controles de 
croissance et de paternites realises sur le troupeau experimental du Merle (race
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pure Merinos d’Arles) de 1961 a 1966, soit au total 4354 agneaux. Outre la pesee 
individuelle a la naissance, on a effectue un controle tous les 20 jours sur l’en- 
semble des agneaux presents et on a estime par intrapolation lineaire les poids 
a 10, 30, 50, 70 et 90 jours selon la methode developpee en France par 1’INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique) et 1’ITOVIC (Institut Tech
nique de l ’Elevage Ovin et Caprin). On en a deduit une estimation des gains 
moyens quotidiens entre 10 et 30 jours et entre 30 et 90 jours. Chaque performance 
d’un agneau a ete exprimee en ecart reduit centre a la moyenne de la cellule 
«age de la mere-sexe-mode de naissance-annee de naissance* a laquelle appartient 
l’animal. Sur ces donnees corrigees on a estime les coefficients d’heritabilite et 
les correlations genetiques entre caracteres a partir d'un modele d’analyse de 
variance hierarchique intra pere (methode des demi-freres intra pere).

R e s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n  (Table 1)

Les resultats obtenus revelent une relative stabilite des coefficients d’herita
bilite des poids de la naissance a 90 jours (0,17 a 0,26), avec cependant un mini
mum a 10 jours (0,17) et une tendance a l’accroissement avec l’age. Les valeurs 
des heritabilites pour les gains moyens quotidiens sont egalement du meme ordre 
de grandeur, la plus forte heritabilite etant obtenue pour la croissance entre 30 
et 90 jours (h2 = 0,31). II apparait que les variables qui sont plus sous la depen- 
dance de la valeur laitiere des meres (ler mois apres la naissance) ont tendance 
a avoir egalement les heritabilites les plus faibles. La croissance au cours des 
2eme et 3eme mois aurait ainsi la meilleure signification genetique pour l’estima- 
tion de la valeur individuelle des reproducteurs.

Par ailleurs les correlations genetiques entre poids sont d’autant plus elevees 
que les ages consideres sont proches. Cependant ces resultats doivent etre analy
ses avec prudence. En effet, les estimees ne sont pas independantes: les calculs 
peuvent etre realises a partir de pesees communes et le poids a un age donne 
depend largement du poids a 1’age precedent. Le poids a la naissance n’ayant pas 
ete utilise pour l'estimation des poids ulterieurs, on constate que l’influence du 
format a Tagnelage diminue regulierement avec l’age: le coefficient de correlation 
genetique du poids a la naissance avec le poids a 10 jours est de 0,75 pour attein- 
dre 0,42 seulement avec le poids a 90 jours. Ce resultat semblerait indiquer une 
liaison genetique faible entre la croissance prenatale et la croissance postnatale, 
ce qui se trouve confirme par la faible valeur des correlations avec le gain moyen 
quotidien 10-30 jours (0,34) et le gain moyen quotidien 30-90 jours (0,14).

L’interpretation des liaisons entre les 2 croissances moyennes calculees, et 
entre ces croissances et les poids, doit egalement tenir compte du biais introduit 
par les pesees communes utilisees pour leur estimation. On peut demontrer notam- 
ment que la correlation genetique entre la croissance 10-30 jours et la croissance 
30-90 jours est sous estimee, tandis que la liaison entre la croissance 30-90 jours 
et le poids a 90 jours: les correlations genetiques se situent entre 0,45 et 0,66.

C o n c l u s i o n

Ces premiers resultats obtenus sur les parametres genetiques de la croissance 
des ovins d’une race francaise au cours de la phase pre-sevrage permettent d’ob-
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TABLEAU 1

V a l e u r s  d e s  p a r a m e t r e s  g e n e t iq u e s  a u x  d if f e r e n t s  a g e s :

Caract f eres
Poi i d  S Gain moyen /  jour

Naissance 10 jours 30 jours 50 jours 70 jours 90 jours 10-30 jours 30-90 jours

Naissance 0,24 (0,04) 0,75 0,69 0,60 0,49 0,42 0,34 0,14
l 10 jours ... 0,70 0,17 (0,03) 0,54 0,45 0,47 0,45 0,05 0,27

C/3
T3 30 jours ... 0,59 0,74 0,20 (0,04) 0,92 0,74 0,66 0,85 0,30
O

P h
j 50 jours ... 0,50 0,58 0,91 0,23 (0,04) 0,92 0,86 0,87 0,58
I 70 jours ... 0,45 0,54 0,82 0,93 0,25 (0,04) 0,97 0,67 0,97

90 jours ... 0,40 0,48 0,75 0 ,86 0,94 0,26 (0,04) 0,61 0,91

J-l /

all1 10-30 jours ... 0,19 0,13 0,85 0,87 0,67 0,61 0,24 (0,04) 0,30
<2 G <
° l /

s [

1 30-90 jours ... 0,15 0,16 0,30 0,57 0,75 0,88 0,40 0,31 (0,04)

— Dans la diagonale, coefficients d’heritabilite (h2) et ecart-type (entre parentheses).
— Au dessus de la diagonale, correlations genetiques (rG).
— Au dessous de la diagonale, correlations phenotypiques (rp).



server l’incidence des effets maternels sur la variability genetique du caractere 
au cours du premier mois.

Par ailleurs, les valeurs estimees des coefficients de correlations genetiques 
revelent des possibilites de selection sur la forme de la courbe de croissance, 
puisque le poids a la naissance et la croissance au cours du premier mois ne 
determinent respectivement que 17 et 37 p. 100 de la variability du poids au 
sevrage (poids a 90 jours).

II est interessant de noter que ces resultats sont coherents avec les observa
tions similaires faites sur les bovins des races Charolaises et Limousines par 
M o l i n u e v o  et V issac  (1972).

RESUME

Les coefficients d’heritabilite du poids a la naissance et des poids a differents 
ages avant le sevrage ont ete estimes sur 4.354 agneaux de race Merinos d’Arles. 
On observe les valeurs les plus faibles a Page de 10 jours (0,17), l’heritabilite 
atteignant ensuite des valeurs comparables a celle du poids a la naissance (0,24). 
La valeur la plus elevee est obtenue pour la vitesse de croissance entre 30 et 90 
jours, lorsque la production lactee de la mere a moins d’incidence sur le develop- 
pement de l ’agneau.

Les estimees des correlations genetiques permetteni d’observer que le poids 
a la naissance et le poids au cours du ler mois ne determinant respectivement 
que 17 et 37 p. 100 de la variability du poids au sevrage, une selection est possible 
sur la forme de la courbe de croissance.

SUMMARY

Heritability values of birth weight and weights at different ages before wean
ing are estimated on 4,354 Merinos d'Arles lambs. The lowest value is observed 
at 10 days (h2 = 0,17). After this age, heritabilities are comparable with that of the 
birth weight (0,24). The uppest value is obtained for the mean growth rate between 
30 and 90 days, period which coincide with a diminution of the incidence of the 
ewes milk production.

The estimates of genetical correlations show that the birth weight and the first 
month growth rate determine respectively 17 and 37 p. 100 only of the variability 
of weaning weight (90 days). Hence a selection seems possible on the shape of 
growth curves.

RESUMEN

Los coeficientes de heredabilidad del peso al nacimiento y a diferentes edades 
antes del destete han sido estimados sobre 4.354 corderos de raza Merinos d’Arles.

Los valores mas bajos son observados a los diez dias de edad (h2 = 0,17). 
Despues las heredabilidades son mas elevadas y de valores similares a los del 
peso al nacimiento (h2 = 0,24). El valor mas elevado se obtiene para la velocidad
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d e  crecimiento entre 30 y 90 dias, cuando la production de leche de la madre 
tiene menos repercusion sobre el desarrollo del cordero.

Las estimaciones de las correlaciones geneticas muestran que el peso al naci- 
miento y el peso durante el primer mes determinan, respectivamente, el 17 y 37 % 
solamente de la variabilidad del peso al destete (tres meses). Por ello, es posible 
una selection basada en la forma de la curva de crecimiento.
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