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Introduction  

 

L'objectif de la sélection génétique chez les espèces animales d'intérêt agronomique est de 

répondre à des impératifs de production et de durabilité qui incluent une réduction des coûts 

de production, ainsi que de nouvelles exigences éthiques en termes de bien-être animal et de 

qualité de vie de l’éleveur (Dockès et al., 2011). Chez les bovins allaitants, l’objectif 

prioritaire est la production de viande tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. La 

principale source de revenu est constituée par la vente des veaux et l'impact de la productivité 

numérique du troupeau sur la rentabilité économique de l'élevage est critique. La performance 

de reproduction est donc un caractère économiquement important chez les races bovines 

allaitantes (Johnston, 2014). Et le vêlage représente une étape clé qui impacte la rentabilité, le 

bien-être animal et la qualité de vie de l’éleveur. En termes de qualités d’élevage, des vaches 

vêlant sans aide et des veaux naissants facilement sont donc recherchées par les éleveurs. La 

particularité des bovins allaitants est que la vache allaite son veau jusqu'au sevrage (à 6-8 

mois). Une bonne aptitude à l’allaitement de la vache allaitante permet une réduction du coût 

de production du veau sevré, évitant ou au moins limitant la complémentation du veau avec 

de l’aliment concentré. Les qualités maternelles sont ainsi d'une importance capitale pour la 

rentabilité de l'élevage allaitant et pour une sélection des races à viande visant à améliorer le 

revenu de l’éleveur (Phocas et al., 1998).  

Les programmes de sélection en races bovines allaitantes ont donc pour double objectif 

d’améliorer les aptitudes bouchères des produits et les qualités maternelles des reproducteurs. 

Les programmes les plus organisés concernent l’identification des taureaux avec les 

caractéristiques les plus intéressantes afin de les diffuser largement par insémination animale 

(IA). Leur fonctionnement est généralement séquentiel de la naissance à la mise en marché 

des taureaux, avec des étapes de sélection considérant successivement des combinaisons de 

caractères spécifiques. Pour la sélection des qualités maternelles, des stations de contrôle sur 

descendance des taureaux ont été mises en place à la fin des années 1970. D'autre part, les 

phénotypes collectés en ferme de la naissance au sevrage des veaux sont également pris en 

compte depuis le début des années 1990 et la mise en œuvre de l’évaluation génétique en 

ferme « IBOVAL » (Ménissier et al., 1996). L'enregistrement de ces performances et la 

collecte de nouveaux phénotypes sont primordiaux pour l'amélioration génétique des races 

(Phocas et al., 2014). 
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Le développement des outils génomiques, en particulier le génotypage par les puces à ADN 

avec plusieurs milliers à centaines de milliers de marqueurs SNP (Single Nucleotide 

Polymorphism), permet depuis la fin des années 2000 un accès et une lecture facile du 

patrimoine génétique des animaux, modifiant de ce fait considérablement les schémas de 

sélection (Hannachi et Tichit, 2016). Les puces à ADN amènent une meilleure compréhension 

biologique et une valorisation potentiellement plus efficace des phénotypes mesurés par 

l'identification de régions du génome impactant les caractères (QTL, quantitative trait loci). 

Ces outils permettent également la mise en œuvre de la sélection génomique (SG) qui consiste 

à prédire la valeur génétique d'un animal à partir de la lecture de son génotype. En 2016, la 

sélection génomique a officiellement démarré pour les caractères contrôlés en ferme de la 

naissance au sevrage et pour les caractères mesurés en abattoir sur les jeunes bovins dans les 

trois principales races allaitantes françaises, Charolaise, Limousine et Blonde d'Aquitaine. 

Toutefois, le gain de précision apporté par l'information génomique sur les qualités 

maternelles évaluées en ferme reste à l’heure actuelle très faible en raison de la taille limitée 

des populations de référence utiles à la prédiction de ces caractères maternels. 

  

Afin de proposer les modalités d'une sélection plus efficace des qualités maternelles des 

vaches allaitantes, cette thèse a pour objectif l'analyse génomique des performances mesurées 

en stations de contrôle sur descendance des qualités maternelles en races Blonde d'Aquitaine 

et Limousine. 

 

Dans un premier chapitre, un état des lieux de la sélection des qualités maternelles et de 

l'intégration de la sélection génomique dans les programmes d’amélioration génétique des 

bovins allaitants est réalisé en France et dans le monde. Le second chapitre soulève la 

question méthodologique du choix de la population d’animaux à génotyper pour permettre 

une détection de QTL la plus efficace tant statistiquement qu’économiquement. Le troisième 

chapitre présente les résultats de détections de QTL et gènes candidats pour les performances 

de reproduction, vêlage et allaitement dans les races Blonde d'Aquitaine et Limousine. Le 

quatrième chapitre se concentre sur la comparaison des QTL détectés entre les deux races sur 

les caractères d'instinct maternel et d'allaitement. Enfin, le cinquième chapitre étudie les 

précisions attendues de diverses méthodes de SG pour les qualités maternelles des vaches 

Blonde d'Aquitaine. En conclusion, le chapitre de discussion générale présente les 

perspectives d'évolution des programmes de sélection des qualités maternelles intégrant la 

sélection génomique. 
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I. Sélection des qualités maternelles des bovins allaitants en France et dans 

le monde  

 

La sélection des races à viande, également appelées races allaitantes, s’effectue selon un 

double objectif : l’amélioration des aptitudes bouchères des animaux finis et l’amélioration 

des qualités d’élevage des animaux reproducteurs, en particulier des qualités maternelles des 

vaches. Les qualités maternelles qui impactent la productivité numérique du troupeau et le 

poids des veaux au sevrage sont d'une importance majeure dans l’amélioration génétique des 

races allaitantes (Phocas et al., 1998) pour accroître le revenu des éleveurs de type naisseur ou 

naisseur-engraisseur. 

 

1. L'élevage allaitant en France  

 

La France est le principal producteur de bovins allaitants en Europe (Interbev, 2015). Les 

races de spécialisation bouchère qui y sont élevées (Charolaise, Limousine, Blonde 

d’Aquitaine…) sont réputées internationalement pour leur excellente capacité de croissance 

musculaire et leur bon rendement en viande. Elles sont sélectionnées, élevées principalement 

en race pure et exportées à travers le monde. La certification de la qualité des reproducteurs 

de race pure est réalisée dans chacune des races par les Herd-Book selon le niveau génétique 

et des standards spécifiques des animaux. Les programmes d'amélioration génétique mis en 

place par les entreprises de sélection ont pour objectif la création génétique et l'identification 

des meilleurs reproducteurs à la fois pour les aptitudes bouchères et pour les qualités 

maternelles car l’élevage en race pure est prédominant en France. Le cheptel français 

constitue le principal réservoir européen de génétique bovine allaitante (France Génétique 

Elevage, 2012). 

 

1.1. Diversité des races allaitantes en France 

 

Le cheptel bovin français compte 19,3 millions d'animaux au 1er janvier 2015. Les vaches 

allaitantes (femelles de plus de 3 ans) représentent 4,25 millions de têtes, les vaches laitières 

de plus de 3 ans ne représentant que 3,36 millions de têtes au 1er janvier 2015 (Idele, 2015a). 

Il existe une grande diversité de races qui répondent à une diversité d'environnements géo-

climatiques à travers le pays (Figure 1). Parmi elles, 10 races allaitantes ont des effectifs qui 
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dépassent 10 000 vaches: Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salers, 

Parthenaise, Rouge des prés, Gasconne, Blanc Bleu Belge, Corse (Races de France, 2016).  

 

Tableau 1 Effectifs de vaches par race, nombres d'inséminations en race pure et en 
croisement en 2014 (d'après France Génétique Elevage, 2016a) 

 
Nombre de vaches 

Inséminations 

en race pure 

Insémination pour 

le croisement 

Charolaise 1 562 786 388 241 302 996 

Limousine 1 067 563 131 927 173 163 

Blonde d'Aquitaine 519 110 157 262 40 395 

Salers 207 389 15 019 4 150 

Aubrac 170 753 17 390 3 313 

Parthenaise 43 087 16 876 3 488 

Rouge des prés 38 848 11 974 1 311 

Gasconne 17 997 2 136 907 

Bazadaise 3 082 1 111 3 599 

INRA95 - - 89 213 

Total 3 630 615 741 936 622 535 

 

L’élevage en race pure est la conduite prédominante (à l’exception de la race Aubrac). 

Certaines races comme la Blanc Bleu Belge, la Charolaise ou la Limousine, sont utilisées 

comme races paternelles en croisement terminal sur vaches laitières ou sur vaches rustiques 

(Salers, Aubrac). Une autre race, l'INRA 95, est principalement utilisée comme race 

paternelle en croisement sur vaches laitières. Cette lignée synthétique a été créée par l’INRA à 

la fin des années 1960 spécifiquement pour le croisement terminal à partir de reproducteurs de 

diverses races porteurs de la mutation culard (Legault et al., 1996), ce qui lui confère un 

développement musculaire exceptionnel (Vinet et al., 2006). Enfin, la race Bazadaise est la 

race à viande spécialisée d’effectif le plus faible (3000 vaches présentes en 2014) qui conduit 

un programme de sélection collectif en gérant l’entrée en station d’une vingtaine de mâles par 

an pour retenir deux taureaux diffusés par insémination artificielle (Excellence Bazadaise, 

2016). Il existe une dizaine d’autres races allaitantes à effectif très faible en France : si les 

effectifs de race Hereford ou Maraîchine sont autour d’un millier de vaches, d’autres races 

(comme l’Armoricaine ou la Lourdaise) ont moins de 200 vaches répertoriées en 2014 (Races 
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de France, 2016). En termes de gestion génétique de ces populations, seul un programme de 

conservation est conduit dans ces races à très faible effectif. 

 

Figure 1 Les principales races bovines laitières et allaitantes en sélection en France (France 
Génétique Elevage, 2010) 

 

La Blonde d'Aquitaine et la Limousine sont les deux races étudiées dans cette thèse. Elles ont 

les plus forts effectifs de vaches allaitantes élevées en France après la race Charolaise 

(Tableau 1). La première est principalement élevée dans le Sud-ouest de la France et en 

développement dans la région des Pays de Loire. La seconde est très présente dans la région 

Limousine, berceau de la race, et se développe dans le Grand Ouest (Races de France, 2016).  
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1.2. Organisation de la production de viande en France et exportations 

 

1.2.1. Quatre systèmes de production 

 

Les systèmes de productions allaitants traditionnels se répartissent en quatre catégories 

principales. Les naisseurs spécialisés représentent 64% des élevages allaitants, ils sont 

principalement situés dans les régions où l'herbe est la principale source d'alimentation des 

bovins (Massif Central, zones de montagnes). Seules les femelles de renouvellement sont 

conservées après le sevrage, les autres veaux étant vendus maigres. Les producteurs de veaux 

sous la mère représentent 8% des élevages et sont principalement localisés dans les régions 

Limousin et Midi-Pyrénées. Les naisseurs-engraisseurs représentent 19% des élevages 

allaitants et engraissent tout ou partie des veaux avant abattage. Ils sont localisés dans les 

régions où des céréales peuvent être cultivées (Grand Ouest, périphérie des montagnes). 

Enfin, les systèmes engraisseurs spécialisés représentent 9% des élevages et sont situés dans 

les régions de grandes cultures. Les animaux y sont achetés maigres via des groupements 

d'éleveurs et vendus engraissés (Interbev, 2015). 

 

1.2.2. Animaux abattus en France  

 

Les jeunes bovins engraissés (abattus à 15 mois) en France représentent 25% des veaux 

allaitants nés. Les veaux sous la mère (élevés au lait maternel et abattus à 4 mois) et les 

génisses de boucherie (abattues après deux ans) représentent respectivement 7% et 10% des 

veaux allaitants nés. Enfin, la principale source de viande bovine en France est la vache de 

réforme qui représente 48% de la production (Interbev, 2015). 

 

1.2.3. Exportations  

 

L'export de veaux maigres après sevrage est important et représente 32% des veaux nés de 

races allaitantes. L'export de bovins maigres est principalement orienté vers les pays membres 

de l'union européenne (89%), en particulier vers deux pays où les exportations sont en baisse : 

l'Italie (72%) et l'Espagne (13%). Hors de l'Union, les marchés sont assez variables suivant les 

années et les cours en sont impactés. En 2015, l'exportation vers la Turquie représente 8% et 

l'exportation vers les pays du Maghreb représente près de 2% (Idele, 2016).  
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La qualité génétique du troupeau allaitant français est reconnue internationalement et les 

engraisseurs étrangers apprécient le potentiel génétique de croissance et conformation des 

broutards français. Le dispositif génétique français est basé sur une organisation nationale très 

structurée qui permet une sélection génétique efficace des bovins. 

 

2. Organisation de la sélection des bovins allaitants en France 

 

2.1. Une organisation historique des contrôles de performance 

 

La qualité du troupeau allaitant français repose sur une organisation historique issue de la loi 

sur l'élevage de 1966 et instaurant notamment la mise en place du contrôle de performance 

des ruminants et l’identification pérenne généralisée des animaux dès 1970. Cette loi a 

fortement contribué à l'amélioration du cheptel bovin français. Elle a été fortement revisitée 

en 2006 dans la loi d’orientation agricole pour assurer une plus grande autonomie financière 

et décisionnelle du dispositif d’amélioration génétique vis-à-vis de l’Etat et de se conformer à 

la législation européenne en termes de respect du principe de libre concurrence. En 2016, elle 

est à nouveau en pleine évolution avec la mise en place du Règlement Zootechnique Européen 

qui vise à plus libéraliser et favoriser les échanges de reproducteurs et de semences au sein de 

l’Union Européenne. 

En race Blonde d'Aquitaine, 37% des veaux nés ont une parenté connue (CPB : certification 

de parenté bovine), 22% ont une mesure de poids et condition de naissance et 13% une 

mesure de poids à quatre ou sept mois. En race Limousine, 27% des veaux nés ont une 

parenté connue, 18% ont une mesure de poids et condition de naissance et 15% une mesure de 

poids à quatre ou sept mois. 

 

2.2. Utilisation restreinte de l'IA en bovins allaitants et importance de la monte naturelle 

 

L'insémination animale (IA), qui permet une large diffusion des meilleurs taureaux identifiés 

dans la race, est un mode de reproduction peu fréquent en races allaitantes (17%) 

comparativement à son utilisation en races laitières (96%) (France Génétique Elevage, 

2016a). Les deux principales contraintes de l'IA pour l'élevage allaitant sont le repérage des 

chaleurs et la contention pour l'insémination. Des solutions technologiques existent pour aider 

au repérage des chaleurs et le désaisonnement des vêlages (vêlage d'automne au lieu de vêlage 

de printemps) permet de décaler la période de reproduction à un moment où les animaux ne 
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sont pas au pâturage. Néanmoins, l'utilisation de la monte naturelle reste très majoritaire en 

élevage allaitant. 

Le taux de pénétration de l'IA dans les élevages en race pure est de 27% en Blonde 

d'Aquitaine et 15% en race Limousine (Idele, 2014a). Une part conséquente des doses de 

semences de taureaux allaitant sont utilisés en croisement terminal sur races laitières. En race 

Blonde d'Aquitaine, 20% de l'ensemble des IA sont réalisées en croisement, et elles 

représentent 57% des IA totales en race Limousine (France Génétique Elevage, 2016a). 

 

2.3. Organisation de la diffusion du progrès génétique dans la population allaitante 

française 

 

La diffusion suit une organisation pyramidale (Figure 2) où les élevages réalisant le maximum 

de contrôles de performances (souvent adhérents à l'Organisme de Sélection de la race) 

fournissent la majorité des reproducteurs à l'ensemble des autres groupes. Les effectifs sont 

assez proches entre races Blonde d'Aquitaine et Limousine. Les élevages du groupe VA4 

(mesures jusqu’au sevrage des veaux) échangent des reproducteurs majoritairement entre eux. 

Ils fournissent plus de 70% des reproducteurs aux groupes VA0 (mesures à la naissance des 

veaux seulement) et CPB. Ils apportent plus de la moitié des reproducteurs nécessaires aux 

élevages hors base de sélection (Idele, 2015b). 

  

Figure 2 Sources d'approvisionnement en reproducteurs des différents types d'élevage en race 
Blonde d'Aquitaine (Idele, 2015b) 
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2.4. Les étapes de sélection des reproducteurs allaitants 

La sélection des taureaux d’IA destinés à la reproduction en race pure est un long processus 

divisé en plusieurs étapes (Figure 3). L’objectif final est la sélection de deux groupes de 

taureaux ajoutés au catalogue annuellement : 3 ou 4 taureaux pour la production de viande et 

2 ou 3 taureaux améliorateurs pour les qualités maternelles. 

La première étape du programme de sélection est commune entre taureaux destinés à l’IA et 

taureaux destiné à la monte naturelle. Ils sont sélectionnés parmi la base de sélection qui est 

constituée des animaux nés dans les élevages en contrôle de performance VA4. 

Les entreprises de sélection participent à la création génétique en identifiant une population de 

femelles reproductrices (mères à taureaux) afin de procéder à des accouplements dirigés en 

élevages. En race Blonde d'Aquitaine et Limousine, environ 1000 et 2000 femelles forment 

cette population. 

Les techniciens des entreprises de sélection et inspecteurs du Herd-Book s'intéressent aux 

performances au sevrage (croissance, morphologie, standard de race) des veaux pré-identifiés 

par les éleveurs comme potentiels candidats et retiennent 42 candidats à l’IA dans chacune 

des deux races. Ces veaux entrent après sevrage en contrôle individuel (CI) pour évaluer leur 

efficacité alimentaire, leur croissance et leur morphologie post-sevrage. Parallèlement, les 

mâles destinés à la monte naturelle sont sélectionnés en station raciale où ils sont contrôlés sur 

leurs seules performances de croissance et morphologie post-sevrage ; leur effectif est de 250 

en Blonde d'Aquitaine et 700 en Limousine ; les deux ou trois meilleurs d’entre eux dans 

chacune des races peuvent in fine devenir candidat à l’IA.  

A l’issue des contrôles en station, une vingtaine de jeunes taureaux sélectionnés sur leurs 

performances post-sevrage (principalement en CI) subissent un contrôle de la fonction 

sexuelle préalable à toute diffusion par IA dans chacune des races. 

La dernière étape du testage avant diffusion est divisée en deux catégories selon les profils de 

taureaux destinés à la production de viande et ceux destinés à la production de femelles de 

reproduction. Le premier groupe d'animaux est testé en ferme pour les caractères de 

production et le second groupe est testé en station pour les qualités maternelles. 

 

Les taureaux destinés à la production de viande, disposant de bonnes aptitudes de 

morphologie, croissance et facilité de vêlage prédites à partir de leurs performances 

individuelles et de leurs index génétiques sur ascendance, sont testés en ferme. Une 

soixantaine d'IA sont mises en place sur les périodes d'été et d'automne. L’évaluation 

IBOVAL (Indexation des bovins allaitants) en ferme des données de naissance, croissance et 
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morphologie au sevrage permet d'obtenir des index génétiques et identifier les profils les plus 

intéressants. Les deux ou trois meilleurs taureaux sont ensuite diffusés par IA avec un âge 

moyen des taureaux de 3 ans. 

Le second groupe de 8 taureaux avec des index sur ascendance intéressants pour les qualités 

maternelles est testé en station. Les performances individuelles de ces jeunes taureaux et leurs 

index génétiques sur ascendance pour la morphologie et la croissance sont généralement assez 

bons. Une soixantaine d'IA de testage sont mises en place en ferme l'hiver et au printemps. 

Entre 25 et 30 filles par taureau entrent en station après sevrage et y sont mesurées pour les 

qualités maternelles. Une indexation spécifique fournit des index génétiques de morphologie 

adulte, reproduction, vêlage et allaitement. Les trois à quatre profils les plus intéressants sont 

diffusés par IA avec un âge moyen des taureaux de 5 ans. 

 

 

Un autre schéma spécifique pour la sélection de taureaux à muscularité précoce existe dans 

les deux races. Ce programme permet de sélectionner des taureaux destinés à la production de 

veaux de boucherie (VB) croisés et de veaux sous la mère (VSLM) de race pure. La 

descendance des taureaux est testée en croisement terminal avec des femelles de race Holstein 

pour la production de VB. Les performances de poids et âge à l’abattage, de conformation de 

la carcasse et de couleur de la viande permettent d'évaluer ces taureaux ; les 3 meilleurs sont 

diffusés tous les 2 ans. Certains d'entre eux sont porteurs de la mutation de la myostatine 

F94L responsable du phénotype « culard » en race Limousine (Dunner et al. 2003). Il existe 

également une mutation dans le gène de la myostatine en race Blonde d'Aquitaine, lui 

conférant un développement musculaire exceptionnel (Bouyet et al., 2015). La population est 

majoritairement porteuse homozygote de cette mutation. 
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Figure 3 Description des étapes du programme de sélection des taureaux d’IA améliorateurs 

des qualité maternelles (QM) et de la production de jeunes bovins (JB) en races Blonde 
d'Aquitaine et Limousine 

 

3. L'évaluation génétique des reproducteurs en France pour les qualités maternelles 

 

3.1. Les évaluation IBOVAL à partir des données collectées en ferme et abattoir 

 

L'indexation des bovins allaitants IBOVAL se base sur des mesures enregistrées en ferme par 

les éleveurs (condition de vêlage, poids de naissance), les techniciens des organismes de 

contrôle de performance (poids au sevrage, pointage de morphologie), les techniciens des 

entreprises de mise en place (date d'insémination) et les classificateurs en abattoirs (poids 

carcasse, conformation). L’évaluation génétique nécessite aussi l’accès aux données 

nationales d'identification (généalogie) sous la responsabilité des établissements 

départementaux de l'élevage (EDE).  
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L'indexation IBOVAL est réalisée selon un BLUP modèle animal par l'UMT 3G (Unité Mixte 

Technologique « Gestion Génétique et Génomique des populations bovines »), regroupant 

l'INRA, Idele et Allice. Trois types d’aptitudes des vaches allaitantes concernent les qualités 

maternelles évaluées en ferme : la vie productive, le vêlage et l'allaitement (Idele, 2014a) 

(Tableau 2).  

 

En ce qui concerne la vie productive des vaches allaitantes (Venot et al., 2013), l'index 

efficacité de carrière (EFCAR) représente l'aptitude des femelles à assurer leur fonction de 

reproduction dans les élevages tout au long de leur carrière, en se basant sur le nombre de 

vêlages à 78 mois (Idele, 2014b). Cet index traduit la productivité numérique, qui est en 

relation avec la fertilité. La réussite à l'insémination animale première des génisses (RIAP) 

traduit l'aptitude des génisses à être fécondée à la première IA et à conduire leur gestation à 

terme (Idele, 2014c). 

L'aptitude au vêlage (AVEL) correspond à l'effet génétique maternel sur les conditions de 

naissance des veaux et traduit l'aptitude d'une femelle à vêler. La performance directe de 

facilité de naissance est, quant à elle, évaluée par l'index de synthèse de facilité de naissance 

(IFNAIS) qui combine les effets génétiques directs de poids à la naissance (PNd) et de 

condition de naissance (CNd). 

L'aptitude à l'allaitement (ALAIT) est l'effet génétique maternel sur le poids à 210 jours du 

veau. L'effet génétique direct de cette performance correspond à l'index de potentiel de 

croissance au sevrage (CRsev). La croissance post-sevrage des femelles est évaluée par le 

poids à 24 mois des génisses (CRpsf). 

Des caractères directs de morphologie sont également mesurés au sevrage pour tous les veaux 

(développement musculaire DMsev ; développement squelettique DSsev), et en post-sevrage 

chez les génisses (DMpsf et DSpsf). Outre les notes de synthèse DM et DS, une dizaine de 

postes élémentaires de morphologie sont notés et évalués (Idele, 2014d).  

La croissance et la conformation des animaux destinés à la boucherie sont également évaluées 

à partir des performances enregistrées en abattoirs, spécifiquement pour les veaux de 

boucherie (VB) issus d’un croisement terminal sur femelles laitières (CRvbs, CONFvbs) 

(Pabiou, 2005), et pour les jeunes bovins (JB) de race pure (index synthétique de croissance 

sur les jeunes bovins : IRCRjbf ; conformation de carcasse sur les jeunes bovins : CONFjbf) 

(Idele, 2008). 
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Tableau 2 Synthèse des caractères des qualités maternelles indexés dans cinq grands pays de 
l'élevage allaitant 

  
France Etats-Unis Brésil Australie Irlande 

Reproduction 

Entrée en chaleur à 15 mois x1 
    

Age au premier vêlage 
  

x o x 

Réussite à l'insémination x1 o3 
   

Durée de gestation 
 

o4 
  

x 

Intervalle mise à la 

reproduction - vêlage    
x 

 

Intervalle vêlage-vêlage 
    

x 

Longévité (stayability) 
 

o5 x 
  

Efficacité de carrière x 
    

Vêlage 

Effet maternel sur les 

conditions de naissance 
o2, x o 

 
o x 

Ouverture pelvienne x1 
    

Allaitement 

Effet maternel sur le poids 

du veau au sevrage 
o2, x o x o x 

Production laitière x1 
    

x : index polygénique 
o : index polygénique + génomique 
1 : uniquement en race Limousine et Blonde d'Aquitaine 
2 : uniquement en race Charolaise, Limousine et Blonde d'Aquitaine 
3 : seulement en race Red Angus 
4 : seulement en race Gelbvieh 
5 : sauf en race Angus 
 
Pour la France, les races concernées sont : Aubrac, Bazadaise, Blonde d'Aquitaine, 
Charolaise, Gasconne, Limousine, Parthenaise, Rouge des Prés et Salers (Pabiou et al., 2005 ; 
Tribout et al., 2014) ; 
Pour les Etats-Unis : Angus, Red Angus, Brangus, Charolais, Gelbvieh, Hereford, Limousine, 
Simmental (Garrick et al., 2011a ; Saatchi et al., 2011 ; Saatchi et al., 2012) 
Pour le Brésil : Nellore (Boddhireddy et al., 2014 ; Berry et al., 2016)  
Pour l'Australie : Angus, Hereford, Shorthorn (Johnston et al., 2012)  
Pour l'Irlande : Angus, Hereford, Limousine, Charolaise (Irish Cattle Breeding Federation, 
2015). 
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Trois index de synthèse économique permettent de trier les reproducteurs selon la destination 

de leurs produits : l’index de valeur maternelle au sevrage (IVMAT) sert au renouvellement 

du troupeau femelle, l’index au sevrage (ISEVR) sert à la production de broutards, les index 

d'aptitudes bouchères IABjbf et IABvbs servent à la production de JB et de VB 

respectivement (ce dernier index combinant un index appréciant la couleur de la viande de 

veau aux index CRvbs et CONFvbs). 

 

L'indexation IBOVAL permet la valorisation des données collectées sur le terrain (ferme ou 

abattoirs) pour une meilleure connaissance du potentiel génétique des animaux. Néanmoins, 

les sources d'information peuvent être hétérogènes suivant les animaux et la connexion entre 

élevages insuffisante pour une bonne comparabilité des performances des animaux entre 

élevages. Pour les caractères peu héritables comme les caractères à effets maternels, le 

nombre de données nécessaires pour obtenir un index fiable est grand. De plus, le temps 

nécessaire pour l'obtention de ces données est long car les données sont mesurées sur les 

petits-descendants des taureaux. Pour comparer des candidats dans un environnement contrôlé 

et dans des délais assez courts, les entreprises de sélection ont mis en place dans les années 

1980 des stations de contrôle de performance dans les différentes races. 

 

3.2. Les évaluations en station des aptitudes bouchères 

 

La mesure des performances propres sur les jeunes mâles à 15 mois est réalisée selon deux 

protocoles assez proches : le contrôle individuel (CI) principalement destiné à la sélection des 

taureaux d'insémination (Limousine, Blonde d'Aquitaine, Rouge des Prés) et les stations 

d'évaluation raciales (SE) principalement destinées à la sélection des taureaux de monte 

naturelle (Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Salers, Aubrac, Gasconne, Parthenaise, 

Bazadaise). Les mesures effectuées concernent le potentiel de croissance et la morphologie à 

15 mois. Pour certaines races, l'ouverture pelvienne des jeunes taureaux est mesurée (Guerrier 

et al. 2012). La différence majeure entre les deux protocoles est la mesure de l'efficacité 

alimentaire qui n'est réalisée qu'en CI (Pabiou, 2005). 

 

Les stations de contrôle individuel permettent une comparaison des performances propres de 

morphologie et croissance des candidats à l'insémination animale dans un environnement 

contrôlé. Les effets de milieu y sont maîtrisés et leur impact sur la variabilité des 

performances est plus faible qu'en ferme. La comparaison des individus regroupés dans un 



Chapitre I 

30 
 

même lieu est facilitée. Les stations permettent également d'assurer la qualité sanitaire des 

jeunes taureaux. Plusieurs vérifications concernant des anomalies en lien avec des mutations 

génétiques connues (hypertrophie musculaire dans diverses races, translocation 

robertsonienne en Blonde d'Aquitaine) sont effectuées. 

Le contrôle de la fonction sexuelle pour les candidats retenus à l'issue du CI vise à évaluer 

l'aptitude à produire en quantité suffisante une semence de qualité permettant une valorisation 

commerciale en insémination animale. 

 

3.3. Les évaluations en station des qualités maternelles 

 

Les stations de contrôle sur descendance des qualités maternelles existent seulement en races 

Limousine et Blonde d'Aquitaine. Elles permettent d'évaluer les qualités maternelles de huit 

taureaux annuellement en collectant les performances de leurs filles de l’entrée en station 

(vers 8-9 mois, avant la puberté) jusqu'au sevrage de leur premier veau (après 30 mois). Dans 

le monde, il n'existe que très peu de stations mesurant autant de phénotypes de génisses et 

primipares, en particulier en ce qui concerne les caractères de reproduction (Johnston, 2014). 

Entre 25 et 30 filles par taureau entrent en station après sevrage et de très nombreuses 

mesures sont effectuées pendant les 2 années s’écoulant entre leur arrivée et le sevrage de leur 

premier veau (Figure 4). Chaque année, la descendance d'un même taureau connecteur est 

évaluée conjointement à celles des candidats à la sélection afin de pouvoir comparer les 

performances des animaux entre les différentes années de testage. Parmi la trentaine de 

caractères mesurés, 17 font l'objet d'une indexation et d’une publication d’index pour les 

taureaux évalués (Annexe 8). L'évaluation génétique est réalisée selon un BLUP-modèle père 

à partir des performances enregistrées depuis 1985, le pedigree des mères des filles testées 

n’étant connue que sur la dernière décennie. Pour la morphologie-croissance des génisses à 18 

mois, quatre caractères sont évalués : le poids à âge type (CRqms), le développement 

musculaire (DMqms), le développement squelettique (DSqms) et la hauteur au garrot 

(HGqms). Ces index permettent le calcul de l'index de synthèse IMOCRqms, suivant des 

pondérations légèrement variables entre races. Les aptitudes fonctionnelles et qualités de race 

sont également pointées à 18 mois et indexées. Concernant la reproduction, trois caractères 

sont évalués: la précocité sexuelle à 15 mois (PRECqms), la réussite à l'insémination animale 

(RIAqms) et la viabilité du veau au sevrage (VIEqms). Ces index élémentaires entrent dans un 

index de synthèse IFERqms. Pour apprécier l’aptitude au vêlage, cinq caractères sont évalués: 

la préparation de la mère au vêlage (PREPqms) (note de synthèse du gonflement du pis, du 
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relâchement des ligaments et de la dilatation de la vulve pointées une semaine avant le 

vêlage), les conditions de vêlage (TXTDIFqms), le poids de naissance du veau (MERPNqms), 

le poids de la mère au vêlage (PVELqms) et l'ouverture pelvienne (OPqms) (mesurée une 

semaine après le vêlage). L'index de synthèse IVELqms correspond à l'index de condition de 

vêlage obtenu dans une analyse BLUP-multi-caractère qui considère les corrélations 

génétiques entre les cinq caractères cités ci-dessus. Enfin, pour évaluer l’aptitude à 

l'allaitement, la production laitière journalière (PLAITqms) de la vache est estimée par double 

pesée de son veau avant et après tétée, différence de poids qui est calculée deux fois, le matin 

et le soir, lors d’un même jour de contrôle. Cette mesure est effectuée lorsque le veau est âgé 

de 60 et 120 jours. La valeur finale de production laitière indexée est la moyenne pondérée de 

1/3 pour la mesure à 60 jours et 2/3 pour la mesure à 120 jours. Par ailleurs, le poids à âge 

type du veau à 120 jours (MERP4qms) et la note de développement musculaire du veau à 4 

mois (MERDMqms) sont également prises en compte pour l'index de synthèse d'allaitement 

IMERqms (Pabiou, 2005). L'index de synthèse « qualités maternelles » IQMqms est une 

combinaison des quatre index de synthèse dont les pondérations dépendent de la race (en race 

Blonde d'Aquitaine : IQMqms = 0,25 IMOCRqms + 0,273 IFERqms + 0,205 IVELqms + 

0,273 IMERqms ; en race Limousine IQMqms = 0,20 IMOCRqms + 0,40 IFERqms + 0,15 

IVELqms + 0,25 IMERqms). 

 

L’évaluation des qualités maternelles en station permet la sélection de 2 à 3 taureaux « QM » 

parmi les huit évalués. La pression de sélection est relativement faible pour améliorer les 

qualités maternelles, mais la station permet toutefois de valider les performances des taureaux 

avant diffusion. En effet, la qualification de reproducteurs améliorateurs des qualités 

maternelles est donnée aux seuls taureaux dont l'index de synthèse IQMqms est supérieur à la 

valeur moyenne des taureaux testés au cours de 5 dernières séries. Ce processus de collecte de 

données sur des filles en station reste long (4 ans après la puberté du jeune taureau) et très 

coûteux pour un petit nombre de taureaux évalués. 

 

L'ensemble des mesures réalisées en station de contrôle des qualités maternelles constitue une 

base de données unique au monde pour proposer des évaluations génomiques en races Blonde 

d'Aquitaine et Limousine sur des caractères difficiles à mesurer en ferme. Les informations 

génomiques nouvellement disponibles pour les animaux testés en station offrent donc des 

opportunités pour proposer une sélection génomique des qualités maternelles basée sur les 

mesures précises réalisées en station. 
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Figure 4 Performances enregistrées en station de contrôle sur descendance des qualités 
maternelles 

 

4. Organisation de l'amélioration génétique des qualités maternelles à l'étranger : 

situation dans quatre pays d’élevage allaitant  

 

Les Etats-Unis et le Brésil constituent les deux plus gros producteurs de viande bovine 

(bovins allaitants et laitiers) à l'échelle mondiale (16% et 14% respectivement). L'Union 

européenne (à 28) constitue le troisième producteur (11% de la production), la France étant 

l'acteur principal avec 20% de la production européenne (Interbev, 2015). Quatrième 

producteur (10%), la Chine auto-consomme la majorité de sa production alors que l'Inde (6%) 
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exporte principalement pour des raisons culturelles. Enfin, l'Argentine et l'Australie sont deux 

pays où l'élevage allaitant est très développé et représente près de 4% chacun de la production 

mondiale. Ces deux pays exportent une grande partie de leur production (FranceArgiMer, 

2014).  

Ci-dessous sont décrites quatre situations concernant des pays qui intègrent les outils 

génomiques dans des programmes de sélection des bovins allaitants déjà très développés, à 

savoir les Etats-Unis, le Brésil, l’Australie et l’Irlande. Suite aux premiers développements en 

races bovines laitières, les Etats-Unis ont été les premiers à considérer les marqueurs 

génétiques pour produire des index génomiques en races allaitantes (Garrick et Golden, 

2009), en particulier pour les caractères à effets maternels. Le Brésil mène des travaux 

particulièrement destinés aux zébus. Dans le cadre de son outil d’évaluation BREEDPLAN 

qui est proposé à tout client étranger, l'Australie a mis en place un programme d'évaluation 

génétique des bovins allaitants qui intègre les données de différents pays et l'information 

génomique dans de nombreuses races. Enfin l'Irlande met actuellement en place un projet 

conséquent pour l'intégration des informations génomiques dans un programme de sélection 

des qualités maternelles.  

 

4.1. Système de production et sélection des bovins allaitants aux Etats-Unis 

 

4.1.1. Un système d’élevage séparé entre naisseurs et engraisseurs  

 

L'espèce Bos Taurus fut introduite massivement depuis l'Europe dans les colonies d'Amérique 

du Nord jusqu’en 1640 (Bowling, 1942). Par la suite, les importations furent plus 

occasionnelles et concernaient des animaux de haut potentiel génétique. Les races anglaises 

principalement élevées aujourd'hui (Angus, Hereford et Shorthorn) ont été importées en 

faibles effectifs au XIXème siècle (Hammack, 2014). Des races composites (Beefmaster, 

Braford, Brangus…) ont été créées par croisement de races bovines européennes et de zébus 

d'origine indienne (principalement Brahman) afin d'exploiter l'effet d'hétérosis et la meilleure 

rusticité des zébus. 

 

Aujourd'hui, le troupeau allaitant des Etats-Unis est constitué de 30,3 millions de vaches (au 

premier janvier 2016, Beef USA Industry Statistic, 2016). Le système d’élevage dissocie 

presque toujours (plus de 90% des cas) les phases de naissance-sevrage et la phase 

d’engraissement des bovins. Les élevages naisseurs sont localisés dans les plaines herbagères 
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et les élevages engraisseurs (feedlots) sont situés à proximité des zones de production de 

céréales. La majorité des naisseurs (60%) vendent les veaux au sevrage, ou peu après, sans 

engraissement. Les élevages naisseurs qui vendent les veaux juste après sevrage sont 

généralement de petite taille (moins de 100 vaches) et principalement localisés dans les 

plaines du Sud ou au Sud-Est des Etats-Unis. Dans 30% des cas, les veaux sont conservés 

après sevrage entre un et trois mois pour atteindre la maturité avant l'engraissement et 

constituer des lots homogènes (phase de backgrounding) dans les élevages dits « stockers ». 

Ces élevages naisseurs qui repoussent la vente des veaux de un à trois mois après sevrage sont 

de taille plus grande (plus de 100 vaches) et situés dans les plaines du Nord ou de l'Ouest 

(McBride et Mathews, 2011). L'engraissement en feedlot a lieu dans de très grandes unités. 

Les installations de plus de 16 000 têtes représentent 60% de la production, ce qui pose des 

problèmes environnementaux pour la gestion des rejets (Mac Donald et McBride, 2009). 

 

4.1.2. Les données collectées en ferme pour la sélection des qualités maternelles 

 

Les associations de races comme l'American Angus Association (AAA) ou l'American 

Hereford Association (AHA), orientent la sélection et fournissent les index génétiques aux 

éleveurs. Plus d'une quinzaine de caractères sont évalués en ferme pour tout ou partie des 

races allaitantes (Garrick, 2011a). La majorité de ces mesures concerne les caractères de 

production et de carcasse. Concernant la reproduction, le taux de réussite à l'IA est mesuré sur 

les génisses uniquement en Red Angus ; la durée de gestation est mesurée en race Gelbvieh 

(Garrick, 2011a) ; enfin, la longévité est évaluée dans la plupart des races (sauf Angus) par la 

probabilité pour une vache d'être toujours dans le troupeau à l'âge de 6 ans. La circonférence 

scrotale est mesurée pour la majorité des races mais elle est surtout liée à la fertilité mâle, et 

très peu à la fertilité femelle (Evans et al. 1999). Deux caractères sont directement en lien 

avec les qualités maternelles : l'effet maternel sur les conditions de naissance et l'effet 

maternel sur le poids du veau au sevrage. Ces caractères mesurés pour les qualités maternelles 

sont résumés dans le Tableau 2.  
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4.2. Système de production et sélection des bovins allaitants au Brésil 

 

4.2.1. Un système de production basé sur des races tropicales adaptées aux conditions 

climatiques et au pâturage  

 

Le zébu présente une meilleure résistance à la chaleur, aux maladies et parasites que les races 

taurines. Moins de 7000 zébus furent importés de l'Inde entre 1870 et 1962, date à partir de 

laquelle les importations furent interdites. La population de bovins brésiliens s'est 

majoritairement développée par croisement, en particulier avec des taurins de races 

continentales également importés au Brésil car ces croisements permettent l'obtention 

d'animaux mieux conformés et plus précoces. Aujourd'hui, l'élevage allaitant est constitué 

d'environ 50 millions de vaches dont 80% ont une influence zébu. La race Nellore est 

majoritaire, suivie des races Guzerat et Gir. L'Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 

(ABCZ) est en charge de la tenue des livres généalogiques dans les différentes races. La 

plupart des animaux sont élevés au pâturage (83%) et sont abattus sans phase d'engraissement 

(à 30-42 mois). Seulement 7% des animaux abattus ont été engraissés en feedlot après le 

sevrage. La dernière part correspond à des animaux repoussés après sevrage et engraissés 

avant abattage (Ferraz et al., 2010).  

 

4.2.2. Un large panel de caractères mesurés 

 

L'Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP) est en charge de l'évaluation 

génétique des bovins. Une quinzaine de caractères de production sont mesurés en ferme sur la 

croissance et la conformation des animaux (Neves et al., 2014) à des fins de sélection. 

Concernant la reproduction, l'âge au premier vêlage, la durée de gestation et la longévité sont 

mesurées. Des mesures de circonférence scrotale à 365 et 450 jours sont effectuées, bien que 

la corrélation génétique entre fertilité mâle et femelle soit très faible en race Nellore (Guarini 

et al., 2015). Les qualités maternelles évaluées concernent l'effet maternel sur le poids à 120 

jours et 210 jours des veaux (Boddhireddy et al., 2014) (Tableau 2). Il n'y a pas d’appréciation 

des difficultés de vêlage, car la plupart des vêlages ont lieu au pâturage et l'éleveur n'est pas 

présent. Qui plus est, le grand gabarit des mères, associées aux petits poids des veaux à la 

naissance, permet très vraisemblablement à la très grande majorité des vêlages de s’effectuer 

sans difficulté (Utsunomiya et al., 2013). 
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4.3. Système de production et sélection des bovins allaitants en Australie 

 

4.3.1. Système de production distinct entre Nord et Sud du pays 

 

En Australie, les premiers bovins de race taurine furent importés d’Europe à partir de 1788, 

puis des zébus furent importés d'Inde. Le croisement entre zébus et races taurines britanniques 

a permis une meilleure adaptation aux conditions climatiques des zones tropicales du pays 

(Agriculture Victoria, 2016).  

Aujourd'hui, le troupeau bovin allaitant australien est composé de 13,3 millions de vaches et 

génisses de plus d'un an. Le pays est séparé en deux principales régions d’élevage aux 

pratiques d’élevage des bovins allaitants très différentes. Au Nord, l'élevage est extensif, au 

pâturage, principalement avec des races tropicales composites ; la production est 

principalement exportée au Etats-Unis. Au Sud, l'élevage est plus intensif avec des 

croisements entre races à viande spécialisées et des produits de haute qualité qui sont 

autoconsommés ou exportés au Japon. Depuis une trentaine d'années, les feedlots se sont 

développés dans ces deux régions, majoritairement à proximité des régions productrices de 

céréales (Meat & Livestock Australia, 2016) et correspondent à 29 % des abattages 

(Australian lot feeders' association, 2015). Les races principalement élevées sont l'Angus, 

l'Hereford, la Charolaise et la Limousine ainsi que le zébu Brahman. Le croisement occupe 

une place non-négligeable entre races à viande ou sur avec des races laitières. 

 

4.3.2. Importance particulière de la reproduction parmi les caractères mesurés 

 

Les caractères des qualités maternelles principalement sélectionnés sont l'effet maternel sur 

les conditions de naissance et l'effet maternel sur le poids au sevrage des veaux (Johnston et 

al., 2012). Pour la fertilité, l'intervalle entre la mise à la reproduction et le vêlage est mesuré. 

Un accent particulier est porté sur la sélection de l'aptitude à la reproduction, notamment avec 

la mise en place de stations de collecte de phénotypes en bovin allaitant (Johnston, 2014) 

(Tableau 2). Un réseau de fermes (Beef Information Nucleus) collectant les performances de 

la descendance de taureaux candidats à la sélection a également été mis en place dans les cinq 

principales races allaitantes (Banks, 2011). 

Les évaluations génétiques sont réalisées dans le cadre du service BREEDPLAN proposé par 

l'Agricultural Business Research Institute (ABRI), avec l'appui méthodologique de l'Animal 
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and Genetics Breeding Unit (AGBU). La plupart des évaluations sont internationales et ce 

service est utilisé dans plus de 14 pays et par 88 associations de races (ABRI, 2015). 

 

4.4. Système de production et sélection des bovins allaitants en Irlande 

 

4.4.1. Un système de production basé sur le croisement de races 

 

La grande majorité de l'élevage allaitant de production irlandais est issue de croisements entre 

races allaitantes et laitières. En effet, la majorité des femelles utilisées en élevage allaitant 

sont des filles de mères laitières croisées avec un taureau allaitant (de race Angus ou Hereford 

dans 60% des cas). Ces femelles F1 ont alors un potentiel laitier supérieur, intéressant pour 

l'allaitement de leur veau. Elles sont généralement croisées à leur tour avec un taureau 

allaitant à bonne conformation (de race Limousine ou Charolaise dans 70% des cas). Le 

schéma de la Figure 5 représente les étapes de ce croisement trois voies (Delisle, 2011). Ce 

type de croisement permet de bénéficier pleinement des effets d’hétérosis. Les performances 

de reproduction des femelles croisées sont généralement meilleures et la viabilité et la vigueur 

des jeunes est également améliorée (Verrier et al., 2009). La population de vaches allaitantes 

(majoritairement croisée) est de 1 053 000 têtes (Central Statistics Office, 2016).  

 

Quelques éleveurs sélectionneurs élèvent des animaux en race pure afin de constituer les 

populations d’animaux nécessaires au maintien du système de croisement trois voies pour les 

quatre principales races allaitantes utilisées (Limousine, Charolaise, Angus et Hereford). 

L'ensemble des animaux de races pure avec pedigree connus nés en 2014 représente 35 000 

têtes (Irish Cattle Breeding Federation, 2015a). 

 

Le système de production irlandais est principalement basé sur le pâturage (91% du bétail est 

au pâturage), avec des systèmes à l’herbe relativement intensifs. Le nombre moyen d'unité de 

bétail (UGB, LSU) au pâturage par hectare est 1,56 contre 1,10 pour la France (Eurostat, 

2013). Une partie des veaux est exportée vif pour être engraissé dans des pays producteurs de 

céréales, comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie (Irish Food Board, 2016). 
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Figure 5 Constitution des troupeaux allaitant irlandais par croisement trois voies 

 

4.4.2. Une importance plus forte accordée à la sélection des qualités maternelles avec le 

développement d'un programme spécifique 

 

La collecte de performance est principalement réalisée sur des animaux croisés et un total de 

20 caractères est indexé. Les deux caractères évalués en lien avec les qualités maternelles sont 

l’effet maternel sur les conditions de naissance et l'effet maternel sur le poids du veau à 200 

jours. Concernant la reproduction, l'âge au premier vêlage, la durée de gestation et l'intervalle 

vêlage-vêlage sont indexées (Irish Cattle Breeding Federation, 2015b) (Tableau 2). 

Le projet « Maternal Breeding Programme » lancé en automne 2012 et mis en place dans le 

cadre de « G€N€ IR€LAND » a pour objectif de permettre une forte pression de sélection sur 

les qualités maternelles sans dégrader les aptitudes bouchères. Les élevages dont la précision 

et le niveau des index sont suffisants peuvent obtenir le statut de « Maternal Bull Breeder 

Herd » et constituent un réseau d'élevages qui enregistrent des phénotypes précis. Les 
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taureaux les plus intéressants issus de ces élevages sont sélectionnés afin d'être diffusés par 

monte naturelle aux élevages commerciaux ou retenus pour l'insémination après testage en 

ferme et station (Figure 6) (Kearney, 2014). 

 

Figure 6 Description du projet « maternal breeding programme » irlandais 

 

En conclusion, ces quatre pays où l'élevage allaitant est très développé accordent une 

importance aux qualités maternelles même si les priorités ne sont pas les mêmes selon les 

pays et les races. La principale contrainte est le faible nombre d'enregistrements disponibles, 

en relation avec la difficulté de mesure. Des programmes de collecte de données en station et 

en ferme se mettent en place comme en Australie et en Irlande. Tous ces pays travaillent sur 

l'intégration de l'information génomique dans les évaluations génétiques pour permettre une 

meilleure efficacité des programmes de sélection. 

 

5. Intégration des informations génomiques dans les évaluations génétiques des qualités 

maternelles 

 

L'intérêt de l'information génomique est d'autant plus grand que le caractère est difficile à 

mesurer (Boichard, 2014). L'obtention de prédicteurs génomiques précis des qualités 

maternelles est important pour les programmes de sélection de bovins allaitants. 

L'intégration de l'information génomique dans les programmes de sélection des bovins 

allaitants se met en place progressivement dans les différents pays (Berry et al., 2016). Les 

avancées en termes d’outils et méthodologies issues des travaux conduits en races bovines 
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laitières (puces de génotypages, gestion des données de génotypes, méthodes d’imputation et 

de sélection génomique) facilitent la construction de programmes de sélection génomique 

pour les races allaitantes. De plus, les volumes conséquents de bovins génotypés contribuent à 

la baisse des coûts de génotypage, facilitant l’accès au génotypage dans la filière allaitante 

économiquement plus faible que la filière laitière. Cet accès est également favorisé par le fait 

qu’à partir d’un même génotypage trois services peuvent être rendus à l’éleveur : non 

seulement la production d’index génomiques, mais aussi la vérification de parentés et les tests 

d'anomalies génétiques.  

 

5.1 Intégration des informations génomiques dans les évaluations étrangères 

 

5.1.1. Différents processus suivant les races aux Etats Unis 

 

Aux Etats-Unis, les associations de races coordonnent les évaluations génétiques et ont un 

poids fort dans les évolutions de la sélection. Leur implication dans la mise en œuvre de la 

sélection génomique fut différente d’une race à l’autre. L'American Angus Association a dès 

le départ investi dans le génotypage d'animaux. A l'inverse, l'American Hereford Association 

n'a pas génotypé d’autres animaux que ceux destinés aux recherches. En 2011, la race Angus 

disposait donc d'une population de référence de 3 000 taureaux, alors que la race Hereford ne 

disposait que de 800 taureaux (Garrick, 2011a). Il a été montré que la prédiction génomique 

en race Hereford à partir des informations issues d’une population de référence de race Angus 

n’était pas fiable (Garrick, 2011b). En conséquence, l'AHA a dû développer une population de 

référence de race Hereford sans pouvoir s'appuyer sur la plus large population de référence de 

race Angus. 

En 2016, la race Angus atteint un effectif de 160 000 animaux génotypés contre 20 000 pour 

l'Hereford (Van Eenennaam, 2016). Au-delà de l'évaluation génétique, ces génotypes sont 

également utilisés pour les vérifications de parenté et l'identification d'animaux porteurs de 

caractéristiques spécifiques comme l'absence de corne, la couleur de robe ou diverses 

anomalies génétiques (Bullock et al., 2012). 

L'information génomique est intégrée dans les évaluations génétiques aux Etats-Unis pour 

neuf races aussi bien pour les caractères de production que pour les qualités maternelles. 

Seules quelques races à plus faibles effectifs ne disposent pas encore d'évaluations de ce type 

(BeefMaster, Shorthorn) (Van Eenennaam, 2016). Pour les principales races, des travaux pour 



Chapitre I 

41 
 

évaluer de nouveaux caractères (efficacité alimentaire, fertilité femelle, docilité) sont en 

cours.  

 

Les associations de races passent par des prestataires pour le calcul des index génétiques. 

L'AAA a créé Angus Genomics Inc. pour calculer les index génétiques de sa race. L'AHA fait 

appel au service australien BREEDPLAN. La majorité des autres races de moindre envergure 

sont intégrées dans International Genetics Solutions (IGS) qui a pour but de fournir des index 

comparables entre pays. 

L'United States Department of Agriculture (USDA) en collaboration avec plusieurs 

universités (Iowa, Missouri et Géorgie) est en charge des recherches concernant l'évaluation 

génétiques des reproducteurs. De nouvelles solutions sont proposées régulièrement pour 

optimiser l'intégration des données génomiques dans l'évaluation. Des approches bayésiennes 

ont été développées et testées pour plusieurs races (Saatchi et al., 2011 ; Saatchi et al., 2012). 

En race Angus, les corrélations pour une population de validation de jeunes taureaux sont de 

0,60 et 0,76, respectivement pour l'effet maternel sur les difficultés de naissance et l'effet 

maternel sur le poids au sevrage avec une population d'apprentissage de 1600 animaux. 

Récemment, une nouvelle approche dite « Single Step GBLUP » permettant la production 

d'index pour les animaux génotypés et non-génotypés en une seule étape a été proposée 

(Lourenco et al., 2015). 

Suite à la réception d'un échantillon biologique de la part d'un éleveur, les entreprises de 

génotypages se chargent de la production des valeurs génomiques directes et les transmettent 

aux entreprises chargées de l'évaluation génétique par les associations de races. Ces dernières 

fournissent alors les index aux éleveurs (Figure 7) (Garrick, 2014). 

 

Deux caractères concernant les qualités maternelles font l'objet d'une évaluation polygénique 

et génomique dans la majorité des races où l'information génomique est utilisée. Il s'agit de 

l'effet maternel sur les difficultés de naissance et l'effet maternel sur le poids au sevrage. Ces 

deux caractères sont ceux également évalués en France à partir des données collectées en 

ferme.  
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Figure 7 Processus d'indexation génomique des animaux de race Angus aux Etats-Unis 

 

5.1.2. Un démarrage difficile au Brésil pour l’utilisation de l'information génomique  

 

Au Brésil, les entreprises Geneseek et Zoetis proposaient dès 2008 (sous les noms Igenity et 

Pfizer Animal Health à cette époque là) leur service de génotypage et prédiction génomique à 

partir des équations élaborées sur les populations de référence américaines. Cependant, leur 

utilisation fut très limitée car la précision était faible du fait des différences de populations. 

Des travaux sont en cours sur les caractères indexés (y compris maternels) par l’ANCP. 

L'étude de Boddhireddy et al. (2014) basée sur une approche bayésienne indique des 

précisions (corrélations) comprises entre 0,48 et 0,64 pour les caractères maternels pour une 

population de référence de 1 496 animaux de race Nellore.  

 

5.1.3. Intégration de l'information génomique dans les évaluations BREEDPLAN en 

cours en Australie 

 

Les caractères évalués par BREEDPLAN font l'objet d'une évaluation génomique quand les 

effectifs d'animaux génotypés par race le permettent. En race Angus, la précision (CD) des 

valeurs génomiques brutes pour les caractères maternels estimée par l'outil de Pfizer / Zoetis 

(puce 50K) sans population de référence américaine est de 0,21 et 0,37 pour l'effet maternel 
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sur les difficultés de vêlage et l'effet maternel sur le poids du veau à 200 jours respectivement 

(Johnston et al., 2012). Les prédictions génomiques sont ensuite combinées avec les index 

polygéniques par BREEDPLAN (Berry et al., 2016).  

Une étude plus récente s'est intéressée aux prédictions multi-raciales pour des caractères de 

poids et de conformation (Boerner et al., 2014) dans le but de fournir une évaluation 

génomique aux races dont les effectifs d'animaux génotypés restent modestes. Sans mettre en 

évidence un gain systématique, cette étude a au moins montré qu'une approche génomique 

multiraciale pouvait fournir des résultats au moins aussi bons que le modèle mono-racial. 

 

Pour la race Brahman, BREEDPLAN se charge de l'intégralité des évaluations génétiques 

(polygénique et génomique) et s'appuie sur une population de référence de plus de 1 000 

femelles génotypées et phénotypées pour des caractères d'âge à la puberté et intervalle vêlage-

vêlage. Le développement international de cette évaluation devrait se mettre en place 

prochainement. 

 

5.1.4. Mise en œuvre d’évaluations génomiques prévue en 2016 en Irlande 

 

Pour aider au développement de la génomique et la collecte de phénotypes, un programme 

d'une durée de 6 ans (2014-2020) avec un investissement annuel de 50 millions d'euros a été 

mis en place en Irlande. Il se base sur le principe d'un versement conditionnel des aides PAC 

(Politique Agricole Commune de l'Union Européenne) : une prime de 60 € par vache est 

versée aux éleveurs qui collectent les données requises et font génotyper 15 % des animaux 

du troupeau (Kearney, 2014). L'objectif de l'Irish Cattle Breeding Federation (ICBF) est de 

constituer rapidement une population de référence de très grande taille pour l’ensemble des 

caractères d’intérêt. 

Le programme de sélection G€N€ IR€LAND est multiracial (Cromie et al. 2014) et se base 

sur une population de référence constituée de près de 100 000 animaux génotypés et 

phénotypés, toutes races confondues (Kearney, 2014). Le Teagasc est responsable de la 

recherche en collaboration avec l'ICBF. Dans la mesure où de nombreuses performances sont 

issues d'animaux croisés, une évaluation polygénique multiraciale est mise en œuvre. Une 

évaluation génomique en une seule étape (partie polygénique et génomique) et multiraciale 

est prévue en 2016 (Berry et al. 2016). 
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En conclusion, des évaluations génomiques mono-raciales ont été déployées pour les 

principales races allaitantes dans trois des quatre pays étudiés (Tableau 2). Une évaluation 

multiraciale sera mise en place en 2016 en Irlande. Les données collectées en ferme sont 

principalement utilisées pour l'indexation génomique. Des données sont également collectées 

dans des réseaux de ferme ou en station pour des phénotypes plus fins. 

  

5.2. Utilisation de l'information génomique pour la sélection des qualités maternelles en 

France 

 

5.2.1. Développement d’indicateurs génomiques d'initiatives privées 

 

Mis en place à partir de 2003, un premier projet génomique en bovins allaitants regroupant 

l'INRA, l'Idele et l'union des coopératives d'insémination animale (UNCEIA désormais 

Allice) visait à détecter et valider des gènes impliqués dans la qualité des viandes pour les 

trois principales races à viande françaises (Payet et al., 2006 ; Allais et al., 2010). Les données 

analysées étaient des mesures enregistrées entre les années 2004 et 2006 sur des taurillons à 

l'engraissement en station de contrôle sur descendance puis en abattoirs. A partir de 2012, des 

indicateurs génomiques ont été produits par Allice à partir des résultats de recherche et mis à 

disposition des entreprises de sélection afin d'apporter une aide à la sélection des candidats à 

l'insémination pour les caractères de morphologie et croissance en vif, ainsi que conformation 

et rendement carcasse des jeunes bovins dans les trois principales races allaitantes françaises 

(Saintilan et al., 2014).  

D'autres entreprises ont également travaillé sur l'exploitation des données génomiques en race 

Limousine et Charolaise et commercialisent des tests auprès des éleveurs. Créée en 2010 par 

le Herd-Book Limousin et France Limousin Sélection, l'entreprise Ingenomix propose depuis 

2011 des tests génomiques en race Limousine. Les prédictions génomiques sont basées sur les 

génotypes issus de puces 54K ou de génotypes issus de puce de faible densité (7K) imputées 

en 54K. La population de référence est constituée de 2 700 animaux de race Limousine 

disposant d'au moins un index IBOVAL. Des prédictions génomiques sont réalisées pour les 

sept caractères évalués en IBOVAL, incluant les qualités maternelles (AVEL et ALAIT) 

(Arico, 2011). Depuis 2013, ces indicateurs génomiques sont également utilisés pour le tri des 

veaux sélectionnés pour la station nationale de qualification raciale de Lanaud (Boisseuil, 87). 

L'entreprise de sélection Gene Diffusion a créé la plateforme de R&D GDscan en 

collaboration avec l'Université de Wageningen et l'Institut Pasteur de Lille en 2010. En 2014, 
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GDscan propose aux éleveurs des indicateurs génomiques en race Charolaise basée sur des 

performances mesurées sur plus de 8 000 couples vache/veau contrôlés et/ou génotypés en 

ferme dans le cadre du programme « vache-veau ». Les caractères maternels concernés sont 

l'aptitude au vêlage, l'aptitude à l'allaitement, l'instinct maternel, la longévité de la mamelle et 

la fonctionnalité des trayons (Genomik, 2016). 

 

5.2.2. Intégration de l'information génomique dans l'indexation officielle IBOVAL 

Le projet GEMBAL (Génomique Multiracial des Bovins Allaitants et Laitiers) piloté par 

l'INRA a démarré en 2011 pour une durée de quatre ans. Il avait pour objectif de mettre en 

œuvre la sélection génomique dans l’ensemble des races bovines en sélection en France, 

notamment en essayant d’extraire une information génomique utile aux races à effectifs 

modérés de l’association des populations de références de diverses races. Afin de tester une 

telle approche multiraciale, le projet reposait notamment sur des génotypages réalisés avec la 

puce haute densité HD BeadChip® (777 000 SNP). Par ailleurs, dans un certain nombre de 

races, des génotypages 54K réalisés par des entreprises de sélection ou des organismes de 

sélection ont été apportés au projet pour accroître la taille des populations de référence. Pour 

les bovins allaitants, ce projet a permis de mettre en œuvre l'utilisation de l'information 

génomique dans l'évaluation génétique officielle dans les trois principales races allaitantes 

(Tribout et al., 2015) et donne l’espoir de mettre en œuvre d’ici 2020 une sélection génomique 

utile dans la majorité des races bovines allaitantes, dès lors qu’environ un millier d’animaux 

génotypés et phénotypés avec une bonne précision seront disponibles dans chaque race. La 

méthode utilisée est composée de deux étapes qui s’effectuent intra-race. La première étape 

consiste en la prédiction de valeurs génomiques directes pour les animaux génotypés par une 

approche BayesC. La seconde étape consiste à consolider ces valeurs avec celles de 

l'indexation classique IBOVAL (France Génétique Elevage, 2016b) de manière à obtenir 

l’index le plus précis possible pour tous les animaux évalués. Des indicateurs génomiques 

(issus des seules valeurs génomiques directes) sont fournis quand les animaux génotypés (ou 

leurs deux parents) ne sont pas évalués dans IBOVAL. Des index génomiques sont produits 

pour les caractères IFNAIS, CRsev, DMsev, DSsev, AVEL et ALAIT.  

 

Les gains de précision apportés par l'information génomique ont été calculés en race 

Charolaise où la population de référence comptait en février 2015 plus de 1 000 animaux avec 

génotype et phénotype connu pour les caractères maternels (Tableau 3), dont près de 400 

taureaux avec une précision des phénotypes supérieure à 0,7. Le gain entre les CD des index 
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génomiques et les CD des index polygéniques reste relativement modestes (< 0,05) pour les 

caractères maternels. Les populations de référence pour les caractères maternels en races 

Blonde d'Aquitaine et Limousine sont du même ordre de grandeur qu’en race Charolaise, 

mais les effectifs d'animaux avec une précision des phénotypes supérieure à 0,7 sont en-deçà 

de 200, amenant aucun gain de précision pour l’intégration de l’information génomique dans 

les index AVEL et ALAIT de ces deux races en 2015 (Tribout et al., 2015). 

En juin 2016, les tailles de population de référence ont considérablement augmenté, en 

particulier pour la race Charolaise. Le CD des index génomiques par rapport aux index 

polygéniques est également supérieur. Pour les caractères maternels, le gain de CD est 

supérieur à 0,05 pour les index dont le CD polygénique est inférieur à 0,40. En race Blonde, 

l'augmentation de population de référence est plus limitée et les gains de CD d'index 

génomiques dépassent 0,05 pour les index polygéniques dont le CD est inférieur à 0,20 

(Tribout T., communication personnelle). 

 

Tableau 3 Effectifs des populations de références IBOVAL françaises pour les 3 races avec 
index génomique en février 2015 et juin 2016. 

 
Charolaise  Limousine  Blonde d'Aquitaine 

 
2015 2016  2015 2016  2015 2016 

IFNAIS 5 181 15 173  3 951 6 561  4 258 5 598 

CRsev 4 766 12 500  3 295 5 768  2 190 3 247 

AVEL 1 147 5 238  1 383 3 316  1 300 3 064 

ALAIT 1 029 4 496  606 2 431  1 645 2 096 

 

Ces valeurs génomiques sont calculés par l’INRA-CTIG et sont transmises sans statut officiel 

aux éleveurs par des sociétés d'exploitation (3 différentes en race Charolaise correspondant à 

Charolais Univers, Gene Diffusion et le Herd-Book Charolais, l’organisme de sélection 

France Limousin Sélection en race Limousine et une société commune entre AURIVA et l'OS 

Blonde en race Blonde d’Aquitaine). La diffusion des index génomiques officiels est du 

ressort d’Idele et se fera dès 2017 dans le SIG. Les organismes de sélection définissent les 

règles à suivre par les éleveurs pour que leurs animaux génotypés (en particulier les mâles) 

puissent recevoir des index génomiques ou d’indicateur génomique GEMBAL dans chacune 

des races (Griffon, 2015). L'objectif de ces règles est de protéger les choix collectifs raciaux 

sur la voie mâle et d’encourager le maintien du contrôle de performance en ferme qui permet 

d'entretenir et développer les populations de référence. 
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5.2.3. De nouveaux projets pour les qualités maternelles 

Le programme DEGERAM (développement de la génomique des races du Massif) a pour 

objectif le développement d'outils génomiques d'aide à la sélection, notamment pour les 

qualités maternelles. En collaboration avec l'INRA, il se décline en trois sous-projets pilotés 

par France Limousin Sélection pour la race Limousine, par Charolais France pour la race 

Charolaise et par le CORAM (collectif des races locales du Massif) pour les races Salers et 

Aubrac.  

En race Limousine, un réseau de ferme référence de 44 élevages a été constitué et la collecte 

de phénotypes a commencé à l’automne 2012. Les principaux phénotypes collectés 

concernent la docilité, le repérage des chaleurs, l'ouverture pelvienne, la réussite à 

l'insémination animale, les conditions de vêlage, la qualité du colostrum et le pointage de la 

mamelle (Figure 8) (Mantes, 2015a). Les génisses d'un an et les primipares ont été génotypées 

en priorité pour aboutir à 2652 génotypes disponibles pour les campagnes de naissance 2013 

et 2014. Afin d'augmenter le nombre de phénotypes, France Limousin Sélection a décidé de 

pérenniser le programme dans le temps auprès du réseau de fermes de référence constitué 

(Mante, 2015b).  

 

 

Figure 8 Mesures enregistrées et matériel biologique prélevé chez les femelles du programme 
DEGERAM 
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Le projet Matergen a été initié en 2013 par l'entreprise de sélection MIDATEST (désormais 

AURIVA depuis 2016) pour une durée de trois ans. Il a pour objectif l'exploitation des 

données génomiques et phénotypiques des femelles contrôlées en stations de testage des 

qualités maternelles en races Blonde d'Aquitaine et Limousine. Le projet s’inscrit dans le 

cadre de ma thèse, thèse CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la REcherche) 

en collaboration avec Allice et sous la responsabilité scientifique de l'INRA. Deux axes de 

recherche ont été conduits au cours de cette thèse : détection de QTL et comparaison de la 

précision de différentes méthodes de sélection génomique appliquées aux qualités maternelles 

évaluées en station. La finalité du projet Matergen est de proposer des évolutions dans le but 

d’améliorer l'outil de collecte de performances et d’évaluation des qualités maternelles en 

station. 

 

6. Conclusion  

 

Les qualités maternelles font l'objet d'une attention particulière en France et dans les pays 

d'élevage allaitant étudiés. L'amélioration génétique de ces qualités est essentielle pour la 

rentabilité économique des élevages allaitants ainsi qu’en termes d’attentes sociétales vis-à-

vis des modes de production et du bien-être animal. Même si les héritabilités de ces caractères 

sont globalement faibles, la France dispose historiquement d'outils (mesures en ferme et 

station) sur lesquels il est possible de s'appuyer pour conduire une sélection efficace. Les 

autres pays producteurs de viande bovine utilisent également des outils analogues pour 

l’évaluation génétique des qualités maternelles. Des réseaux d'élevages ou des stations sont 

également mis en place pour la collecte de phénotypes précis. Le développement de la 

génomique va permettre de mieux valoriser ces informations qui sont généralement des 

mesures plus proches d'une aptitude biologique élémentaire (par exemple la production 

laitière) contrairement aux phénotypes issus d'un caractère plus intégratif comme un effet 

maternel sur l’expression d’un phénotype complexe (par exemple l'effet maternel sur le poids 

au sevrage). On peut ainsi espérer identifier des régions du génome associées à des gènes 

directement en lien avec l’expression du phénotype élémentaire, et à terme, inclure des 

mutations causales dans l’évaluation génétique des reproducteurs. 

 

Les travaux conduits dans cette thèse vont d’une part s’intéresser à l’identification de telles 

régions du génome, d’autre part évaluer l’intérêt respectif de diverses stratégies d’évaluation 

génomique pour améliorer les qualités maternelles des vaches allaitantes.  
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II. Quels animaux génotyper pour une détection de QTL techniquement et 

économiquement efficace ? 

 

1. Introduction 

Les puces de génotypage sont désormais disponibles à coût accessible pour une large 

utilisation et avec des densités de plus en plus importantes. Au cours des 20 dernières années, 

de nombreux animaux ont été génotypés dans de nombreuses espèces d'intérêt agronomique à 

des fins de détection de QTL. Dans le même temps, les méthodologies ont largement évolué 

pour s'adapter aux nombres de marqueurs de plus en plus importants. Les puces bovines haute 

densité contiennent aujourd'hui plus de 700 000 SNP. 

Mais le nombre d'animaux avec phénotypes au sein d’une population d’intérêt en sélection est 

le plus souvent largement inférieur à ces nombres de SNP. Il en résulte de réelles difficultés 

statistiques pour estimer correctement les effets des SNP à partir d’une population de 

référence avec phénotype et génotype. Parmi les méthodes de sélection de variables 

nécessaire à la résolution statistique de ces problèmes, les approches Bayésiennes sont des 

stratégies largement explorées en génétique quantitative pour appréhender ce challenge 

statistique. Dans le cadre des travaux de thèse, une approche BayesC a été choisie pour nous 

permettre de répondre à des questions de protocoles futurs visant à détecter au mieux (nombre 

et localisation) et à moindre coût des QTL dans des populations d’animaux d’élevage. En 

effet, la puissance et le risque de première espèce (faux positifs) des détections de QTL sont 

considérablement impactés par la quantité et la structure des données. Les dispositifs de 

testage sur descendance composés de fratries de demi-germains sont fréquents en élevage. Ils 

permettent de tester sur descendance ou sur collatéraux des caractères nécessitant le challenge 

infectieux, l'abattage des animaux, ou encore des caractères mesurables dans un seul sexe. Les 

phénotypes sont alors moyennés pour obtenir une estimation du potentiel génétique de 

l’ascendant (souvent le père).  

Dans le cadre de tels dispositifs de données et de la recherche de stratégies efficaces de 

détection de QTL, cette étude s'est concentrée à fournir des éléments de réponse aux trois 

questions suivantes : 

- quel est l’impact d’une haute densité des génotypes sur la qualité de la détection de QTL ? 

- est-il plus avantageux de disposer d’une population de référence avec beaucoup d'animaux 

génotypés et des phénotypes peu précis ou d’une petite population d'animaux génotypés mais 

avec des phénotypes très précis? 
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- quel est l’effet de l'héritabilité du caractère sur la détection de QTL en fonction du nombre et 

de la densité des génotypes disponibles ? 

 

Cette étude fait l'objet d'un article à soumettre à la revue Genetic Selection Evolution. A partir 

des études sur données réelles et données simulées décrites dans cet article (cf partie 2), les 

principales conclusions sont les suivantes :  

- Pour une population de référence dépassant le millier d’animaux, les génotypes haute 

densité permettent la détection de davantage de QTL et une localisation plus précise que les 

génotypes moyenne densité. Cette conclusion n’est pas vérifiée pour une population de 

référence de faible taille, même avec des phénotypes connus plus précisément. 

- Pour les héritabilités moyennes à fortes des caractères, disposer du maximum d'animaux 

génotypés est le principal levier d’amélioration de la qualité des détections de QTL (puissance 

et faux-positif). Dans le cas de caractères faiblement héritables, à nombre total d’animaux 

phénotypés constant, des qualités de détection similaires sont obtenues entre analyses sur 

population totale génotypée avec des phénotypes individuels et analyses sur la seule 

population de pères génotypés avec des phénotypes plus précis. Pour de faibles héritabilités, il 

est donc économiquement plus efficace de réaliser les études sur la population paternelle pour 

réduire fortement les coûts de génotypage. 

 

2. Article à soumettre : Stratégies rentables de génotypage et phénotypage des animaux 

pour conduire des détections de QTL 
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Abstract 

Background  

As increasingly dense genotyping chips are now available at affordable prices, the accurate 

characterization of phenotypes has become crucial for the identification of causative 

mutations through fine mapping of quantitative trait loci (QTL). In this study, we first aim to 

assess the impact of marker density on QTL detection. In addition, we propose 

recommendations for data collection to facilitate efficient QTL detection, in particular when 

considering two alternative strategies: using data from many genotyped animals with weakly 

reliable phenotypes (strategy I) or from a few genotyped animals with accurate phenotypes, 

such as those available in progeny test designs (strategy P).  

Method 

Data from the French female progeny testing scheme of Blonde d'Aquitaine bulls were used 

as a case study. In these data, 70 genotyped sires with 1873 genotyped daughters were 

phenotyped for several traits with low (0.04) to high (0.70) heritability. A BayesC approach 

was used for QTL detection based on both sire and female data. Simulated data based on the 

true medium-density genotypes were also considered in our statistical analyses to assess the 

power and false positive rate of QTL detection for the two datasets. 

Results 

Higher density markers provided both finer regions and a larger number of QTL when 

considering the large progeny population. Comparisons of the QTL detections based on sire 

and female datasets showed that strategy I was preferable both in terms of the number of QTL 

and the accuracy of their mapping for traits with moderate to high heritability (above 0.3). For 

low heritability traits, QTL were only detected with strategy P. The simulation study 

confirmed the advantage of strategy I for medium to high heritability traits, although the 

improvement associated with reliably estimating phenotypes at the expense of a smaller 

number of records (strategy P) was not confirmed in the simulated performance for low 

heritability traits. 

Conclusion 

Genotyping all phenotyped individuals leads to better results for QTL detection and mapping 

for traits with moderate to high heritability, but implies considerable genotyping costs.  

With respect to weakly heritable traits, summarizing as many female phenotypes possible per 

sire genotype facilitates the detection of strong QTLs for lower genotyping costs. 
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Background 

Recent developments in molecular biology have led to increasingly dense genotyping chips at 

affordable prices. Over the last 20 years, this has made increasingly fine mapping of 

quantitative trait loci (QTL) for traits of interest possible in almost any livestock species [1]. 

Hence, due to the availability of affordable high density genotyping services and the use of 

markers in marker-assisted or genomic selection programs, the number of genotyped 

individuals is rapidly growing [2]. Concomitantly, there has been a strong evolution in the 

statistical methodologies used for pangenomic analyses. The first QTL detections were 

performed in the 1990's based on linkage association analyses between phenotypes and a 

small number of microsatellite markers, as described by Lander and Kruglyak [3]. The low 

density of markers required intra-familial analyses to follow the segregation of markers across 

generations. Typically, full or half-sib families were used for most studies. Since the early 

2000's, a higher density in markers facilitated the use of approaches combining linkage 

association within family and linkage-disequilibrium between markers and QTLs in the 

population, as described by Meuwissen et al. [4]. 

Today, high density (HD) chips contain tens to hundreds of thousands of single nucleotide 

polymorphisms (SNP) along the genome according to species. In most cases, the number of 

SNP effects to estimate is by far much higher than the total number of records. This statistical 

challenge can theoretically be solved using Bayesian variable selection approaches [5]. In 

addition to the statistical methods used to analyse HD chip data, familial structure critically 

impacts the resolution of QTL mapping [6]. The most frequent case observed in livestock 

species is linked to a progeny-test design of records. Observations are recorded using a half-

sib design, and accurate phenotypes are computed for sires by averaging their progeny 

records. Summarising information according to the pedigree structure of the data makes it 

possible to obtain more accurate phenotypes. In order to propose cost-effective strategies for 

fine QTL detection in the future, this study aims to answer the three following questions: 

What is the influence of chip density on QTL detection results? Is it more advantageous for 

QTL detection to have many genotyped animals with less accurate phenotypes, or fewer 

genotyped animals with more accurate phenotypes? What is the influence of trait heritability 

on QTL detection according to the number and density of available genotypes? 
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Method 

Genotypes 

A total of 1943 Blonde d’Aquitaine animals (70 sires and 1873 daughters) were genotyped 

with three different DNA chips: the Bovine EuroG10K BeadChip® (a customized low density 

chip), the Bovine SNP50 BeadChip® (54K markers corresponding to a medium density (MD) 

chip), or the Bovine HD BeadChip® (777K markers). Among the 70 sires, 64 were genotyped 

with the HD chip and the remaining 6 were genotyped with the MD chip. Only 269 cows 

were genotyped with the MD chip and 1604 were genotyped with the low density chip. With 

respect to quality, 706 791 SNPs from the HD chip were retained, 37 634 from the MD chip, 

and 7660 for the low density chip. Imputation was performed in two steps, from low density 

to MD, then from MD to HD. BEAGLE software was used in both cases for the imputation 

[7]. A detailed description of genotype editing and the imputation procedure is given by Hozé 

et al. [8]. The SNPs were mapped to the UMD 3.1 bovine genome sequence assembled by the 

Center of Bioinformatics and Computational Biology at the University of Maryland. After 

imputation, 1943 genotypes were available either in MD or HD for the purposes of this study. 

 

Phenotypes 

As a case study, four traits with heritability ranging from 0.04 to 0.70 were considered. They 

were recorded on the progeny of 70 sires, corresponding to between 1061 to 1873 records 

(Table 1) for heifers born between 2002 and 2011. The height at withers (H18) and weight 

(W18) were measured at the age of 18 months. The milk yield (MY) was derived from the 

calf-weigh-suckle-weigh technique for measuring suckling ability of the primiparous cows, 

and heifer fertility (FE, binary trait 0/1) was assessed by calving success after a fixed 

insemination period (74 days). 

The data were originally collected for the evaluation of maternal abilities in a progeny testing 

station of French Blonde d'Aquitaine bulls. Estimated Breeding Values (EBV) were derived 

from Best Linear Unbiased Predictor (BLUP) sire evaluation, since heifers came mainly from 

commercial herds with no pedigree information for their dams. Deregressed Estimated 

Breeding Values (DEBV) were derived following the method of Garrick et al. [9] to obtain 

“pseudo-phenotypes” and their associated weights for all the progeny tested bulls. Daughter 

performances were corrected for the environmental fixed effects used in the genetic 

evaluation, as described by Phocas and Sapa [10]. Analyses were performed on either sire 

DEBV or their daughter-corrected phenotypes. 
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Table 1 Heritability, number of daughter records and mean reliability of sire deregressed 
estimated breeding values (DEBV) for the 4 analysed traits 

Trait Heritability 
Number of 

daughter records 

Mean reliability 

 of sire DEBV 

Withers height (H18) 0.70 1872 0.71 

Weight at 18 months (W18) 0.49 1873 0.64 

Milk yield (MY) 0.38 1061 0.48 

Fertility (FE) 0.04 1573 0.32 

DEBV: Deregressed estimated breeding value 
 

Simulated datasets 

In order to estimate the false positive rate and the power of the QTL detections, female 

performances were simulated for the real genotypes under a genetic model accounting for 204 

QTL per trait, where the QTL positions were known. For computational reasons, the 

simulations were performed assuming MD genotypes. The pseudo-phenotypes considered for 

the sires were the average daughter performances, with the number of daughters considered as 

a weighting factor. Two heritability scenarios were run: a low heritability scenario (h²=0.04) 

and a high heritability scenario (h²=0.40), corresponding to the FE and MY observed traits, 

respectively. The 204 QTL positions were determined by a random sampling among the 

37 634 SNPs of the MD genotypes. The SNPs at the selected positions were subsequently 

discarded from the genotype file used in later analyses. The phenotypic variance sp² was set at 

100. The simulated performance of an individual was calculated as the sum of its 204 QTL 

effects and an environmental effect drawn from a normal distribution, N(0,(1-h²)sp²).  

Three categories of QTL effects were simulated, according to the proportion of genetic 

variance they individually explained: 4 QTL explained a large proportion of the genetic 

variance, 40 QTL explained a moderate proportion of the genetic variance, and 160 QTL had 

only very small effects. The sign of the effect was randomly associated to one or the other 

allele. 

In addition, the variance ratios between QTL size categories differed according to the 

heritability value. Whatever the heritability, each strong QTL explained 0.1% of the 

phenotypic variance. Thus, the proportion of genetic variance explained by a strong QTL was 

80 times larger than the proportion of genetic variance explained by a small QTL for the low 

heritability scenario, but only 2.86 times larger for the high heritability scenario. The total 

proportion of the genetic variance explained by the 40 intermediate QTL was held constant at 
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40% for both scenarios. Therefore, the genetic variance of an intermediate QTL was 8 times 

greater than the one explained by a small QTL for the low heritability scenario, while it was 

the same as the variance explained by a strong QTL for the high heritability case. In this last 

scenario, there were therefore only two categories of QTL size.  

A total of 100 independent replicates were performed. For each replicate, 4 different QTL 

detections were performed based on the low and high heritability scenarios applied to either 

the sire or female datasets. 

 

 

 

Statistical model 

Because the number of SNP effects requiring estimation was far higher than the number of 

records, QTL detections were based on a Bayesian variable selection approach [5]. We 

considered a BayesC strategy [11] where a fraction of SNPs, p, was assumed to have a non-

zero effect. In particular, SNP effects were assumed to arise from a mixture of a normal 

distribution N(0, s²a) and a mass point at 0, with proportions p and 1- p, respectively. The 

corresponding general linear mixture model was thus defined: 

µ d  

where yi is the phenotype of animal i, µ the mean for the considered trait, n the number of 

SNPs, zij the genotype at locus j for animal i (with zij=1 for the homozygote with allele 1 at 

locus j, zij=-1 with the opposite and zij=0 for the heterozygote), aj the effect for marker j, dj an 

indicator variable (dj =1 if the marker j was selected at a given iteration, dj =0 otherwise), and 

ei the random residual effect. We used the GS3 software [12] to perform these analyses, using 

a total of 100,000 iterations, with a burn-in of 20,000 iterations. For simulated QTL 

detections, only 50,000 iterations were performed with a burn-in period of 10,000 iterations. 

For the female detections, the p value was fixed at 0.1% for HD and 0.5% for MD, 

respectively corresponding to 707 and 188 SNPs estimated with non-zero effects at each 

iteration. For the sire detections, the very limited number of animals resulted in p value of 

0.01% for HD and 0.1% for MD. In order to estimate more phenotypes than SNP effects at 

each iteration, for the simulated female dataset, both 0.1% (similar to the sire detections) and 

0.5% (similar to the real case study) were tested for p values. 
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QTL definition 

The degree of association between each SNP and the phenotypes was assessed using the 

Bayes Factor (BF) [13]. This involves p and Pj, as probability of the SNP having a non-zero 

effect, as in the equation: 

 

The Bayes factor offers a rigorous and clear framework to compare competing models. 

Classical hypothesis tests attempt to discard the null hypothesis in favor of an alternative 

hypothesis, while the BF provides a ratio of probabilities between models, without any need 

to define a null and alternative model. Because its results can be expressed in terms of the 

increase from prior to posterior probabilities of the SNP being “in” the model [14], the 

calculation of significance levels either by simulation or using theoretical approximations is 

unnecessary. The BF is not dependent on asymptotic properties and it can be used safely, even 

with small samples [15]. On a simulation dataset, Shurink et al. [13] established a 

correspondence between high values for the BF and the real existence of QTL: the higher the 

peak, the more evidence in favor of detecting a true positive QTL. 

 

A transformation of BF (logBF) was considered in order to obtain a clearer visual appraisal of 

all QTL regions at the scale of the chromosome (see Figure 1). The logBF was computed as 

twice the natural logarithm of the BF. This logarithmic scale produced values of the same 

usual range as the deviance and likelihood ratio test values, thus facilitating the determination 

of thresholds to define QTL as proposed by Kass and Raftery [14]. These authors have 

suggested the following categories to classify the strength of evidence provided by logBF: 

evidence in favour of the hypothesis is considered strong for values in ]6, 10] and positive for 

values in ]2, 6]. In our study, we considered that a SNP with logBF > 5 indicated the 

existence of a QTL and strong evidence for its existence was postulated if the peak SNP had a 

logBF > 6. Because SNPs with a higher logBF may not necessarily correspond to those 

closest to the causal mutation, SNPs with logBF > 2 located in close proximity to the peak 

SNP were also included in the QTL region; this proximity was defined using a sliding window 

of 0.5 Mb for HD genotypes (2 Mb for MD genotypes) around both sides of the peak SNP. 

Window sliding was performed while at least one SNP with logBF >2 was found in the 
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current window. The start and end bounds of the QTL regions were defined by the locations of 

the last SNP with logBF > 2 that was integrated into the QTL region. 

This low threshold value of 2 for logBF was described as the level of “positive evidence” by 

Kass and Raftery [14] and this value enables a clear separation on the chromosome of regions 

containing only background noise from QTL regions (Figure 1). Without any theoretical 

justification, most multi-QTL detection studies consider a constant distance around the peak 

(usually 1Mb) [16, 17] or consecutive sliding windows around SNPs [18] to define the QTL 

region. Our innovative yet empirical approach accounts for the fact that the causative 

mutations may sometimes be far away from the peak SNP due to distant linkage 

disequilibrium and long chromosomal segments shared by a large fraction of the population 

under selection. 

For the simulation study, the power of detections was assessed as the true positive rate (TPR-

F and TPR-S, for female and sire QTL detections, respectively) of QTL that were detected. 

The TPR was computed by counting the number of the four strong QTLs that had at least one 

SNP detected (logBF > 5) in a 2 Mb interval around the true QTL position and by averaging 

this number over the 100 replicates per scenario. For the low heritability scenario, where 

strong QTL and intermediate QTL were associated with a similar variance, we verified that 

the TPR were very similar for both categories of QTL. The false positive rate (FPR-F and 

FPR-S, for female and sire QTL detection, respectively) was assessed as the number of 

regions having at least one SNP with logBF >5 among all the 2 Mb regions where no true 

QTL were simulated. With the 204 simulated QTL, the number of such regions was on 

average 1538 across the 100 replicates. 

  

QTL region comparisons 

In total, 4 types of QTL detections were performed:  

- sire QTL detection based on HD genotypes, referred to as HD-S analysis later in the article; 

- sire QTL detection based on MD genotypes, further referred to as MD-S analysis; 

- female QTL detection based on HD genotypes, further referred to as HD-F analysis; 

- female QTL detection based on MD genotypes, further referred to as MD-F analysis. 

In order to roughly estimate the risk of a QTL to be a false positive, a comparison with the 

database Animal QTLdb [19] was performed. Only QTL concerning cattle and traits in 

relation with growth were compared with our QTLs for W18. This trait was retained because 

it is the main trait studied in beef cattle and the QTL database provided numerous QTL (937) 

for this trait. 
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A first set of comparisons between QTL detections was performed according to chip density. 

For both sire and female datasets, HD detections were compared to MD detections in order to 

assess the impact of the chip density on the number and mapping accuracy of QTL.  

A second set of comparisons was performed considering HD genotypes alone. The strategy 

consisting of “few genotyped animals with accurate phenotypes” (HD-S) was compared to 

that of “many genotyped animals with low accuracy phenotypes” (HD-F).  

In order to compare QTL detections for the same trait, QTL regions were compared one by 

one and were considered to be overlapping regions if they shared a section of the genome, 

which could be as small as a single SNP. Nearby QTL regions that were closer than 1 Mb one 

from each other were also identified.  

The numbers of distinct, common and nearby QTL are reported in Tables 2, 3 and 5 for the 

sire and female comparisons respectively. Global percentages of common, distinct and nearby 

QTLs between the two densities analyses are also reported. The comparison of regions was 

conducted by successively setting one and the other study as the reference case, which led to 2 

subparts (a and b) in Tables 2, 3 and 5. 

 

LD analysis 

For in-depth understanding of the existence/absence of QTL across studies, SNP frequencies 

and linkage disequilibrium (LD) between close SNPs were computed for chromosomes 3 and 

6. These two chromosomes were chosen because of the existence of some strong evidence 

QTL regions in some analyses. The following derivations were performed on the HD-S and 

HD-F datasets. 

Based on phased genotypes, the LD between 2 SNPs was computed using the formula 

proposed by Hill et al. [20] as in equation: 

²  

with A1, A2, B1 and B2 are the 2 alleles of SNP A and SNP B respectively, freq(A1) , 

freq(A2), freq(B1) and freq(B2) the corresponding frequencies, and freq(A1_B1) the 

frequency of the A1_B1 haplotype in the population. 

The LD was computed between all pairs of SNPs within a 2 Mb window, sliding by a 1 Mb 

step along the chromosome. Thus 2 consecutive regions overlapped on 1Mb. For each region, 

the LD values of all SNPs within a 0.05 Mb distance were averaged. This distance 

corresponded approximately to the gap between 2 successive MD markers.  
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Results and discussion 

 

Comparison of sire QTL detections based on HD versus MD genotypes 

The MD and HD QTL detections on sires were compared in order to estimate the benefit of a 

higher density chip in terms of both the fine mapping of QTL and the detection of new QTL 

when the number of genotypes is small. Distributions of distinct, common and nearby QTL 

are reported in Table 2a for the MD-S analysis compared to the HD-S analysis, and in Table 

2b for the reverse comparison.  

 
Table 2 Distribution of distinct, common and nearby QTL between sire MD and HD 
detection distinguishing strong QTL* 

 

Withers 

Height 

(H18) 

Weight at 18 

months 

(W18) 

Milk Yield 

(MY) 

Fertility  

(FE) 

a) Distribution of sire MD-QTL compared with sire HD-QTL 

Total sire MD-QTL number 42 18 8 6 

Distinct QTL 5 
14% 

4 
28% 

4 
63% 

4 
67% 

Distinct strong QTL* 1 1 1 0 

Common strong QTL* 20 
79% 

6 
72% 

2 
38% 

1 
33% 

Common QTL 13 7 1 1 

Nearby QTL (1Mb region) 3 7% 0 0% 0 0% 0 0% 

b) Distribution of sire HD-QTL compared with sire MD-QTL 

Total sire HD-QTL number 126 52 16 5 

Distinct QTL 66 
75% 

33 
77% 

8 
81% 

2 
60% 

Distinct strong QTL* 29 7 5 1 

Common strong QTL* 19 
21% 

5 
21% 

0 
19% 

0 
40% 

Common QTL 8 6 3 2 

Nearby QTL (1Mb region) 4 3% 1 2% 0 0% 0 0% 

* strong QTL stand for QTL detected with strong evidence  

 

For W18, the majority of QTL detected in the MD analysis (72%) were also detected in the 

HD study. The average of logBF peaks for MD-QTL was higher for common QTL (6.56) than 

for distinct QTL (5.58). This difference of almost 1 unit of logBF confirmed the greater 

evidence for true QTL when the QTL was detected in both analyses. For H18, a more 

heritable trait, about 80% of MD-S QTL were also detected in HD-S. For both W18 and H18, 
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strong evidence MD-QTL were also detected in HD (20/21 for H18, 6/7 for W18). With a 

comparable heritability to W18 but only half as many records, less than 40% of MD-S QTL 

for MY were also detected in the HD-S analysis. A similar proportion was observed for the 

low-heritability trait FE, for which the number of records was intermediate to those of W18 

and MY. 

Considering the fact that all SNPs retained in the MD study were also included in the HD 

analysis, all MD-QTL not detected in the HD study had a greater risk of being false positive 

QTLs. A detailed analysis was performed on W18 and the percentage of QTL already 

detected in other studies (based on the Animal QTLdb [19]) and is reported in additional file 

1. The proportion of QTL already found in the literature was higher for QTL found in both the 

HD and MD analyses (on average 80%) than for QTL found only in either the MD or HD 

study (on average 50%). The QTL detected in the MD-S study alone had the lowest 

proportion of validated QTL found in the Animal QTLdb (25%), suggesting the high risk that 

these QTL might be false positive results. On the other hand, the HD study made it possible to 

detect a larger number of QTLs than the MD study. The proportion of HD-QTL not detected 

in the MD-QTL analysis but identified in other studies was 42%. For the class of QTL with 

strong evidence, this proportion increased to 57% (additional file 1). A more detailed table 

with the position of detected QTLs and related references is reported in additional file 2.  

It is important to note that QTLs from the literature generally cover a large distance because 

they were detected with low or medium density technologies. 

The average size of QTL regions was computed and is reported in Table 4. Smaller sizes were 

observed for MD-S than for HD-S detections because in many cases, MD-QTL regions were 

made up of a single SNP (from 25 to 67% depending on the trait), while HD-QTL regions 

were made of several SNPs (on average from 14 to 58 SNPs, depending on the trait). The risk 

of a single SNP being poorly mapped is higher and could be an explanation for some potential 

false positive QTLs.  

Finally for the sire data, HD analysis enabled the identification of new QTLs, but the QTL 

mapping with HD cannot be more accurate than with MD chips due to the low sire population 

size of our study. As such, it must be kept in mind that increasing the density of genotypes 

without any significant increase in the number of genotyped animals with phenotypes does 

not lead to improved fine mapping of QTL.  
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Comparison of female QTL detections based on HD versus MD genotypes 

The female MD and HD QTL detections were also compared in order to assess the benefit of 

imputation to higher density for QTL detection when more than 1 000 animals are genotyped. 

The distribution of common, distinct and nearby QTL between MD-F and HD-F QTL is 

reported in Table 3. The proportion of HD-F QTL already detected with MD-F was high: 59% 

and 68% for W18 and H18 respectively. This proportion was lower for MY (28%). No QTL 

were found for FE based on the female datasets. 

For W18 and H18, more QTLs were detected with HD-F than with the MD-F analysis. In the 

case of W18, a high proportion (65%) of QTL identified by both the MD and HD studies was 

also found in the Animal QTLdb (additional file 1), while this proportion was only 41% for 

QTLs detected only in the MD analysis. However, for MY the opposite result was observed: 

fewer QTLs were found with the HD-F than with MD-F analysis. Regardless of the trait (MY, 

H18 or W18), most of the HD-QTLs were found to be the same as those detected in the 

corresponding MD-F analysis. 

Table 3 Distribution of distinct, common and nearby QTL between daughter MD and HD 
detection distinguishing strong QTL* 

 

Withers 

Height 

(H18) 

Weight at 18 

months 

(W18) 

Milk Yield 

(MY) 

Fertility  

(FE) 

a) Distribution of daughter MD-QTL compared with daughter HD-QTL 

Total daughter MD-QTL 
number 

117 101 46 0 

Distinct QTL 20 
31% 

25 
39% 

24 
70% 

- 
- 

Distinct strong QTL* 16 14 8 - 

Common strong QTL* 52 
68% 

33 
59% 

10 
28% 

- 
- 

Common QTL 27 27 3 - 

Nearby QTL (1Mb region) 2 2% 2 2% 1 2% - - 

b) Distribution of daughter HD-QTL compared with daughter MD-QTL 

Total daughter HD-QTL 
number 

241 147 22 0 

Distinct QTL 66 
43% 

38 
37% 

6 
27% 

- 
- 

Distinct strong QTL* 37 17 0 - 

Common strong QTL* 78 
54% 

42 
59% 

8 
68% 

- 
- 

Common QTL 52 45 7 - 

Nearby QTL (1Mb region) 8 3% 5 3% 1 5% - - 

* strong QTL stand for QTL detected with strong evidence  
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Finer QTL regions were defined with the higher density of genotypes although more SNPs 

were included in the QTL regions, as seen in Figure 1a and 1b for QTL detection on 

chromosome 15 for W18. The HD-QTL regions were on average nearly 3 times smaller than 

the MD-QTL regions (Table 4). For instance, as seen in Figure 1a and 1b, a QTL was 

detected around 30 Mb on chromosome 15 for W18 with MD-F and HD-F. The MD-QTL 

region (27.13-31.33 Mb), made up of 7 SNPs, had a size of 4.20 Mb while the HD-QTL 

region (30.19-30.51 Mb), formed of 20 SNPs, had a shorter size of 0.32 Mb. The example of 

this region was confirmed by a candidate gene found next to the peak (DPAGT1 gene, 30.204-

30.209 Mb). In this case, HD strongly reduced the QTL size allowing the identification of a 

potential candidate gene. 

 

 

Figure 1 Plot of logBF for QTL detection for weight at 18 months on chromosome 15 for HD 
and MD analyses. 

a: MD females QTL detection compared to HD females QTL detection 

b: HD females QTL detection compared to HD sires QTL detection 

c: HD sires QTL detection compared to HD females QTL detection 

 

More generally, the distribution of W18 QTL sizes is plotted in the histogram of Figure 2 for 

QTL common to the HD and MD studies. For HD-QTL, 72% of QTL had a size less than 2 

Mb while 71% of MD-QTL had a size above 2 Mb. Moreover, 42% of MD-QTL regions were 

larger than 4 Mb, while only 5% of HD-QTL regions were over 4 Mb. Such a QTL size 

reduction induced by the high genotyping density is of major interest for the identification of 

causal mutations. 
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Moreover, more QTLs were identified using HD genotypes. Even though there is a risk of 

detecting false positive QTLs, HD detections allowed some MD-QTLs to be split into several 

distinct HD-QTLs. As an example (Figure 1a and 1b), 1 large MD-QTL region (74.37-83.02 

Mb) was split into 3 different QTLs (74.00-77.58, 78.31-79.10, 81.59-83.32 Mb) when 

considering HD genotypes. The third QTL had the highest evidence value and overlapped a 

QTL (80.166-85.184 Mb) affecting carcass weight on Angus detected by McClure et al. [21]. 

The higher accuracy of HD-QTL regions in general provided QTL regions with more obvious 

links with genes, facilitating inferences of the associated underlying biological process. This 

was already reported by Khatkar et al. [22] and applied by Bouwman et al. [23] using HD 

imputed genotypes to fine map a particular QTL detected with MD. Despite the fact that HD 

genotypes were imputed, new regions were identified with HD for heritable traits. 

Considering the accuracy of prediction based on HD or MD genotypes, Hassani et al. [24] 

highlighted greater correlation with HD than with MD using BayesC. However, the difference 

remained very small when the 5 flanking markers were considered around the QTL. This 

suggests that HD genotypes thus make it possible to capture most of the information of a QTL 

with a single SNP, which is not the case with MD, confirming the benefit of HD for QTL 

localization in this setting. 

 

Figure 2 Distribution of QTL region sizes for common QTL for withers height distinguishing 
HD and MD daughter detections. 
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Table 4 Average length of QTL for MD and HD detection on sires and daughters 

 
Withers 

Height (H18) 

Weight at 18 

months (W18) 

Milk Yield 

(MY) 

Fertility  

(FE) 

Sire MD detection 0.215 Mb 0.312 Mb 0.242 Mb 0.050 Mb 

Sire HD detection 3.692 Mb 1.629 Mb 0.996 Mb 0.432 Mb 

Daughter MD detection 3.738 Mb 3.270 Mb 2.318 Mb - 

Daughter HD detection 1.257 Mb 1.147 Mb 0.957 Mb - 
 

Comparison of QTL detections between sire and female datasets 

The aim of this comparison was to assess the impact of a large increase in the number of 

genotyped animals on QTL detection, given that a constant amount of phenotypic information 

is available for the two datasets. This comparison was performed only with HD genotypes, as 

our previous results indicated that QTL regions were more accurately mapped and some 

QTLs with strong evidence were only detected with HD genotypes. Successively considering 

the sire (strategy P) or the female analysis (strategy I) as the reference case, the proportions of 

common, distinct and nearby QTLs are reported in Table 5a and 5b for the 4 traits.  

Because the original phenotypic data source was the same for female (individual 

performance) and their sires (average performance), we initially expected that most of the 

QTLs would be the same for a given trait. However, the results partially rejected this 

hypothesis. The majority of HD-S QTLs (strategy P) were not detected as a common or a 

nearby to any of the HD-F QTL (strategy I).  

Among traits, the total proportion of common and nearby QTL detected by both strategies 

varies from 0% to 48%. These common QTLs have a better chance of being true positives as 

suggested by Höglund et al. [25]. These authors assessed the benefit of adding young animals 

with phenotypic records (2039) to a large reference population (2219) for QTL detection for 

calving traits, both to identify more QTLs and to confirm the evidence of QTLs identified 

with both strategies. However, when comparing our detections with the Animal QTLdb for 

W18, the percentage of QTLs having analogous QTLs in literature was around 50% both for 

common and distinct QTLs (additional file 1). Contrary to our results from the density 

comparison, QTL detected with both strategies were not more highly represented in the 

Animal QTLdb than distinct QTLs. 
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Table 5 Distribution of distinct, common and nearby QTL between sire and daughter HD 
detection distinguishing strong QTL* 

 

Withers 

Height 

(H18) 

Weight at 18 

months 

(W18) 

Milk Yield 

(MY) 

Fertility  

(FE) 

a) Distribution of sire HD-QTL compared with daughter HD-QTL 

Total sire HD-QTL number 126 52 16 5 

Distinct QTL 39 
52% 

27 
67% 

11 
100% 

3 
100% 

Distinct strong QTL* 26 8 5 2 

Common strong QTL* 20 
42% 

3 
21% 

0 
0% 

0 
0% 

Common QTL 33 8 0 0 

Nearby QTL (1Mb region) 8 6% 6 12% 0 0% 0 0% 

b) Distribution of daughter HD-QTL compared with sire HD-QTL 

Total daughter HD-QTL 
number 

241 147 22 0 

Distinct QTL 85 
66% 

78 
86% 

14 
100% 

- 
- 

Distinct strong QTL* 73 48 8 - 

Common strong QTL* 37 
27% 

9 
8% 

0 
0% 

- 
- 

Common QTL 29 3 0 - 

Nearby QTL (1Mb region) 17 7% 9 6% 0 0% - - 

* strong QTL stand for QTL detected with strong evidence  

 

The nearby QTLs, which represented 6% to 12% among traits, were considered as a separate 

category because in several cases, QTL were not overlapping but were probably in LD with 

the same gene. For instance, 2 QTLs were defined as nearby QTLs at the beginning of 

chromosome 15 (Figure 1b and 1c). The end of the QTL detected on females (7.58-8.26 Mb) 

contained the gene coding the protein of progesterone receptor (8.10-8.22 Mb). Progesterone 

is related to insulin-like growth factor that may impact W18 [26]. The QTL detected on the 

sire dataset (8.49-9.49 Mb) was certainly detected because of the effect of this gene, as no 

gene has been discovered in the QTL region (according to Ensembl). The main interest of 

considering progeny genotypes was to highlight more QTLs affecting the considered trait. For 

H18, W18 and MY, approximately twice as many QTLs were detected with the strategy I 

rather than the strategy P. The larger number of genotyped females critically upgrades the 

quality of the detection for 2 reasons. First, the daughter's genotypes brought intra-sire 
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meiosis in the association analysis. Assuming that the same pool of haplotypes between SNPs 

and QTLs were shared by the females and their sires, the larger number of female genotypes 

simply increases the power of the statistical analysis. Secondly, some haplotypes (maternal 

haplotypes) existed in the female population but not in the sire population. The various origins 

of the maternal chromosomes of the daughters might be a source of detection of new QTL as 

the daughter‘s dams were in a large proportion bred by natural service bulls that have distinct 

family origins from the artificial insemination bulls. 

A study in the Holstein breed, comparing results from 1609 cows and 296 bulls (which were 

not necessarily cow sires) also showed that new QTLs were detected with the addition of 

female dataset [27]. For some of these new QTLs, a correspondence to previous findings in 

the literature was found, confirming their true presence. As an example, a QTL was found on 

chromosome 15 around 30 Mb with both HD-F and MD-F analyses (strategy I) (Figure 1a and 

1b); but this QTL was not detected with strategy P (Figure 1c) although a potential candidate 

gene was located around its peak (as detailed previously). 

 

In addition to the larger number of QTLs detected, the advantage of using the strategy I was 

to reduce the size of the QTL regions in comparison to the large QTL regions that were 

defined with the strategy P. The larger size of the female population (strategy I) enabled the 

detection of a larger number of recombination events between SNPs and QTL. The average 

QTL size was reduced by 3 and 1.5 times for H18 and W18 respectively, between strategy I 

and strategy P (Table 4). Figure 3 illustrates the distribution of QTL region sizes for H18. 

About 42% of the common QTLs had a region size less than 1Mb with strategy I, while this 

proportion was only 6% with strategy P. Almost all the regions (94%) were less than 4 Mb 

wide with strategy I, while 53% of the common QTL detected with strategy P were more than 

4 Mb wide. Similar results were observed with W18.  

For MY, the average QTL region size was equivalent between both strategies but no common 

QTL were found. Moreover the total number of QTL for this trait was relatively small (16 for 

HD-S, 22 for HD-F) compared to the numbers detected for W18 (52 for HD-S, 147 for HD-

F). These results may be explained by the smaller number of records for MY. The lower 

number of QTL that can be detected for traits with low heritability or a small number of 

records was in accordance with a simulation study performed by van den Berg et al. [28].  

 

Concerning FE, we observed the opposite results compared to the the trends observed for the 

3 other traits in terms of number of QTLs detected with both strategies: no QTLs were 
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detected on the female dataset while a few QTL for FE were detected with strategy P (Table 

5a). Validations using the Animal QTLdb showed that the 3 QTL (out of the 5 detected) with 

the highest logBF were also detected for fertility traits in dairy breeds. On chromosome 1, 

Ben Jemaa et al. [29] detected a QTL affecting non return rate in the large region from 78 to 

132 Mb, including one of the QTLs with the highest peak of this study. Two other QTLs were 

more accurately located by Blaschek et al. [30] and Schulman et al. [31] on chromosomes 10 

and 13 respectively. They were in a 1 Mb interval around QTLs detected in our study on these 

two chromosomes. Therefore, although the number of sires in our analysis was very small, we 

are confident that at least the 3 main QTLs detected for FE are unlikely to be false positive 

results. 

As a consequence, it appears that averaging progeny records (strategy P) for a trait with low 

heritability (0.04) may provide sufficiently accurate phenotypes (the DEBV reliability was 

0.32) to detect some true QTLs, even with a small number of individuals (70). On the 

contrary, no significant evidence was found with a larger number (1570) of individuals but 

less accurate phenotypes (strategy I). 

 

Figure 3 Distribution of QTL region sizes for common QTL for withers height distinguishing 
sire and daughter detections using high density genotypes 
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Insights into the LD structure 

Although increasing the accuracy of phenotypes by averaging the information per genotype is 

a necessity to identify QTL for a low heritability trait, the induced small size of the genotyped 

population may lead to very rough estimates of position and false positive QTLs, even at high 

BF levels of evidence. This is expected to be especially true in chromosomal regions with 

strong LD due to drift or selection for traits other than those under study. In the female 

population, the large number and wide diversity of genotypes implied a larger diversity of 

haplotypes than in the sire group. As such, the risk of a false positive association is reduced. 

To illustrate this argument, a strong LD region was identified in the beginning of chromosome 

3 (Figure 4a) next to a QTL region (12.28 – 13.08 Mb) with major evidence (logBF=6.2) for 

W18 based on the sire dataset. The precise location of the QTL corresponded to a gene-poor 

region according to Ensembl and this QTL was not detected with the female dataset. In 

addition, no QTLs in relation with growth were found in this chromosomic region according 

to the Animal QTLdb. Therefore, this QTL had considerable risk of being a false positive. 

In the HD-F detections (strategy I), the main QTL detected for W18 and H18 corresponded to 

a wide region on chromosome 6, starting at 32.30 Mb and ending at 43.49 Mb. This QTL 

region had already been identified in other breeds [32, 33, 34, 17] or in other sources of 

information in the same breed [35], and contains genes impacting skeletal development. The 

logBF peak of this QTL for W18 reached a very high value of 13.8 at 36.35 Mb, although 

most of the previous studies seemed to locate the QTL closer to 38.80 Mb [36, 33, 17]. In our 

study, 8 SNPs were detected with log BF above 8 in the 38.82 - 38.87 Mb region. The risk of 

this QTL being a false positive was expected to be very low. However, no QTL was identified 

in this region in the sire dataset (strategy P). A possible explanation could be that no allele 

variability in this region existed in the sire population due to its intense selection for growth 

and morphology traits. It is possible that the entire population of sires had the same status for 

this QTL, and that the daughter population had various haplotypes brought by their dams.  

The short distance LD was computed along chromosome 6 for both the sire and female 

populations in order to check the impact of selection on this particular region. Differences in 

LD between sire and female populations were expected around the QTL, with higher LD in 

the sire population if this region was particularly under selection [33]. However, as plotted in 

Figure 4b, the LD values derived from both populations had the same behaviour in the 32 – 

43 Mb region. The LD derived from the female population was slightly lower than the LD 

derived from the sire population, in relation to the larger diversity of female haplotypes. The 

LD was particularly low (below 0.3) for both datasets in 39 – 41 region, just next to the 38.5 – 
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39.0 region where most significant SNPs were detected (47 over 290 SNPs in total along the 

QTL region) and including genes already identified in other studies (LAP3, NCAPG and 

LCORL, which were associated with height in humans and cattle) [33, 17].  

On the contrary, a region of strong LD was identified on chromosome 6 at 76 – 81 Mb and 

reached an average value of 0.60 as shown in Figure 4b. No QTLs were found in the region 

for any of the 4 traits considered, although these traits summarize quite well the main traits 

under selection for a beef cattle breed. Moreover, the region was very poor in known genes 

according to Ensembl. Hence a possible explanation of the high LD was that the region 

contained preserved zones with an important regulation role and thus had a lower 

recombination rate than other parts of the genome. 

 

Figure 4 Plot of short distance (0.05 Mb) LD for sire (blue) and daughter (red) populations. a: 
chromosome 3, b: chromosome 6. 

 

The low LD computed in the QTL region (32.30 - 43.49 Mb) could potentially be related to a 

high degree of homozygosity due to a fixed haplotype of SNPs around the QTL in the 

population. Such an extreme case of complete LD cannot be detected because the calculus of 

LD does not consider monomorphic SNPs in the population. Consequently, the genotypic 
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frequencies were studied in this QTL region (32.30 - 43.49 Mb). A total of 60 SNPs were 

identified for which there were no homozygous sires for the allele with the lowest frequency. 

Only one of these SNPs was associated with a complete absence of homozygous females. For 

all of the other SNPs, a maximum of 60 females had a homozygous status for the minor allele. 

In average, the percentage of females with homozygous status for the minor allele was 3.2%. 

Twelve SNPs among the 60 considered SNPs had a logBF value above 6 (with a maximum of 

13.8 for W18), attesting to the importance of the region for growth performance. Therefore 

the comparison between growth performance for the two extreme homozygous genotypes 

allowed the detection of some QTLs in the female population, while the comparison of 

heterozygous versus one single homozygous genotype was insufficient for detecting the QTL 

in the small sire population.  

 

Lessons learned from the simulation study 

Based on the true genotypes and the LD structure described above, TPR and FPR for the QTL 

detections were derived for simulated positions of 204 QTL and simulated phenotypes for 

high (0.40) and a low (0.04) heritability traits.  

The distribution of the number of SNPs by classes of logBF values followed a similar pattern 

as that seen in the real data. We compared the number of SNPs corresponding to a logBF 

value above 5 in the real data analyses and in the simulation study. For the high heritability 

scenario, the number of SNPs detected with the sire dataset was in the same range for the real 

data (7 for MY trait) and the simulation (11.81, SE=6.00). In the case of the female 

detections, the number of SNPs detected was generally in the same range for the real data (37 

for MY trait) and the simulation (65.5, SE=10.7). For the low heritability scenario, the 

number of SNPs detected with the female dataset was consistent between the real data case (0 

for FE trait) and the simulation (0.75, SE=1.46). However, in the case of the sire detection, 5 

SNPs were detected in the real data (for FE) whereas only 0.02 SNP (SE=0.14) were detected 

on average in the simulations. 

The power of the QTL detections is plotted in Figures 5 and 6 for the high and low heritability 

scenarios respectively, according to the logBF threshold value considered for QTL detection 

and the two strategies (P and I): sire (-S) versus female (-F). For the high heritability scenario, 

the FPR-S was below 5% when considering logBF > 5 in the sire data detection (strategy P). 

At this logBF threshold, the TPR-S (4.3%) was similar to the FPR-S (4.2%) for the sire 

dataset. At the same logBF threshold, the TPR-F was significantly higher (41.5%) in the 

female QTL detection (strategy I), but the FPR-F was unreasonably high (19.2%). To get a 
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FPR-F below 4.8% in the female detection, the logBF threshold must be fixed to 8, dropping 

the corresponding TPR-F to 15.8%. In addition, to compare the results of the simulation study 

to those of the real data study, we presented the TPR-F and FPR-F for the female data 

detection with a BayesC strategy accounting for 0.5% of SNP with non zero effects (as 

considered in the real data study). In that case, the logBF threshold should be fixed at 6 to 

expect a FPR-F below 4.4%, the corresponding TPR-F was 13.8%. With a logBF threshold of 

5, the FPR-F was 8.6% and the TPR-F was 23.2%, with 65 SNPs detected on average in the 

simulation replicates compared to 46 QTL detected for MY (Table 3). With a logBF threshold 

of 5, on average only 9 QTL out of the 44 main QTL could be detected over the 100 replicates 

of the high heritability scenario for the female dataset. This number dropped to 2 identified 

QTL on average for the corresponding sire dataset, and the average number of QTL jointly 

identified for the two datasets within a simulated replicate was only 0.6. 

 

Figure 5 True (TPR) and false (FPR) positive rates for females (-F) and for sires (-S) QTL 
detection for a high heritability trait 

The true positive rate (TPR) and false positive rate (FPR) are plotted according to the logBF 

threshold value used to define positive evidence for the existence of QTL in Bayes C strategy 

with p=0.1% or p=0.5% for a high heritability trait (h²=0.40) 

 

Therefore, for traits with moderate to high heritability, the use of the females’ own genotypes 

and phenotypes (strategy I) was clearly preferable to the use of their sire genotypes and 

average daughter performance (strategy P) to detect a larger proportion of true QTL while 

maintaining a low false positive rate. In addition, we found that the logBF threshold should be 

fixed at 6 in order to maintain the FPR below 5%.  
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For the low heritability scenario, the TPR-S was close to 0 with a logBF threshold of 5 for the 

sire detection (Figure 6). When lowering the logBF threshold to 4, both the TPR-S and FPR-S 

were equal to 0.8%, meaning there is almost no chance to identify any QTL. Using the female 

dataset (strategy I), the FPR-F was 5.1% when the logBF threshold was equal to 5; it 

corresponded to a TPR-F rate of 15.8%, showing an advantage for the use of the female 

dataset rather than the sire dataset even for a low heritability scenario. For the female QTL 

detection with a BayesC strategy with a p value of 0.5%, the FPR-F was 0.1% when the 

logBF threshold was equal to 5, corresponding to a TPR-F of 1%. 

Results of the simulation study were not in agreement with those of the real data study for a 

trait of low heritability. A possible explanation for this divergence may be due to the fact that 

simulated QTL were randomly positioned along the genome while it could be hypothesised 

that in reality, genes impacting fertility (the real trait of low heritability in our study) are 

involved in a critical biological function and are thus located in regions that are certainly more 

conserved than others. Therefore it can be expected that LD is higher in those regions, which 

would facilitate the detection of QTL for fertility. In the case of a low heritability trait, both 

strategies could only provide a very low proportion of the true QTL. Therefore, in the case of 

data recorded within siblings, genotyping only animals with reliable data (strategy P) would 

provide satisfactory results for a lower genotyping cost. 

 

Figure 6 True (TPR) and false (FPR) positive rates for females (-F) and for sires (-S) QTL 
detection for a low heritability trait 

The true positive rate (TPR) and false positive rate (FPR) are plotted according to the logBF 

threshold value used to define positive evidence for the existence of QTL in Bayes C strategy 

with p=0.1% or p=0.5% for a low heritability trait (h²=0.04) 
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Recommendations for data collection for efficient QTL detection 

From the results of both the real data and simulation studies, practical guidelines can be 

proposed for future data collection for efficient QTL detection considering two alternative 

strategies: using information from many genotyped animals with low reliable phenotypes 

(strategy I) or from a few genotyped animals with accurate phenotypes (strategy P). For traits 

with moderate to high heritability, strategy I led to higher numbers of QTL and finer QTL 

regions. For a trait with h²=0.40 and a large number of records (approximately 1500), the 

simulation study showed that a logBF threshold of 6 in a BayesC approach with p=0.5% 

allowed the detection of 13.8% of the true QTL for a FPR below 5%. For low heritable traits 

(h² < 0.05), strategy I was not proved to be better than strategy P and very few QTL could be 

detected. The fact that it is easier to detect QTL for traits of higher heritability for a same 

number of records is a well-known phenomenon [28].  

 

Our results appear to be consistent with the general guidelines proposed by Gonzalez-Recio et 

al. [37] to constitute either female or sire reference populations for genomic selection that 

perform well both in terms of economic and technical efficiencies. These authors estimated 

the size of the reference population according to its nature (the progeny tested sires versus 

their daughters). For a trait with moderate heritability (h² = 0.3) and 20 000 phenotyped 

females, they showed that the same reliability (0.5) of genomic selection was reached for a 

reference population with 20 000 females as for 1000 sires with 20 daughter records per sire. 

For highly heritable traits (h² > 0.5), they showed that each additional phenotype gave more 

gain in reliability when integrated in the reference population than being part of a summarized 

phenotype of its sire. This was not the case for a low heritability trait (h²=0.05) where the 

number of genotyped animals with phenotypes required to reach a reliability of 0.5 was 

massive (100 000).  

In our simulation scenario for low heritability trait (h²=0.04), at a controlled FPR (5%), the 

strategy I made it possible to identify a slight higher proportion of true QTL (with p=0.5%) 

than with the strategy P. The TPR-S and TPR-F remained very low and close to FPR-S and 

FPR-F. Thus, according to the paper of Gonzalez-Recio et al. [37] and the results of our 

study, for equivalent costs, strategy I is recommended for QTL detection for heritable traits, 

while the strategy P may provide results at least as good as strategy I for low heritable traits 

but at a significantly lower genotyping cost. 
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Conclusion 

In the situation where phenotypes are measured on groups of half-sibs in the range of one to 

two thousands, it is clear that QTL detection with HD genotypes allowed for the detection of 

more QTLs and a finer mapping of QTLs than MD genotypes. Analyses performed on 

imputed sequence data lead to even more precise location and better determination of the 

potential candidate genes involved [38]. The comparisons made during this study highlighted 

the importance of the chip density for QTL detection, assuming that the genotyped and 

phenotyped population size is large enough to benefit from an increase in marker density. 

In the context of studies using sequence data, the number of genotyped animals with accurate 

phenotypes is likely to be a major limit to improving QTL mapping and to identifying 

causative mutations. As a consequence, when collecting new data for traits with a high 

phenotyping cost compared to the genotyping cost, all phenotyped animals should be 

genotyped to facilitate cost-effective QTL detection. On the contrary, for low phenotyping 

costs, our results indicated that it could be more cost efficient to genotype sires alone to allow 

for an increasing number of progeny phenotypes. 
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Additional file 1 Percentage of sire MD and HD QTL also found in Iowa QTL database among 

categories for weight at 18 months (W18) 

 

 

Number 

of QTL 

Percentage of 

QTL also found 

in Iowa QTL 

database 

 

Number 

of QTL 

Percentage of 

QTL also found 

in Iowa QTL 

database 

a) Sire density comparison 
 MD-QTL compared 

 with HD-QTL 

 HD-QTL compared 

 with MD-QTL 

Total QTL number  18 72%  52 54% 

Distinct QTL  4 25%  33 42% 

Distinct major QTL  1 100%  7 57% 

Common major QTL  6 83%  5 80% 

Common QTL  7 86%  6 83% 

Nearby QTL (1Mb region)  0 -  1 100% 

b) Daughter density 

comparison 

 MD-QTL compared 

 with HD-QTL 

 HD-QTL compared 

 with MD-QTL 

Total QTL number  101 56%  147 50% 

Distinct QTL  25 24%  38 53% 
Distinct major QTL  14 71%  17 47% 

Common major QTL  33 55%  42 52% 
Common QTL  27 78%  45 47% 

Nearby QTL (1Mb region)  2 50%  5 60% 

c) Sire / daughter HD 

comparison 

 Sire QTL compared 

 with daughter QTL 

 Daughter QTL compared 

 with sire QTL 

Total QTL number  52 54%  147 50% 
Distinct QTL  27 52%  78 47% 

Distinct major QTL  8 75%  48 52% 
Common major QTL  3 33%  9 44% 

Common QTL  8 50%  3 67% 
Nearby QTL (1Mb region)  6 50%  9 67% 
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 Additional file 2 Literature review for sire common and distinct QTL of weight at 18 months (W18) 

 
   

 Reference 

 QTL type Chr
#
 QTL position*  Trait QTL position* Article 

D
is

ti
n

ct
 Q

T
L

 

significant 
MD 

2 2.3 - 2.3 Mb  
   

14 40 - 40 Mb  
   

14 59.7 - 59.7 Mb  
   

22 7.8 - 8.1 Mb  Carcass weight 3.1 - 12.1 Mb McClure et al. 2010 [21] 

major MD 24 55.9 - 56.2 Mb  Body weight 53.8 - 56.6 Mb McClure et al. 2010 [21] 

major HD 

2 19.2 - 23.9 Mb  
   

4 
102.4 - 104.1 

Mb 
 

   

5 10.7 - 13.5 Mb  
   

16 27.4 - 28.6 Mb  Body length 26.6 - 26.8 Mb Zhang et al. 2011 [39] 

19 57.6 - 59.1 Mb  Body weight 58.1 - 61.5 Mb McClure et al. 2010 [21] 

27 17.5 - 17.8 Mb 
 Average daily 

gain 
17.5 - 17.5 Mb Rolf et al. 2012 [40] 

28 37.2 - 37.5 Mb  
   

C
o
m

m
o
n

 Q
T

L
 

major HD 
& MD 

1 59.9 - 62.1 Mb 
 Average daily 

gain 
59.9 - 59.9 Mb Rolf et al. 2012 [40] 

2 14.1 - 18.6 Mb  
   

3 12.3 - 13.1 Mb  Body weight 7.2 - 14.8 McClure et al. 2010 [21] 

major MD 

15 17.1 - 17.3 Mb  Body weight 13.8 - 24.2 Mb McClure et al. 2010 [21] 

18 23.9 - 24 Mb  Body weight 19 - 26.1 Mb McClure et al. 2010 [21] 

25 35.6 - 35.6 Mb 
 Average daily 

gain 
35.6 - 35.6 Mb Rolf et al. 2012 [40] 

major HD 
14 30.9 - 34.4 Mb  Body weigth 30.9 - 31.1 Mb Takasuga et al. 2007 [41] 

23 47.5 - 50.7 Mb  Body weigth 47.6 - 51.5 Mb McClure et al. 2010 [21] 
# Chromosome 
* The average size of distinct QTL from this study was 1.1 Mb and the average size of the related QTL from 
literature was 2.5 Mb. 
The average size of common QTL from this study was 1.8 Mb and the average size of the related QTL from 
literature was 4.2 Mb. 
References 

39. Zhang R, Li X. Association between IGF-IR, m-calpain and UCP-3 gene polymorphisms and 
growth traits in Nanyang cattle. Mol Biol Rep. 2011;38:2179-2184. 
40. Rolf MM, Taylor JF, Schnabel RD, McKay SD, McClure MC, Northcutt SL et al. Genome-wide 
association analysis for feed efficiency in Angus cattle. Animal Genet. 2011;43:367-374. 
41. Takasuga A, Watanabe T, Mizoguchi Y, Hirano T, Ihara N, Takano A et al. Identification of 
bovine QTL for growth and carcass traits in Japanese Black cattle by replication and identical-by-
descent mapping. Mamm Genome. 2007;18:125-136. 
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III. Détection de QTL des qualités maternelles en races Blonde d'Aquitaine 

et Limousine  

 

En race Blonde d'Aquitaine et Limousine, la sélection de taureaux d'insémination animale 

améliorateurs des qualités maternelles repose sur l'outil de testage sur descendance en station 

de contrôle de performances de filles des candidats. Les évaluations réalisées dans ces stations 

ont été décrites au chapitre I. Outre ces mesures spécifiques aux stations, les aptitudes au 

vêlage et à l’allaitement sont appréciées de manière indirecte par les effets maternels estimés 

sur les performances des veaux en ferme à la naissance et au sevrage. Dans ce chapitre III, les 

génotypes et les phénotypes issus tant des données collectées en station qu’en ferme seront 

exploités afin de détecter des QTL pour les différents caractères appréciant les aptitudes à la 

reproduction, au vêlage et à l'allaitement des vaches allaitantes. 

 

1. Détection de QTL de reproduction en Blonde d'Aquitaine 

  

1. 1. Introduction 

 

Les caractères de reproduction sont très peu mesurés dans les races allaitantes principalement 

car ces phénotypes sont difficiles à collecter quand l’insémination artificielle n’est pas le 

mode de reproduction prépondérant et que les génisses et vaches sont au pâturage (Berry et 

al., 2014). Néanmoins, leur importance économique est capitale dans la mesure où la 

principale source de revenu de l'élevage allaitant est liée à la productivité numérique et la 

vente de veaux sevrés ou engraissés (Johnston, 2014). L'alimentation d'une femelle non-

productive constitue un coût inutile et pour cette raison, le vêlage à deux ans correspond à un 

optimum économique aussi bien en races laitières qu'en races allaitantes (Wathes et al., 2014). 

Quatre composantes essentielles de la reproduction doivent être distinguées : l'âge à la 

puberté, la durée de l'anœstrus post partum, la fécondité et la survie de l'embryon. Les 

facteurs génétiques jouent un rôle important sur l’ensemble de ces composantes (Burns et al., 

2010). La revue bibliographique de Fortes et al. (2013a) répertorie les QTL identifiés pour 

tous les caractères liés à la reproduction en races bovines et zébus (Figure 9) et met en 

évidence le degré hautement polygénique des caractères de reproduction. 
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Figure 9 Représentation schématique des QTL connus pour les caractères de fertilité femelle 

(d'après Fortes et al., 2013a) 

 

En races laitières, la sélection intensive sur la production laitière effectuée des années 1960 à 

1990 a contribué à une baisse importante de fertilité des femelles (Dobson et al., 2007). Les 

corrélations négatives observées ces trente dernières années entre production laitière et 

reproduction pourraient être dues à un plafonnement des apports énergétiques des rations (dû 

aux contraintes physiques du rumen), conduisant à une sélection en conditions alimentaires 

limitantes (Friggens et van der Waaij, 2009). En balance énergétique négative en lactation, le 

métabolisme de la vache est alors davantage dirigé vers la fonction de production laitière que 

vers la fonction de reproduction (Walsh et al., 2010). Kadri et al. (2014) ont montré qu'une 

délétion concernant un gène ayant un très fort effet négatif sur la fertilité ségrégeait dans la 

race Nordic Red Cattle du fait de son effet positif sur la production laitière. 

Pour ces raisons, des évolutions des index synthétiques de sélection des populations bovines 

laitières sont régulièrement effectuées depuis les années 2000, en particulier en considérant un 

poids de plus en plus fort de la fertilité dans les index de synthèse de nombreux pays (Phocas 

et al., 2016), en particulier dans l’index français ISU (Idele, 2012). 

 

En races allaitantes, les caractères de précocité sexuelle et fertilité des femelles sont évaluées 

en station de contrôle sur descendance des qualités maternelles depuis plus d’une trentaine 

d'années dans les races Blonde d'Aquitaine et Limousine, permettant une sélection de faible 

intensité de l’aptitude à la reproduction (3 taureaux retenus sur 8 taureaux testés annuellement 

par race). Plus récemment, les données collectées en ferme ont été exploitées dans 
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l’évaluation IBOVAL pour la production des index efficacité de carrière (EFCAR) et réussite 

à l'insémination animale première des génisses (RIAP) (Venot et al., 2013). 

 

Malgré l'héritabilité souvent faible (h² < 10 %) à très faible (h² ≈ 1 %) des caractères de 

reproduction, la forte variabilité génétique de ces caractères (appréciée par des coefficients de 

variation génétique largement supérieurs aux caractères de production, Annexe 5) laisse des 

possibilités d'amélioration génétique. En 2015, l’évaluation génomique a été mise en place en 

France pour les caractères de naissance et production au sevrage des veaux, d’aptitudes au 

vêlage et à l’allaitement des vaches dans les trois principales races allaitantes. Elle permettra 

une sélection plus efficace de ces caractères. A progrès génétique constant sur les caractères 

de production des veaux, il est possible de faire porter un effort de sélection plus important 

sur les qualités maternelles des vaches.  

 

Les mesures originales de précocité sexuelle recueillies dans les stations de contrôle des 

qualités maternelles permettent à terme d’envisager une sélection génomique de cette 

précocité ainsi qu’une identification de variants causaux ayant un effet majeur sur les 

caractères de reproduction des vaches allaitantes. Les détections de QTL conduites sur la 

précocité sexuelle et la fertilité des génisses Blonde d’Aquitaine, présentées dans ce chapitre, 

constituent une première étape pour identifier les principales sources de variabilité génétique 

de ces caractères.  

Une partie des résultats présentés dans ce chapitre a fait l’objet d’un texte (Michenet et al., 

2014, Annexe 1) et d’un poster au 10ème congrès mondial de génétique animale (Vancouver, 

Canada, 2014). 

 

1.2. Matériel et méthodes 

 

1.2.1. Phénotypes  

 

Les deux phénotypes de reproduction évalués en station sont la précocité sexuelle (PREC) et 

la réussite à l'insémination (RIA) des génisses de 15 mois.  

La précocité sexuelle est appréciée à partir de deux phases d'observation quotidienne des 

chaleurs à l'aide d'un taureau vasectomisé. Ces observations sont réalisées de l'âge de 12 mois 

à la mise à la reproduction (17 mois) des génisses. A partir de la date des premières chaleurs 

observées, le phénotype PREC est codé de manière binaire (0/1) selon que l'entrée en chaleur 
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a été observée après ou avant l'âge de 15 mois. En moyenne, 63 % des génisses Blonde 

d’Aquitaine sont entrées en chaleur avant 15 mois. Certaines génisses étant déjà en chaleur 

dès les premières observations à 12 mois, l’âge à la puberté n’a pu être retenu comme 

phénotype possible pour évaluer la précocité sexuelle. Bien que moins précis que l’âge à la 

puberté, le caractère PREC est relativement héritable (h² = 0,19). Un total de 1 967 femelles 

nées entre 2002 et 2012 ont été phénotypées en station pour ce caractère. Les performances 

individuelles ont été corrigées des effets fixes d'environnement (groupe de reproduction, zone 

d'origine de la femelle, rang de vêlage de la mère de la femelle) et ont directement servi de 

phénotypes à expliquer par les génotypes des femelles. 

La réussite à l'insémination est également un caractère binaire (0/1) associé à la réussite (veau 

né) ou non de l'insémination animale (IA) sur chaleurs naturelles. La période de reproduction 

est fixée à 74 jours à partir de l'âge de 16 mois. En moyenne, 72,5 % des femelles ont été 

fécondées sur chaleurs naturelles. Pour ce caractère très faiblement héritable (h² = 0,04), les 

données individuelles des femelles n'ont pas été utilisées directement dans l’analyse 

d’association phénotype-génotype. En effet, comme explicité au chapitre II, aucun QTL n'a 

pu être détecté pour la fertilité à partir des génotypes et phénotypes individuels des femelles. 

Les index dérégressés des pères des femelles ont donc été utilisés comme pseudo-phénotypes 

pour la détection de QTL de fertilité. Les pseudo-phénotypes de 157 taureaux pères de 4 045 

femelles phénotypées (en moyenne 26 filles connues par taureau) ont été obtenus par 

dérégression des index BLUP selon la méthode de Garrick et al. (2009). La précision (CD) 

moyenne de ces pseudo-phénotypes est 0,32, soit 10 fois plus élevée que l’héritabilité du 

caractère RIA.  

 

1.2.2. Génotypes 

 

Un total de 1 967 femelles ont été génotypées avec les puces bovines basse densité EuroG10K 

BeadChip® (1 698 femelles) et moyenne densité SNP50 BeadChip® (puce 54K). Onze 

taureaux ont été génotypés avec la puce 54K et 146 avec la puce HD BeadChip® (777K 

SNP). Tous les animaux ont été imputés en HD en deux étapes, de la basse densité à la 54K 

puis de la 54K à la HD. Le logiciel Beagle 3.3.0 a été utilisé dans les deux cas. Une 

description détaillée de la procédure est donnée par Hozé et al. (2013). Après un contrôle de 

qualité, 706 791 SNP ont été retenus pour les 2 124 génotypes disponibles. Les SNP ont été 

cartographiés selon l'assemblage UMD 3.1 du centre de bioinformatique et de biologie 

computationnelle de l'université du Maryland.  
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1.2.3. Approche statistique 

 

Ainsi qu’explicité au chapitre II, les détections de QTL ont été conduites par une approche 

BayesC (Kizilkaya et al. 2010) à partir des génotypes HD. La valeur de p retenue pour la 

détection à partir des performances PREC et des génotypes des femelles est de 0,025 % 

correspondant à considérer que 177 SNP ont un effet non nul à chaque itération. Pour la 

détection à partir des pseudo-phénotypes RIA ou PREC et des génotypes des taureaux, le p 

utilisé est de 0,005 % correspondant à 35 SNP retenus par itération. L’intensité de 

l'association entre chaque SNP et les phénotypes a été appréciée par le Bayes Factor (Kass et 

Raftery, 1995) défini selon l'équation: 

π
π

 

 

où Pi est la probabilité d'intégration du SNP i dans le modèle. Le Bayes Factor a été 

transformé en logBF calculé comme deux fois le logarithme népérien du Bayes Factor pour 

faciliter la détermination visuelle des seuils et obtenir des résultats dans une échelle de valeurs 

usuelles dans les statistiques de tests de vraisemblance. Le seuil de 8 pour le logBF a été 

retenu pour statuer sur la présence d’un QTL. Tous les SNP avec un logBF supérieur à 3 dans 

une fenêtre glissante de 0,5 Mb (mégabase) de chaque coté du SNP correspondant au pic de 

logBF du QTL ont été intégrés à la région QTL. Les QTL ayant un pic de logBF supérieur à 

12 sont qualifiés de QTL majeurs car leurs effets sont généralement très forts, la corrélation 

entre valeur de logBF et effet des SNP étant très élevée.  

Les QTL majeurs ou communs entre deux détections identifiés dans cette étude ont été 

confrontés aux données disponibles dans la base de données Animal QTLdb (Hu et al., 2013). 

 

1.3. Résultats et discussion 

 

1.3.1. QTL de précocité sexuelle  

 

La détection de QTL à partir de la population de taureaux a mis en évidence un total de 87 

QTL jouant sur PREC (Figure 11), dont 7 QTL majeurs. La taille moyenne de ces régions 

QTL est très large : 6,5 Mb (et 6,6 Mb pour les 7 QTL majeurs). A partir de la population 

femelle, 24 QTL ont été détectés jouant sur PREC (Figure 10), dont un majeur. La taille 
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moyenne des régions QTL est de 1,0 Mb, permettant pour certaines régions de proposer un 

gène candidat. 

 

 

Figure 10 Représentation Manhattan plot des QTL identifiés pour la précocité sexuelle à 
partir de la population de femelles 

 

 

Figure 11 Représentation Manhattan plot des QTL identifiés pour la précocité sexuelle à 
partir de la population de taureaux 

 

1.3.1.1. QTL communs entre détections avec la population de taureaux et avec la 

population de femelles pour la précocité sexuelle  

 

Parmi les 24 QTL identifiés avec la population de femelles, 7 QTL ont également été détectés 

parmi les 87 larges régions détectées avec la population de taureaux (Tableau 4). Les QTL 

détectés avec la population de femelles sont en moyenne de plus petite taille (1,5 Mb) que 
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ceux détectés avec la population de taureaux (10,1 Mb). Hormis celle du chromosome 24, 

aucune de ces régions communes n'a été identifiée dans Animal QTLdb.  

Sur le chromosome 7, la région commune entre les QTL détectés avec les populations de 

taureaux et de femelles correspond à une région très riche en gènes (59 pour une région de 

2,1Mb). Sur le chromosome 9, la région commune contient un nombre plus restreint de gènes, 

mais aucun lien évident entre les fonctions connues de ces gènes et le caractère étudié n'a été 

identifié. Sur le chromosome 11, la région commune contient un unique gène : ETAA1 

(Ewings Tumor-Associated Antigen 1) (Tableau 5) sans lien évident avec le phénotype étudié. 

Sur le chromosome 14, 8 gènes ont été identifié dans la région commune. Le gène CCNE2 

(Cyclin E2) (Tableau 5) localisé à 0,1 Mb du pic fait partie de la famille des cyclines dont 

certaines sont impliquées dans le développement folliculaire ovarien chez les mammifères 

(Shimizu et al., 2013). La région commune du chromosome 17 contient un total de 19 gènes 

principalement localisés autour du pic du QTL. Cependant, aucun gène a priori relié à la 

précocité sexuelle n'a été identifié. La région commune du chromosome 20 ne contient pas de 

gènes connus. Sur le chromosome 24, un QTL majeur détecté avec la population de taureaux 

a également été détecté avec la population de femelles. Cette région fut également détectée 

par Fortes et al. (2016) pour l'âge à la première gestation en race Brangus. Le gène PIGN 

(Phosphatidylinositol Glycan Anchor Biosynthesis Class N) (Tableau 5) a été identifié à 

proximité (0,101Mb) du pic du QTL détecté sur la population femelle. Ce gène fut détecté par 

Cole et al. (2014) en race Holstein pour la croissance et le développement. 

 

Enfin, notons les régions QTL communes à PREC et RIA dans la population de taureaux. Sur 

le chromosome 29 (33,860284 - 38,101693 Mb), un QTL détecté avec la population de 

taureaux a également été détecté sur cette même population pour RIA (Tableau 7). Cette 

région a été identifiée par Casas et al. (2004) pour l'âge à la puberté des taureaux dans une 

population de demi-frères issus de croisement bovins-zébus. Une seconde région commune 

aux deux caractères a été détectée sur le chromosome 6 (113,670492 - 119,423837 Mb) et a 

été identifiée comme jouant un rôle sur l’intervalle vêlage-1ère IA dans la littérature (Tableau 

7). 
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Tableau 4 Localisation des QTL commun détectés avec la population de taureaux et avec la 
population de femelles pour la précocité sexuelle 

 
Population de taureaux  Population de femelles 

Chr

* 
Début Fin 

Position du 

SNP au pic 

Pic 

logBF 
 Début Fin 

Position du 

SNP au pic 

Pic 

logBF 

7 12,348289 20,266246 16,593396 9,1  12,557386 14,680051 13,731546 9,3 

9 21,814134 33,048218 24,519478 9,9  26,257146 27,707125 26,267511 8,1 

11 58,210820 68,049127 60,98738 8,2  65,731275 66,269641 65,847914 8,7 

14 70,277874 77,969789 70,390749 9,0  71,097379 71,999527 71,999527 10,2 

17 52,362453 66,994406 55,845143 9,8  61,959955 63,733086 63,309563 8,9 

20 61,242166 71,876050 67,392677 8,4  61,095788 61,491287 61,121695 8,1 

24 54,014769 62,612476 60,490489 15,3  58,388159 61,449922 60,877756 8,1 

*Chr: chromosome ; position en Mb 

 

Tableau 5 Symbole, nom et position des gènes candidats proposés la précocité sexuelle  

Symbole 

du gène 
Nom du gène Chromosome Début Fin 

ANTXR2 Anthrax Toxin Receptor 2 6 96,346732 96,526016 

ETAA1 
Ewings Tumor-Associated 

Antigen 1 
11 65,813300 65,826759 

CCNE2 Cyclin E2 14 71,808697 71,818065 

IGF1R 
Insulin-like growth factor I 

Receptor 
21 8,208822 8,268093 

MRO Maestro 24 50,785278 50,810025 

PIGN 
Phosphatidylinositol Glycan 

Anchor Biosynthesis Class N 
24 60,978529 61,087325 

 

1.3.1.2. QTL majeurs pour la précocité sexuelle  

 

Un seul QTL majeur a été détecté avec la population de femelles. Il est également sur le 

chromosome 24 (Tableau 6). Un total de sept gènes est inclus dans ce QTL. Le seul gène 

ayant un lien avec la reproduction est le gène MRO, codant pour la protéine Maestro (Tableau 

5). Ce gène est localisé à 0,236 Mb après le SNP pic (50,549500 Mb) et est impliqué dans la 
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différentiation des cordons testiculaires chez les mammifères, en particulier chez la souris 

(Smith et al., 2003).  

 

Parmi les sept QTL majeurs détectés avec la population de taureaux, quatre régions ont été 

identifiées dans la littérature (Tableau 6). Le QTL du chromosome 24, commun avec la 

détection de QTL femelle a déjà été discuté précédemment. 

Le QTL majeur du chromosome 6 a également été détecté par Daetwyler et al. (2008) pour 

l'âge à la première gestation en race Holstein. En particulier, cette région contient le gène 

ANTXR2 (Anthrax Toxin Receptor 2) (Tableau 5) dont le rôle important dans la fertilité et le 

maintien de la gestation a été mis en évidence par la création d'homozygotes mutés chez la 

souris (Reeves et al., 2011). Sur le chromosome 7, Kirkpatrick et al. (2000) ont identifié un 

QTL pour le taux d'ovulation à partir de données issues d'un troupeau sélectionné pour la 

gémellité de l'USDA. Aucun gène candidat évident n'a pu être proposé pour cette région. Sur 

le chromosome 20, Vinet et al. (2014) ont également identifié un QTL jouant sur le taux 

d’ovulation tant des génisses que des vaches à partir des données du troupeau INRA de race 

Rouge des Prés sélectionnées pour la gémellité, sans proposer de gène candidat pour la large 

région détectée. Sur le chromosome 21, Fortes et al. (2013c) ont identifié un QTL d'âge à la 

puberté à partir d'une population de Brahman et races tropicales composites. Ils ont proposé 

comme gène candidat le gène IGF1R (Insulin-like growth factor I Receptor) qui est également 

localisé dans la région QTL identifiée dans notre étude (Tableau 5). IGF1 participe, via 

l’hormone GnRH (gonadotrophin-releasing hormone), à l’installation de la puberté. Le 

système IGF est impliqué à la fois dans la balance énergétique négative post partum et dans le 

maintien de la cyclicité et donc la capacité de reproduction (Llewellyn et al., 2007). Pour les 

deux autres QTL détectés sur les chromosomes 21 et 22 dans la population des taureaux, 

aucune correspondance avec des régions identifiées dans la littérature n'a pu être faite.  
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Tableau 6 Localisation des QTL majeurs sur la précocité sexuelle identifiées à partir des 
données des femelles (type F) ou des données des taureaux (type T).  

Type Chr* Début Fin 
Position du 
SNP au pic 

Pic 
logBF 

Référence Caractère 

T 6 96,189841 99,541193 97,608564 13,5 
Daetwyler et 

al., 2008 
Age à la puberté 

T 7 23,000609 33,479376 25,969691 14,4 
Kirkparick et 

al., 2000 
Taux 

d'ovulation 

T 20 12,615476 21,707102 21,511369 13,3 
Vinet et al., 

2014 
Taux 

d’ovulation 

T 21 2,219643 8,898266 5,484232 12,8 
Fortes et al., 

2013 
Age à la puberté 

T 21 55,539371 60,169276 56,556916 13,5 --- --- 

T 22 25,042462 28,697335 28,525156 17,5 --- --- 

T 24 54,014769 62,612476 60,490489 15,3 
Fortes et al., 

2016 
Réussite à la 
première IA 

F 24 50,458196 52,395723 50,5495 12,1 --- --- 

*Chr: chromosome ; position en Mb 
Les références bibliographiques de QTL identifiés sur des caractères de reproduction sont 
indiquées dans les deux dernières colonnes. 
 

1.3.2. QTL de fertilité  

 

Six QTL ont été identifiés comme jouant sur la fertilité femelle à partir de la population de 

taureaux (Tableau 7, Figure 12). La taille des régions QTL est en moyenne de 3,9 Mb avec 

des régions de taille variant entre de 1,6 et 9,4 Mb. La taille importante de ces régions n’a pas 

permis de proposer des gènes candidats. Toutefois, quatre des six QTL détectés ont déjà été 

identifiés dans la littérature comme jouant sur la fertilité femelle.  

Figure 12 Représentation Manhattan plot des QTL identifiés pour la réussite à l'insémination 
à partir de la population de taureaux 
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Le QTL détecté sur le chromosome 3 est celui qui présente à la fois le logBF le plus important 

(logBF = 9,4) et la région la plus large (9,4 Mb). L'étude de Guillaume et al. (2007) a mis en 

évidence dans cette région un QTL (17,272956 – 18,262294 Mb) impactant le taux de non 

retour en race Holstein à proximité du pic du QTL identifié dans notre étude. Cette région a 

aussi été mise en évidence par Hawken et al. (2012) comme jouant sur la durée d'anoestrus 

post partum en races tropicales. La région QTL identifiée sur le chromosome 12 a également 

été détectée par Holgund et al. (2009) pour le taux de non retour en race Holstein. Le QTL du 

chromosome 6 a également été détecté par Schrooten et al. (2000) pour l'intervalle entre les 

dates de vêlage et de première insémination.  

Aucune région particulière n'a été identifiée pour les QTL des chromosomes 1 et 11.  

 

Tableau 7 Localisation des QTL détectés pour la réussite à l’insémination.  

Chr* Début Fin 
Position du 
SNP au pic 

Pic 
logBF 

Référence Caractère 

1 68,307813 72,021954 70,156888 8,2 --- --- 

3 13,816472 23,230348 18,833285 9,4 
Guillaume et al., 2007,  

Hawken et al., 2012 

Taux de non retour, 
intervalle post 

partum - anoestrus 

6 115,068514 117,986102 115,840822 8,1 Shrooten et al., 2000 
Intervalle entre 
vêlage et 1ère IA 

11 38,341938 40,070038 39,089842 8,8 --- --- 

12 31,083546 32,673654 32,353423 9,6 Holgund et al., 2009 Taux de non retour 

29 30,558335 34,757181 34,081229 9,3 Casas et al., 2004 Age à la puberté 

*Chr: chromosome ; position en Mb 
Les références bibliographiques de QTL identifiés sur des caractères de reproduction sont 
indiquées dans les deux dernières colonnes. 
 

1.4. Conclusion 

 

Cette étude a permis d'identifier les principales sources de variation génétique additive pour 

les caractères de précocité sexuelle et de réussite à l'insémination des génisses Blonde 

d’Aquitaine. Six gènes candidats ont été proposés comme jouant sur la précocité sexuelle. 

Deux régions QTL communes ont été identifiées entre précocité sexuelle et fertilité des 

génisses.  
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Une grande partie des QTL détectés correspondent à des régions qui ont déjà été identifiées 

dans d'autres races. Cependant, ces premières études ne permettent de mettre en évidence que 

les principales régions associées aux effets les plus forts et ne peuvent localiser suffisamment 

finement la majorité des QTL détectés.  

 

2. Détection de QTL de vêlage et d'allaitement en race Blonde d'Aquitaine 

 

2.1. Introduction 

 

Le déterminisme génétique des caractères maternels reste relativement peu connu dans les 

races allaitantes. Dans ce travail de thèse, des détections de QTL ont concerné l’aptitude au 

vêlage et l’aptitude à l’allaitement à partir de quatre caractères mesurés en station et deux 

caractères maternels mesurés en ferme.  

L'article de la partie 2.2. a fait l'objet d'une publication dans la revue BMC Genetics 

(Michenet et al., 2016a) et constitue une première étude s'intéressant à ces caractères en race 

Blonde d'Aquitaine.  

Pour l’aptitude au vêlage, trois caractères de vêlage constitués des conditions de vêlage (CV, 

CS dans l'article), de l'ouverture pelvienne (OP, PO dans l'article) et de l'effet maternel sur les 

conditions de naissance (AVEL, CSm dans l'article) ont été considérés dans cette étude. Pour 

l'aptitude à l'allaitement, le gonflement du pis (PIS, US dans l'article), la production laitière 

(PLAIT, MY dans l'article) et l'effet maternel sur le poids au sevrage (ALAIT, WWm dans 

l'article) ont été pris en compte. Le caractère de gonflement du pis est un caractère noté en 

station et inclus dans une note de synthèse de préparation au vêlage qui n'avait pas été étudié 

jusqu'à maintenant. Ce caractère est intéressant comme prédicteur de la production laitière car 

il est héritable (0,48) et génétiquement bien corrélé à PLAIT (0,60). La mesure de ce caractère 

(note de pointage sur une échelle de 1 à 5) une semaine avant le vêlage est relativement facile 

à obtenir (comparativement à la mesure de PLAIT).  

 

Une approche BayesC a été utilisée pour les détections de QTL (Annexe 2). Des gènes 

candidats ont été proposés pour les QTL associés aux facteurs de Bayes les plus élevés (15 

QTL) et pour les régions QTL communes à plusieurs caractères (17 QTL). Neuf gènes 

candidats ont été proposés pour l’aptitude au vêlage, dont notamment le gène de la 

neuroregulin sur le chromosome 27. Sept gènes candidats ont été proposés pour l’aptitude à 

l'allaitement, dont en particulier le gène GC de la protéine de liaison à la vitamine D, localisé 
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sur le chromosome 6, qui a déjà été identifié en races laitières pour les mammites cliniques 

(Sahana et al., 2014) et la production laitière (MacLeod et al., 2016). Ces gènes candidats 

restent des propositions à confirmer par des validations fonctionnelles car les mutations 

causales peuvent toujours être simplement localisées à proximité de ces gènes dans des 

régions régulatrices ou dans un gène non-cartographié.  

 

2.2. Article 1 : Détection de QTL des caractères maternels utilisant des génotypes haute 

densité en race bovine allaitante Blonde d'Aquitaine 
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Background: The genetic determinism of the calving and suckling performance of beef cows is little known

whereas these maternal traits are of major economic importance in beef cattle production systems. This paper aims

to identify QTL regions and candidate genes that affect maternal performance traits in the Blonde d’Aquitaine

breed. Three calving performance traits were studied: the maternal effect on calving score from field data, the

calving score and pelvic opening recorded in station for primiparous cows. Three other traits related to suckling

performance were also analysed: the maternal effect on weaning weight from field data, milk yield and the udder

swelling score recorded in station for primiparous cows. A total of 2,505 animals were genotyped from various chip

densities and imputed in high density chips for 706,791 SNP. The number of genotyped animals with phenotypes
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Results: QTL detections were performed using a Bayes C approach. Evidence for a QTL was based on Bayes Factor
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genes were proposed for calving performance among the nine highlighted QTL regions. The neuroregulin gene on

chromosome 27 was notably identified as a very likely candidate gene for maternal calving performance. As for

suckling abilities, seven candidate genes were identified among the 15 highlighted QTL. In particular, the

Group-Specific Component gene on chromosome 6, which encodes vitamin D binding protein, is likely to have a

major effect on maternal weaning weight in the Blonde d’Aquitaine breed. This gene had already been linked to

milk production and clinical mastitis in dairy cattle.
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Background
Maternal performance traits are of major economic and

ethical importance to the sustainable breeding of beef

cattle worldwide. Of these traits, suckling performance

and calving ease are the essential maternal abilities that

must be considered among the breeding objectives of

any beef cattle breed [1–4]. Calving difficulty should be

limited because it markedly affects the welfare of both

the cow and calf and the profitability of herds, because

of increased labour and veterinary costs, calf mortality

rates and the time before a cow can breed again. The

suckling performance of beef cows is also important in

order to achieve good calf growth with little or no input

of concentrate in the diet.

The only way to assess suckling and calving perform-

ance based on field data is by estimating genetic mater-

nal effects on weaning weight and the calving difficulty

score, respectively. Finer phenotypes can only be recorded

in test stations, and particularly milk yield records using

the calf weigh-suckle-weigh technique and pelvic opening

measurements after calving. Current developments in mo-

lecular biology and statistical methodologies have pro-

vided new tools to unravel the genetic determinism of

these traits. However, because of the cost and difficulty in

recording such phenotypes at a large scale, the literature

contains very few studies dedicated to quantitative trait

locus (QTL) detection for maternal traits in beef cattle,

and these studies are based on field data [5–7]. The first

aim of our paper was therefore to analyse the genetic

architecture of the maternal traits of beef cows by com-

paring QTL analyses of field traits and station traits. The

second aim was to identify as accurately as possible the

principal genomic regions affecting the calving and suck-

ling performance of Blonde d’Aquitaine cows.

Methods

Genotypes

A total of 2,505 Blonde d’Aquitaine animals (the pheno-

types of 909 bulls and 1,596 females were considered

during the study) were genotyped using three different

DNA chips: the Bovine EuroG10K BeadChip® (custom-

ized low density chip), the Bovine SNP50 BeadChip®

(MD chip), or the Bovine HD BeadChip® (777 K markers

corresponding to a high density (HD) chip). The females

were the progeny of 78 sires (20 daughters per sire) eval-

uated for their maternal traits in a progeny testing sta-

tion. Most of the females (1,351) were genotyped using

the low density chip, the remainder using the MD chip.

Most of the bulls were genotyped with the MD chip,

but the 282 main genetic ancestors were genotyped

with the HD chip. In particular, most of the sires (69

out of 78) of the genotyped females were genotyped

using the HD chip. After quality controls that included

call rate higher than 90 % and a Hardy-Weinberg

equilibrium test (P-value > 10-4), 706,791 single nucleo-

tide polymorphisms (SNP) of the HD chip were

retained, 37,634 SNP for the 54 K chip and 7,660 for

the low density chip. Imputations were performed

within the Blonde d’Aquitaine breed in two steps (from

low density to MD, then from MD to HD). A total of

2690 MD genotypes (Additional file 1) were used to im-

pute the female genotypes from low density to MD.

The HD genotypes of 325 Blonde d’Aquitaine main an-

cestors were used for the imputation from MD to HD.

BEAGLE 3.3.0 software was used in both cases for the

imputation [8]. Hozé et al. [9] provided a detailed de-

scription of these genotype editing and imputation pro-

cedures. The SNP were mapped to the UMD 3.1 bovine

genome sequence assembled by the Center of Bioinfor-

matics and Computational Biology at the University of

Maryland (US).

Phenotypes recorded in the field

The French national genetic evaluation process provided

a large dataset of on-farm records for calving and suck-

ling performance in the Blonde d’Aquitaine breed [10]

for both males and females. Estimated breeding values

(EBV) were derived from a best linear unbiased predictor

(BLUP) animal model with maternal effects. Deregressed

Estimated Breeding Values (DEBV) were computed to ob-

tain “pseudo-phenotypes” for each animal, according to

the methodology proposed by Garrick et al. [11].

The evaluation of calving difficulty was based on the

maternal genetic effect for the birth condition score re-

corded at the calving of females or at the calving of the

female progeny of bulls. This score was allocated by the

farmer and ranged from 1 (no assistance) to 4 (caesarian

section). In the Blonde d’Aquitaine breed, most calvings

(77 %) were unassisted (score 1), 17 % experienced

minor difficulties requiring some assistance (score 2),

4 % were mechanically assisted (score 3) and 2 % in-

volved caesarian sections (score 4). For primiparous

cows, calving difficulties were more common, with 4 %

of caesarian sections, 8 % involving considerable assist-

ance and only 62 % of unassisted calvings [12]. The

evaluation of suckling performance was based on the

maternal genetic effect for the weaning weight (WWm)

of the calf. The weaning weight was adjusted at 210-

days: the average performance was 298 kg and 273 kg,

respectively, for male and female calves born during the

2013 birth campaign [12].

The category, origin, heritability and number of ani-

mals genotyped with their performance are shown in

Table 1. The heritability of these maternal traits was low.

The on-farm population comprised two types of animals,

females and bulls. The females had only a few progeny

records (between one and five) and poor DEBV reliabil-

ity (0.05 and 0.08 for CSm and WWm, respectively),
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with 1,377 animals for CSm and 706 for WWm. The

bull population comprised a large population of young

or service sires with low to high DEBV reliabilities (0.29

and 0.33 for CSm and WWm, respectively). Of these,

field information was available on 907 animals relative

to CSm and 725 for WWm.

Phenotypes recorded in station

The station data consisted in the different phenotypes of

1,250 females born between 2002 and 2012 correspond-

ing to the progeny of 78 genotyped sires that had been

progeny tested for maternal traits in the context of the

French Blonde d’Aquitaine breeding programme. Direct

and maternal genetic effects could not be dissociated in

the progeny test evaluation because only the first calf

was recorded for the daughters and they were bred from

different dams with unknown pedigree.

In the test station, two traits were recorded with re-

spect to calving performance. Firstly, the calving diffi-

culty score (CS) was recorded in the same way as for the

field data. However, the station females were only prim-

iparous cows that calved younger (around 26 months

old) than on commercial farms (around 35 months old)

and they were mated with a non-easy calving bull in

order to better discriminate sires with respect to the

calving ease of their daughters. Thus the CS distribu-

tion differed critically from that of the field data: 29 %

of unassisted calvings, 42 % with slight assistance, 16 %

mechanically assisted and 13 % of caesarian sections.

Secondly, cow pelvic opening (PO) was measured one

week after calving. This corresponds to the area esti-

mated by the product of the median bi-iliac width by

the sacro-pubian height, the average area being

0.0307 m2 with a standard deviation of 0.0043 m2. The

genetic correlation between CS and PO was estimated

at 0.50. Concerning suckling performance, two traits

were considered in the test station. Firstly, suckling

performance was assessed by the calf weigh-suckle-

weigh technique to obtain an estimate of milk yield

(MY). Measurements were performed in the morning

and evening at the 60th and 120th days after calving.

MY was estimated from the weighted average of the

60th-day measurement and 120th-day measurement,

with respective weightings of one-third and two-thirds.

The average MY was 5.54 kg, with a standard deviation

of 1.39 kg. Another trait that appeared to be a potential

indirect predictor of suckling performance was the

udder swelling score (US). A five-point scale was used

to assess the degree of udder swelling before calving,

with 1 and 5 points corresponding to the least swollen

and most swollen udder, respectively. The US distribu-

tion of the score was mainly split around the three cen-

tral scores (2: 29 %, 3: 42 %, 4: 23 %), with only 1 % of

udders being scored 1 and 5 % scored 5. The estimated

genetic correlation between MY and US is 0.60.

For the analysis, calving performance was studied con-

sidering by pooling the field phenotype CSm with the

station traits CS and PO; suckling performance was ana-

lysed based on the field trait WWm and the station

traits MY and US. A large proportion of the females

whose first calving had been recorded in station had

their other calvings recorded on farm: 1,031 females had

phenotypes for CS, PO and CSm, and 561 females had

phenotypes for MY, US and WWm.

Statistical model

QTL detections were performed using observed and im-

puted HD genotypes. The QTL detections for station

traits were based on individual performance corrected

for the fixed environmental effects used in the genetic

evaluation described by Phocas and Sapa [13]. For all

station traits, these environmental effects consisted in

the birth region and birth year-period of the heifers, the

calving parity of their dam and the age at calving of the

heifers (fitted as a covariable). With respect to calving

performance traits, the calving period within year and

the calf sex were also added to the previous model. For

MY, the suckling batch within year was included in the

model rather than the calving period within year.

Regarding QTL detections for field traits, DEBV data

from the national on-farm evaluation were used in a

weighted analysis with the corresponding weightings de-

pending on DEBV reliabilities, according to the method-

ology proposed by Garrick et al. [11]. This method aims

to remove parental contributions from EBV so as to

Table 1 Definition of traits (category and origin of performance, heritability) and number of phenotypes

Trait Category Origin Heritability Number of animal with phenotypes
and genotype

Calving difficulty score (CS) Calving Station 0.44 1,250

Pelvic opening (PO) Calving Station 0.37 1,239

Maternal effect on calving difficulty score (CSm) Calving Farm 0.04 2,284

Milk yield (MY) Suckling Station 0.35 1,151

Udder swelling score (US) Suckling Station 0.48 1,250

Maternal effect on weaning weight (WWm) Suckling Farm 0.10 1,431
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account only for individual and progeny performance in

the DEBV and the associated weightings.

Because the number of SNP effects to be estimated

was far higher than the number of records, QTL detec-

tions were based on a Bayesian variable selection ap-

proach in order to resolve this statistical challenge [14].

We considered a BayesC strategy [15] where a fraction

of SNP, π, was assumed to have a non-zero effect at

each iteration. SNP estimates were made using a mix-

ture of π marker proportion with a normal effect distri-

bution N(0, σ
2
a) and 1- π marker proportion with a

mass point at 0. The general linear mixed model was

defined as in equation:

yi ¼ μþ
X

n

j¼1

zijajδj þ ei

where yi is the phenotype of the animal i, μ the mean for

the considered trait, n the number of SNP, zij the geno-

type at locus j for animal i (with zij = 1 for the homozy-

gote with allele 1 at locus j, zij = -1, with the opposite

and zij = 0 for the heterozygote), aj the effect of the

marker j, δj the indicator variable (δj =1 if marker j is se-

lected at a given iteration, δj =0 otherwise), and ei the

random residual effect. We used GS3 software [16] to

perform these analyses.

A total of 100,000 iterations were performed, with a

burn-in of 20,000 iterations. We used a polygenic BLUP

model to obtain a preliminary estimate of genetic vari-

ance (σ2u) and residual variance (σ2e).

The total additive genetic variance captured by the

markers was computed as follows [17]:

σ̂2u ¼ 2
X

n

i¼1

pi 1−pið Þ σ̂2a

where pi is the frequency of allele i and σ
2
a is the marker

variance. The π value retained was 0.025 %, correspond-

ing to 177 SNP selected at each iteration from markers

on the HD chip. According to the traits analysed, 63 to

97 % of the total genetic variance was captured by the

markers. The inclusion of a polygenic component in a

model accounting for 40 % of σ2u was tested in order to

capture a larger share of the genetic variance and to dir-

ectly account for pedigree relationships across animals.

The results showed that the same QTL were detected

and located at the same positions using the two models

(with or without a polygenic component), meaning that

the polygenic component was not useful to prevent any

misleading results due to stratification of the popula-

tion. Only minor changes were detected in the degree

of evidence of the QTL, because of the sensitivity of the

Bayesian factor to the prior distribution of model pa-

rameters [18]. Therefore, the parsimonious model

(without the inclusion of a polygenic component) was

retained when presenting the results.

Definition of QTL regions

The degree of association between each SNP and the dif-

ferent phenotypes was assessed using the Bayes Factor

(BF) [19]. The BF involves π and Pi, the probability of

the SNP having a non-zero effect, as in equation [20]:

BF ¼

Pi= 1−Pið Þ

π
1−πð Þ

�

The Bayes factor offers a clear and rigorous framework

to compare competing models. It is the recommended

statistical criterion to be considered when using the

Bayesian method to detect QTL [21, 22]. Classical hy-

pothesis tests try to discard the null hypothesis in favour

of an alternative hypothesis, while BF provides a ratio of

probabilities between models, without it being necessary

to define the null or alternative model. Because its re-

sults can be expressed in terms of an increase from prior

to posterior probabilities of the SNP being “in” the

model [20, 23] it is no longer necessary to calculate sig-

nificance levels, with either simulations or theoretical

approximations. The Bayes factor is not dependent on

asymptotic properties and can be used safely, even with

small samples [23].

A transformation of the BF (logBF) was considered in

order to obtain a clearer visual appraisal of all QTL re-

gions at the chromosome scale (see Fig. 1). LogBF was

computed as twice the natural logarithm of the BF. This

logarithmic scale produced values within the same usual

range as deviance and likelihood ratio test values, thus

facilitating the determination of thresholds to define

QTL as proposed by Kass and Raftery [20]. These au-

thors suggested the following categories to classify the

strength of the evidence provided by logBF: evidence in

favour of the hypothesis is considered to be very strong

for values >10, strong for values between 6 and 10 and

positive for values between 2 and 6. Because an SNP

with a higher logBF may not necessarily correspond to

that closest to the causal mutation, SNP with logBF >3

located close to the peak SNP were also included in the

QTL region when these SNP lay within a sliding window

of 0.5 Mb on either side of the peak SNP. Sliding the

window was performed when at least one SNP with

logBF >3 was found in the current window. The start

and end bounds of the QTL regions were defined by the

locations of the last SNP with logBF >3 that were inte-

grated in the QTL region. The corresponding final inter-

vals of all QTL regions are shown in Additional file 2 for

the six traits under analysis.
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Comparison of QTL regions

The detection of QTL for the three traits grouped under

the same performance characteristic, either ‘calving per-

formance’ or ‘suckling performance’, were compared at a

threshold of logBF above 8, in order to better assess the

relevance of each QTL detected to the corresponding

maternal performance. Aware of the high risk of detect-

ing false positive QTL with limited data [24], we believe

that searching for causal mutations would be more effi-

cient by focusing either on QTL detected with major

evidence (logBF >12) for a single trait or on QTL de-

tected (logBF >8) for two or three of the traits within

the same performance characteristic. The comparative

analysis of QTL detections regarding different traits re-

lated to the same performance characteristic offered

good insurance against false positive results.

During our study, the field data and station data were

recorded completely independently, but concerned ani-

mal populations that were closely related. Venn dia-

grams were built to illustrate the numbers of QTL

Fig. 1 Genome-wide plots of chromosomes 6, 8, 19 and 27 for the six traits. Traits affecting calving performance in the first column: calving difficulty

score (CS), pelvic opening (PO) and maternal effect on calving difficulty score (CSm). Traits affecting suckling performance in the second column: milk

yield (MY), udder swelling score (US) and maternal effect on weaning weight (WWm)
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detected for each trait and the numbers that were com-

mon to two or three traits (Fig. 2). QTL with major evi-

dence for each trait and QTL common to different traits

were studied in more detail and compared with findings

in the literature, mainly drawn from the Animal QTL

database (www.animalgenome.org/cgi-bin/QTLdb/index)

[25]. Some candidate genes were proposed using Ensembl

(ensembl.org).

Results
For all traits, QTL characteristics (peak location, peak

logBF and region size) are reported in Additional file

2.The average sizes of QTL regions were in average be-

tween 0.7 and 1.1 Mb for station traits, whereas they

were between 2.1 and 2.4 Mb wide for field traits. Table 2

shows the QTL with major evidence.

Description of QTL underlying the calving performance of

beef cows

For calving performance, between 23 and 33 QTL were

detected with strong evidence for each trait (Fig. 2). A

total of five QTL were detected with major evidence for

calving performance, two for CS, one for PO and two

for CSm. Considering the CSm field trait as a reference,

two-by-two comparisons of the three QTL detections

were plotted on Fig. 2. No QTL were evidenced as being

common to the three traits. Among the 32 QTL de-

tected for CSm, four shared a common region with the

QTL for CS, but no QTL for CSm shared a common re-

gion with any of the QTL for PO. Only one QTL was

detected for both CS and PO. Comparing QTL region

intervals for common QTL made it possible to limit

the likely region for the QTL by only considering re-

gions overlapping across the detections. For the five

common QTL, the average common region size was

0.387 Mb while the average size of the original regions

was 1.612 Mb.

A single QTL with major evidence was detected for PO

on chromosome 6 between 38.287 Mb and 39.552 Mb

(Table 2) and is plotted in Fig. 1. This region was

highlighted as containing eight genes, which in particular

included LAP3, NCAPG and LCORL (see Table 4).

Concerning CS, the main QTL was detected on

chromosome 27 with a peak position at 27.814 Mb

(Table 2). The same region was also detected for CSm,

as can be seen in Fig. 1. The common region between

CS and CSm QTL contained a single gene: NRG1

(Table 4). The second QTL with major evidence for CS

corresponded to a peak position at 39.669 Mb on

chromosome 21 (Table 2) and was located 0.01 Mb from

a pseudogene that has not yet been identified in bovine

species. However, the sequence of the FOXG1 gene

(Table 4), which was the only gene in the QTL, was

aligned in human, mouse and rat in this region (and in

this region only).

The common QTL for CS and PO was evidenced on

chromosome 19 with a very small common region

(<0.1 Mb; Table 3). In addition, this region was also de-

tected as a putative QTL for CSm, as shown in Fig. 1.

However, no mapped gene or structural CNV was found

in this region.

Two QTL were detected with major evidence for

CSm. A large region was detected on chromosome 11

between 70.279 Mb and 73.525 Mb, containing tens of

genes. However, no information was able to confirm this

region as a likely QTL for calving performance. A

smaller region (<0.5 Mb) was detected on chromosome

28 (Table 2) with the peak SNP included in the SLC16A9

gene (Table 4).

At the beginning of chromosome 1, a large QTL re-

gion (>6 Mb) was detected for CSm and also for CS; the

common QTL region (Table 3) was shorter (<0.5 Mb)

but still contained six genes. The common QTL region

on chromosome 6 for CS and CSm (Table 3) included

Fig. 2 Venn diagram showing common QTL between calving and suckling performance traits. Calving performance: difficulty score (CS), pelvic

opening (PO), maternal effect on calving difficulty score (CSm). Suckling performance: milk yield (MY), udder swelling score (US) and maternal

effect on weaning weight (WWm)
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the CS peak and contained a single gene: Arylsulfatase

Family, Member J (ARSJ).

A common QTL was detected for CS and CSm on

chromosome 25, with the CS peak included in the com-

mon region (Table 3) where ten genes were mapped.

Two genes with opposite strands overlapped at this peak

location: NDE1 gene (Table 4) in the forward strand and

Myosin 11 (MYH11) in the reverse strand.

Description of QTL underlying the suckling performance

of beef cows

As for suckling performance, the number of QTL de-

tected with strong evidence was a slightly higher than

for calving performance: ranging from 47 QTL for

WWm to 56 for US. Considering the field trait WWm

as a reference, two two-by-two comparisons of the three

QTL detections were plotted on Fig. 2. Among the 47

QTL detected for WWm, only two QTL were common

to the three traits, while two other QTL shared a com-

mon region with QTL for MY and two QTL a common

part with the QTL for US. Two final QTL were common

to MY and US. For the eight common regions, the average

common region size was 0.915 Mb, while the average size

of the original regions was 2.447 Mb. A total of ten QTL

were detected with major evidence for suckling perform-

ance: six for MY, three for WWm and one for US.

Regarding the three QTL detected with major evi-

dence for WWm, two QTL were detected on chromo-

some 28; the second region detected on chromosome 28

contained a total of eight genes. The peak SNP

(29.570 Mb) was included in the Annexin A7 (ANXA7)

gene (Table 4).

The main QTL for US (logBF = 16.3) was located on

chromosome 6. This region was also detected as a

QTL with major evidence for MY (logBF = 14.4) and

with strong evidence for WWm (Fig. 1). Fig. 3 offers a

zoom on the plots for the three detections relative to

suckling performance in the window spanning 88 Mb

to 90 Mb on chromosome 6, with the known genes

Table 2 Major QTL (logBF >12) locations detected for calving

and suckling performance

Trait Chromosome Start - end position Peak position peak logBF

PO 6 38.287 - 39.552 Mb 38.955154 Mb 12.5

CSm 11 70.279 - 73.525 Mb 72.949696 Mb 12.2

CS 21 39.493 - 40.269 Mb 39.668783 Mb 12.9

CS 27 27.504 - 27.877 Mb 27.813590 Mb 16.3

CSm 28 15.064 - 15.531 Mb 15.458787 Mb 13.6

US 6 88.485 - 88.959 Mb 88.922396 Mb 16.3

MY 5 28.577 - 29.137 Mb 29.072132 Mb 13.4

MY 6 88.485 - 89.223 Mb 88.919352 Mb 14.4

MY 10 69.747 - 72.705 Mb 70.306697 Mb 12.8

MY 13 82.728 - 84.013 Mb 83.805618 Mb 12.1

MY 20 3.861 - 7.327 Mb 5.504819 Mb 13.2

MY 27 42.375 - 43.266 Mb 42.896895 Mb 13.4

WWm 7 24.793 - 25.722 Mb 25.004920 Mb 13.9

WWm 28 19.766 - 20.801 Mb 19.922560 Mb 14.6

WWm 28 29.412 - 29.772 Mb 29.570491 Mb 12.1

Table 3 Common QTL locations and peak positions identified for calving and suckling performance

Traits Chromosome Common region Peak position trait 1 Peak position trait 2

CSm - CS 1 0.413 - 0.884 Mb 3.40862 0.575063

CSm - CS 6 12.391 - 12.937 Mb 15.164578 12.391211

PO - CS 19 60.053 - 60.141 Mb 60.369264 60.140763

CSm - CS 25 13.798 - 14.530 Mb 16.085565 14.223691

CSm - CS 27 27.775 - 27.877 Mb 27.790463 27.81359

US - MY 4 44.177 - 44.917 Mb 44.260073 44.198598

WWm - US 6 88.485 - 88.959 Mb 88.958116 88.922396

US - MY 6 88.485 - 88.959 Mb 88.922396 88.919352

WWm - MY 6 88.485 - 89.223 Mb 88.958116 88.919352

WWm - US 8 60.296 - 61.521 Mb 60.762241 61.044151

US - MY 8 60.348 - 60.353 Mb 61.044151 60.352572

WWm - MY 8 60.348 - 60.353 Mb 60.762241 60.352572

WWm - US 18 33.562 - 34.342 Mb 33.031008 34.538807

WWm - US 19 61.166 - 61.845 Mb 60.504374 61.534509

WWm - MY 20 5.554 - 7.327 Mb 6.392965 5.504819

WWm - MY 20 57.350 - 59.102 Mb 58.801089 58.162729

US - MY 28 43.511 - 44.630 Mb 43.242413 44.036312
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Table 4 Candidate gene symbols, names and positions for calving and suckling performance

Gene symbol Gene name Chra Position Traits involved

ARSJ Arylsulfatase Family, Member J 6 12.720022 - 12.803721 CS, CSm

LAP3 Leucine Aminopeptidase 3 6 38.574590 - 38.600027 PO

NCAPG Non-SMC Condensin I Complex, Subunit G 6 38.765969 - 38.812051 PO

LCORL Ligand Dependent Nuclear Receptor Corepressor-Like 6 38.840894 - 38.992112 PO

FOXG1 Forkhead Box G1 21 39.655563 - 39.657038 CS

NDE1 nudE Neurodevelopment Protein 1 25 14.189695 - 14.237237 CS, CSm

MYH11 Myosin 11 25 14.218281 - 14.343745 CS, CSm

NRG1 Neuroregulin 1 27 27.624065 - 27.702831 CS, CSm

SLC16A9 Solute carrier family 16, member 9 28 15.428478 - 15.474740 CSm

GC Group-Specific Component 6 88.695940 - 88.739180 WWm, MY, US

SLC11A2 Solute carrier family 11, member 2 5 29.012107 - 29.034478 MY

RGP1 Retrograde Golgi Transport Homolog 8 60.328033 - 60.333812 WWm, US, MY

KCNJ2 Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J, member 2 19 61.185603 - 61.195897 WWm, US

KCNJ16 Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J, member 16 19 61.226690 - 61.229571 WWm, US

TRIO Trio Rho Guanine Nucleotide Exchange Factor 20 58.714145 - 58.945942 WWm, MY

ANXA7 Annexin A7 28 29.552050 - 29.573976 WWm

aChromosome

Fig. 3 Plot of logBF for suckling traits on chromosome 6 between 88 and 90 Mb. The three suckling traits are maternal effect on weaning weight

(WWm), udder swelling score (US) and milk yield (MY). The known genes from Ensembl (ensembl.org) are plotted at the top of the Figure. LogBF:

twice the natural logarithm of Bayes Factor; Mb: mega base pairs
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added at the top of the Figure. As can be seen from

Fig. 3, peak SNP for US and MY detections were

nearby (distance <0.003 Mb). The linkage disequilib-

rium between these two peak markers was almost

complete (r2 > 0.99) among the genotyped females.

This region was around 1 Mb after the casein cluster

of genes (CSN1S1, CSN1S2, CSN2 and CSN3) that affect

casein milk composition and hence milk protein content

[26]. No QTL was detected in our study for suckling traits

in this casein cluster region which spans from 87.141 Mb

to 87.393 Mb. As seen in Fig. 3, our peak markers were

found in an intergenic region between the GC and

NPFFR2 genes (Table 4). However, an in-depth study of

the region showed that QTL regions of the three traits all

integrated two different peak SNP (88.745 Mb and

88.922 Mb). These SNP were 0.177 Mb distant and in very

high linkage disequilibrium (r2 > 0.95). The second peak

was located very close to the start of the reverse strand

GC gene (Table 4).

In addition to this QTL region close to the GC gene,

five other QTL were detected with major evidence for

MY, on chromosomes 5, 10, 13, 20 and 27 (Table 2).

The QTL on chromosome 5 was also detected as a puta-

tive QTL for WWm. This region was very rich in genes

(13 in total, over 0.560 Mb). Combination with the cor-

responding QTL for WWm enabled a reduction in the

likely region to an area between 28.834 and 29.136 Mb,

restricting the number of potential genes to six. This

short region included the MY peak and several sequence

alignments of the SLC11A2 gene.

On chromosome 8, a very small common region

(Table 3) was shared by QTL detected for the three

suckling traits (Fig. 1). The MY peak SNP was included

in this region, but no gene was mapped to this small

common region. The RGP1 gene (Table 4) was one of

the 13 genes included in the common US-WWm region.

Moreover, RGP1 was the gene closest to the small com-

mon region (0.02 Mb) shared by the QTL detected for

the three suckling traits.

On chromosome 4, a common QTL region was identi-

fied for MY and US (Table 3) and contained 12 genes.

On chromosome 28, another QTL was detected for both

MY and US (Table 3). A total of 19 genes were mapped

to this region.

Regarding the common QTL for US and WWm, the

region detected on chromosome 18 (Table 3) did not

correspond to any obvious candidate genes linked to

suckling performance. On chromosome 19, a common

region was detected for US and WWm (Table 3) and in-

cluded two genes: KCNJ2 and KCNJ16 (Table 4).

On chromosome 20, two large common QTL regions

were detected for WWm and MY: the former at the be-

ginning of the chromosome (5.554 - 7.327 Mb), and the

second from 57.350 Mb to 59.102 Mb. For the second

region on chromosome 20, the WWm peak SNP

(Table 3) was included in the TRIO gene (Table 4).

Discussion
Definition of QTL regions

Defining QTL regions is critical when trying to compare

detection findings relative to different traits. On a simu-

lation dataset, Shurink et al. [19] established a corres-

pondence between high Bayes Factor values and the

existence of QTL: the higher the peak logBF, the lower

the risk of detecting a false positive QTL. They consid-

ered logBF > 10 as being indicative of strong evidence

for a QTL, while values between 3.2 and 10 could be

considered as putative QTL. Purfield et al. [7] consid-

ered varying the threshold for BF in order to define a

strong association with a minimum value of 40 (logBF =

7.3) for a very low heritability trait such as perinatal

mortality, and of 200 (logBF = 10.6) for a calving ease

trait. Legarra et al. [21] considered a threshold on the BF

scale of 150, corresponding to a logBF of 10.0 in the nat-

ural logarithmic scale.

Based on these previous proposals, we decided to

qualify as a QTL a chromosomal region where an SNP

with a peak logBF was above a threshold of 8 (BF ≈ 55),

and to determine as major evidence when the peak logBF

was above a threshold of 12 (BF ≈ 400). In addition, we

considered as “putative QTL” a chromosomal region

where at least one SNP had a logBF value between 6 and

8. Although Kass and Raftery [20] considered that a logBF

value within this interval corresponded to strong evidence

for an association, we considered that such evidence was

somewhat speculative because we observed that the pro-

portion of post-burn-in iterations that included the corre-

sponding putative QTL regions (as defined below) was

always lower than 50 %.

It should be noted that there was a strong correlation

(r >0.98) between the estimates of Pi (underlying the BF)

and the absolute value of the estimated effects of each

SNP. Therefore, a QTL with major evidence based on

the BF value was likely to be a QTL with a major effect

on performance.

QTL comparisons between field and station traits

The proportion of QTL common to the three traits re-

lated to the same maternal performance was low, even

when only the two station traits recorded on genotyped

females either for calving or for suckling performance

were considered. This could be partly explained by the

moderate genetic correlations between traits related to

the same maternal performance; for instance, 0.50 be-

tween OP and CS with respect to calving performance

and 0.60 between US and MY for suckling performance.

Another explanation was a likely lack of power (due to

an insufficient number of genotyped animals with
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phenotypes) to enable the detection of QTL with minor

effects that might explain a significant part of the covari-

ation between traits. In addition, when comparing the

results from the two station traits and associated field

trait, three other reasons could explain the lack of com-

mon QTL between these traits. Firstly, although some of

the station population (all 78 sires, 49 % of females for

MY and 82 % for CS) also displayed some performance

in the field, a large part of the field population differed

from the station population. Secondly, for females dis-

playing performance in both cases, a parity effect on ma-

ternal traits could result in weak correlations between

the first parity performance recorded in station and the

field performance for second and subsequent parities.

Thirdly, the pseudo-phenotypes used to analyse the field

data were DEBV with accuracy that varied considerably

from one genotyped animal to another, depending on

the number of phenotyped daughters for the sires or the

number of phenotyped calves for the females. This re-

sulted in QTL detections that could be strongly influ-

enced by the largest sire families because of their high

DEBV weighting. Nevertheless, these large sire families

with field performance mainly comprised the sires that

were progeny tested in station. It should be noted that

the large half-sib population structure did not facilitate

the fine mapping of QTL signals.

A comparison of QTL detections between field and

station traits enabled the identification of QTL. The risk

of false positive results was very limited when a QTL

was detected for at least two of the three traits related to

the same maternal performance.

In addition, the common region shared by such a

QTL across traits was markedly reduced when com-

pared to the initial QTL regions defined for each trait,

thus limiting the genomic region requiring a search for

candidate genes.

Identification of genes associated with calving

performance

In terms of the QTL region affecting CSm on chromo-

some 28 (Table 2), Maltecca et al. [27] identified this re-

gion as influencing gestation length in Holstein cows.

According to these authors, the QTL was not associated

with direct calving ease or calf survival. A shorter gesta-

tion length is well known to be linked to smaller calf

birth weight due to a maternal effect, which means that

genes affecting gestation length may have an impact on

CSm. In addition, a QTL was detected in the same re-

gion for a maternal effect on the birth weight of Blonde

d’Aquitaine calves (M. Barbat, personal communication).

Our peak marker for this QTL was located within the

SLC16A9 gene (Table 4) which is involved in the trans-

port of monocarboxylates.

The two peaks locations of the QTL detected on

chromosome 27 for CS and CSm (Table 3) were very

close together (distance <0.025 Mb), thus testifying to

the influence of this region on the maternal calving per-

formance of Blonde d’Aquitaine cows. No correspond-

ence regarding QTL was found with the recent study by

Purfield et al. [7] which was based on high-density geno-

types in dairy and beef cattle. However, Ashwell et al.

[28]) reported a corresponding QTL region (between

26.994 Mb and 32.725 Mb) for a direct effect on calving

difficulty in Holstein-Friesian cows. It is possible that

the QTL have a pleiotropic effect on calving ease via

both maternal and direct effects.

The NRG1 gene identified in this QTL region encodes

the neuregulin protein that is produced in numerous

isoforms by alternative splicing, thus allowing it to per-

form a wide variety of functions [29] that are essential to

normal development of the nervous system and heart

[30]. In particular, an over-expression of NRG1 in trans-

genic mice [31] led to changes in dopamine metabolism.

Stefos et al. [32] showed that dopamine inhibited prolac-

tin secretion both during labour and post-partum. An-

other dopamine function was related to the production

of stress hormones such as adrenaline. Hydbring et al.

[33] showed that adrenaline levels in the blood rose after

calving, and this increase was more marked in heifers

that required assistance with calving.

The second major QTL for CS on chromosome 21

(Table 2) contained the FOXG1 gene that affects brain

development in humans. FOXG1 syndrome is rare and

has been described as involving impaired development

and structural brain abnormalities in infants. Affected

children are small at birth and suffer from microcephaly

in early childhood [34]. The QTL was not detected for

CSm or PO but a QTL for the birth weight of calves

born in station was detected in the same region with the

same peak SNP (A. Michenet, unpublished results). The

QTL thus identified was therefore more likely to be

linked to direct effects than maternal CS effects..

The QTL detected on chromosome 6 (Table 2 and

Table 3) for PO contained three genes (LAP3, NCAPG

and LCORL) which affect direct calving ease through an

impact on animal development and birth weight [6, 35].

The same region was also highlighted as the main QTL

across the entire genome for Blonde d’Aquitaine female

growth traits (A. Michenet, unpublished results). In

addition, the estimated genetic correlation between PO

and cow weight at calving was 0.71 based on the station

data (A. Michenet, unpublished results). Therefore, this

QTL for PO on chromosome 6 could be expected to

play a role on cow size rather than on maternal calving

performance itself.

The common CS and CSm region on chromosome 6

(Table 3) contained the ARSJ gene, which encodes an
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enzyme related to embryonic development (Ratzka

et al. [36]). Another common region for these traits

was identified on chromosome 25 (Table 3) with two

genes: NDE1 encoding a protein linked to neuron de-

velopment and MYH11 encoding a protein expressed in

smooth muscles.

Identification of genes associated with suckling

performance

As for suckling performance, the QTL for WWm de-

tected on chromosome 7 (Table 2) had previously been

detected by Sodeland et al. [37] for clinical mastitis in

Norwegian Red cattle. The two other QTL for WWm

were both detected on chromosome 28 (Table 2) and

have not previously been reported in the literature. The

second region on chromosome 28 (Table 2) was associ-

ated with the ANXA7 gene which is involved in calcium

transport. Martinez-Royo et al. [38] founded a significant

association between the ANXA9 gene (an important

paralog of ANXA7 on chromosome 3) with milk-fat yield

in the Holstein breed. Considering the fact that WWm

reflects a dam’s ability to induce calf growth through

both the quantity and quality of milk, ANXA7 is a good

candidate gene that may affect milk quality.

Among the six QTL detected with major evidence for

MY, no correspondence was found with the recent study

by Saatchi et al. [6] which was based on 50 K SNP and

considered ten different beef cattle breeds. However,

McClure et al. [5] used microsatellite markers to detect

two of these QTL as affecting maternal weaning weight

in Angus cattle. In our analysis, the first QTL region

spanned from 82.728 to 84.013 Mb on chromosome 13

(Table 2) and the second spanned from 42.375 to

43.266 Mb on chromosome 27 (Table 2). Two large

QTL regions with major evidence for MY were detected

on chromosomes 10 and 20 (Table 2) without any re-

gions being common with data in the literature or with

QTL for WWm or US in our study.

On chromosome 5, the QTL detected for MY was

considered to be major (Table 2) and for WWm to be

putative, and contained the SLC11A2 gene. This divalent

metal transporter protein is involved in regulating essen-

tial nutrients in milk such as iron [39]. Because of this

role, SLC11A2 is a good candidate gene for a QTL af-

fecting milk production.

Several papers in the literature have mentioned the re-

gion detected for the three suckling traits on chromo-

some 6. When studying milk yield relative to 8,000

Holstein and Jersey bulls, Goddard et al. [40] detected a

non-coding SNP located at 88.741 Mb using imputed se-

quence data. These findings confirmed the importance

of the region upstream from the CG gene. This gene en-

codes vitamin D-binding protein, which transports and

delivers vitamin D, which is important to blood calcium

homeostasis. It is synthesized in the liver and secreted

into milk via the circulatory system, with low levels in

mature milk but higher concentrations in colostrum

[41]. Milk production requires large quantities of cal-

cium, and a deregulation of calcium homeostasis will re-

duce milk production and lead to milk fever [42]. This

mechanism may explain the relationship between vita-

min D-binding protein (GC gene) and milk production.

In addition, Sahana et al. [43] detected a QTL in the

same region for clinical mastitis in dairy cows, and also

proposed GC as a candidate gene. Clinical mastitis af-

fects beef cows at a high prevalence that ranges from 26

to 54 % depending on the period of lactation and breed

[44]. These authors highlighted the negative impact of

cow mastitis on calf weaning weight. Moreover, Persson

Waller et al. [45] noted that beef cows with funnel-

shaped teats or pendulous udders had a greater risk of

mastitis, although they did not find any association be-

tween udder health and calf weaning weight. However,

this might explain why our QTL detection for US

highlighted this region as a major QTL.

The common region between US and WWm on

chromosome 8 contained the RGP1 gene which was very

close (0.02 Mb) to the small QTL region shared by the

three traits including the MY peak (Table 3). The RGP1

gene (Table 4) is involved in converting guanosine di-

phosphate (GDP) into guanosine triphosphate (GTP) in

relation to milk production [46]. On chromosome 28,

the common QTL region for US and MY (Table 3) con-

tained numerous genes (19), and we could not suggest

any obvious candidates in this region, which had previ-

ously been detected as affecting MY in Brown Swiss

cows [47]. On chromosome 20, the TRIO gene was in-

cluded in the common QTL region for MY and WWm

(Table 3); it promotes the exchange of GDP by GTP, in

relation with milk production [46].

Regarding the common QTL for US and WWm, the

common region detected on chromosome 18 (Table 3)

did not correspond to any obvious candidate gene linked

to suckling performance. The common QTL region de-

tected for US and WWm on chromosome 19 contained

the good candidate genes KCNJ2 and KCNJ16, which are

linked to the potassium channels, and are thus involved

in a broad range of physiological responses in mammals.

Kamikawa et al. [48] proposed that potassium channels

might impact the secretion or preservation of ionic milk

components in mice.

Conclusion
The detection of QTL for calving and suckling traits

highlighted nine and 15 chromosomal regions respect-

ively, with major evidence for maternal performance in

the Blonde d’Aquitaine beef breed. Regarding calving

performance, three of the nine QTL regions detected
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had previously been reported in the literature. We were

able to suggest nine candidate genes as affecting calving

performance. Three of them (LAP3, NCAPG, LCORL),

corresponding to the same QTL region on chromosome

6, have already been discussed in the literature as affect-

ing calving performance due to either direct or maternal

effects in beef breeds. In addition, six new candidate

genes (FOXG1, NRG1, SLC16A9, ARSJ, and MYH11/

NED1) in five different regions were associated with

calving performance. In terms of suckling performance,

six of the 15 QTL regions had previously been con-

firmed in the literature. We were able to propose seven

candidate genes corresponding to six QTL regions. Two

of these genes (GC and ANXA7) had also been reported

in the literature as being linked to dairy cattle milk

traits. Moreover, we can propose five genes (RGP1,

TRIO, ANXA7, KCNJ2, KCNJ16) as being new candidate

genes for suckling performance in beef cows.

All these candidate genes remain hypothetical because

the causal mutation may be located in a regulatory re-

gion or an unmapped gene. Further studies based on se-

quence data will enable identification of the causal

mutations underlying the 24 QTL highlighted as being

linked to the maternal performance of beef cattle.
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3. Détection de QTL sur les aptitudes au vêlage et à l’allaitement en race Limousine  

 

3.1. Introduction 

La sélection des taureaux d'insémination animale améliorateurs des qualités maternelles en 

race Limousine repose sur le même type d’outil de testage sur descendance en station qu’en 

race Blonde d'Aquitaine. Les données disponibles en ferme concernant l’aptitude au vêlage et 

à l’allaitement sont également de la même nature pour les deux races. Les détections de QTL 

en race Limousine ont été conduites selon l’approche méthodologique décrite au point 2 de ce 

chapitre pour la race Blonde d'Aquitaine (Michenet et al., 2016a). Seuls les résultats 

concernant les caractères de vêlage et d’allaitement évalués en station et en ferme sont 

présentés ci-dessous. Une partie des résultats présentés dans cette partie a fait l'objet d'un 

résumé (Annexe 3) et d'un poster à la conférence Plant et Animal Genome (PAG, San Diego, 

2016) pour les QTL de production laitière en race Limousine. 

Les résultats concernant les caractères de reproduction évalués en station ne sont pas évoqués 

car aucun QTL n'a pu être détecté en race Limousine, les héritabilités de la précocité sexuelle 

et de la réussite à l’insémination s’avérant trop faibles (h²  <  0,02) dans cette race au regard 

du seul millier de phénotypes disponibles. 

 

3.2. Matériel et méthodes 

Les phénotypes mesurés et les méthodologies utilisées sont identiques à ce qui a été décrit 

précédemment pour la race Blonde d'Aquitaine et a fait l’objet d’une publication dans BMC 

Genetics (Michenet et al., 2016a). Seuls les effectifs, les valeurs moyennes et variabilité des 

phénotypes mesurés sont un peu différents, et sont donc précisés ci-dessous. 

 

3.2.1. Génotypes 

Au total, les génotypes de 1 635 animaux Limousins (632 taureaux et 1 003 vaches) ont été 

utilisés dans cette étude. Toutes les femelles ont été génotypées avec la puce basse densité 

EuroG10K BeadChip®. Parmi les mâles, 423 ont été génotypés en haute densité (HD) sur la 

puce Bovine HD BeadChip® et les 209 restants ont été génotypés sur la puce moyenne 

densité (MD) Bovine SNP50 BeadChip®. La majorité des pères des femelles ont été 

génotypés sur la puce HD (39/57). Toutes les femelles ont été imputées en MD, à l'aide d'une 

population de 1 646 génotypes MD Limousins. Puis tous les génotypes MD ont été imputés 

en HD à l'aide des 450 génotypes HD Limousins disponibles. Le logiciel BEAGLE 3.3.0 

(Browning et Browning, 2007) a été utilisé. Hozé et al. (2013) donne une description détaillée 



Chapitre III 

108 
 

de la procédure d'imputation. Les 1 635 génotypes HD sont disponibles avec 706 791 SNP 

pour réaliser les analyses statistiques. 

 

3.2.2. Phénotypes 

Les mesures en station ne concernent que les femelles nées entre 2002 et 2012 et 

correspondant à la descendance de 57 taureaux testés dans le cadre du programme de 

sélection français en race Limousine. Quatre phénotypes concernant les qualités maternelles 

ont été étudiés : conditions de vêlage (CV), ouverture pelvienne (OP), production laitière 

(PLAIT) et gonflement du pis (PIS). 

Les conditions de vêlage sont évaluées selon quatre catégories : sans aide (73 %), avec aide 

facile (16 %), avec extraction forcée (10 %), et césarienne (1 %). L'ouverture pelvienne, 

mesurée une semaine après vêlage, est en moyenne de 295 cm² avec un écart type de 59 cm². 

Concernant l'allaitement, le gonflement du pis est mesuré une semaine avant le vêlage selon 

cinq classes (le score le plus fort correspondant au le pis le plus gonflé) : score 1 (2%), score 2 

(9 %), score 3 (32 %), score 4 (40 %) et score 5 (17 %). La production laitière est estimée par 

la technique de double pesée avant/après tétée du veau matin et soir au 60ième et 120ième jour 

après vêlage. Ces deux mesures sont combinées selon des pondérations de 1/3 et 2/3 

respectivement pour fournir la performance PLAIT. La valeur moyenne de PLAIT est de 6,60 

kg de lait et l'écart type est de 1,76 kg. 

 

Les mesures en ferme ne concernent que des taureaux dans cette étude. Les index déregressés 

issus des évaluations IBOVAL ont été calculés afin d'obtenir des « pseudo-phénotypes » 

suivant la méthodologie proposée par Garrick et al. (2009).  

L’index d'aptitude au vêlage (AVEL) est basé sur l'effet génétique maternel estimé pour les 

conditions de naissance des veaux en ferme. En race Limousine, la grande majorité des 

naissances sont sans aide (92 %), 5 % nécessitent une aide facile, 2 % nécessitent une 

extraction forcée du veau et moins de 1 % des naissances s’effectue par césarienne (Idele, 

2014). L'évaluation de l'aptitude à l'allaitement (ALAIT) repose sur l'effet maternel du poids 

du veau au sevrage, ajusté à 210 jours. En race Limousine, le poids moyen au sevrage était de 

258 kg pour les femelles et 285 kg pour les mâles sur la campagne 2013 (Idele, 2014a).  

 

Les héritabilités et les effectifs d'animaux phénotypés et génotypés pour chaque caractère sont 

indiqués dans le Tableau 8. 
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3.2.3. Approche statistique 

 

Les paramètres utilisés dans l’approche BayesC ont été les mêmes que ceux de l'étude réalisée 

en race Blonde d'Aquitaine. La proportion p de SNP supposés avoir un effet non nul à chaque 

itération a été fixée à 0,025 %, soit 177 SNP. De même que pour l’étude en race Blonde, un 

seuil de logBF de 8 a été retenu pour identifier un QTL. Les QTL dits majeurs ont été définis 

comme ceux ayant un logBF supérieur à 12. Pour l'étude des régions communes entre 

caractères, des régions QTL dites putatives ont été identifiées si le SNP du pic de la région 

avait un logBF compris entre 6 et 8.  

 

Tableau 8 Caractères (nom, origine de la mesure, héritabilité) et effectif d'animaux 
phénotypés et génotypés 

Caractère  Origine Héritabilité 
Effectif d'animaux 

génotypés 

Aptitude au vêlage     

Conditions de vêlage (CV)  Station 0,16 1003 

Ouverture pelvienne (OP)  Station 0,21 995 

Effet maternel sur les 
conditions de naissance 

(AVEL) 
 Ferme 0,02 525 

Aptitude à l’allaitement     

Gonflement du pis (PIS)  Station 0,64 1003 

Production laitière (PLAIT)  Station 0,46 912 

Effet maternel sur le poids au 
sevrage (ALAIT) 

 Ferme 0,09 601 

 

3.3. Résultats et discussion 

 

3.3.1. Peu de QTL détectés sur les caractères traduisant l’aptitude au vêlage 

 

Pour l’aptitude au vêlage, 23 QTL ont été détectés pour OP, quatre seulement pour CV et 

aucun QTL n'a été identifié pour AVEL. Aucun QTL majeur n'a été mis en évidence pour 

l’aptitude au vêlage (Tableau 9, Figure 13). La taille moyenne des régions QTL est inférieure 

à un mégabase (0,901 Mb pour CV et 0,985 Mb pour OP). La corrélation génétique estimée 

entre CV et OP est de -0,21. L'ensemble des QTL détectés est reporté dans l'Annexe 4. 
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Figure 13 Représentation Manhattan plot des QTL identifiés pour les caractères de vêlage : 
a : condition de vêlage (CV) ; b : ouverture pelvienne (OP) ; c : effet maternel sur les 
conditions de naissance (AVEL) 

 



Chapitre III 

111 
 

Tableau 9 Nombre de QTL détectés par caractère 

Caractère 
Nombre de QTL 
(dont majeurs) 

Nombre de QTL putatifs 

CV 4 (0) 23 

OP 23 (0) 77 

AVEL 0 (0) 4 

PIS 57 (6) 168 

PLAIT 32 (2) 104 

ALAIT 5 (0) 54 

 

Le nombre de QTL détectés sur les caractères traduisant l’aptitude au vêlage en race 

Limousine est relativement faible. En comparaison, dans l'étude en race Blonde d'Aquitaine, 

plus de 20 QTL avaient été détectés pour chacun des trois caractères. L’explication réside 

vraisemblablement dans les différences de variabilité phénotypique et génétique des notes de 

condition de vêlage en station (CV) et en ferme (AVEL) qui est bien plus importante en race 

Blonde d'Aquitaine qu'en race Limousine. En effet, les proportions de vêlages sans aide sont 

très fortes en Limousine (92 % en ferme et 73 % en station) comparativement à la race Blonde 

(77 % en ferme et 29 % en station). Les héritabilités sont également nettement plus fortes en 

race Blonde pour CV (0,44 versus 0,16 en Limousine) et plus faiblement pour AVEL (0,04 

versus 0,02 en Limousine). De plus, les performances en ferme des femelles mesurées en 

station n'ayant pas été intégrées dans l'analyse, le nombre d'animaux phénotypés pour AVEL 

est plus de quatre fois inférieur dans l’étude Limousine que dans l’étude en Blonde 

d'Aquitaine, limitant la puissance du dispositif de détection sur AVEL en race Limousine. 

 

Le plus grand nombre de QTL identifiés pour OP peut s'expliquer par la plus forte variabilité 

et héritabilité de ce caractère (Tableau 8) comparativement aux autres caractères traduisant 

l’aptitude au vêlage en race Limousine. Ce caractère est avant tout lié au format de l'animal 

ainsi que la corrélation génétique de 0,80 entre OP et poids à 18 mois des génisses le souligne 

en race Limousine (Phocas et Sapa, 2004). 

 

Parmi les 4 régions QTL identifiées pour CV, aucun gène candidat n’a pu être proposé 

comme ayant un lien connu avec l’aptitude au vêlage. Dans la littérature, deux études 

conduites en race Limousine mentionnent des QTL sur l’aptitude au vêlage dans les élevages 
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américains (Saatchi et al., 2014) et irlandais (Purfield et al., 2015). Aucune région QTL 

commune avec ces deux études n'a pu être identifiée. 

L’existence de régions QTL communes entre deux caractères traduisant la même aptitude 

biologique permet de conforter la réalité de ces QTL et éventuellement de préciser la région la 

plus vraisemblable de la mutation causale. Hélas, en race Limousine aucun QTL commun n’a 

pu être identifié alors que 4 régions communes à CV et AVEL avaient été identifiées en race 

Blonde d'Aquitaine. Toutefois, en élargissant la comparaison des régions aux régions QTL 

putatives, trois régions communes méritent d’être discutées ci-après.  

 

Si aucune région QTL commune n'a été identifiée entre les 4 QTL détectés pour CV et les 23 

QTL détectés pour OP, le QTL détecté pour CV sur le chromosome 3 est une région QTL 

putative pour OP. La région commune aux deux QTL (Tableau 10) contient un total de 12 

gènes et intègre les 2 SNP pics des QTL. Aucun des 12 gènes n’a pu être suggéré comme 

ayant une relation évidente avec l’aptitude au vêlage. 

Sur le chromosome 23, une région commune à deux QTL putatifs identifiés pour OP et CV 

(Tableau 10) a également été détectée comme affectant les facilités de naissance (effet direct) 

en race Holstein (Ashwell et al. 2005). La région commune aux deux QTL putatifs est de 

petite taille (0,066 Mb) et intègre les 2 SNP pics. Elle contient un unique gène NEDD9 

(Neural Precursor Cell Expressed, Developmentally Down-Regulated 9) dont l’expression est 

en relation avec le système nerveux. Knutson et al. (2016) ont identifié un effet possible de ce 

gène sur l'apprentissage et la mémoire chez la souris. Toujours sur le chromosome 23, une 

région commune à 2 QTL putatifs pour CV et AVEL a été identifiée. Cette région est de 

petite taille (0,016 Mb) et intègre le pic du QTL de CV. Elle contient un unique gène 

ZSCAN12 (Zinc Finger And SCAN Domain Containing 12) qui est un gène candidat 

intéressant puisqu’il a été associé au maintien de la gestation chez le rat (Lareu et al., 2005). 
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Tableau 10 Localisation des régions QTL communes à deux caractères et position des SNP 
pics pour chacun des caractères 

Caractère Chromosome Région commune 
Position du pic 

du caractère 1 

Position du pic 

du caractère 2 

Aptitude au vêlage 

OP - CV 3 48,301 - 49,995 Mb 49,376782 48,330078 

OP - CV 23 44,774 - 44,840 Mb 44,820668 44,827873 

AVEL - CV 23 30,081 - 30,097 Mb 29,393009 30,096862 

Aptitude à l’allaitement 

PLAIT - PIS 1 106,449 - 106,515 Mb 106,008757 106,73685 

PLAIT - PIS 6 68,405 - 68,664 Mb 68,488326 68,00409 

PLAIT - ALAIT 4 80,049 - 80,350 Mb 80,192898 80,248031 

ALAIT - PIS 5 116,479 - 116,862 Mb 116,537196 115,338548 

ALAIT - PIS 21 17,478 - 17,579 Mb 17,456547 18,610127 

ALAIT - PIS 29 34,160 - 34,750 Mb 34,204181 34,797963 

 

3.3.2. Quelques QTL majeurs détectés pour l’aptitude à l'allaitement 

Concernant l’aptitude à l’allaitement, 57 QTL ont été détectés pour le caractère PIS dont six 

majeurs, 32 QTL ont été détectés pour PLAIT dont 2 majeurs et 5 QTL ont été détectés pour 

ALAIT sans QTL majeur identifié (Tableau 9, Figure 14). La corrélation génétique estimée 

est de 0,99 entre PLAIT et PIS en race Limousine. 

Les QTL majeurs identifiés pour PIS et PLAIT sont décrits en détail dans l'étude présentée au 

chapitre IV et ont fait l’objet d’une publication (Michenet et al. 2016b). En résumé, quatre 

gènes candidats (CORIN, GC, PALM2 et SCO1) ont été proposés pour PIS et sont localisés 

sur les chromosomes 6, 8 et 19 ; un gène candidat (RPL27A) a été proposé pour PLAIT sur le 

chromosome 15 (Tableau 11). 

 

Parmi les 32 QTL détectés pour PLAIT, 2 ont également été détectés pour PIS. La première 

région commune aux deux caractères est sur le chromosome 1 (Tableau 10) et ne contient pas 

de gène. Le gène OTOL1 (Otolin 1) est localisé à 0,186 Mb de la région commune et à 0,006 

Mb du pic du QTL de PIS (Tableau 11). Ce gène joue un rôle dans le stockage et la 

mobilisation de l'énergie qui pourrait impacter la production laitière. Il a été indiqué comme 

affectant l'indice de masse corporelle chez la femme dans les populations philippine, koréenne 

et japonaise (Croteau-Chonka et al., 2011). 
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Figure 14 Représentation Manhattan plot des QTL identifiés pour les caractères 
d’allaitement: a : note de gonflement du pis (PIS) ; b : production laitière (PLAIT) ; c : effet 
maternel sur le poids au sevrage (ALAIT) 
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La seconde région commune à PLAIT et PIS est localisée sur le chromosome 6 (Tableau 10) 

et contient le pic du QTL de PLAIT. Le SNP pic (logBF=12,5) du QTL de PIS est localisé un 

peu en amont de la région commune et dans le gène CORIN (Corin, Serine Peptidase) 

(Tableau 11) qui est un gène pléiotrope, jouant en particulier un rôle sur la pression sanguine. 

Ce gène est fortement exprimé lors de la préparation de l'endomètre à la réception de 

l'embryon (phase de décidualisation) (Kaitu'u-Lino et al., 2013).  

D'autre part, les deux gènes TEC et TXK sont présents dans la région commune aux deux QTL 

et codent pour deux protéines tyrosines kinases. Wang et al. (2013) ont mis en évidence 

l'implication des tyrosines kinases (en particulier la protéine tyrosine kinase 2) dans la 

régulation de l'expression des gènes. Ces auteurs ont identifié un lien avec la production 

laitière dans la population chinoise de vaches Holstein.  

 

Parmi les 32 QTL détectés pour PLAIT, une région QTL putative pour ALAIT a été identifiée 

sur le chromosome 4. La région commune aux deux QTL (Tableau 10) intègre les pics des 

deux QTL, mais ne contient pas de gène connu. Le gène INHBA (Inhibin, Beta A), localisé à 

0,052 Mb de la région commune (Tableau 11), est un précurseur d'un inhibiteur de l'hormone 

folliculo-stimulante FSH. Etant donné la relation génétique négative connue entre 

reproduction et forte production chez la vache laitière, ce gène est un gène candidat à 

envisager. Il est localisé dans une région QTL identifiée comme jouant un rôle pour la 

quantité de matière protéique en race Montbéliarde (Sanchez MP. et Tribout T., 

communication personnelle). Ce gène semble très pléiotrope, puisqu’il a été identifié comme 

gène candidat pour la trypanotolérance chez les bovins africains (Alvarez et al., 2016), ainsi 

que pour l'efficacité alimentaire en race Angus (Al-Husseini et al., 2014).  

Parmi les 5 QTL détectés pour ALAIT, une seule région commune a été identifiée avec un 

QTL putatif de PIS sur le chromosome 21. Aucun gène candidat n'a pu être proposé pour cette 

région commune (Tableau 10). 

 

Parmi les 57 QTL identifiés pour PIS, deux ont été identifiés comme QTL putatifs pour 

ALAIT. La région commune détectée sur le chromosome 5 (Tableau 10) contient quatre 

gènes. Le SNP pic du QTL d’ALAIT est localisé dans cette région commune et dans le gène 

SMC1B (Structural Maintenance Of Chromosomes 1B) (Tableau 11) qui est impliqué dans la 

stabilité du génome des cellules somatiques lors de la mitose (Mannini et al., 2015). Cette 

région QTL a également été identifiée comme affectant la production laitière en race Holstein 

(Chamberlain et al., 2012). La seconde région commune à un QTL majeur du PIS et à un QTL 
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putatif d’ALAIT est localisée sur le chromosome 29. Le gène OPCML (Opioid Binding 

Protein/Cell Adhesion Molecule-Like) est partiellement situé dans cette région commune et 

contient le SNP pic du QTL majeur de PIS (Tableau 11). La protéine codée par ce gène joue 

un rôle encore inconnu dans le système reproductif femelle (Wu et Sood. 2012).  

 

Tableau 11 Symbole, nom et position des gènes candidats proposés pour l’aptitude au vêlage 

et l’aptitude à l’allaitement 

Symbole du 
gène 

Nom du gène Chr1 Position 
Caractères 
concernés 

ZSCAN12 
Zinc Finger And SCAN 
Domain Containing 12 

23 30,079857 - 30,091413 CV, AVEL 

NEDD9 

Neural Precursor Cell 
Expressed, Developmentally 

Down-Regulated 9 
23 44,851677 - 44,988907 CV, OP 

OTOL1 Otolin 1 1 106,700432 - 106,731202 PIS, PLAIT 

INHBA Inhibin, Beta A 4 79,986254 - 79,997754 PLAIT, ALAIT 

SMC1B 
Structural Maintenance Of 

Chromosomes 1B 
5 116,464171 - 116,545914 PIS, ALAIT 

CORIN Corin Serine Peptidase 6 67,925293 - 68,176596 PIS, PLAIT 

TXK Protein Tyrosine Kinase 6 68,405247 - 68,449203 PIS, PLAIT 

TEC Protein Tyrosine Kinase 6 68,46893 - 68,530673 PIS, PLAIT 

GC group-specific component 6 88,695940 - 88,739180 PIS 

PALM2 Paralemmin 2 8 101,018440 - 101,182488 PIS 

RPL27A Ribosomal Protein L27a 15 44,469327 - 44,472127 PLAIT 

SCO1 
Cytochrome C Oxidase 

Assembly Protein 
19 30,276156 - 30,296404 PIS 

OPCML 
Opioid Binding Protein/Cell 

Adhesion Molecule-Like 
29 34,55478 - 35,085038 PIS, ALAIT 

1 Chromosome 
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3.4. Conclusion 

 

Les analyses réalisées ont permis de détecter 27 QTL en lien avec l’aptitude au vêlage et 94 

QTL en relation avec l’aptitude à l'allaitement en race Limousine. Le faible nombre de QTL 

détectés pour l’aptitude au vêlage s'explique par le peu de difficultés de vêlage observées dans 

cette race allaitante et donc la faible variabilité des performances de vêlage. La majorité des 

QTL (23/27) ont donc été détectés pour OP qui est un caractère avant tout fortement lié au 

format de l'animal. Toutefois sur les chromosomes 3 et 23, deux gènes candidats NEDD9 et 

ZSCAN12 sont proposés comme affectant l’aptitude au vêlage des vaches limousines. 

En ce qui concerne l’aptitude à l'allaitement, huit QTL majeurs ont été détectés et ont permis 

de proposer cinq gènes candidats (CORIN, GC, PALM2, RPL27A et SCO1). Par ailleurs, 

l’étude des régions communes à deux des trois caractères mesurant l’aptitude à l’allaitement a 

permis de suggérer sept autres gènes candidats (OTOL1, TEC, TXK, CORIN, INHBA, SMC1B 

et OPCML).  

Cette liste de gènes candidats reste une proposition à valider sur le plan fonctionnel dans la 

mesure où les mutations causales peuvent être localisées dans des régions régulatrices ou des 

gènes non cartographiés.  

 

4. Bilan sur les QTL de qualités maternelles identifiés dans les races Blonde d’Aquitaine 

et Limousine. 

 

Les détections de QTL réalisées en race Blonde d'Aquitaine et Limousine à partir des 

phénotypes collectés sur les femelles ont permis de mettre en évidence un grand nombre de 

QTL (Annexe 2 et 4). Les QTL associés à des effets vraisemblablement majeurs et les régions 

QTL communes entre deux caractères décrivant la même aptitude ont été plus finement 

étudiées pour proposer un total de 11 gènes candidats pour l’aptitude au vêlage, et 19 autres 

gènes pour l’aptitude à l'allaitement.  

Concernant l’aptitude à la reproduction, seules les données collectées pour la race Blonde 

d'Aquitaine ont permis de détecter des QTL et de proposer six gènes candidats pour la 

précocité sexuelle. En race Limousine, la faiblesse tant des héritabilités que des effectifs 

contrôlés pour les caractères de reproduction n'a pas permis de détecter des QTL.  

Si quelques QTL communs aux deux races sont proposés, un seul gène candidat, qui concerne 

l’aptitude à l’allaitement, a été proposé simultanément pour les deux races. Il s’agit du gène 

GC identifié pour PIS dans les deux races et pour PLAIT en Blonde d'Aquitaine. Ce gène a 
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par ailleurs été identifié par analyse de séquences en race Holstein pour la production laitière 

(MacLeod et al., 2016). Ce gène constitue donc un gène candidat très intéressant qui 

mériterait d'être étudié plus en détail. 
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IV. Comparaison des QTL identifiés sur les performances d'allaitement et 

d’instinct maternel entre vaches Blonde d'Aquitaine et Limousine  

 

1. Introduction 

 

La comparaison intra-race des QTL identifiés sur des caractères génétiquement corrélés et 

décrivant une même aptitude biologique a permis de confirmer l’importance de certaines 

régions du génome et d’identifier des gènes candidats susceptibles d’impacter les 

performances de vêlage et d'allaitement dans les races Blonde d'Aquitaine et Limousine. 

L'intérêt de la comparaison des résultats entre races est de confirmer la réalité et l’intérêt des 

QTL et gènes candidats proposés dans l’une ou l’autre race. Seuls les caractères d'allaitement 

(PLAIT et PIS) ont été retenus pour la comparaison entre races car le nombre de QTL 

identifiés pour les performances de vêlage était très limité en race Limousine. L'instinct 

maternel au vêlage (MB) est un nouveau caractère, corrélé à PLAIT et PIS, qui a été 

également considéré dans cette étude.  

Cette étude a fait l'objet d'un article publié dans la revue Genetics Selection Evolution 

(Michenet et al., 2016b). 

 

Les paramètres génétiques ont été calculés pour les trois caractères dans chacune des deux 

races. Des héritabilités assez faibles sont estimées pour l'instinct maternel (0,13 et 0,11 en 

race Blonde d'Aquitaine et Limousine), intermédiaires pour PIS (0,33 et 0,45 respectivement) 

et élevées pour PLAIT (0,47 et 0,64 respectivement). Les corrélations génétiques entre les 

trois caractères sont positives et modérées en race Blonde d'Aquitaine (0,31-0,58), et fortes en 

race Limousine (0,72-0,99). Ces estimations différentes indiquent des différences 

d’architecture génétique des caractères entre les deux races malgré leur proximité génétique.  

Quatre gènes candidats ont été proposés pour PLAIT en comparant les détections de QTL 

entre les deux races. Notons en particulier l’importance de la région en amont du gène GC 

identifiée pour PLAIT et PIS en race Blonde d'Aquitaine et également détectée pour PIS en 

race Limousine. Un seul autre gène candidat a été proposé pour PIS à partir de la comparaison 

des résultats entre races. Pour l'instinct maternel, deux gènes candidats ont été proposés à 

partir de la seule détection réalisée en race Blonde d'Aquitaine. 

Le nombre limité de QTL communs identifiés entre les caractères en race Limousine ne 

semble pas en accord avec la très forte corrélation génétique calculée. Il est possible qu'un 
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grand nombre de QTL à effets faibles non-identifiables avec notre jeu de données explique la 

forte corrélation.  

 

Une estimation de la contribution des principaux QTL à la prédiction génomique totale a été 

faite afin d’évaluer l’importance de QTL ségrégeant dans les deux races. Malgré une forte 

contribution de deux QTL, le nombre restreint de QTL communs entre les deux races n'est 

absolument pas en faveur de la mise en place d'une sélection génomique multiraciale pour les 

qualités maternelles. 

 

2. Article 2 : Explorer les principales sources de variation génétique des performances 

d'allaitement et d’instinct maternel des vaches allaitantes de races continentales 
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Abstract 

Background: In beef cattle, maternal care is critical for calf survival and growth. Our objective was to evaluate the 

major sources of additive genetic variation in maternal behavior and suckling performance in two genetically close 

beef breeds.

Methods: Maternal performance was assessed based on maternal behavior (MB), milk yield (MY) and udder swelling 

score (US) of 1236 Blonde d’Aquitaine cows and 1048 Limousin cows. MB was scored just after calving to describe the 

intensity of the dam’s protective behavior towards her calf. Most of the cows were genotyped using the low-density 

chip EuroG10K BeadChip, and imputed to the high-density 770K panel within breed. Genetic parameters for each trait 

were estimated for each breed under a multi-trait best linear unbiased prediction animal model. Genomic analysis 

was performed for each breed using the high-density genotypes and a Bayesian variable selection method.

Results: Heritabilities were low for MB (0.11–0.13), intermediate for MY (0.33–0.45) and high for US (0.47–0.64). 

Genetic correlations between the traits ranged from 0.31 to 0.58 and 0.72 to 0.99 for the Blonde d’Aquitaine and 

Limousin breeds, respectively. Two quantitative trait loci (QTL) were detected for MB in Blonde d’Aquitaine with NPY1R 

and ADRA2A as candidate causative genes. Thirty to 56 QTL were detected for MY and US in both breeds and 12 can-

didate genes were identified as having a role in the genetic variation of suckling performance. Since very few pleio-

tropic QTL were detected, there was little biological explanation for the moderate (0.57) to very high (0.99) genetic 

correlations estimated between MY and US in the Blonde d’Aquitaine and Limousin cows, respectively. In Blonde 

d’Aquitaine, the correlation was largely due to the pleiotropic QTL detected in the region upstream of the CG gene, 

while in Limousin, this region was only identified for US, thus attesting the difference in genetic architecture between 

the breeds.

Conclusions: Our findings question the assumption that two populations that have close genetic links share many 

QTL. Nevertheless, we identified four candidate genes that may explain a substantial amount of the genetic variation 

in suckling performance of these two breeds.

© 2016 The Author(s). This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, 
and indicate if changes were made. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/
publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.

Background
Developments in molecular biology and statistical meth-

odologies have provided new tools to unravel the genetics 

of complex traits in farm animals. Maternal traits in cat-

tle are of particular economic importance to breeders, but 

because performance records for these traits are limited in 

the beef sector, there is a lack of efficient selection tools to 

improve such traits. Traits related to the udder and milk 

production influence calf growth and weaning weight, 

which have a direct effect on the income of livestock farm-

ers [1]. Creation of the maternal bond generates diverse 

behaviors in cows such as sniffing, licking and protect-

ing the neonate to ensure the growth and survival of their 

calves [2]. It has been reported that nulliparous dams 

immediately before or during fetal delivery develop an 

intense interest for the neonate, due to the action of several 
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hormones [3], some of which (such as oxytocin) are also 

linked to milk release after teat stimulation by suckling [4]. 

#erefore, traits that affect maternal care and milk produc-

tion may be genetically linked. In addition, the maternal 

behavior of the dam impacts calf survival [5] which is one 

of the main traits that affects the economic performance of 

suckler production systems [6]. #e aim of this study was 

to increase knowledge about the major sources of additive 

genetic variance for some important maternal traits in beef 

cows that are linked to their behavior and milk production. 

Rare phenotypes for primiparous beef cows were avail-

able for this study: udder swelling before calving, maternal 

behavior after calving, and milk production. #ese traits 

were recorded in two distinct but genetically close breeds 

[7]: Blonde d’Aquitaine and Limousin. #ese two breeds 

are relatively close since the Blonde d’Aquitaine breed was 

granted an official new breed status in 1962 by associat-

ing three branches of this breed from the south-west of 

France: Garonnaise, Pyrénéenne and Blonde du Quercy 

(the latter being very similar to Limousin) [8].

#e primary objective of our study was to validate the 

existence of strong genetic correlations between the three 

maternal traits mentioned above in these two breeds, 

based on the classic infinitesimal polygenic model. 

#e second aim was to identify the main chromosomal 

regions that play a role in each of the three maternal 

traits within the breeds, and to identify putative candi-

date genes that might have a pleiotropic effect on these 

traits. #e third aim was to compare the results between 

the breeds in order to determine whether the same quan-

titative trait loci (QTL) for maternal traits segregate in 

these two genetically close cattle populations.

Methods
Approval from the Animal Care and Use Committee was 

not required for this study because the data were col-

lected routinely as part of the breeding program and the 

determination of phenotypes did not violate the integrity 

of the animals.

Animals and phenotypes

Data were collected from the French progeny-testing 

programs for artificial insemination (AI) using bulls 

from the Blonde d’Aquitaine and Limousin breeds. #ree 

traits that are linked to maternal care were recorded on 

2284 purebred females that were born between 2002 and 

2011 and were the daughters of 70 Blonde d’Aquitaine 

sires and 57 Limousin sires. #e number of records, raw 

means and raw variances for each trait are in Table 1.

#e udder score (US) that assesses udder swelling was 

scored 1  week before calving according to a five-point 

scale ranging from 1 for the least swollen udder to 5 for 

the most swollen udder (see Additional file  1). Mater-

nal behavior (MB) was scored during the first hour after 

parturition and it aimed at describing the intensity of the 

dam’s protective behavior towards her calf. A score of 1 

was assigned to a dam that did not pay attention to her 

calf, while a score of 5 was assigned to a dam that actively 

stimulated the newborn calf to suck, particularly by lick-

ing it immediately after calving. Milk yield (MY) was 

assessed using the calf weigh-suckle-weigh technique to 

estimate milk yield by calculating the difference in calf 

weights before and after suckling (see Additional file 1).

Genotypes

In total, 2269 females (1259 Limousin and 1010 Blonde 

d’Aquitaine cows) were genotyped. Most of the females 

were genotyped using the customized low-density chip 

EuroG10K BeadChip®. Only 249 Blonde d’Aquitaine 

cows were genotyped with the Bovine SNP50 BeadChip® 

[medium-density (MD) chip]. Most of the sires (69 of 78 

Blonde d’Aquitaine and 39 of 57 Limousin sires) were 

genotyped using the Bovine HD BeadChip® correspond-

ing to a high-density (HD) chip with 777K single nucleo-

tide polymorphisms (SNPs). #e remaining sires were 

genotyped with the MD chip. All female genotypes were 

imputed to HD by applying a two-step procedure, from 

low-density to MD, then from MD to HD, using the BEA-

GLE 3.3.0 software [9]. #e procedures used for geno-

type editing and imputation are described in Hozé et al. 

[10]. Error rates of allelic imputation from low-density to 

MD were estimated at 1.3 % for Blonde d’Aquitaine and 

1.6 % for Limousin [11] and those from MD to HD were 

estimated at 1.8 and 1.1 %, respectively [10]. After edit-

ing, 706,791 SNPs were used for the analysis. SNPs were 

mapped to the UMD 3.1 bovine genome sequence assem-

bled by the Center of Bioinformatics and Computational 

Biology at the University of Maryland.

Table 1 Number of records, mean and variance of traits for Blonde d’Aquitaine and Limousin primiparous cows

 MB Maternal Behavior, US Udder Score, MY Milk Yield

Blonde d’Aquitaine Limousin

Trait US MB MY US MB MY

Number of records 1236 1212 1127 1048 1048 1036

Mean 3.01 4.45 5.54 3.64 4.14 6.61

Variance 0.75 1.42 1.91 0.82 0.63 3.13
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Statistical model used to estimate genetic parameters

#e analyses were performed using a multi-trait linear 

model, considering the animal genetic effect for each trait 

i:

where yi is the vector of observations, βi is the vec-

tor of fixed effects, ai is the vector of random effects of 

cow, ei is the vector of random residual effects, and Xi , 

and Zi are the corresponding incidence matrices for 

trait i. It is assumed that E[yi] = Xiβi, E

[

ai

εi

]

=

[

0

0

]

 

and Var

[

ai

εi

]

=

[

Aσ
2
ai

0

0 Iσ
2
εi

]

. Noting a =





a1

a2

a3



 and 

e =





e1

e2

e3



 , the genetic G and residual R variance–covari-

ance matrices for the multi-trait model were defined as 

follows:

and

where σ 2
ai

 is the additive genetic variance for trait i, σaiaj 

is the genetic covariance between traits i and j, σ 2
εi

 is the 

residual variance for trait i, σaiaj is the residual covariance 

between traits i and j, A is the relationship matrix, and I 

is the identity matrix.

#e relationship matrices included 6657 Blonde 

d’Aquitaine and 8836 Limousin animals with pedigrees 

that could be traced back five generations. #e discrete 

nature of the US and MB scores was not taken into 

account because linear models can perform evenly or 

better than threshold models when assessing genetic val-

ues for which several ordinal categories are considered 

or the amount of information per level of fixed effect is 

small [12, 13]. Moreover, estimation of genetic correla-

tions is not affected by the statistical treatment (linear or 

threshold model) of the categorical trait [14].

#e fixed effects considered for the three traits were the 

birth region in France (six and five levels for the Blonde 

d’Aquitaine and Limousin breeds, respectively), birth 

year-season of the heifers (four seasons), gender of the 

calf and effect of the mating bull (two bulls per breed). 

#e age at calving (in days) was also fitted as a co-variable 

for all traits. With respect to the US and MB traits, the 

calving period (three levels) within the year was added 

yi = Xiβi + Ziai + ei,

G = A ⊗
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,

to the previous model. For MY, the suckling batch (four 

and six levels for the Blonde d’Aquitaine and Limousin 

breeds, respectively) within 1 year and the calving diffi-

culty score (two levels: easy calving versus hard pull or 

caesarean section) were added to the model.

Analyses were performed using WOMBAT software 

[15].

Statistical approach for the detection of QTL

Because the number of SNP effects that had to be esti-

mated was larger than the number of records, detec-

tion of QTL was based on a Bayesian variable selection 

approach [16]. We considered a BayesC strategy [17] 

where a fraction of the SNPs, π, was assumed to have a 

non-zero effect at each iteration. SNP effects were esti-

mated using a mixture of a proportion π of SNPs with 

a normal effect distribution N(0, σ2a) and a proportion 

1 − π of SNPs with mass point distribution at 0. #e 

general linear mixture model was defined as follows:

where yi is the phenotype adjusted for environmen-

tal effects of animal i, µ the mean for the trait consid-

ered, n the number of SNPs, zij the genotype at locus j 

for animal i (with zij = 1 for the homozygote with allele 

1 at locus j, zij = −1 for the opposite heterozygote and 

zij = 0 for the heterozygote), aj the effect for SNP j, δj the 

indicator variable (δj = 1 if SNP j was selected at a given 

iteration, δj = 0, otherwise), and ei the random residual 

effect. We used GS3 software [18] to perform these 

analyses. A total of 100,000 iterations were performed, 

with a burn-in of 20,000 iterations. #e retained π 

value was equal to 0.025 %, corresponding to 177 SNPs 

selected at each iteration among all the SNPs on the HD 

chip, in order to have a smaller number of SNP effects 

to estimate at each iteration than the number of phe-

notypic records. #is value of π was sufficient to com-

pletely capture the additive variance derived under the 

pedigree BLUP animal model. We verified that adding 

a polygenic component to the sum of the SNP effects in 

the model did not help to capture any spurious associa-

tions and did not modify the results of the pure genomic 

model. #erefore, a pure genomic model was retained 

to present the results.

De nition of the QTL regions

#e degree of association between each SNP and the 

phenotypes was assessed using the Bayes factor (BF) [19]. 

#is involves π and Pi as in the following equation [20], 

Pi being the probability for the SNP of having a non-zero 

effect:

yi = µ +

n∑

j=1

zijajδj + ei,
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#e Bayes factor offers a rigorous and clear framework 

to compare competing models. It is the recommended 

statistical criterion when using the Bayesian method to 

detect QTL [21, 22].

A transformation of BF (logBF), which is computed 

as twice the natural logarithm of the BF, was consid-

ered in order to obtain a clearer visual appraisal of all 

QTL regions at the scale of the chromosome (see Fig. 1). 

Since this logarithmic scale produced values within the 

same usual range as the deviance and likelihood ratio 

test values, it facilitated the determination of thresholds 

to define QTL as proposed by Kass and Raftery [20]. 

Indeed, these authors suggested the following catego-

ries to classify the strength of the evidence provided by 

logBF: evidence in favor of the existence of the effect 

is positive for values within the interval (3, 6], strong 

for values within the interval (6, 10] and very strong 

for values higher than 10. In this study, we assumed 

that a chromosomal region qualified as a QTL when it 

contained at least one SNP with a peak logBF above a 

threshold of 8 (BF  ≈  55). We considered that the evi-

dence for this QTL was strong when the peak logBF was 

above a threshold of 12 (BF ≈ 400). Finally, we consid-

ered a chromosomal region as a “putative QTL” when 

it contained at least one SNP with a logBF value within 

the interval (6, 8[.

Accuracy of genomic prediction in the reference popu-

lation was estimated by calculating the correlation coeffi-

cient r between the phenotypes and the genomic predicted 

breeding values that were derived from the effects of the 

706,791 SNPs. #is estimated accuracy is a proxy for the 

true accuracy of genomic prediction which is the correla-

tion between the genomic predicted breeding values and 

the true breeding values (instead of the phenotypes). #e 

contribution of each QTL in the total genomic prediction 

was assessed by considering the ratio of the correlation 

between the phenotypes and the partial genomic values 

derived from the sum of the effects of SNPs within the 

QTL region over the total accuracy r. #is ratio aims at 

quantifying the impact of the QTL on the estimated accu-

racy of genomic prediction for each trait.

Because SNPs with the highest logBF are not neces-

sarily those that are closest to the causal mutation, SNPs 

that had a logBF higher than 3 and were located close to 

the peak SNP were also included in the QTL region when 

these SNPs were within a sliding window of 0.5  Mb on 

each side of the peak SNP. #e sliding window approach 

was applied when at least one SNP with a logBF higher 

than 3 was found in the current window. #e start and 

end bounds of the QTL regions were defined by the 

BF =

Pi/(1 − Pi)

π/(1 − π)

locations of the last SNP that had a logBF higher than 3 

and was within the QTL region.

Results and discussion
Genetic parameters

Genetic parameters and their standard errors (SE) are in 

Table 2 for the three traits and the two breeds. Heritabili-

ties (on the diagonal, Table 2) covered a broad range of 

values from 0.11 to 0.64. Regardless of the breed, MB had 

a lower heritability (0.11 to 0.13) than MY (0.33 to 0.45), 

and MY had a lower heritability than US (0.47  to 0.64). 

While the heritability of MB was very similar between 

the Blonde d’Aquitaine and Limousin breeds, the herita-

bility of MY and US was higher in the Limousin (0.45 and 

0.64, respectively) than in the Blonde d’Aquitaine breed 

(0.33 and 0.47, respectively). Regarding the low heritabil-

ity of MB, two very different estimates are found in the 

literature, i.e. Phocas et al. [23] estimated a heritability of 

0.36 (SE = 0.06) in an earlier study based on the progeny-

testing records for the French Limousin breed and Vallée 

et al. [24] estimated an extremely low heritability of 0.02 

(SE = 0.01) for the same trait recorded on-farm in a pop-

ulation of French Charolais cows. Udder morphology 

has not been extensively studied in beef cows because 

it is not an easy trait to score, unlike in dairy cows that 

visit the milking parlor. Our results based on station data 

led to high heritabilities for US in both breeds. Previ-

ous studies reported lower heritabilities based on field 

records of beef cows: 0.12 (SE = 0.02), 0.20 (SE = 0.04), 

0.23 (SE  =  0.05) and 0.43 (SE  =  0.03), respectively for 

udder development in Asturiana de los Valles [25], udder 

volume in Charolais [24], udder score in Hereford [26] 

and udder width in the Rendena dual-purpose breed [27]. 

Heritability estimates for MY were moderate and consid-

erably higher than those for maternal weaning weight: 

0.13 in the Blonde d’Aquitaine and 0.12 in the Limousin 

breed, based on farm records [28]. Although maternal 

effects on calf growth are generally expected to be due 

to the dam’s milk production [29], a maternal effect on 

weaning weight is a more complex trait than milk pro-

duction and accounts for milk quality, maternal bond-

ing and calf behavior. In addition, assessing phenotypes 

on a station rather than on a farm can markedly limit any 

environmental effects and therefore provide higher herit-

ability estimates than those based on field data. Using a 

similar measurement of milk production as that used in 

our study, MacNeil and Mott [26] reported a heritability 

of 0.25 (SE = 0.06) for MY in Hereford cattle.

#e phenotypic correlations (Table  2) were positive 

between the three traits in both breeds. #e strongest phe-

notypic correlations were around 0.30 between MY and 

US in both breeds. Genetic correlations (Table  2) were 

generally stronger. Genetic correlations between the three 



Page 5 of 12Michenet et al. Genet Sel Evol  (2016) 48:45 

Fig. 1 Chromosome plots of logBF for maternal behavior, udder swelling score and milk yield for the two breeds. The logBF values for all SNPs were 

plotted for chromosomes 3, 6, 8, and 29 for the detection of QTL for maternal behavior (MB), udder swelling score (US) and milk yield (MY)

Table 2 Genetic parameters for the three traits in Blonde d’Aquitaine and Limousin cattle

Heritabilities are underlined on the diagonal, genetic correlations are above the diagonal with standard errors in brackets, phenotypic correlations are in italics below 

the diagonal (standard errors ranging from 0.03 to 0.04)

MB maternal behavior, US udder score, MY milk yield

Blonde d’Aquitaine Limousin

Trait US MB MY US MB MY

US 0.470 (0.099) 0.312 (0.240) 0.572 (0.151) 0.640 (0.121) 0.790 (0.228) 0.994 (0.072)

MB 0.042 0.135 (0.067) 0.584 (0.244) 0.194 0.108 (0.068) 0.720 (0.260)

MY 0.281 0.163 0.331 (0.092) 0.305 0.161 0.455 (0.113)
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traits ranged from 0.31 to 0.58 in the Blonde d’Aquitaine 

breed and from 0.72 to 0.99 in the Limousin breed. Due to 

the small number of records, SE of the genetic correlations 

were relatively large, ranging from 0.07 to 0.26.

#e environmental correlations were all less than 0.10 in 

absolute value, except between US and MY in the Limou-

sin breed with a value of −0.52. Persson Waller et al. [30] 

reported that beef cows with pendulous udders were at 

risk of subclinical mastitis. Marked swelling of the udder 

may then induce mastitis and consequently reduce milk 

production. #is phenomenon may explain the strong 

negative environmental correlation between US and MY.

#e three traits were clearly more strongly genetically 

correlated in the Limousin than in the Blonde d’Aquitaine 

breed. In particular, US and MY phenotypes are expected 

to be controlled by the same pools of genes in the Lim-

ousin cows, which may not be the case for the Blonde 

d’Aquitaine cow for which only a moderate genetic asso-

ciation (0.57, SE  =  0.15) was estimated. MacNeil and 

Mott [26] estimated a moderately positive genetic cor-

relation (0.36, SE = 0.16) between udder score and milk 

production in Hereford cattle, while Berry et al. [31] also 

derived positive but moderate correlations (ranging from 

0.32 to 0.48) between MY and some udder traits (fore-

udder attachment, udder support and rear-udder height) 

in Holstein primiparous cows.

Detection of QTL within breed

Regardless of the breed, very few QTL were detected for 

MB, which is probably due to its low heritability com-

pared to the moderate to high heritabilities estimated for 

US and MY. #irty to 56 QTL were detected for US and 

MY with a threshold logBF level equal to 8.

A strong correlation (0.98) between the estimates 

of Pi (underlying the BF) and the absolute value of the 

estimated effects for each SNP was computed for all 

traits. #erefore, a QTL that is supported by strong evi-

dence based on the BF value is expected to be a QTL with 

an important effect on performance.

QTL detected for the Blonde d’Aquitaine breed

In the Blonde d’Aquitaine population, 56, 53 and two 

QTL were detected for US, MY and MB, respectively. #e 

main QTL region for MB was on chromosome 6 (Table 3; 

Fig.  1) and it explained 18.8  % of the estimated total 

accuracy of genomic prediction for MB (r =  0.72). #e 

NPY1R and NPY5R genes (Table  6) are located close to 

the peak SNP of this QTL and represent good candidate 

genes. Longo et al. [32] showed that these two genes were 

co-expressed and linked to stress and anxiety in mice. In 

addition, Muroi and Ishii [33] demonstrated the relation-

ship between NPY1R and maternal behavior by assessing 

mice that crouch over their pups after a period of separa-

tion. #e second QTL for MB was located on chromo-

some 26 (Table 3) and explained 21.5 % of the accuracy of 

genomic prediction. #e pseudogene ADRA2A (Table 6) 

present in the corresponding human, murine and rat 

genomic regions that align with the QTL region detected 

here, encodes an adrenergic receptor which is related to 

several behavior traits [34], and thus, it is a likely candi-

date gene for MB.

Only one QTL with strong evidence was detected for 

US and was located on chromosome 6 (Table 3). Its peak 

logBF value (16.3) was the highest among all the QTL 

detected during this analysis. #is QTL explained 42.5 % 

of the estimated total accuracy of genomic prediction for 

US (r =  0.81). #is QTL region was also detected with 

strong evidence for MY in the Blonde d’Aquitaine popu-

lation (Fig. 1) and explained 20.6 % of the estimated total 

accuracy of genomic prediction for MY (r =  0.85). #e 

Table 3 QTL regions (in Mb) with  strong evidence for  the peak SNP and  corresponding candidate genes in  the Blonde 

d’Aquitaine breed

MB maternal behavior, US udder score, MY milk yield

a Chromosome

b r is the accuracy of the genomic prediction for the reference population

Trait Chra Start–end positions (in Mb) Peak position (Mb) Peak logBF Contribution to rb (%) Candidate gene

MB 6 2.362–2.974 2.486743 8.3 18.8 NPY1R, NPY5R

MB 26 31.569–32.67 32.099795 8.2 21.5 ADRA2A

US 6 88.485–88.959 88.922396 16.3 42.5 GC

MY 5 28.577–29.137 29.072132 13.4 15.2 SLC11A2

MY 6 88.485–89.223 88.919352 14.4 20.6 GC

MY 10 69.747–72.705 70.306697 12.8 20.8 –

MY 13 82.728–84.013 83.805618 12.1 14.7 DOK5

MY 20 3.861–7.327 5.504819 13.2 19.3 –

MY 27 42.375–43.266 42.896895 13.4 15.9 UBE2E2
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peak SNPs for these two QTL were separated by a dis-

tance of 0.003 Mb on the HD chip, which indicates that 

they are probably associated with the same causal muta-

tion that has a pleiotropic effect on US and MY. God-

dard et  al. [35] also detected this region for milk yield 

in the Holstein breed based on bull sequence data. #e 

region that contains the peak SNP is intergenic but close 

(<0.2  Mb) to the GC gene (Table  6), which encodes the 

vitamin D binding protein (Fig. 2). #is gene, or its regu-

latory sequence, can be considered as a good candidate 

because vitamin D is involved in blood calcium homeo-

stasis, which is required for stable milk production. As 

shown by Horst et  al. [36], a deregulation of calcium 

homeostasis reduces milk production and can lead to 

milk fever.

In addition to this pleiotropic QTL on chromosome 

6, five other QTL with strong evidence were detected 

for MY in the Blonde d’Aquitaine breed and explained 

15.2  to  20.8  % of the accuracy of genomic prediction. 

However, combined together, the six QTL regions only 

explained 31.0  % of the estimated total accuracy of 

genomic prediction for MY.

On chromosome 5, three sequence alignments of the 

SLC11A2 gene (Table 6) were found in the vicinity of the 

peak SNP (29.072 Mb) of a QTL with strong evidence for 

MY (Table 3). #e SLC11A2 gene is a likely candidate for 

this QTL because it encodes a divalent metal transporter 

protein that is involved in regulating essential nutrients 

such as iron in the milk [37].

#e DOK5 gene (Table  6) which was the only gene 

identified in the QTL region that was detected with 

strong evidence for MY on chromosome 13. DOK5 

encodes a member of the DOK family of membrane pro-

teins, which are adapter proteins involved in signal trans-

duction, and DOK5 has a potential role in insulin and 

IGF-1 action [38]. #is gene can be considered as a can-

didate gene because IGF-1 stimulates protein synthesis in 

bovine mammary epithelial cells [39].

On chromosome 27, a QTL with strong evidence for 

MY (Table 3) corresponded to a single gene that aligned 

with mouse, rat and sheep sequences: UBE2E2 (Table 6). 

#is gene is a good candidate for MY because it encodes 

a protein that plays an important role in the synthesis and 

secretion of insulin and may influence fat and protein 

content in milk [40, 41].

Two large regions with no particular identified genes 

were detected with strong evidence for MY on chromo-

somes 10 and 20 (Table 3). #e QTL on chromosome 20 

was also detected for maternal weaning weight based on 

Blonde d’Aquitaine field records (unpublished results).

QTL detected for the Limousin breed

For the Limousin breed, 54, 30 and one QTL were 

detected for US, MB and MY, respectively. #e only QTL 

detected for MB in the Limousin breed was on chromo-

some 3 (Table 4) and explained 24.6 % of the estimated 

total accuracy of genomic prediction for MB (r = 0.75). 

No particular candidate gene was identified in the region 

that might play a role in MB (Fig. 1).

Six QTL were detected with strong evidence for US in 

the Limousin breed and explained 16.5  to 28.8 % of the 

accuracy of genomic prediction. Combined together, 

these six QTL explained 37.4  % of the estimated total 

accuracy of genomic prediction for US (r  =  0.87). #e 

QTL on chromosome 6 had already been reported for 

MY and US in the Blonde d’Aquitaine breed (Fig.  2). 

As discussed above, it was the only QTL detected with 

strong evidence in both breeds. It explained 20.6 % of the 

accuracy of genomic prediction for US in the Limousin 

breed. A second QTL was detected on chromosome 6 

with strong evidence (Table 4). #e peak SNP was within 

the CORIN gene (Table 6) which plays various roles in the 

regulation of blood pressure. #e CORIN gene is up-reg-

ulated in the decidua of the pregnant uterus, which sug-

gests a potential role for CORIN during pregnancy [42].

Another QTL with strong evidence was detected on 

chromosome 19 (Table 4). #is QTL contained the SCO1 

gene (Table  6), which encodes a protein involved in the 

mitochondrial respiratory chain that is essential for 

Fig. 2 Plot of logBF for SNPs in a 1-Mb QTL region on chromo-

some 6 for udder score and milk yield. The logBF values for all SNPs 

were plotted between 88.5 and 89.5 Mb on chromosome 6 for the 

detection of QTL for milk yield (MY_BLA) and udder score (US_BLA) 

in Blonde d’Aquitaine and Limousin (US_LIM) cows. The locations of 

known genes (ENSgene) within the region are indicated at the top of 

the figure
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adenosine triphosphate (ATP) synthesis [43]. Because 

of the possible link between this metabolic pathway and 

udder development, SCO1 is a putative candidate gene. 

Concerning the QTL with strong evidence on chromosome 

8 (Table 4), the PALM2 gene (Table 6), which is involved in 

the process of cell formation [44], was located near the peak 

SNP within the QTL region. Finally, two QTL with strong 

evidence for US but without any particular candidate genes 

were detected on chromosomes 2 and 29 (Table 4).

Two QTL were detected with strong evidence for 

MY on chromosomes 5 and 15 in the Limousin breed 

(Table  4). We did not identify candidate genes in these 

two QTL regions, although they explained 23.2 and 

20.1 % of the accuracy of genomic prediction. Sukegawa 

et  al. [45] reported a significant association between 

marbling in Japanese Black cattle and the RPL27A 

gene (Table  6), located next to the peak of the QTL of 

chromosome 15. Because marbling is related to the met-

abolic pathway of fat, a possible link may exist between 

this gene and MY.

QTL shared by genetically-correlated traits within each breed

In this study, the three traits that were considered to be 

linked to maternal care and suckling performance were 

moderately to strongly correlated within breeds. #ere-

fore, we assumed that a set of common QTL with a role 

in at least two of the three traits under study would be 

found. However, this was not the case between MB and 

either of the other two traits. #e absence of common 

QTL might be related to the very small number of QTL 

that were detected for MB in the Limousin and Blonde 

d’Aquitaine breeds.

Four of the QTL regions that were identified for 

the Blonde d’Aquitaine breed were common to those 

Table 4 QTL regions with strong evidence for the peak SNP and corresponding candidate genes in the Limousin breed

MB maternal behavior, US udder score, MY milk yield

a Chromosome

b r is the accuracy of the genomic prediction for the reference population

Trait Chra Start–end position (in Mb) Peak position (Mb) Peak logBF Contribution to rb (%) Candidate gene

MB 3 66.755–68.481 67.907266 11.5 24.6 –

US 2 128.497–129.297 128.921997 12.2 16.5 –

US 6 67.175–69.578 68.004090 12.5 28.8 CORIN

US 6 87.542–88.959 88.865430 12.9 20.6 GC

US 8 100.655–102.859 101.161417 12 19.5 PALM2

US 19 30.26–30.315 30.259765 13.9 19.4 SCO1

US 29 33.826–35.441 34.797963 12.9 23.9 –

MY 5 104.195–105.769 104.616203 12.8 23.2 –

MY 15 43.616–45.452 44.477700 14.4 20.1 RPL27A

Table 5 Common QTL regions between traits and/or breeds and corresponding candidate genes

MB maternal behavior, US udder score, MY milk yield

a Chromosome

Trait 1–trait 2 Chra Common region (Mb) Peak position trait 1 Peak position trait 2 Candidate gene

US_BLA–MY_BLA 4 44.177–44.917 44.260073 44.198598

US_BLA–MY_BLA 6 88.485–88.959 88.922396 88.919352 GC

US_BLA–MY_BLA 8 60.348–60.353 61.044151 60.352572 RGP1

US_BLA–MY_BLA 28 43.511–44.63 43.242413 44.036312

US_LIM–MY_LIM 1 106.449–106.515 106.73685 106.008757 OTOL1

US_LIM–MY_LIM 6 68.405–68.664 68.00409 68.488326 CORIN

US_BLA–US_LIM 6 52.894–52.978 52.814243 52.897667

US_BLA–US_LIM 6 63.663–65.139 65.495791 63.440877

US_BLA–US_LIM 6 88.485–88.959 88.922396 88.86543 GC

US_BLA–US_LIM 14 65.751–65.862 65.806497 65.802602 PABPC1

US_BLA–US_LIM 29 37.426–37.505 37.459691 40.655558

MY_BLA–MY_LIM 3 27.53–28.035 27.842537 27.657684 CASQ2



Page 9 of 12Michenet et al. Genet Sel Evol  (2016) 48:45 

detected for US and MY (Table  5). Combined together, 

these four QTL explained 44.4  % of the estimated total 

accuracy of genomic prediction for US (r  =  0.81) and 

22.9  % of the estimated total accuracy of genomic pre-

diction for MY (r = 0.85). As previously noted, the only 

QTL that was detected with strong evidence for US on 

chromosome 6 was one of these four common QTL. #e 

contributions of this QTL to the accuracies of genomic 

predictions for US and MY (42.5 % for US and 20.6 % for 

MY) were nearly the same as the overall contributions 

of the four QTL combined together (44.4 % for US and 

22.9  % for MY). #us, the positive genetic correlation 

that was found between US and MY (Table 2) seems to 

be mainly explained by this single QTL region on chro-

mosome 6, probably linked to GC gene variants in the 

Blonde d’Aquitaine breed. Analysis of the three common 

regions that were detected with a lower logBF peak led to 

the identification of another putative candidate gene that 

affects milk production (Fig.  1). On chromosome 8, the 

RGP1 gene (Table 6) was identified in the vicinity of the 

peak SNP (at 0.02 Mb) within the QTL for MY (Table 5). 

#is gene is involved in the conversion of guanosine 

diphosphate (GDP) into guanosine triphosphate (GTP) 

and is linked to milk production [46].

Only two common QTL were detected for US and MY 

in the Limousin breed. Combined together, these two 

QTL regions explained 31.6 % of the estimated total accu-

racy of genomic prediction for US (r = 0.87) and 22.6 % 

of the estimated total accuracy of genomic prediction for 

MY (r = 0.84). #e QTL region detected on chromosome 

1 (Table 5) had a peak SNP that was the same for the two 

traits. #e peak SNP was located in the OTOL1 gene 

(Table 6) that has variants that affect body mass index in 

human Japanese or Korean populations [47]. #is gene 

appears to play a role in the energy storage process, and, 

thus, may impact milk production.

Nevertheless, these two QTL alone, which each 

accounted only for a limited contribution to the accuracy 

of genomic predictions, cannot explain the very strong 

genetic correlation between MY and US. To investigate 

further this strong genetic correlation, we estimated the 

contributions of all the SNPs present in the two QTL or 

20 putative QTL regions that were common to US and 

MY, and they accounted for 55.5 and 59.9 % of the accu-

racy of genomic predictions for US and MY, respectively. 

#ese contributions were a little larger than those esti-

mated for the Blonde d’Aquitaine breed (52.8 and 46.1 % 

for US and MY, respectively), but could not explain the 

large discrepancy between the genetic correlations in the 

Limousin and the Blonde d’Aquitaine populations. As a 

consequence, we hypothesize that a very large number of 

small polygenic effects explain the very strong correlation 

observed between US and MY in the Limousin breed. In 

addition, our results indicate that the sources of additive 

genetic variance of US and MY clearly differ in the Lim-

ousin and Blonde d’Aquitaine breeds.

QTL shared by the two breeds for the same trait

Blonde d’Aquitaine and Limousin are genetically close 

breeds because of their common geographical origin in 

south-western France. By studying the genetic history 

of 47 cattle breeds, Gautier et  al. [7] showed that Lim-

ousin was the closest breed to Blonde d’Aquitaine based 

on the FST approach using 50K SNP genotyping data. 

Servin et  al. [48] confirmed these results using 700K 

SNP genotyping data. #erefore, we assumed that a large 

set of common QTL for the same trait would be found 

across the two breeds. Indeed, during the second part of 

the twentieth century, selective breeding was essentially 

focused on improving growth and conformation traits 

rather than maternal traits, thus little divergence was 

expected to have affected the sources of additive genetic 

variance of maternal traits between the two breeds. How-

ever, our results on the within-breed detection of QTL 

strongly questioned this initial assumption.

First, we found no common QTL for MB across the 

two breeds. Second, our results provided strong evidence 

(logBF > 8) for only one QTL for MY, which was shared by 

the two breeds. #is QTL was located on chromosome 3 

Table 6 Symbol, name and position of candidate genes

a Chromosome

Gene symbol Gene name Chra Position (Mb)

OTOL1 Otolin 1 1 106.700432–106.731202

CASQ2 Calsequestrin 2 3 27.658862–27.729416

SLC11A2 Solute Carrier Family 11 
Member 2

5 28.887967–28.914607

NPY5R Neuropeptide Y Recep-
tor Type 5

6 2.385668–2.396509

NPY1R Neuropeptide Y Recep-
tor Type 1

6 2.415744–2.423445

CORIN Corin Serine Peptidase 6 67.925293–68.176596

GC group-specific com-
ponent

6 88.695940–88.739180

RGP1 Retrograde Golgi Trans-
port Homolog

8 60.328033–60.333812

PALM2 Paralemmin 2 8 101.018440–101.182488

DOK5 Docking Protein 5 13 82.696138–82.803966

PABPC1 Poly(A) Binding Protein, 
Cytoplasmic 1

14 65.816006–65.833756

RPL27A Ribosomal Protein 
L27a

15 44.469327–44.472127

SCO1 Cytochrome C Oxidase 
Assembly Protein

19 30.276156–30.296404

ADRA2A Adrenoceptor Alpha 2A 26 31.870225–31.871586

UBE2E2 Ubiquitin-Conjugating 
Enzyme E2E 2

27 42.558023–42.569249
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(Table 5) and explained only 16.5 and 18.5 % of the accu-

racy of genomic predictions for the Blonde d’Aquitaine 

and Limousin breeds, respectively. #e peak SNP for MY 

in the Limousin dataset was located 0.001 Mb upstream 

of the CASQ2 gene (Table  6). #is gene encodes a cal-

cium binding protein that stores calcium for muscle func-

tion [49]. In dairy cows, Horst et  al. [36] demonstrated 

the relationship between calcium storage and MY, which 

makes CASQ2 a possible candidate gene. However, this 

common QTL was not the major source of genetic varia-

tion in MY for the two breeds. If all common (1) and puta-

tive QTL (17) for MY are considered, only 43.8 and 49.5 % 

of the accuracy of genomic predictions was explained for 

Blonde d’Aquitaine and Limousin, respectively.

Among the 55 QTL detected for US with strong evi-

dence within breeds, five were shared by the two breeds. 

Combined together, these five QTL explained 44.0 and 

34.0 % of the accuracy of genomic predictions for US in 

the Blonde d’Aquitaine and Limousin breeds, respec-

tively; if the 33 putative common QTL were added, 

contributions of about 54  % to the genomic prediction 

accuracies were estimated for each breed.

#e QTL for US on chromosome 6 that was supported 

by strong evidence in both breeds contributed substan-

tially to the accuracy of genomic prediction, although the 

proportion was smaller for the Limousin (20.6 %) than for 

the Blonde d’Aquitaine (42.5 %) breed. Detecting this QTL 

in both breeds further supported the GC gene as a major 

candidate gene for US in beef cattle. No candidate gene 

related to US was identified for three of the four other 

QTL shared by the two breeds. Only one candidate gene 

was proposed for the common QTL located on chromo-

some 14 (Table 5). #e two peak SNPs were very close to 

each other (0.004  Mb) and were located about 0.01  Mb 

from the PABPC1 gene (Table 6), which regulates multi-

ple aspects of mRNA translation and stability [50].

Conclusions
Apart from maternal behavior, which had a low herit-

ability in both breeds (0.11  to  0.13), heritabilities for the 

two suckling traits, MY and US, ranged from moder-

ate values (0.33 to 0.47) in the Blonde d’Aquitaine to high 

values (0.45  to 0.64) in the Limousin breed. Genetic cor-

relations between these three traits were moderately 

positive (0.31  to  0.58) in the Blonde d’Aquitaine cows, 

but strongly positive (0.72 to 0.99) in the Limousin cows. 

#ese results allow for the first time to evaluate the major 

sources of additive genetic variation of maternal traits in 

both breeds. #ey indicate that the polymorphisms of 

interest for selective breeding may differ substantially 

between these two breeds although the genetic distance 

between them is short compared to bovine populations 

as a whole. Regarding MB, strong evidence supported two 

QTL in the Blonde d’Aquitaine and one QTL in the Lim-

ousin breed and we identified two major candidate genes 

i.e. NPY1R and ADRA2A. Regarding MY, 30 and 53 QTL 

were detected for the Limousin and Blonde d’Aquitaine 

breeds, respectively; of these, only two (Limousin) and six 

(Blonde d’Aquitaine) were supported by strong evidence. 

Several good candidate genes were identified for four of 

the main QTL for MY in the Blonde d’Aquitaine breed: in 

particular, the upstream region close to the CG gene, but 

also SLC11A2, DOK5 and UBE2E2. However, no convinc-

ing candidate genes were found for the two main QTL 

for MY in the Limousin breed. In addition, only one QTL 

region for MY was shared by the two breeds and we did 

not identify any likely candidate gene to explain this com-

mon effect.

For US, 54 and 56 QTL were detected in the Limou-

sin and Blonde d’Aquitaine breeds, respectively. #e 

same QTL with the strongest evidence was found for 

the Blonde d’Aquitaine and Limousin breeds and it was 

located next to the CG gene, which was also identified for 

MY in the Blonde d’Aquitaine breed. Four other common 

QTL were involved in udder swelling in both breeds. 

However, apart from the CG gene, only the PABPC1 gene 

was identified as a putative candidate gene underlying the 

common QTL. #ese common QTL between the Limou-

sin and Blonde d’Aquitaine breeds that are involved in the 

genetic variation of US were the only clear evidence that 

agreed with their genetic proximity.

Very few pleiotropic QTL were detected for both US 

and MY. In Blonde d’Aquitaine, the genetic correlation 

between the two traits was largely due to the QTL located 

near the CG gene and that had a strong effect on both US 

and MY. Genotyping data for the Limousin breed did 

not allow us to clarify the very high genetic correlation 

between MY and US that was estimated based on perfor-

mance and pedigree information. As a consequence, we 

assume that numerous pleiotropic regions with minor 

effects must explain the polygenic correlation, without 

any statistical possibility of detecting the corresponding 

QTL because of the limited size of our dataset.

Nevertheless, we identified 15 candidate genes that 

could explain the major sources of additive genetic varia-

tion in maternal traits in continental beef breeds. Among 

these, four genes may have a role in the significant vari-

ations in suckling performance of both Limousin and 

Blonde d’Aquitaine cows. Future studies based on the 

analysis of sequence data for the highlighted regions may 

allow us to determine the causal mutations.

Additional "le

Additional "le 1. Description of the recorded traits. Description: Descrip-

tion of the way the three traits were recorded on a station.
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V. Comparaison de diverses méthodes pour l'évaluation génomique des 

qualités maternelles en race Blonde d'Aquitaine 

 

1. Introduction 

 

Véritable révolution dans le monde de la sélection animale, la sélection génomique (SG) 

requiert chez les bovins de grandes populations de référence constituées de quelques milliers 

ou dizaines de milliers d’individus à la fois génotypés et disposant d’un phénotype pour les 

caractères à évaluer. Ces populations de référence permettent d’établir les associations 

statistiques entre génotypes et phénotypes qui sont ensuite utilisées pour prédire la valeur 

génétique de jeunes candidats à la sélection pour lesquels on ne dispose que du génotype, sans 

phénotype associé. Cette méthode est donc particulièrement avantageuse pour les caractères 

nécessitant l’abattage, le challenge infectieux des animaux ou encore pour des caractères 

comme les qualités maternelles qui s’expriment dans un seul sexe et tardivement dans la vie 

d’un animal (après sa mise à la reproduction).  

Le principe de la SG, tel que décrit par Meuwissen et al. (2001) est : 

1. de « découper » le génome en un grand nombre de segments chromosomiques déterminés 

par un ou plusieurs marqueurs moléculaires, les SNP (Single Nucleotide Polymorphism), que 

l'on espère en déséquilibre de liaison avec des mutations de gènes impactant le phénotype du 

caractère considéré 

2. d’estimer l’effet de chacun de ces segments sur les phénotypes dans une population de 

référence 

3. puis de prédire les valeurs génomiques des animaux qui ne font pas partie de cette 

population de référence. 

Meuwissen et al. (2001) ont montré que l’estimation des valeurs génétiques à partir d’un score 

moléculaire, idée initialement proposée par Lande et Thompson (1990) mais limitée à des 

régions ciblées (QTL), était réalisable à l’échelle du génome entier à l’aube des années 2000 

grâce au développement d’un génotypage de plus en plus dense. Les premières approches par 

régression ou stratégies bayésiennes de sélection de variables pour estimer les effets de SNP à 

des fins de prédiction génomique furent formalisées par Meuwissen et al. (2001). Une large 

variété de méthodes statistiques a depuis été proposée (Habier et al., 2011). 
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Une autre approche consiste à estimer directement les index génomiques à l’aide d’un BLUP 

s’appuyant sur une matrice de parenté génomique entre individus génotypés, sans passer par 

une étape formelle d’estimation des effets des segments chromosomiques. Ces méthodes, 

dénommées GBLUP (Genomic Best Linear Unbiaised Predictor) (Habier et al., 2007 ; van 

Raden et al., 2008), font l’hypothèse que tous les marqueurs ont un petit effet sur le caractère. 

Dans cette étude, la version du GBLUP déclinée à l'échelle des individus est considérée. 

Ces modèles ne permettaient à l’origine de prédire d’index que pour les individus génotypés. 

Ils ont été par la suite étendus afin d’intégrer l’information des animaux génotypés et non-

génotypés dans un modèle dit « Single Step GBLUP » (Misztal et al., 2009) afin de prendre 

en compte en une seule étape toute l’information brute de phénotypes et génotypes 

disponibles, et de fournir simultanément une valeur génétique à tous les animaux qu’ils soient 

génotypés ou non. 

 

La précision des index génomiques est un paramètre clé de l’efficacité technique de la SG. 

Cette précision dépend essentiellement de la taille de la population de référence, de 

l’héritabilité des caractères et du niveau de déséquilibre de liaison (DL) entre marqueurs et 

QTL (Goddard, 2009). La précision des index génomiques fournie par les méthodes GBLUP 

et les méthodes bayésiennes de sélection de variables sont généralement très proches (Hayes 

et al., 2009a ; Colombani et al., 2013 ; Gunia et al., 2014) sauf dans le cas de QTL à fort effet 

sur le caractère, où l'estimation des effets peut être meilleure avec les méthodes à sélection de 

variable (Clark et al., 2011, Gao et al., 2015).  

 

Afin de mettre en œuvre une SG des qualités maternelles la plus efficace possible en race 

Blonde d'Aquitaine, le premier objectif de l’étude présentée dans ce chapitre de la thèse est de 

comparer la précision de la SG entre approches bayésiennes et GBLUP pour huit caractères 

évalués en station de contrôle des qualités maternelles. Des études préliminaires ont mis en 

évidence des QTL à fort effet pour ces caractères (cf. chapitres II, III et IV de cette thèse).  

 

La taille de la population de référence et la précision de l’information phénotypique qui lui est 

associée sont des facteurs qui influencent fortement la précision attendue des index 

génomiques (Goddard, 2009) car ils augmentent la quantité et la qualité de l’information 

disponible pour estimer précisément les effets des SNP. La taille de la population d’animaux 

génotypés étant une contrainte fixée par la disponibilité du matériel biologique pour de 

nouveaux reproducteurs à un instant donné, le second objectif de l’étude présentée est 



Chapitre V 

135 
 

d'évaluer l'intérêt d’accroître la quantité d’information phénotypique disponible dans la 

population de référence pour augmenter la précision de l’évaluation génomique des qualités 

maternelles. A cette fin, deux approches sont étudiées : la méthode Single Step GBLUP, qui 

permet d'intégrer les performances d'animaux non-génotypés (Aguilar et al., 2010) sur le 

caractère évalué, et la prise en compte en modèle bi-caractère des performances mesurées sur 

un second caractère génétiquement corrélé au caractère d’intérêt. 

 

2. Matériel et méthode 

 

2.1. Les génotypes disponibles 

 

Selon le caractère considéré, entre 1000 et 2000 femelles génotypées avec performances 

individuelles constituent la population de référence Blonde d’Aquitaine en 2015. Près de 

l'intégralité des femelles dont les performances ont été mesurées en station de qualité 

maternelles ces 11 dernières années ont été génotypées. Ces femelles correspondent à la 

descendance de 87 taureaux testés avec 25 filles contrôlées en moyenne par taureau (hormis le 

taureau connectant les séries entre elles qui a 195 filles). Au total, 2 170 femelles ont été 

génotypées dont 1895 femelles au moyen de la puce basse densité « EuroG10K » (7 761 SNP 

utiles) et 275 avec la puce moyenne densité (MD) « BovineSNP50 ». Les 87 pères de ces 

femelles ont également été génotypés pour majorité (71) avec la puce haute densité (HD) 

« Bovine HD BeadChip » et le reste (16) avec la puce moyenne densité « BovineSNP50 ». 

Sur les 8 années antérieures aux 11 années où les femelles ont été génotypées, la majorité des 

taureaux testés en station (56/62) ont également été génotypés (7 en MD et 49 en HD). Enfin, 

813 candidats mâles nés entre 2010 et 2015 ont majoritairement été génotypés en MD (787) et 

pour faible partie en LD (26). 

Après contrôle qualité et test d'équilibre de Hardy-Weinberg, 43 081 SNP positionnés sur l'un 

des 29 chromosomes autosomes ont été retenus pour l’analyse des génotypages MD. Les 

animaux génotypés en basse densité ont été imputés en MD par FIMPUTE (Sargolzaei et al, 

2014) avec un taux d'erreur estimé à 1,1 % pour la race Blonde d'Aquitaine (Saintilan et al., 

2014).  

Pour l’étude, la population de référence considérée est limitée aux 1 978 femelles des 10 

années de testage 2005-2014, les 171 femelles testées en 2015 servant de population de 

validation.  
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2.2. Les performances collectées en station et en ferme 

 

2.2.1. Phénotypes mesurés sur les femelles en station  

 

Parmi la vingtaine de caractères mesurés en station de contrôle des qualités maternelles, huit 

caractères d’intérêt majeur en sélection ont été retenus pour les analyses. Ces caractères 

concernent la morphologie, la croissance et la précocité sexuelle de la génisse, l’ouverture 

pelvienne, la facilité de vêlage, le gonflement du pis, la production laitière et l’instinct 

maternel de la vache primipare. Les moyennes et écart types des valeurs brutes sont précisées 

en Annexe 5. 

Si de nombreuses mesures et notes de morphologie sont réalisées à la station pour apprécier le 

développement squelettique et musculaire des génisses, l’étude s’est focalisée sur la hauteur 

au garrot (HG) mesurée à l'âge de 18 mois comme descripteur du format de la génisse. Le 

poids à âge type à 18 mois (PAT18M) est calculé par régression linéaire à partir des pesées 

mensuelles réalisées. 

La précocité sexuelle (PREC) est un caractère binaire indiquant si la femelle a exprimé au 

moins une fois ses chaleurs à l'âge de 15 mois. En station, des contrôles visuels journaliers 

sont effectués à partir de l'âge de 12 mois pour vérifier quelles femelles expriment des 

chaleurs avec l'aide d'un taureau vasectomisé. La note 100 est attribuée en cas de chaleurs 

apparues avant ou à 15 mois, sinon la note est 0. 

La mesure de l'ouverture pelvienne (OP) est effectuée une semaine après le vêlage et 

correspond à une surface obtenue par le produit de la largeur bi-illiaque médiane par la 

hauteur sacro-pubienne, mesurées à l'aide d'un pelvimètre.  

La note de condition de vêlage (CV) est attribuée au moment du vêlage selon les règles 

suivantes : note 1 : sans aide, note 2 : avec aide facile, note 3 : avec aide difficile, note 4 : 

césarienne, note 5 : embryotomie. La note de gonflement du pis (PIS) est évaluée une semaine 

avant le vêlage avec une échelle allant de 1 à 5 selon un gonflement du pis croissant. Le score 

1 correspond à un pis peu gonflé et associé à une suspension tendue, le score 3 correspond à 

un pis moyennement gonflé et une suspension intermédiaire, le score 5 correspond à un pis 

très gonflé et une suspension lâche. Les scores 2 et 4 sont intermédiaires.  

La note d'instinct maternel (INS) est attribuée dans la première heure qui suit le vêlage selon 

une échelle de 1 à 5. Le score 1 correspond à une mère qui ne prête pas attention à son veau. 

La note 3 correspond à une mère qui ne reconnait son veau qu'après un moment. La note 5 



Chapitre V 

137 
 

correspond à une mère stimule activement le veau, en particulier en le léchant. Les notes 2 et 

4 sont intermédiaires. 

La production laitière (PLAIT) est estimée par pesée du veau avant et après la tétée (d'une 

durée limitée de 15 minutes), le matin et le soir. Le veau est séparé de sa mère depuis la veille 

et le reste de la journée. Une attention particulière est portée pour limiter les excrétions du 

veau entre les 2 pesées. Ces mesures sont effectuées 2 mois (M2) et 4 mois (M4) après le 

vêlage. Dans le cas d'une vache tarie précocement, le poids de lait est 0. La valeur de 

production laitière journalière est la moyenne pondérée entre la somme des poids de lait du 

matin et soir à 2 mois et 4 mois : PLAIT = (M2 + 2 x M4) /3. 

 

Les héritabilités des caractères sont indiquées dans le Tableau 12 et s'échelonnent de 0,12 à 

0,70. Le nombre moyen de filles avec performances pour chacun des caractères ainsi que le 

coefficient de détermination (CD) théorique des index BLUP polygénique des taureaux sont 

précisés dans ce tableau. 

 

Tableau 12 Description des caractères mesurés en station de qualités maternelles 

Caractère Nom 
Nombre moyen de filles 
phénotypées par taureau 

Héritabilité 
CD théorique index 
BLUP des taureaux 

HG Hauteur au garrot 25 0,70 0,84 

PAT18M Poids à 18 mois 25 0,49 0,78 

OP Ouverture pelvienne 16 0,35 0,60 

CV Condition de vêlage 15 0,40 0,63 

PIS Gonflement du pis 16 0,45 0,67 

PLAIT Production laitière 16 0,38 0,62 

INS Instinct maternel 14 0,12 0,31 

PREC Précocité sexuelle 25 0,19 0,56 

 

Les effets utilisés pour corriger les performances (identifiés par analyse de variance avec une 

p-value < 0,05) des effets d'environnement (région d'origine de la génisse, rang de vêlage de 

la mère, âge lors de la mesure de HG, groupe d'allotement, âge au vêlage, taureau testeur pour 

la reproduction, difficulté de vêlage, sexe du veau né) sont précisés en Annexe 6 pour chacun 

des caractères. 
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Les effectifs d'animaux phénotypés sont indiqués dans le Tableau 13. Seules les femelles avec 

performances contrôlées lors des 20 dernières séries de testage (1996 - 2015) ont été 

considérées dans cette étude et correspondent à des femelles nées à partir de 1993. Les 

animaux avec performance et génotype sont répartis entre la population de référence (91 %, 

colonne 1) et la population de validation (9 %, colonne 2) qui est composée des animaux de la 

dernière année de testage (sans les filles du taureau témoin). Pour les femelles des 9 années de 

testage les plus anciennes (1996 - 2004), seules les performances sont disponibles. Elles ont 

été ajoutées à la population phénotypée (colonne 3). 

 

Tableau 13 Taille des populations de référence et de validation pour les caractères mesurés 
en station de qualités maternelles 

Caractère 
Taille de la population de 

référence de femelles 
testées entre 2005 et 2014 

Taille de la population de 
validation de femelles 

testées en 2015 

Taille de la population 
phénotypée (avec ou sans 

génotype) de femelles 
testées entre 1996 et 2014 

HG 1 977 171 3 967 

PAT18M 1 978 171 3 967 

OP 1 244 112 2 609 

CV 1 254 113 1 767 

PIS 1 254 113 1 767 

PLAIT 1 155 100 2 403 

INS 1 232 113 1 735 

PREC 1 975 171 3 972 

 

2.2.2. Phénotypes mesurés en ferme 

 

En ferme, l’aptitude à l’allaitement (correspondant à l'index diffusé ALAIT) est appréciée par 

l'influence de la mère sur le poids du veau. Elle est obtenue par l’estimation de l'effet 

génétique maternel sur le poids (PSEV) au sevrage (âge type 7 mois) des veaux. L’aptitude au 

vêlage (correspondant à l'index diffusé AVEL) est, quant à elle, évaluée par l’effet génétique 

maternel sur les conditions de naissances (CN) des veaux. Les trois effets d'environnement à 

prendre en compte pour ces deux caractères sont le groupe de contemporains (combinaison de 

la campagne de naissance, du troupeau et du sexe du veau né), le rang de vêlage de la mère et 

la saison de naissance. 
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La population Blonde d'Aquitaine dispose d'un total de 2 324 715 animaux avec performance 

de condition de naissance contrôlée en ferme depuis 1993. Pour étudier l’intérêt éventuel d’un 

modèle bi-caractère combinant les performances mesurées en station et celles mesurées en 

ferme pour les caractères homologues, seulement une partie réduite de ces données en ferme a 

été conservée pour limiter les temps de calcul et la quantité de mémoire nécessaires aux 

analyses. Les données issues des 1122 élevages de naissance des femelles contrôlées en 

station ont été privilégiées afin d'obtenir une bonne structure génétique de la population 

analysée. Le nombre de données étant encore trop conséquent pour une estimation aisée des 

composantes de variance, les élevages qui n'apportaient de l’information que pour les 

taureaux d’IA ayant été très largement diffusés n'ont pas été pris en compte. Au total, les 

données de 484 élevages disposant d'au moins 100 phénotypes mesurés pour les conditions de 

naissances ont été retenues. Pour estimer les effets groupe de contemporains, seules les 

données correspondant à des groupes de contemporain de naissance d’au moins 10 veaux ont 

été conservées pour l’analyse. Au total, 285 632 notes de CN et 137 943 PSEV ont été 

considérées pour l’analyse des données en ferme. 

 

2.3. Populations de validation 

 

2.3.1. Population de validation femelle 

 

Les femelles de la dernière année de testage (2015), nées entre 2012 et 2013, et disposant de 

phénotypes et de génotypes ont été retenues pour constituer une population de validation. 

Suivant les caractères, leur effectif est de 100 à 171. Elles sont filles de huit taureaux (les 

filles du taureau témoin ont été retirées) parmi lesquels cinq ont un père qui a été testé en 

station et dont les filles font partie de la population de référence. Ainsi, 108 femelles de la 

population de validation ont un grand père paternel qui est père de femelles de la population 

de référence. De plus, 17 femelles ont un grand père maternel qui est père de femelles de la 

population de référence. Au total, 65 % des femelles de la population de validation ont un 

coefficient de parenté au moins égal à 0,125 avec plusieurs femelles de la population de 

référence.  

La population de validation est nettement moins apparentée avec la population de femelles 

contrôlées entre 1996 et 2004. Seules 63 femelles ont un grand-père maternel qui a fait l'objet 

d'une évaluation en station entre 1996 et 2004 ; 39 parmi ces 63 étaient déjà apparentées à la 
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population de référence car leur grand-père paternel est père de femelles de la population de 

référence. 

 

2.3.2. Populations de mâles 

 

Une population de 813 mâles génotypés, nés entre 2010 et 2015, a été identifiée comme 

population de candidats à la sélection. Ces candidats mâles ne disposent que de performances 

individuelles et donc d'index génétiques à effets direct, mais pas de phénotypes à effets 

maternels. 

Trois groupes ont été distingués selon leur degré d'apparentement à la population phénotypée 

(Figure 15) : 463 candidats sont fils de taureaux testés en station et donc qualifiés de très 

apparentés ; 189 candidats ont au moins un grand-père maternel ou paternel testé en station et 

sont qualifiés d'apparentés ; 161 sont qualifiés de peu apparentés car leur degré 

d'apparentement à la population est moindre. Parmi les 189 candidats dits apparentés, 91 ont 

été identifiés comme apparentés à la population de référence, et les 98 restants ont été 

identifiés comme apparentés à la population phénotypée mais non génotypée des femelles 

contrôlées entre 1996 et 2004.  

 

 

D’autre part, les pères des femelles testées entre 1996 et 2004 ont presque tous été génotypés 

(56/62) et constituent une population intéressante pour estimer l'intérêt dans l’évaluation 

génomique de performances d'animaux non-génotypés mais génétiquement très apparentés 

aux animaux à évaluer. Ces taureaux disposent d'un « pseudo-phénotype » calculé par la 

moyenne des performances corrigées des effets d'environnement de leurs filles. La précision 

de ce pseudo-phénotype correspond au CD théorique (ne considérant que les filles 

phénotypées) des index BLUP (Tableau 12). Cette population de taureaux peut être distinguée 

entre animaux apparentés ou peu apparentés à la population de référence. Les 36 taureaux 

ayant au minimum trois petites filles dans la population de référence ou dont le père a au 

minimum trois petites filles dans la population de référence ont été considérés comme 

apparentés à la population de référence. Les 20 autres taureaux ont été considérés comme peu 

apparentés. 

 



Chapitre V 

141 
 

 

Figure 15 Répartition de la population des candidats mâles selon leur année de naissance et 
leur degré d’apparentement à la population de référence  

 

2.4. Méthodes d'évaluation génétique 

 

2.4.1. Le BLUP pedigree mono-caractère 

 

Dans cette étude, un BLUP modèle animal a été appliqué aux performances des femelles 

testées entre 1996 et 2014 (Tableau 13). Il servira de référence de base pour quantifier le gain 

de précision lié à l’apport d'information génomique dans les évaluations génétiques. Le BLUP 

modèle animal explicité par Henderson (1959 ; 1984) permet d'estimer conjointement les 

effets fixes (environnement) et les effets aléatoires (génétiques, maternels, environnement 

permanent) 

La modélisation des performances pour les caractères mesurés en station sur les femelles ne 

considère que des effets aléatoires génétiques et des effets fixes. Elle est décrite par le modèle 

linéaire mixte suivant : 

        équation (1) 

où y est le vecteur des performances yi de chaque animal i, b est le vecteur des effets fixes, X 

est la matrice d'incidence des effets fixes, u est le vecteur des valeurs génétiques des animaux, 

Z est la matrice d'incidence correspondante, e est le vecteur des résidus du modèle. 
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L'estimation des valeurs génétiques s'obtient par la solution du système d'équations : 

       équation (2) 

où A
-1 est l'inverse de la matrice de parenté généalogique,  est la variance résiduelle du 

modèle et  la variance génétique additive.  

 

Une valeur génétique est estimée pour tout animal considéré dans la matrice de parenté. La 

généalogie des femelles phénotypées a été remontée sur 5 générations. La matrice de 

variance-covariance des erreurs de prédiction (inverse de la matrice du membre de gauche de 

l’équation (2) permet d'estimer la précision théorique de l’index û de chaque animal évalué. 

Le logiciel BLUPF90 (Misztal et al., 2002) a été utilisé pour réaliser toutes les évaluations 

BLUP mono ou bi-caractères. 

 

2.4.2. Le BLUP pedigree bi-caractère 

 

Dans cette étude, les performances mesurées en station ont été associées aux performances 

homologues mesurées en ferme dans une analyse bi-caractère. Pour les performances en 

ferme, où plusieurs veaux d’une même mère sont potentiellement contrôlés, le modèle 

d’analyse considère l’effet génétique direct du veau, l’effet génétique maternel et un effet 

aléatoire d’environnement maternel permanent. La modélisation des performances, s'exprime 

selon l'équation suivante pour le caractère i: 

      équation (3) 

où yi est le vecteur des performances pour le caractère i, bi est le vecteur des effets fixes, Xi 

est la matrice d'incidence des effets fixes, ui est le vecteur des valeurs génétiques, Z1i est la 

matrice d'incidence des effets génétiques directs, mi est vecteur des effets génétiques 

maternels, Z2i est la matrice d'incidence des effets génétiques maternels, pi est vecteur des 

effets d'environnement maternel permanent, Z3i est la matrice d'incidence des effets aléatoires 

d'environnement permanent, et e est le vecteur des résidus du modèle. Les variances et 

covariances sont les suivantes : 
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où A est la matrice de parenté généalogique construite à partir des informations de pedigrees, 

et I est la matrice identité.  est la variance génétique directe,  est la variance des effets 

génétiques maternels,  est la covariance entre les effets génétiques directs et maternels, 

 est la variance des effets d'environnement maternel permanent et  est la variance 

résiduelle du modèle. 

 

Le caractère évalué en ferme correspond à i=1. Pour le caractère mesuré en station (i=2), les 

effets maternels (génétique ou environnement permanent) ne peuvent être considérés puisque 

les femelles n’ont que leur premier veau contrôlé. Les matrices de variances covariances 

génétiques (G), d'environnement permanent (P) et résiduelles (R) sont donc :  

, , et  

 

L'estimation de paramètres génétiques a été réalisée à l'aide du logiciel AIREML (Mizstal, 

2002) pour les caractères de vêlage et d'allaitement. Pour le vêlage, les notes de condition de 

vêlage de 1 767 femelles ont été considérées pour les performances en station et les notes de 

conditions de naissance de 285 632 veaux issus de 91 711 mères ont été analysées pour les 

données en ferme. Pour l'allaitement, 2 400 mesures de production laitière en station ont été 

considérées et les poids au sevrage (PSEV) de 137 943 veaux issus de 56 777 mères. 

 

2.4.3. Le GBLUP et ssGBLUP 

 

Le BLUP génomique (GBLUP) est une approche analogue au BLUP considérant une matrice 

de parenté génomique (G) à la place d'une matrice de parenté généalogique (A) (VanRaden et 

al., 2008). La modélisation des performances est la même que pour le modèle BLUP décrit 

dans l’équation (1), mais seules les performances des animaux génotypés peuvent être 

intégrées dans une analyse GBLUP classique. L'estimation des valeurs génétiques s'obtient 

par la solution du système d'équations du modèle mixte suivant : 

      équation (4) 
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où G-1 est l'inverse de la matrice de parenté génomique, et les autres notations étant analogues 

à celles de l'équation (2). Une valeur génétique est estimée pour tout animal disposant d’un 

génotype. 

 

Le Single Step GBLUP (ssGBLUP) est une méthode qui permet de combiner en une seule 

étape toute l'information disponible pour les animaux génotypés et les animaux non-

génotypés afin de permettre une évaluation sans biais et la plus précise possible pour tout 

animal génotypé ou non. La modélisation des performances est la même que pour le modèle 

BLUP décrit par l’équation (1) et les performances de tous les animaux (génotypés ou non) 

peuvent être intégrés. L'estimation des valeurs génétiques s'obtient par la solution du système 

d'équations du modèle mixte suivant : 

      équation (5) 

où les notations sont analogues à celles de l'équation (2) et H
-1 permet de combiner 

l’information généalogique et l'information apportée par les marqueurs génétiques (Aguilar et 

al. 2010) dans une même matrice définie comme suit : 

 

où A
-1

 est l'inverse de la matrice de parenté généalogique, G-1
 est l'inverse de la matrice de 

parenté génomique et  l'inverse de la matrice de parenté généalogique pour les animaux 

génotypés. 

Dans cette étude, l'ensemble des performances de la population phénotypée en station depuis 

1996 (Tableau 13) a été intégrée. De manière analogue au BLUP pedigree, des index issus 

d'un ssGBLUP bi-caractère ont été obtenus en combinant les performances de ferme et/ou 

station pour des animaux avec ou sans génotype.  

 

Les modèles de type GBLUP et ssGBLUP ne fournissent pas directement les effets associés à 

chacun des marqueurs SNP. Le module postGSF90 (Aguilar et al., 2014) du logiciel 

BLUPF90 permet d'obtenir l'effet des SNP (â) à partir des valeurs génétiques prédites pour les 

animaux génotypés selon l'équation :  

       équation (6) 

où D est le vecteur des poids associés aux effets de SNP, Zg est la matrice d'incidence qui 

relie les génotypes au vecteur â des effets estimés des SNP, et ûg est le vecteur des valeurs 

génétiques pour les animaux génotypés.  
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Il est ainsi possible de calculer des valeurs génomiques pour tout animal génotypé non inclus 

dans l’évaluation, sans aucune information généalogique, en prenant en compte uniquement 

les effets des marqueurs. Dans ce cas, la précision théorique des index génomiques ne peut 

être fournie. Des valeurs génétiques (GBLUP et ssGBLUP) ont été ainsi prédites pour la 

population de pères des femelles testées entre 1996 et 2004, uniquement à partir de leur 

génotype, la relation de parenté généalogique des taureaux avec leur filles n'étant pas 

directement prise en compte lors du calcul d'une valeur génétique par sommes des effets des 

marqueurs.  

 

Pour le GBLUP, il n'y a pas de différence entre les index directement issus de la résolution du 

système d’équations (4) et les valeurs génétiques recalculées comme la somme des effets de 

marqueurs via l'équation (6). Pour le ssGBLUP, l'apport des performances des animaux non 

apparentés à la population de référence n’a pas d’impact sur le calcul des effets des SNP 

(équation 6) et donc n’impacte pas la prédiction des valeurs génétiques par la somme des 

effets estimés des SNP. Dans le cas d’apport de performances d'animaux apparentés à la 

population de référence, le calcul de ûg et donc de â est impacté par ces performances 

expliquant le gain éventuel de CD du ssGBLUP par rapport au GBLUP. 

 

Le ssGBLUP peut être modifié pour associer des poids différents aux SNP à partir des effets 

estimés des SNP (â) (Wang et al., 2012). Ce ssGBLUP pondéré sera noté WssGBLUP. Pour 

un marqueur i de fréquence pi, le poids associé à l’effet du SNPi dans la matrice G est :  

 

La matrice G est ainsi transformée :  

 

où Zg est la matrice d'incidence qui relie les génotypes aux effets estimés des SNP, D est le 

vecteur des di, g est un vecteur de normalisation laissant la variance génétique constante d’une 

itération à l’autre. La variance expliquée par chaque SNP n'est donc plus identique d’un SNP 

à l’autre mais dépend du poids calculé à la suite d’une première estimation en ssGBLUP. 

Dans notre étude, une seule étape de modification de G a été retenue, car une seconde 

itération aboutissait le plus souvent à des résultats incohérents : la matrice de parenté 

génomique devenait très peu corrélée à la matrice de parenté généalogique (r < 0.5) alors que 

la corrélation initiale entre les deux matrices était supérieure à 0.80. Le modèle WssGBLUP 

permet de considérer une variance plus forte pour les SNP présents dans les régions QTL 
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s’apparentant ainsi à l’approche BayesC où seule une faible partie faible des SNP sont 

supposés avoir un effet sur les performances. 

 

2.4.4. Approche BayesC 

 

Avec moins de 2000 animaux phénotypés et plus de 40 000 effets de SNP à estimer, le 

nombre d'effets à estimer est excessivement supérieur aux nombre de données. Un moyen de 

résoudre ce genre de difficulté est de faire appel à des méthodes de sélection de variables. 

Dans cette étude, l’approche Bayésienne BayesC (Kizilkaya et al., 2010) dans laquelle une 

proportion p des marqueurs est supposée avoir un effet non-nul à chaque itération a été testée. 

Le modèle est définit selon l'équation : 

µ d        équation (7) 

où  est la performance corrigée des effets d'environnement pour l'animal i, µ la moyenne du 

caractère considéré, n le nombre de SNP, zij le génotype au locus j pour l'animal i (avec zij=1 

pour l'homozygote avec l'allèle 1 au locus j, zij=-1 avec l'opposé et zij=0 pour l'hétérozygote), 

aj l'effet au marqueur j, dj la variable (dj =1 si le marqueur j a été sélectionné pour une 

itération donnée, dj =0 sinon), et ei l'effet aléatoire résiduel.  

Les phénotypes utilisés sont les performances des femelles corrigées des effets fixes et 

covariables d'environnement. Le logiciel GS3 (Legarra et al., 2013) a été utilisé pour ces 

analyses. Au total 100 000 itérations ont été effectuées après une période de chauffe de 20 000 

itérations. Deux valeurs de p ont été testées: 0,5 % et 1 % correspondant respectivement à 219 

et 438 SNP retenus par itération. Pour p=0,5 %, entre 60 % et 85 % de la variance génétique 

est capturée par les marqueurs selon le caractère considéré. Pour p=1 %, de 68 % à 95 % de la 

variance génétique est capturée par les marqueurs. L'augmentation du p du au-delà de 1 % n'a 

pas permis de capturer intégralement la variance génétique pour certains caractères et, pour 

d'autres, la variance capturée par les marqueurs dépassait la valeur estimée en modèle 

polygénique. Intégrer au modèle un effet polygénique pour capturer la totalité de la variabilité 

génétique n’a pas montré de gain de précision dans notre étude, confirmant des résultats 

antérieurs et des impacts parfois même négatifs dans d’autres races allaitantes en particulier 

en termes de biais des valeurs génétiques prédites (Gunia et al.,2014 ; Tribout et al., 2014). 

Toutes les analyses décrites sont effectuées sous un modèle génomique strict.  

Les valeurs génétiques pour les animaux génotypés ont été calculées à partir de la somme des 

effets associés à chaque SNP estimés par BayesC.  
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2.5. Précision de la sélection génomique 

 

2.5.1 Prédiction de la précision attendue pour la sélection génomique 

 

Une prédiction de la précision de la SG (CD attendu) est possible en utilisant la formule 

proposée par Goddard (2009) :  

l
, avec l  et 

l
 

où T est la taille de la population de référence, h² est l'héritabilité du caractère, Ne est la taille 

effective de la population et Me est le nombre de segments indépendants.  

Selon la formule ad hoc de Hayes et al. (2009b), Me = 2 Ne L où L est la longueur du génome 

en Morgan (L=30 chez les bovins) pour des effets de SNP supposés distribués normalement. 

La taille effective de la population des élevages en contrôle de performances en ferme de la 

race Blonde d’Aquitaine est estimée entre 200 et 250 reproducteurs (Bouquet et al., 2009). 

Pour l’étude, Ne a été fixée à 200.  

 

2.5.2. Estimation théorique de la précision de la sélection génomique 

 

Les évaluations BLUP fournissent une estimation théorique de la précision via la variance de 

l'erreur de prédiction associée à la valeur génétique prédite d'un animal. Le coefficient de 

détermination (CD) théorique est calculé selon la formule suivante : 

CD=1 – var(u-û) / var(u) = var(û) / var(u) 

où var(û) est la variance de la valeur génétique estimée et var(u) est la variance génétique du 

caractère.  

Pour les diverses populations considérées, la moyenne des CD des index sera calculée pour 

apprécier la précision espérée de la SG selon la quantité d’information incluse dans 

l’évaluation.  

 

2.5.3. Mesure empirique de la précision de la sélection génomique 

 

Une estimation de la précision observée peut être obtenue à l'aide d'une population de 

validation pour laquelle on dispose de performances et génotypes non intégrés dans 

l'évaluation génétique. L’estimation empirique de la précision de la sélection peut être 

obtenue à partir de la corrélation entre les index prédits et les performances corrigées des 
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effets d'environnement. Une estimation empirique du CD des index (ci-après dénommé CD 

empirique) est obtenue en divisant cette corrélation élevée au carré par le CD moyen des 

performances évaluées afin de rendre compte du fait que les performances ne sont qu’une 

estimation des valeurs génétiques vraies (Hayes et al., 2009a, Thomasen et al., 2012). Dans le 

cas de performances individuelles, ce CD moyen correspond à l'héritabilité du caractère.  

 

3. Résultats et discussion 

 

3.1. Comparaison des index mono-caractères obtenus par les méthodes de prédiction 

génomique GBLUP, ssGLUP et BayesC aux index BLUP classiques 

 

3.1.1. Ajustement des modèles d’évaluation aux données de la population de référence 

 

Le Tableau 14 présente pour chacun des modèles et des caractères la corrélation entre les 

index et les performances corrigées des effets d'environnement pour les animaux de la 

population de référence. Ces corrélations permettent de vérifier la qualité d'ajustement des 

modèles aux données. Pour les caractères INS et PREC, peu héritables (h² < 0,20), les 

corrélations s'échelonnent de 0,63 à 0,80. Pour les caractères plus héritables (h² > 0,30), les 

corrélations sont supérieures ou égales à 0,77 pour tous les modèles.  

 

Tableau 14 Corrélations entre index et performances corrigées des effets d'environnement 
pour les femelles de la population de référence 

Caractère BLUP GBLUP ssGBLUP WssGBLUP 
BayesC 

(p=0,5%) 
BayesC 
(p=1%) 

HG 0,96 0,94 0,93 0,90 0,83 0,87 

PAT18M 0,93 0,89 0,89 0,83 0,79 0,83 

OP 0,90 0,86 0,85 0,79 0,77 0,80 

CV 0,92 0,88 0,87 0,82 0,81 0,83 

PIS 0,93 0,90 0,89 0,85 0,81 0,86 

PLAIT 0,90 0,88 0,87 0,82 0,84 0,87 

INS 0,79 0,75 0,72 0,63 0,71 0,71 

PREC 0,80 0,74 0,73 0,66 0,65 0,67 

 

Les corrélations obtenues entre les performances corrigées des effets d'environnement et les 

index BLUP (comprises entre 0,79 et 0,96 selon le caractère considéré) sont les plus élevées 

puisqu’aucune information génomique ne permet de modifier fortement les valeurs génétiques 
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ajustées dans le modèle par rapport aux phénotypes. Parmi les modèles intégrant l'information 

génomique, les corrélations calculées pour les modèles GBLUP (0,74 à 0,94) et ssGBLUP 

(0,72 à 0,93) sont plus élevées que pour les index BayesC (0,65 à 0,87) et WssGBLUP (0,63 à 

0,90). Il est à noter que l’ajustement du ssGBLUP est parfois légèrement moins bon que celui 

du modèle GBLUP. En ce qui concerne les approches BayesC, une proportion de 1 % (au lieu 

de 0,5 %) des SNP ayant un effet non nul améliore nettement l’ajustement aux données.  

 

3.1.2. CD empiriques estimés pour la population de validation femelle 

 

3.1.2.1. Comparaison des CD empiriques des index BLUP et index génomiques  

 

Les CD empiriques des index BLUP sur ascendance (Tableau 15) de la population de 

validation constituent un niveau de référence pour quantifier l’intérêt de l’information 

génomique en l’absence d’information de performances individuelles. Ils sont très faibles 

pour tous les caractères, sauf pour PLAIT. Il n'y a pas d'explication évidente à ces résultats 

que l’on supposera donc provoqués par l’aléa d’échantillonnage dans une population de 

validation de faible taille. 

 

Tableau 15 Moyenne des CD empiriques des index de la population de validation 

Caractère BLUP GBLUP ssGBLUP WssGBLUP 
BayesC 

(p=0,5 %) 
BayesC 
(p=1 %) 

HG 0,03 0,14 0,14 0,09 0,10 0,13 
PAT18M 0,00 0,28 0,24 0,27 0,18 0,23 

OP 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 
CV 0,00 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 
PIS 0,01 0,15 0,17 0,21 0,27 0,26 

PLAIT 0,23 0,18 0,24 0,15 0,12 0,15 
INS 0,00 0,28 0,21 0,24 0,31 0,33 

PREC 0,06 0,02 0,08 0,07 0,01 0,01 
 

A l’exception des caractères PLAIT et PREC, les CD empiriques des index issus de modèles 

intégrant l'information génomique sont plus élevés que ceux des index BLUP. Pour PREC, 

caractère d’héritabilité relativement faible (h² = 0,19), les CD empiriques des divers index 

sont tous inférieurs à 0,10 et seuls les modèles ssGBLUP et WssGBLUP incluant une 

information phénotypique d’animaux non génotypés permettent d’obtenir des CD empiriques 

du même ordre de grandeur que les index BLUP sur ascendance. Les CD empiriques des 
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index OP et CV sont aussi très faibles pour tous les modèles génomiques (0,01 à 0,02 pour 

OP et 0,07 à 0,09 pour CV) alors que les héritabilités de ces caractères sont relativement 

élevées (0,35 et 0,40 respectivement). 

Pour les caractères HG, PAT18M, PIS et INS, pour lesquels les CD empiriques des index 

génomiques sont supérieurs à ceux des index sur ascendance BLUP, les CD empiriques sont 

proches entre les cinq index génomiques. En général, Les CD empiriques des index BayesC 

avec p = 1 % sont similaires ou supérieurs à ceux des index BayesC avec p = 0,5 %.  

Les CD empiriques des index GBLUP sont globalement assez proches (à 0,05 point près) de 

ceux des index BayesC (p = 1 %), sauf pour le PIS où le CD des index BayesC est plus élevé 

de 0,11 point. Une possible explication est une meilleure estimation de l'effet d'un QTL à très 

fort effet dont la contribution à la corrélation dépasse 40 % selon l'étude de Michenet et al. 

(2016). De même pour INS, deux QTL dont la contribution à la corrélation dépasse 20 % ont 

été identifiés dans la même étude et les CD empiriques des index BayesC (p = 1 %) dépassent 

de 0,05 ceux des index GBLUP.  

Entre autres auteurs, Hayes et al. (2010), Daetwyler et al. (2010) et Colombani et al. (2013) 

ont également mis en évidence une meilleure précision de la SG sous des approches 

bayésiennes (respectivement BayesA, BayesB ou BayesC) en comparaison d’une approche 

GBLUP dans le cas de caractères pour lesquels des QTL à effets forts ont été identifiés. A 

l'inverse pour un caractère comme PLAIT où plusieurs QTL majeurs (6) ont été détectés, les 

CD des index BayesC (p = 1 %) sont légèrement inférieurs (-0,03) aux CD des index GBLUP. 

 

3.1.2.2. Comparaison des CD empiriques des index GBLUP et ssGBLUP 

 

Les CD empiriques des index ssGBLUP sont très proches (à 0,02 point près) de ceux des 

index GBLUP pour les caractères HG, OP, CV et PIS. Les phénotypes supplémentaires 

intégrés dans le ssGBLUP n'apportent donc pas de gain de précision pour la prédiction des 

index de la population de validation femelle. En revanche, pour les caractères PLAIT et 

PREC, un gain de précision net est observé pour les index ssGBLUP (+0,06 points). 

Toutefois, la situation inverse est observée pour les caractères PAT18M et INS avec des 

pertes de précision respectives de 14 % et 25 % par rapport à un même CD empirique des 

index GBLUP (0,28).  

Une possible explication du gain modéré de CD empirique du ssGBLUP par rapport au 

GBLUP est que les femelles dont les performances ont été ajoutées ne sont pas très 
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apparentées à la population de validation. Les femelles de la population de validation sont 

davantage apparentées à la population de référence. 

  

 

Les corrélations entre les valeurs génétiques prédites par la somme des effets de SNP 

uniquement et les pseudo-phénotypes (moyenne des performances corrigées des filles) des 56 

pères des femelles testées entre 1996 et 2004 (dont les performances sont ajoutées dans le 

ssGBLUP) ont été comparées pour les 3 modèles (Tableau 16). A l’exception de INS, les 

pseudo-phénotypes sont relativement précis (Tableau 12) avec des valeurs de précision 

théorique allant de 0,56 à 0,84 selon les caractères. Ces corrélations ont été obtenues avec une 

population de taureaux qui reste de petite taille. 

 

Tableau 16 Corrélation entre index prédits par la somme des effets de SNP issus de modèles 
GBLUP, ssGBLUP et BayesC et les pseudo-phénotypes de 56 taureaux testés entre 1994 et 
2004 

Caractère GBLUP ssGBLUP 
BayesC 
(p=1%) 

HG 0,62 0,56 0,60 

PAT18M 0,43 0,49 0,45 

OP 0,26 0,40 0,25 

CV 0,28 0,44 0,34 

PIS 0,49 0,69 0,50 

PLAIT 0,13 0,43 0,11 

INS 0,21 0,36 0,18 

PREC 0,36 0,52 0,35 

 

La comparaison a pour objectif d’évaluer l’intérêt éventuel de l’information phénotypique 

supplémentaire apportée au ssGBLUP lorsque des animaux très apparentés avec phénotypes 

et non-génotypés sont ajoutés dans le modèle. Les corrélations entre index génomiques 

(somme des effets de SNP) et pseudo-phénotypes de ces taureaux sont proches entre 

estimations des effets des SNP par GBLUP ou par BayesC (p = 1 %) (au maximum 0,03 

points d’écart, sauf pour CV avec 0,06 points, Tableau 16). À l'exception de HG, les 

corrélations sont nettement plus élevées pour les index ssGBLUP que pour les index GBLUP 

(de 0,06 à 0,30). L’avantage en général trouvé pour les index ssGBLUP comparativement au 

GBLUP et au BayesC a également été mis en évidence par Lourenco et al. (2015) sur une 
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population de validation de 135 taureaux Holstein, la population de référence étant constituée 

de 1 305 vaches et 343 taureaux génotypés et associée à 713 686 phénotypes enregistrés. 

 

La population de ces 56 taureaux peut être séparée entre 36 animaux apparentés et 20 peu 

apparentés aux femelles génotypées de la population de référence. Quel que soit le modèle, la 

corrélation des index avec les pseudo-phénotypes des taureaux les plus apparentés à la 

population de référence est nettement supérieure (en moyenne +0,13 points) que pour les peu 

apparentés ; et on retrouve pour cette sous-population, un gain de corrélation important des 

index ssGBLUP par rapport aux index GBLUP pour tous les caractères sauf HG (-0,03 

points). Ce résultat général s’explique par une meilleure estimation des effets de SNP pour 

des animaux proches de la population de référence (Habier et al., 2007 ; Legarra et al., 2008 ; 

Meuwissen, 2009 ; Pszczola et al., 2012). Parmi la sous-population des 20 taureaux peu 

apparentés aux femelles de la population de référence, on retrouve également un gain de 

corrélation des index ssGBLUP par rapport aux index GBLUP, hormis pour OP et HG. Dans 

le cas de HG, la baisse de corrélation entre GBLUP et ssGBLUP est équivalente entre les 

deux sous-populations « apparentés » et « peu apparentés ». La seule explication qui a pu être 

proposée à ces résultats particuliers pour HG et OP réside en l’aléa de l’échantillonnage. 

  

3.1.2.3. Comparaison des CD empiriques des index WssBLUP à ceux des autres index 

génomiques 

 

Les CD empiriques des index WssGBLUP (Tableau 15) pour les femelles de la population de 

validation restent très proches (à 0,01 près) de ceux des index ssGBLUP pour les caractères 

OP, CV et PREC. Pour les caractères HG (-0,05 point) et PLAIT (-0,09 point), on observe une 

nette dégradation de la précision. Pour ces 2 caractères, les CD empiriques des index BayesC 

étaient également nettement plus faibles que ceux des index ssGBLUP. 

A l'inverse, il existe des caractères où les CD empiriques des index WssGBLUP sont 

meilleurs que ceux des index ssGBLUP, comme PIS ou INS. Pour ces 2 caractères, les CD 

empiriques des index BayesC étaient plus élevés que ceux des index ssGBLUP. Ces résultats 

mettent en évidence de meilleures précisions des index BayesC et WssGBLUP pour les 

caractères PIS et INS où des QTL à fort effet ségrégent dans la population (Michenet et al., 

2016). Ils confirment l'intérêt déjà souligné par Zhang et al. (2014) de considérer une variance 

différente des effets SNP pour les caractères où de forts QTL ont été identifiés. En revanche, 

pour les caractères dont l’architecture génétique se révèle plus polygénique (HG, PAT18M, 
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PLAIT) et où le modèle génétique infinitésimal de Fisher (1918) est pertinent, les index 

GBLUP et ssGBLUP ont une meilleure précision observée sur la population de validation.  

 

La forte variabilité des CD empiriques observés d’un caractère à l’autre indique que la 

population de validation considérée n'est sans doute pas optimale sur le plan statistique. En 

particulier, la structure par fratrie (descendance de 8 taureaux) et la petite taille (entre 100 et 

171 femelles) ne permet pas de fournir de conclusions définitives. Toutefois, l’étude des CD 

empiriques permet de valider un gain de précision systématique en faveur de l'intégration de 

l'information génomique dans l'évaluation génétique des qualités maternelles. Néanmoins, le 

gain de précision obtenu ne permet pas d’obtenir des CD observés supérieurs à 0,10 pour les 

caractères de reproduction et vêlage (PREC, OP, CV). Seuls PAT18M, PIS, LAIT et INS ont 

des CD empiriques supérieurs à 0,25 mais au plus égaux à 0,33 (sous le modèle donnant les 

meilleures précisions).  

Avec cette population de validation femelle, l’intérêt de l'apport d’information d'animaux 

phénotypés antérieurs à la population de référence pour le ssGBLUP n'est pas démontré. En 

revanche, l’étude des corrélations sur les taureaux pères des femelles phénotypées ajoutées 

laisse envisager un gain de précision quand les animaux phénotypés ajoutés sont très 

apparentés. Quant à l’approche WssGBLUP, si elle semble permettre un gain de précision par 

rapport au ssGBLUP pour certains caractères soumis à des QTL à effets forts (INS, PIS), ce 

gain n’est pas systématique, voire même négatif sur d’autres caractères comme PLAIT ou 

HG.  

 

3.1.3. Précision théorique des index de la population de validation femelle 

 

Pour les évaluations de type BLUP ou GBLUP, la précision théorique calculée pour les index 

de la population de validation est reportée dans le Tableau 17. Les CD théoriques des index 

BLUP restent en moyenne très faibles pour cette population (inférieurs à 0,10). Ces valeurs 

sont approximativement proportionnelles aux héritabilités des caractères concernés, variant en 

moyenne de 0,02 pour les index INS à 0,09 pour les index HG. Quel que soit le modèle 

considéré (GBLUP, ssGBLUP ou WssGBLUP) pour inclure l’information génomique, on 

observe un net gain de CD théorique par rapport au CD de l’index BLUP sur ascendance, 

confirmant ainsi les résultats obtenus en termes de CD empirique (Tableau 15). Toutefois, il 

faut noter qu’à l’exception du caractère le moins héritable (INS), les CD théoriques calculés 

fournissent des valeurs supérieures voire très supérieures aux valeurs empiriques estimées 
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sous le même modèle. Dans le cas du GBLUP, l'écart moyen est de 0,09 entre CD théorique et 

CD empirique. Ainsi par exemple pour HG, si le CD empirique observé pour les index 

GBLUP est seulement de 0,14, le CD théorique est de 0,27. Les CD théoriques des index 

GBLUP et ssGBLUP sont très proches (à 0,02 près) quel que soit le caractère considéré. Les 

différences observées, parfois élevées pour certains caractères, dans l’étude des CD 

empiriques ne se retrouvent donc pas. L'étude d'Aguilar et al. (2010) a mis en évidence une 

meilleure précision théorique des index ssGBLUP que celle des index GBLUP pour une 

population de jeunes taureaux en se basant sur les performances de 6 232 548 vaches 

Holsteins et les génotypes de 6 508 taureaux connus sur descendance. 

 

Tableau 17 Moyenne des CD théoriques des index de la population de validation et CD 
attendu pour un candidat non apparenté à la population de référence d’effectif génétique 

Ne=200 (Goddard, 2009) 

Caractère BLUP GBLUP ssGBLUP WssGBLUP CD attendu 

HG 0,09 0,27 0,28 0,36 0,18 
PAT18M 0,08 0,22 0,22 0,30 0,14 

OP 0,06 0,14 0,13 0,17 0,07 
CV 0,06 0,15 0,14 0,18 0,08 
PIS 0,06 0,16 0,15 0,20 0,08 

PLAIT 0,06 0,14 0,13 0,17 0,07 
INS 0,02 0,07 0,05 0,07 0,02 

PREC 0,05 0,12 0,12 0,15 0,06 
 

Les CD théoriques des index WssGBLUP indiquent un gain de CD (en moyenne +32 %) par 

rapport aux index ssGBLUP pour tous les caractères. Ce gain sur les CD théoriques des index 

WssGBLUP a également été mis en évidence par Lourenco et al. (2014). Cependant, il n’est 

pas systématiquement confirmé par l’étude des CD empiriques. Une explication probable du 

CD plus élevé pour les index WssGBLUP est que la part de variance attribuée aux SNP est 

plus importante dans les régions QTL que pour le reste du génome. 

 

La formule de Goddard (2009), associée à celle de Hayes et al. (2009b) pour le calcul du 

nombre de segments indépendants fournit une espérance de la précision attendue des index 

génomiques sous l’hypothèse d’effets des SNP distribués normalement et de même variance. 

Les valeurs de CD attendus pour chaque caractère sont reportées dans le Tableau 17. Les 

valeurs obtenues diffèrent à la fois des CD théoriques et des CD empiriques précédemment 

discutés. Ils sont systématiquement fortement inférieurs aux CD théoriques obtenus pour les 

trois modèles génomiques. Néanmoins, les CD théoriques des index GBLUP et ssGBLUP 
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sont étroitement et linéairement liés aux CD attendus. Ces CD attendus restent sensibles aux 

valeurs des paramètres utilisés comme nombre de segments indépendants ou la taille efficace 

de population considérée. 

Les CD empiriques sont très différents des CD attendus. Trois caractères (HG, OP et PREC) 

ont des CD attendus plus élevés que les CD empiriques. Six caractères ont des CD attendus 

inférieurs aux CD empiriques (PAT18M, CV, PIS, PLAIT et INS). Dans cette étude, la taille 

de la population de validation est limitée et l'aléa d'échantillonnage peu impacter les CD 

empiriques. De plus, les phénotypes pris en compte pour la validation sont issus de 

performances individuelles dont la précision (correspondant à l'héritabilité) reste limitée. 

 

3.1.4. Précision théorique pour une population de candidats à la sélection 

 

Des index pour les candidats mâles génotypés au cours des cinq dernières années ont été 

obtenus selon les 3 méthodologies BLUP, GBLUP et ssGBLUP. Les moyennes des CD 

théoriques de ces index ont été calculées par groupe d'apparentement à la population 

phénotypée en station (entre 1996 et 2014) et sont présentées dans le Tableau 18.  

 

Tableau 18 Moyenne des CD théoriques des index des candidats selon leur degré 
d’apparentement à la population phénotypée 

Caractère 
Peu apparenté  Apparenté  Très apparenté 

BLUP GBLUP ssGBLUP  BLUP GBLUP ssGBLUP  BLUP GBLUP ssGBLUP 

HG 0,04 0,19 0,20  0,09 0,25 0,26  0,25 0,38 0,40 

PAT18M 0,03 0,14 0,15  0,08 0,20 0,20  0,23 0,32 0,34 

OP 0,02 0,08 0,07  0,06 0,12 0,12  0,17 0,22 0,22 

CV 0,02 0,09 0,07  0,06 0,13 0,12  0,17 0,24 0,23 

PIS 0,02 0,10 0,08  0,06 0,14 0,13  0,18 0,25 0,25 

PLAIT 0,02 0,08 0,07  0,06 0,12 0,12  0,17 0,22 0,22 

INS 0,01 0,03 0,01  0,02 0,06 0,04  0,09 0,12 0,10 

PREC 0,02 0,07 0,06  0,06 0,11 0,11  0,16 0,20 0,21 

 

Les CD théoriques des index BLUP sur ascendance de ces individus sont faibles (inférieurs à 

0,10) pour les candidats apparentés à très faibles (inférieurs à 0,05) pour les candidats peu 

apparentés à la population phénotypée. Seuls les index des candidats très apparentés 

(descendants de pères de filles de la population de référence) ont des CD supérieurs à 0,10 (et 

supérieurs à 0,20 seulement pour HG et PAT18M). Pour tous les caractères, l’évaluation 
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GBLUP permet un gain de CD des index par rapport au BLUP avec un gain moyen de 318 % 

pour les candidats peu apparentés, 133 % pour les apparentés et 36 % pour les très apparentés. 

Comme constaté pour la population de validation femelle, les CD théoriques des index 

ssGBLUP sont très proches de ceux du GBLUP. Il n’a pas de gain systématique au modèle 

ssGBLUP, les variations de CD allant de -0,02 à +0,02 points selon les caractères et les 

groupes d’apparentement. Au sein de la population des 189 candidats apparentés, la 

distinction entre 91 candidats apparentés à la population de référence et les 98 candidats 

apparentés aux femelles non-génotypées dont les performances ont été ajoutées dans le 

ssGBLUP n'a pas permis de montrer une évolution particulière des CD des index GBLUP et 

ssGBLUP.  

 

En termes d’intérêt opérationnel pour une sélection précoce des candidats, on cherche à 

atteindre des CD théoriques de 0,3 (voire 0,5 dans les programmes de sélection des taureaux 

d’IA) pour garantir une fiabilité minimale des choix de sélection. Malheureusement la taille 

de la population de référence actuelle ne permet pas d’atteindre ce seuil minimal de CD à 

l’exception des index concernant les caractères les plus héritables (PAT18M et HG) et une 

population de candidats très apparentés à la population de référence. Pour des candidats peu 

apparentés à la population de référence, l'apport d'information génomique ne permet pas de 

dépasser un CD de 0,20 sur le caractère le plus héritable (HG) ; sur les caractères sensu stricto 

de qualités maternelles, les CD théoriques moyens atteignent au mieux une valeur de 0,10. 

D’autres pistes sont donc à explorer pour produire précocement des index suffisamment 

précis pour une SG utile des qualités maternelles de candidats peu apparentés à la population 

de référence. 

 

3.1.5. Comparaison des précisions avec d'autres études 

 

La comparaison des niveaux de précision avec d'autres travaux n'est pas affaire aisée en raison 

non seulement de la grande diversité de structure génétique des populations bovines étudiées 

dans la littérature, mais aussi de la variété de méthodes utilisées tant pour prédire les valeurs 

génétiques que pour estimer leur précision. Les deux critères utilisés dans notre étude sont le 

CD théorique (pour les modèles de type BLUP, GBLUP) et le CD empirique qui est observé à 

partir d'une population de validation constituée d’une cohorte récente d’animaux. Les 

principaux facteurs populationnels influençant la précision des index génomiques sont la taille 

de la population de référence, la taille efficace de la population et l’héritabilité du caractère 
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dans cette population. Afin de procéder à une comparaison la plus objective possible, ces 

paramètres doivent être du même ordre de grandeur pour les analyses comparées à notre 

étude. 

 

Gunia et al. (2014) ont comparé la précision des deux méthodes BayesC et GBLUP en race 

Charolaise pour une population de référence constituée de 1 979 taureaux évalués en ferme et 

une population de validation constituée de 703 jeunes taureaux connus sur leurs seules 

performances individuelles. L’effectif efficace de la population Charolaise est estimé à 600 

reproducteurs (Bouquet et al., 2009), ce qui est deux à trois fois plus important qu’en race 

Blonde d’Aquitaine. L’effectif de population de référence Charolaise est assez proche de celui 

de la population de référence considérée ici. En outre, les pseudo-phénotypes (index 

dérégressés) des taureaux qui la constituent ont en moyenne des précisions relativement 

proches (0,40-0,60) de l’héritabilité des performances individuelles (à l’exception de INS et 

PREC) des femelles de la population de Blonde d’Aquitaine. Les résultats de Gunia et al. 

(2014) sont cohérents avec les nôtres montrant des CD empiriques similaires entre index 

GBLUP et BayesC et des valeurs proches (à 0,1-0,2) de nos estimations.  

L'étude Saatchi et al. (2012) en race Limousine s'intéresse à 13 caractères d'héritabilité 

variable. Les effectifs de population de référence s'échelonnent de 757 à 2 185 suivant les 

caractères et les précisions des phénotypes associés s'étalent de 0,43 à 0,67. L'estimation de la 

précision d’une SG par approche BayesC a été réalisée par validation croisée avec la 

constitution de cinq échantillons (avec une moyenne de 448 animaux par échantillon). Les CD 

empiriques sont compris entre 0,15 et 0,58 et sont légèrement supérieurs à ceux de notre étude 

avec des effectifs de population de référence et héritabilités de caractères similaires. 

L'étude de Neves et al. (2014) en race Nellore (Bos Indicus) considère 15 caractères de 

production et reproduction. La population de référence est de petite taille et varie entre 307 et 

494 taureaux avec phénotype précis (CD de 0,81 à 0,86). Des prédictions GBLUP et BayesC 

ont été réalisées pour une population de validation de 121 à 187 taureaux. Les CD empiriques 

s'échelonnent de 0,17 à 0,69 pour les index GBLUP et de 0,20 à 0,72 pour les index BayesC ; 

les CD des index BayesC sont plus élevés que ceux des index GBLUP pour presque tous les 

caractères. Les CD empiriques sont du même ordre de grandeur que ceux de notre étude, la 

population de référence étant plus petite (de 2 à 4 fois) mais les phénotypes étant plus précis 

(de 1,2 à 6 fois). 

Parmi les races laitières, de nombreuses études ont été conduites en race Holstein dont la taille 

efficace de la population est bien plus faible que celles estimées dans de nombreuses 
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populations allaitantes (Idele, 2015c). Les populations de référence sont de très grandes tailles 

(plusieurs dizaines de milliers d'animaux génotypés) avec des phénotypes précis, issues de la 

mise en commun des données de génotypes et phénotypes entre plusieurs pays (Lund et al., 

2011, Boichard et al., 2012, Chesnais et al., 2016). Les précisions obtenues sont alors bien 

plus élevées que celles de notre étude. L'étude de Colombani et al. (2013) menée en race 

Montbéliarde concerne une population de référence constituée de 950 taureaux avec 

phénotype précis (CD > 0,90) pour deux caractères de production laitière et la population de 

validation compte 222 jeunes taureaux. La taille efficace de population Montbéliarde est plus 

petite que celle de la race Blonde d'Aquitaine (Idele, 2015d). Les CD empiriques issus d'un 

BayesC sont compris entre 0,44 et 0,63, et supérieurs à ceux observés dans notre étude. 

 

Les comparaisons avec ces diverses études valident l'ordre de grandeur de nos estimations de 

précision de la SG. Ces exemples montrent que pour augmenter la précision des index 

génomiques, à taille efficace constante, les principaux leviers sont l'augmentation des effectifs 

de la population de référence et l'augmentation de la précision des phénotypes associés, et non 

pas la méthodologie d’évaluation génomique. Pour notre étude, les quantités de phénotypes 

mesurés en station augmentent annuellement de 100 à 200 animaux suivant les caractères. 

Avec cette progression, dix ans seront nécessaire pour doubler la taille de la population de 

référence. Selon la formule de Goddard (2009) associée à celle de Hayes et al. (2009b) le gain 

de corrélation attendu si la population de référence est doublée est de 29 % à 39 % selon les 

caractères. 

 

3.2. Evaluation génétique conjointe des qualités maternelles en ferme et en station 

 

Afin d’améliorer la prédiction de l’aptitude au vêlage et à l’allaitement des femelles par 

rapport à ce qui peut être obtenu en ferme ou en station seulement, une évaluation bi-caractère 

a été conduite en considérant les caractères homologues entre évaluation en ferme et 

évaluation en station. Si cette approche aurait pu être conduite tant sur l’aptitude au vêlage 

que sur l’aptitude à l’allaitement, les travaux présentés à titre de preuve de concept dans cette 

thèse n’ont porté que sur l’aptitude à l’allaitement des vaches. 
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3.2.1. Paramètres génétiques estimés pour l’aptitude à l'allaitement 

 

Le meilleur contrôle des effets d'environnement en station conduit à une héritabilité de PLAIT 

relativement élevée : 0,41 (Tableau 19). Cette estimation est supérieure (+0,10) à celle de 

Phocas et Sapa (2004) obtenue en modèle père sur les données plus anciennes de la station. 

L'étude de MacNeil et Mott (2006) basée sur les mesures de poids de lait en station selon une 

technique analogue sur 403 vaches de race Hereford a conduit à une héritabilité de 0,25. Les 

estimations d'héritabilité pour le caractère PSEV pour notre jeu de données (Tableau 19) sont 

assez proches de celles utilisées pour l'indexation officielle (Idele, 2015e) : 0,25 pour PSEVd 

(effet direct) et 0,10 pour PSEVm (effet maternel). Elles sont également proches des 

estimations de Phocas et Laloë (2004) en race Blonde d’Aquitaine (0,32 pour PSEVd et 0,13 

pour PSEVm). L'étude de MacNeil et Mott (2006) a mis en évidence une héritabilité élevée 

(0,25) pour l'effet maternel sur le poids du veau à 180 jours, certainement liée au fait que les 

mesures ont été réalisées en station. L'étude de Torres-Vázquez (2016) basée sur la population 

Hereford américaine en ferme donne en effet une héritabilité de 0,15 pour l'effet maternel sur 

le poids au sevrage qui est davantage en accord avec les valeurs identifiées dans notre étude. 

Une corrélation négative (-0,39) a été estimée entre les effets génétiques directs et maternels 

de PSEV. Cette corrélation a été considérée comme non significativement différente de 0 dans 

l'étude de MacNeil et Mott (2006), alors qu'elle est nettement négative (approximativement -

0.50) dans l'étude de Torres-Vázquez (2016). L'étude de Phocas et Laloë (2004) a également 

mis en évidence une corrélation négative entre effet direct et maternel en race Blonde 

d'Aquitaine (-0,49) ainsi que pour trois autre races allaitantes. 

 

Tableau 19 Héritabilités et corrélations génétiques de la production laitière (PLAIT) 
contrôlée en station et des effets directs (PSEVd) et maternels (PSEVm) évalués en ferme 

 
PLAIT PSEVd PSEVm 

PLAIT 0,41 (0,07) 0,01 (0,12) 0,75 (0,10) 

PSEVd 
 

0,30 (0,02) -0,39 (0,04) 

PSEVm 
  

0,09 (0,01) 

Héritabilités en gras sur la diagonale, corrélations génétiques au dessus de la diagonale (les 
erreurs standards sont indiquées entre parenthèses) 

 

La littérature est relativement abondante sur les estimations de corrélations génétiques entre 

effets directs et maternels du poids au sevrage. En revanche, il n’existe que peu d’estimations 
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de corrélations entre production laitière et croissance en races bovines allaitantes. Dans cette 

étude, la corrélation génétique estimée entre PSEVd et PLAIT est proche de 0. L'étude de 

Phocas et Sapa (2004) a également mis en évidence une corrélation génétique non 

significativement différente de 0 entre production laitière et croissance des génisses Blonde 

d’Aquitaine en station. Cependant, on obtient fréquemment des corrélations génétiques entre 

effets directs et maternels du poids au sevrage qui sont négatives à très négatives. En 

conséquence, la validité biologique de ces estimations est fortement questionnée. Divers 

auteurs (Gerstmayr 1992 ; Robinson, 1996 ; Dodenhoff, 1999 ; Clément, 2001) ont montré 

qu’en l’absence d’une structure de données bien particulière (plusieurs descendants contrôlés 

pour la majorité des mères, remontée des généalogies suffisantes sur les voies maternelles et 

paternelles), il est très difficile d’estimer sans biais l'ensemble des composantes de variance et 

covariance des modèles avec effets maternels. Si Meyer et al. (1994) ont confirmé que la 

production laitière était le facteur de variation principal des effets génétiques maternels sur le 

poids au sevrage, ils n’ont trouvé aucune corrélation génétique avec l’effet génétique direct de 

ce poids, ce que confirme notre étude.  

La corrélation génétique entre PSEVm et PLAIT estimée dans notre étude est relativement 

élevée : 0.75. Une valeur similaire a été obtenue dans l'étude de MacNeil et al. (2006). La 

combinaison des données de PLAIT et PSEV est donc potentiellement utile pour accroitre la 

précision des valeurs génétiques prédites pour l’aptitude à l’allaitement des vaches allaitantes. 

L’étude réalisée à partir des données CV en station et CN en ferme a également mis en 

évidence une corrélation génétique positive (0,66) entre CV et CNm (Annexe 7) rendant 

également intéressante la combinaison de ces données dans une même évaluation génétique. 

 

3.2.2. Gains de précision apportés par les modèles BLUP et ssGBLUP bi-caractères 

 

3.2.2.1. Gain de précision pour les taureaux testés en station 

 

Les CD théoriques moyens des index PLAIT ont été calculés selon un BLUP mono-caractère 

et bi-caractère pour les 76 taureaux pères des femelles de la population de référence (Tableau 

20). Le CD moyen des index PLAIT obtenus selon un BLUP mono-caractère est de 0,58 alors 

que le CD moyen selon un BLUP bi-caractère est 0,63. L'information en ferme permet donc 

d'améliorer la précision des index station des taureaux d’IA ; ce gain de précision est déjà 

relativement conséquent (près de 10 %) alors que l’apport d’information collectée en ferme a 

été fortement limité en se focalisant sur les élevages d'où proviennent des génisses contrôlées 
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en station. L'écart type des CD des index des 76 taureaux est plus élevé pour les CD des index 

issus du BLUP bi-caractère. Cet écart s'explique par une augmentation du CD uniquement 

pour une certaine catégorie d'animaux. Pour les 28 taureaux dont l’index BLUP PSEVm 

mono-caractère était plus précis (CD > 0,60) que le CD de l'index BLUP PLAIT mono-

caractère, le gain de précision est en moyenne de 0,12 points alors que pour les 48 autres 

taureaux le gain moyen de CD n'est que de 0,03 point. Le BLUP bi-caractère permet donc 

d'améliorer visiblement le CD des index dans la mesure où l'information combinée est au 

moins aussi précise que celle préexistante. 

 

Tableau 20 Moyenne et écart type (entre parenthèses) des CD théoriques des index PLAIT et 
PSEVm des taureaux pères des femelles de la population de référence obtenus selon les 
modèles BLUP mono-caractère ou bi-caractère 

 BLUP mono-caractère BLUP bi-caractère 

PLAIT 0,58 (0,042) 0,63 (0,066) 

PSEVm 0,46 (0,228) 0,60 (0,150) 

 

De manière réciproque, le CD moyen des index PSEVm obtenus selon un BLUP mono-

caractère est de 0,46 alors que le CD moyen selon un BLUP bi-caractère est 0,60. Avec le 

modèle bi-caractère, l'information apportée par les mesures de PLAIT permet d'augmenter le 

CD de tous les taureaux, particulièrement ceux ayant peu de filles phénotypées en ferme, et 

conduit à un gain de CD moyen de 0,14. Pour les 38 taureaux relativement bien connus ayant 

un CD supérieur à 0,40, le gain de CD avec le modèle bi-caractère reste modeste 0,07 (et de 

0,03 pour les 21 taureaux avec CD > 0,60). A l'inverse, pour les taureaux dont le CD est 

inférieur à 0,40, le gain moyen de CD avec le modèle bi-caractère est de 0,20. 

Pour des taureaux testés en station qui n'ont encore que peu de filles en ferme, le modèle bi-

caractère permet d'obtenir un CD des index PSEVm meilleur plus rapidement car il nécessite 

moins de phénotypes que le modèle mono-caractère. 

 

3.2.2.2. Gain de précision pour la population de candidats selon l'apparentement 

 

Les trois modèles BLUP mono-caractère, BLUP bi-caractère et ssGBLUP bi-caractère ont été 

testés pour la population de candidats. Les moyennes de CD des index PLAIT et PSEVm ont 
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été calculées selon trois groupes d'apparentement à la population de référence et sont 

représentés sur l'histogramme de la Figure 16.  

Les CD théoriques des index PLAIT mono-caractère sont très variables suivant 

l'apparentement à la population de référence (de 0,02 à 0,18). Les CD des index PSEVm 

mono-caractère sont plus élevés pour toutes les catégories d'apparentement (de 0,03 à 0,11 

points de plus que les CD des index PLAIT). Pour l'index PLAIT, le modèle bi-caractère 

permet un gain de CD pour toutes les catégories d'apparentement (de 0,04 à 0,06) par rapport 

aux CD des index du modèle mono-caractère.  

Pour les index PSEVm, un gain de CD entre modèles mono-caractère et bi-caractère n'est 

obtenu que pour la population de candidats très apparentés à la population de référence. Pour 

cette sous-population seulement, le CD des index PLAIT multi-caractère est plus élevé que le 

CD des index PSEVm mono-caractère. Ce résultat est analogue à celui mis en évidence sur la 

population des 76 taureaux. 

Le plus important étant toutefois de bien prédire ce qui se passera en ferme, l’objectif de 

sélection à considérer est PSEVm (qui est l’index ALAIT de l’évaluation IBOVAL). Le CD 

des index PSEVm des taureaux à tester en station peut être accru à l'aide des performances 

mesurées en station uniquement pour les candidats très apparentés aux animaux testés en 

station.  

 

Figure 16 Moyenne des CD théoriques des index PLAIT et PSEVm selon les modèles 
d'évaluation et l'apparentement des candidats à la population de référence  
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Le CD des index ssGBLUP bi-caractère (Figure 16) est plus élevé de 0,07 à 0,08 points que le 

CD des index ssGBLUP mono-caractère PLAIT (Tableau 18) pour les trois catégories 

d'apparemment. Le gain de CD entre les index GBLUP bi-caractère et ssGBLUP bi-caractère 

est de 0,07 à 0,08 pour PLAIT et de 0,05 à 0,06 pour PSEVm.  

Ainsi, les CD théoriques des index ssGBLUP pour PSEVm dépassent 0,20 pour les candidats 

apparentés et très apparentés à la population phénotypée, alors que les index BLUP mono-

caractère pour PSEVm étaient généralement inférieurs à 0,20. Pour les candidats non-

apparentés, les CD des index ssGBLUP bi-caractère restent à une faible valeur (0,16 en 

moyenne) même si elle est significativement augmentée par rapport à une évaluation mono-

caractère. 

Ces CD théoriques restent des estimations directement reliés à la quantité d'information 

disponible. Pour des applications plus pratiques, l'obtention de CD empiriques à partir d'une 

population de validation avec des phénotypes précis pour PSEVm fournirait une estimation 

spécifique selon chaque caractère. 

 

4. Conclusion  

 

La précision des différents index intégrant l'information génomique dépasse nettement celle 

des index BLUP classiques. Dans notre étude, la précision des index génomiques obtenus par 

une approche BayesC est généralement légèrement supérieure à celle des index GBLUP pour 

les caractères gouvernés par quelques QTL à effets importants. L'ajout de phénotypes 

supplémentaires dans le ssGBLUP n'a pas montré de net gain de précision pour la population 

de validation considérée dans notre étude; cette population étant plus proche génétiquement 

de la population d'apprentissage que des femelles phénotypées ajoutées dans le ssGBLUP. 

Toutefois nous avons mis en évidence une meilleure estimation des effets de SNP avec le 

modèle ssGBLUP lorsque les phénotypes d'animaux apparentés aux animaux génotypés (à 

prédire) sont inclus dans l’évaluation. L'intégration des SNP à effets importants par des poids 

dans le WssGBLUP n'a pas apporté de gain systématique de précision empirique des index 

génomiques. Sur le plan de la mise en œuvre opérationnelle de la SG des qualités maternelles, 

parmi les huit caractères étudiés, il semble dès à présent possible de valoriser les prédictions 

des index de morphologie-croissance (HG et PAT18M) et d'allaitement (PIS et PLAIT) dont 

les valeurs de CD peuvent dépasser 0,20. En revanche, pour les caractères de vêlage (OP et 

CV) et de précocité sexuelle (PREC) les précisions sont très faibles, les CD (théoriques et 

empiriques) ne dépassant pas 0,20.  
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Les tests menés sur la population de candidats ont mis en évidence que les précisions des 

index étaient globalement faibles pour les animaux peu apparentés à la population de 

référence. Une solution proposée pour obtenir une meilleure précision est de combiner les 

index de station avec un caractère homologue mesuré en ferme. La preuve de concept a été 

donnée pour les performances PLAIT et PSEVm qui sont fortement corrélées positivement et 

dont l’évaluation conjointe peut permettre une meilleure efficacité de la sélection de l’aptitude 

à l’allaitement des taureaux. 

 

Le modèle ssGBLUP bi-caractère ferme-station est le modèle à privilégier car il permet 

d'obtenir la meilleure précision pour une pré-sélection génomique des candidats à 

l'insémination animale, et ce, que les candidats soient ou non apparentés à la population 

de référence. 
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VI. Discussion générale et conclusion 

 

L'efficacité de la sélection repose sur la précision des index, l'intensité de sélection et 

l'intervalle de génération mis en œuvre dans le programme de sélection. La précision des 

index génomiques a été étudiée dans le chapitre V pour différents caractères de croissance et 

reproduction des génisses et les qualités maternelles des vaches Blonde d’Aquitaine. Des 

différences notables de précision des index génomiques ont été estimées selon les caractères 

et seront discutées dans cette dernière partie. Des pistes de réflexion seront proposées pour 

accroître la précision de ces index génomiques et proposer une SG efficace des qualités 

maternelles dans les programmes de sélection allaitants. Enfin, dans ce contexte, un nouveau 

rôle pourra être proposé à la station de contrôle sur descendance. Cette discussion se 

concentre sur le cas de la race Blonde d'Aquitaine car la situation est relativement analogue en 

race Limousine, la seule différence majeure du programme de sélection étant le plus grand 

nombre de taureaux limousins de monte naturelle connus sur descendance à partir des 

données en ferme. 

 

1. Augmentation de la précision des index génomiques 

 

1.1. Evolution des populations de référence 

 

A taille de population de référence et densité de génotypage constante, l'impact des méthodes 

de SG sur la précision des index est relativement limité en évaluation mono-caractère (cf. 

chapitre V). La taille de la population de référence est le principal paramètre sur lequel il est 

possible d’influer pour accroître la précision des index génomiques. En 2016, la population de 

référence Blonde d'Aquitaine est constituée de 3 064 et 2 096 animaux pour les caractères 

AVEL et ALAIT respectivement (Tableau 3). Les précisions moyennes des index dérégressés, 

pseudo-phénotypes de ces caractères maternels, sont relativement faibles (0,22 et 0,26 

respectivement). Seuls 209 et 201 animaux respectivement ont un index avec une précision 

supérieure à 0,70 (536 et 489 avec une précision supérieure à 0,40). Cette population de 

référence est composée d’un nombre important de femelles (génotypées dans le cadre du 

projet MATERGEN) avec performances individuelles en ferme (phénotype peu précis), 

quelques centaines de taureaux de monte naturelle et un nombre plus limité de taureaux très 

bien connus sur descendance. 
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Les taureaux disposant de pseudo-phénotypes précis et pour lesquels du matériel biologique 

était disponible ont été principalement génotypés en HD dans le cadre du projet GEMBAL 

(2011-2014). AURIVA a génotypé en MD les taureaux de monte naturelle ayant au moins 

vingt descendants connus. Dans le contexte actuel, les perspectives d’augmentation de la 

population de référence sont d'environ une centaine de taureaux diffusables annuellement 

pour les caractères QM (indexés avec une précision supérieure à 0,30) en race Blonde 

d'Aquitaine. En race Limousine, cet effectif est plus élevé avec plus de 300 taureaux 

diffusables annuellement pour les caractères QM. Concernant la station de testage sur 

descendance, environ une centaine de femelles génotypées et phénotypées pour les QM seront 

ajoutées annuellement à la population de référence Blonde d’Aquitaine. Selon la formule de 

Goddard (2009), avec une héritabilité de 0,40 des caractères d'allaitement en station et pour 

une augmentation de la population de référence de 45 % en 5 ans, un gain de corrélation entre 

valeur génétique prédite et valeur génétique vraie de 18 % est attendu (de 0,26 à 0,31) d’ici 5 

ans. Un tel gain permettrait certes de diffuser rapidement un nombre plus conséquent de 

taureaux améliorateurs de l’aptitude à l’allaitement, mais la précision des index resterait 

cependant modeste et très en-deçà de ce qu’un contrôle sur descendance permet. 

 

Toutefois, au-delà de cette prédiction théorique, les travaux de thèse ont montré des 

différences importantes de CD empiriques des index génomiques pour des caractères ayant 

des héritabilités et des populations de référence du même ordre de grandeur. Par exemple pour 

la même population de référence et des héritabilités similaires, les index génomiques des 

caractères CV et PIS de la population de validation ont des CD théoriques et des CD 

empiriques très différents. Pour les index PIS, les CD empiriques sont relativement proches 

des CD théoriques pour la population de validation, mais fournissent des estimations de 

précision très supérieures à celle attendue par la formule de Goddard (2009). Pour les index 

CV, le CD empirique correspond bien au CD attendu, mais il a une valeur très inférieure à la 

valeur de CD théorique correspondante. Au-delà des erreurs d’estimation liées à l’aléa de 

l’échantillonnage d’une population de validation de taille limitée, nous pouvons nous 

interroger sur l’impact potentiel de l'architecture génétique des caractères sur la précision des 

index génomiques. En effet, les détections de QTL ont mis en évidence une architecture très 

polygénique pour certains caractères (par exemple CV) alors que l’expression d'autres 

caractères, tel que PIS, semble gouvernée par les variants d’un nombre plus limité de gènes. A 

héritabilité et taille de population fixées, les CD empiriques les plus forts sont obtenus pour 

les caractères pour lesquels quelques QTL à forts effets ont été identifiés (PIS, INS). A 
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l'inverse, les CD empiriques les plus faibles sont obtenus pour ceux où un plus grand nombre 

de QTL associés à des effets plus faibles ont été identifiés (CV). 

Une possible explication réside dans la meilleure estimation des effets pour un caractère 

gouverné par un nombre limité de QTL à forts effets comparé à un caractère où de très 

nombreux QTL tous à faibles effets sont à considérer. 

 

Un contre-exemple de cette hypothèse concerne OP. Les index génomiques de ce caractère 

ont des CD empiriques extrêmement faibles (inférieurs à 0,10) bien que l’expression de l’OP 

soit gouvernée par un nombre limité de QTL à forts effets. Un seul QTL est considéré comme 

à effet majeur (logBF > 12). Il est localisé sur le chromosome 6 et a une contribution à la 

prédiction génomique totale de 41 %. Il est relié au format de l'animal et a déjà été décrit dans 

la littérature (Saatchi et al., 2014). Ce QTL a également été détecté pour le caractère PAT18M 

où il est également le plus fort QTL détecté avec une contribution à la prédiction génomique 

totale de 43 %. Néanmoins, 14 autres QTL associés à des effets majeurs ont été détectés pour 

ce dernier caractère. Le CD empirique des index génomiques de PAT18M est nettement plus 

élevé (supérieurs à 0,20) que celui de OP pour la même population de validation.  

Cette différence de CD empiriques entre OP et PAT18M souligne l'impact de l'architecture 

génétique des caractères sur la précision des valeurs génomiques calculées. Le déterminisme 

génétique d’OP fait appel d’une part à des gènes directement liés au format de l'animal (le 

QTL du chromosome 6 et les quatre autres QTL communs à PAT18M) et d’autre part à des 

gènes de plus faibles effets et non liés au format. Les QTL autres que le QTL pléiotropique du 

chromosome 6 ont des effets relativement faibles qui ne sont probablement pas estimés aussi 

précisément que le QTL majeur. Pour PAT18M plusieurs autres QTL à forte contribution ont 

été identifiés et contrebalancent le poids de ce fort QTL pour permettre une prédiction 

génomique relativement précise. Ce n'est pas le cas pour OP ; les individus ayant un statut au 

QTL majeur leur conférant un grand format mais ayant une ouverture pelvienne modérée (ou 

inversement) ont sans doute des index génomiques OP mal prédits, amenant à une faible 

précision empirique des index OP. 

Tant pour pallier à ce problème que pour permettre une sélection efficace des facilités de 

vêlage, deux solutions peuvent être envisagées pour limiter l'impact du format sur la 

performance OP. La première solution est une correction par régression linéaire de l'ouverture 

pelvienne sur le poids de l'animal enregistré au moment de la mesure. La seconde solution est 

de proposer des index génomiques pour l’OP corrigée des effets fixes des génotypes au QTL 

majeur du chromosome 6. 
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1.2. Intégration de mutations causales dans la SG 

 

Dans l’espoir d’accroître significativement la précision de la SG et maintenir son efficacité au 

cours des générations, l'identification des mutations causales et l’estimation de leurs effets sur 

les performances est plus efficace que l’estimation des effets de marqueurs plus ou moins 

proches des variants causaux. Quelques travaux, essentiellement de simulation, ont étudié 

l’intérêt des données de séquences pour la qualité des prédictions génomiques (Wientjes et al., 

2015 ; van den Berg et al., 2016). L'étude de van den Berg et al. (2016) a confirmé l'intérêt 

d'utiliser les séquences de plusieurs races sous condition d'un choix pertinent de marqueurs 

proches de mutations causales partagées, en particulier pour les QTL à très faible fréquence 

de l’allèle mineur (MAF). 

 

1.2.1. Acquisition des données de séquences 

 

L’analyse des données de séquences dans les régions QTL détectées doit contribuer à 

identifier les mutations causales. Conduire une approche de détection de QTL sur la séquence 

peut permettre dans certains cas de préciser la localisation des mutations candidates (Sahana 

et al., 2014 ; Raven et al., 2015 ; Mao et al., 2016). Dans le chapitre II, il a été cependant 

montré qu’une détection à partir de génotypages HD n’était pas plus précise qu’une détection 

en MD sur la petite population des taureaux concernés. Une très forte densité de marqueurs 

pour une petite population ne permettant pas d’améliorer réellement la localisation de QTL, il 

est important de disposer de population de référence de grande taille (Hassani et al., 2015) 

pour espérer cibler précisément les variants causaux sur la séquence. 

Le coût d'une séquence (obtenue via la plateforme INRA PlaGe) avec une couverture de 30 X 

est d'approximativement 1500 € début 2016. Ce prix subit des diminutions constantes de prix 

grâce à l'amélioration technologique permanente des outils de séquençage et aux économies 

d'échelle obtenues avec une demande croissante. Le prix devrait rester cependant nettement 

supérieur à celui d’un génotypage de quelques dizaines de milliers de SNP dans les années à 

venir (début 2016, le prix d’un génotypage 54K est d’environ 50 €). 

L'imputation est une procédure statistique qui permet d'obtenir la prédiction d’une séquence 

complète d'un animal génotypé (ou déjà imputé) en HD en se basant sur une population étalon 

d'animaux réellement séquencés forts contributeurs génétiques de la race ou l’espèce 

concernée. La constitution d'une grande population de référence avec animaux disposant d'une 
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séquence imputée est alors possible à un coût abordable. Toutefois, la qualité de l’imputation 

est fortement dépendante de l’apparentement des animaux à la population étalon réellement 

séquencée, et la bonne imputation des variants rares reste difficile (Brøndum et al., 2014) 

notamment pour des populations étalons de faible taille. La combinaison de plusieurs races 

permet une meilleure efficacité de l'imputation pour les populations étalons de petits effectifs. 

Actuellement, 33 taureaux fondateurs de la race Blonde d'Aquitaine ont été séquencés (et 26 

en race Limousine) à l’INRA.  

 

Sous l'impulsion du consortium international 1000 Bull Genomes Project (Daetwyler et al., 

2014), plus de 1700 séquences bovines ont déjà été mises en commun par plusieurs pays et 

ont permis de commencer des travaux en races laitières. A l'échelle française, les premiers 

travaux sur la séquence ont débuté sur la composition fine du lait pour les trois principales 

races laitières (Govignon-Gion et al., 2015). Il semble difficile pour les races allaitantes 

françaises de profiter pleinement des échanges internationaux de séquences dans la mesure où 

les populations sont assez distinctes entre les pays, contrairement au cas de la race Holstein. 

Toutefois, quelques dizaines d’animaux Charolais et Limousins étrangers sont déjà 

disponibles dans la base 1000 Bull Genomes. L’équipe G2B prévoit de commencer dès 

l’automne 2016 les premiers travaux sur les données de séquence des races allaitantes 

françaises.  

 

1.2.2. Travaux sur les données de séquences 

 

Un enjeu important est l'identification de mutations causales dont certaines ségrégent 

probablement dans plusieurs races si elles sont intervenues avant la séparation des populations 

(Kemper et al., 2015a). Toutefois, la sélection intra-race au cours des deux derniers siècles, et 

plus particulièrement des cinquante dernières années, a probablement réduit le nombre de 

mutations partagées entre races.  

 

A la fois pour des raisons informatiques mais surtout statistiques, l’analyse des données de 

séquence nécessite d’inventer de nouvelles approches permettant une forte sélection des 

polymorphismes de la séquence, car l’écart entre le nombre de polymorphismes et la taille des 

populations de référence s’accroit, posant un sérieux problème de puissance. Des méthodes 

ont été développées pour optimiser la prise en compte d'une information QTL issue de 

plusieurs races (Kemper et al., 2015b). 
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Comparativement aux prédictions basées sur les SNP des puces standards de génotypage, 

l'intégration de mutations causales dans les modèles d’évaluation permet l'obtention de 

valeurs génétiques avec une bonne robustesse à un apparentement faible des candidats à la 

population de référence. Il devient alors envisageable de prédire la valeur génétique d’un 

individu d’une race donnée à partir des populations de référence de plusieurs races si 

suffisamment de variants causaux sont communs à ces races. L'investissement pourrait alors 

être mutualisé et toutes les populations auraient accès à la technologie (contre seulement les 

populations de plus grande taille actuellement). La sélection de caractères très difficiles à 

mesurer à large échelle, comme l’efficacité alimentaire ou la production de méthane, 

deviendrait alors possible.  

 

Toutefois, pour l’instant, la sélection génomique ne fonctionne efficacement qu’intra-race. 

Les populations de référence doivent être spécifiques pour chaque race et renouvelées 

régulièrement. Plusieurs études montrent qu'il n'y a pas d'intérêt réel à augmenter la densité de 

marqueurs pour des prédictions uni-raciales, notamment en races allaitantes (Barbat et al., 

2014 ; Gunia et al., 2014). S’il ne semble pas pertinent d'utiliser l’ensemble des variants de la 

séquence pour accroître la précision de la SG, le choix de variants causaux ou très proches des 

variants causaux peut améliorer la précision de la SG jusqu'à 30 % selon les cas (Druet et al., 

2014). Plus la population de validation est peu apparentée à la population d’apprentissage, 

plus l’inclusion de marqueurs très proches des variants causaux est intéressante (McLeod et 

al., 2016). L'intégration des annotations fonctionnelles des variants de la séquence dans des 

modèles type Bayes RC (MacLeod et al., 2016) permet une meilleure efficacité de la SG et 

facilite l’identification des mutations causales.  

 

Même si les conclusions du chapitre IV ont mis en évidence un nombre relativement limité de 

QTL communs détectés en HD entre les races Blonde d'Aquitaine et Limousine pour 

l’aptitude à l'allaitement, les données de séquences pourraient permettre d’exploiter en 

sélection les quelques régions communes identifiées. 

 

Dans le but de valider une seule mutation parmi les différentes mutations candidates 

généralement proposées, le typage des SNP spécifiques (non présents initialement sur la puce 

standard) se fait en les intégrant à la puce LD (basse densité) utilisée en routine en évaluation 

bovine. Pour faciliter le développement de populations de référence de grande taille, le coût 

du génotypage doit être aussi réduit que possible. La puce LD (Boichard et al., 2012), à forte 
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efficacité d’imputation, est un outil en constante évolution qui permet non seulement de 

réduire le coût de la SG, mais aussi évolue régulièrement pour prendre en compte les 

mutations causales (candidates ou confirmées) découvertes en parallèle de la sélection. En 

effet, cette puce LD dispose d'une partie privative personnalisable où des SNP spécifiques 

peuvent être ajoutés. La puce LD est donc l’outil de choix de validation des mutations 

causales, à un coût marginal nul. Une fois des performances obtenues pour les animaux typés 

en LD, il devient possible de valider ou invalider la mutation étudiée. Le nombre de SNP 

disponibles dépend d'accords entre les pays partenaires du consortium et travaillant en 

collaboration avec l'entreprise Illumina qui propose ces puces. Pour la France, le nombre de 

SNP disponibles sur la partie privative est de l'ordre de quelques milliers avec une 

actualisation généralement annuelle ou bisannuelle depuis 2013. 

 

2. Intégration de la sélection génomique des qualités maternelles dans le programme de 

sélection  

 

2.1. Développement d’évaluations en modèles multi-caractères 

 

Quel que soit l'apparentement des candidats à la sélection avec la population de référence, les 

travaux de thèse ont montré une meilleure précision des index génomiques tant du caractère 

évalué en station (PLAIT) que du caractère évalué en ferme (ALAIT) pour l’aptitude à 

l’allaitement en considérant un single-step GBLUP bi-caractère station/ferme.  

Dans cette étude, seules les performances issues des élevages d'où étaient originaires les 

femelles entrées en station ont été considérées afin de limiter les temps de calcul tout en 

optimisant le nombre de données en ferme connectées aux données en station tant sur les 

voies paternelles que maternelles. Dans le but d'obtenir les index les plus précis possibles 

pour de jeunes candidats, il est possible dans une future évaluation par single-step multi-

caractère d'intégrer l'ensemble des performances disponibles mesurées en ferme (poids à 4 et 

7 mois) pour l’évaluation d’ALAIT, ainsi que pour les caractères mesurés en station, la note 

de PIS en complément de PLAIT. Qui plus est, le phénotype PIS est plus facile à mesurer que 

PLAIT. Dans le cas du développement de la collecte de nouvelles données en ferme, la note 

de PIS est un caractère héritable et génétiquement bien corrélé à PLAIT intéressant à proposer 

pour améliorer l’efficacité de la sélection sur l’aptitude à l’allaitement.  
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De manière analogue, les performances de vêlage peuvent également être combinées entre 

informations recueillies en station et en ferme (AVEL). Dans l'évaluation officielle des 

reproducteurs en station, un modèle multi-caractère intégrant les conditions de vêlage de la 

mère (CV), le poids de naissance du veau, le poids et l'ouverture pelvienne (OP) de la mère 

est utilisé. Néanmoins, aucun effet maternel n'étant considéré, les corrélations d'index entre 

IVELqms et AVEL restent limitées dans cette approche et induisent des difficultés dans la 

sélection des animaux les plus intéressants. Il semblerait pertinent de considérer la 

performance CV comme ayant un effet direct et un effet maternel dans la mesure où la 

corrélation génétique calculée entre CNd (effet direct sur les conditions de naissance en 

ferme) et CV est positive (0,34). La part d’effet direct contenue dans la performance CV 

pourrait être appréciée en incluant dans l’analyse non seulement un modèle à effet direct et 

maternel sur les conditions de naissance des veaux en station (au lieu des conditions de vêlage 

de leur mère) mais aussi les données de poids de naissance des veaux tant en station qu’en 

ferme.  

  

2.2. Comparaison de stratégies de sélection des QM 

 

La sélection génomique a d'ores et déjà intégré le programme de sélection pour les caractères 

de facilités de naissance, morphologie et croissance des veaux. Les CD des index génomiques 

IBOVAL sont modérés (environ 0,35 pour un candidat) dans l’état actuel de la population de 

référence. Environ 300 veaux sont génotypés annuellement parmi les candidats intéressants 

pour le programme d’IA et issus de la base de sélection (Figure 3). En plus de l'information de 

l'ascendance et de la performance propre de l'animal, l'information génomique constitue une 

information supplémentaire utile pour le choix des 42 veaux qui entrent en station de contrôle 

individuel.  

En revanche pour les caractères maternels, les CD des index génomiques IBOVAL sont très 

faibles et la principale source d'information reste l'ascendance dans ces index. Même si ces 

caractères sont économiquement très importants, les outils disponibles actuellement ne 

permettent pas une sélection précoce et efficace des qualités maternelles (QM). La station de 

contrôle sur descendance ne permet qu'une très faible pression de sélection et intervient en 

toute fin du programme de sélection. 

Il en résulte un long intervalle de génération et une très faible intensité de sélection sur les 

QM.  
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Afin de proposer des pistes de réflexion pour une sélection plus efficace des QM, trois 

stratégies distinctes peuvent être modélisées : 

- stratégie « IBOVAL » : sélection à partir des index IBOVAL  

- stratégie « génomique » : sélection à partir des index génomiques  

- stratégie « station » : sélection à partir de la station de contrôle sur descendance 

 

Pour comparer l'efficacité potentielle de ces trois stratégies, le progrès génétique (DG) annuel 

attendu a été calculé par la formule :  

 

où i est l'intensité de sélection, r est la précision des valeurs génétiques, sg est l'écart type 

génétique du caractère et T l'intervalle de génération.  

Les valeurs des différents paramètres relatifs à chaque stratégie ont été établies d’après les 

pratiques de sélection des taureaux d’IA en race Blonde d’Aquitaine. Seule la sélection de 

l’aptitude à l'allaitement est considérée ici, les autres caractères tels que la morphologie et le 

vêlage ne sont pas pris en compte. L'hypothèse est faite de 1000 jeunes veaux candidats 

disponibles chaque année pour la sélection de taureaux d’IA.  

 

La stratégie « IBOVAL » consiste à sélectionner les meilleurs veaux à partir des index sur 

ascendance ALAIT dont la précision est relativement faible dans l’évaluation génétique 

classique. Pour les animaux très apparentés à la population des taureaux bien connus sur QM, 

le CD moyen est de 0,21 (calculé sur la population de candidats du chapitre V). Pour les 

animaux peu apparentés à cette même population, le CD moyen est de 0,11.  

La stratégie « génomique » est basée sur les index génomiques calculés à partir du ssGBLUP 

bi-caractère PLAIT-ALAIT (chapitre V) à la naissance des candidats à la sélection. Pour les 

animaux très apparentés à la population QM, le CD moyen est de 0,29. Pour les animaux peu 

apparentés, le CD moyen est de 0,16.  

Dans les stratégies « IBOVAL » et « génomique », on suppose que dix veaux sont retenus 

parmi les 1000 candidats disponibles pour diffuser des taureaux améliorateurs des QM. Cela 

correspond à une situation optimale où les pertes de charges sont bien maîtrisées et donc très 

limitées. Le taux de sélection est alors très élevé : p = 1%. Dans les deux stratégies, 

l'intervalle de génération T est supposé de 4 ans (âge à la puberté de deux ans et temps moyen 

de diffusion des taureaux reproducteurs de 4 ans).  
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La stratégie « station » concerne seulement huit candidats testés en station de contrôle sur 

descendance des qualités maternelles. Le CD des index est de 0,60 pour chaque taureau testé 

(qu'il soit apparenté ou non à la population QM). 

Pour cette stratégie « station », la population de candidats à la sélection étant de très petite 

taille (N), la formule proposée par Bulmer et al. (1980) de modification du taux de sélection p 

a été appliquée pour calculer une intensité rendant compte de la taille très limitée de la 

population de candidats à la sélection: 

 

L'intervalle de génération est considérablement augmenté par rapport aux stratégies 

précédentes. Quatre ans au total sont nécessaires pour le testage sur descendance incluant la 

mise en place des IA de testage et la collecte de phénotypes en station pendant trois ans. 

 

Les résultats présentés au Tableau 21 montrent que la stratégie « station » n’est 

techniquement pas efficace pour améliorer les QM en comparaison des deux autres stratégies. 

La stratégie « station » révèle un progrès génétique très faible du fait de son intervalle de 

génération élevé. Toutefois, dans ce calcul théorique de progrès génétique attendu des deux 

autres stratégies, des taux de sélection optimum ont été considérés. Certes, en sélectionnant 10 

taureaux parmi les 1000 veaux candidats, les réponses à la sélection des stratégies 

« IBOVAL » et « génomique » sont très nettement supérieures à celle de la stratégie 

« station ». Néanmoins dans la pratique, le taux de sélection ne serait certainement pas aussi 

élevé que 10/1000. Qui plus est, la pression de sélection toujours mise sur les caractères de 

production impacte nécessairement l’efficacité réellement possible d’une sélection des QM.  
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Tableau 21 Progrès génétiques annuels théoriques exprimé en écart type génétique pour les 
trois stratégies de sélection des Qualités Maternelles selon le degré d’apparentement des 

candidats à la population QM. 

 
Stratégie « IBOVAL »  Stratégie « génomique »  Stratégie « station »  

 
Très 

apparentés 
Peu 

apparentés 
Très 

apparentés 
Peu 

apparentés 
Très 

apparentés 
Peu 

apparentés 

Précision (CD) 0,21 0,11 0,29 0,16 0,60 0,60 

Taux de  
sélection (p) 

10/1000 10/1000 10/1000 10/1000 3/8 3/8 

Intensité de 
sélection (i) 

2,665 2,665 2,665 2,665 0,918 0,918 

Intervalle de 
génération (T) 

4 4 4 4 8 8 

Progrès génétique 
annuel 

0,305 0,221 0,359 0,267 0,089 0,089 

 

Le coût des différentes stratégies est également un critère essentiel à considérer pour une 

comparaison équitable. Le coût de l'indexation IBOVAL, socle de toutes les stratégies, n'est 

pas considéré ici. Les coûts de fonctionnement de la station de testage sur descendance sont 

considérables : 500 000 € pour une série de 8 taureaux testés annuellement. Ils intègrent une 

partie de subvention (10 %) d'origine régionale probablement amenée à disparaitre. Le coût 

du génotypage a subit une forte baisse avec la possibilité de génotyper les animaux en basse 

densité et d’imputer en MD (35 € par animal en LD, 50 € en MD). L'ajout des frais de gestion 

et de prélèvement biologique augmente le prix d'une quarantaine d'euros par génotypage. Ces 

génotypages permettent également de réaliser les contrôles de filiation et la vérification de 

certaines anomalies constituant ainsi une économie de 15 € sur les modalités antérieures de 

ces contrôles. 

Le génotypage des 1000 candidats à la sélection en MD reviendrait à 90 000 € ce qui est une 

somme nettement inférieure au coût total de la station. Il est donc clair tant sur un plan 

technique qu’économique que la sélection sur descendance des QM en station n’est pas une 

stratégie à privilégier en l’état. 

 

Toutefois, notons qu’en pratique seulement 500 candidats pourraient être génotypés car il 

parait impossible d'obtenir du matériel biologique pour l'intégralité des 1000 candidats. La 
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pression de sélection serait donc divisée par deux par rapport au calcul théorique optimal 

présenté dans le Tableau 21 pour la stratégie génomique.  

 

Sur les cinq séries évaluées entre 2010 et 2014, le niveau génétique des 39 candidats testés en 

station est supérieur à celui de la base de référence IBOVAL de 2016 (veaux nés les cinq 

dernières années) pour les caractères de production au sevrage, en particulier la croissance 

(CRsev) et le développement squelettique (DSsev). A l'inverse, pour les caractères de facilités 

de naissance (IFNAIS) ou allaitement (ALAIT), la moyenne des index des candidats est 

inférieure à 100 ; seul l’index d’aptitude au vêlage en ferme (AVEL) est légèrement supérieur 

au niveau de la base de référence IBOVAL_2016. Comme indiqué dans le Tableau 22, les tris 

effectués en station permettent effectivement de sélectionner parmi les 39 candidats les 19 

taureaux plus intéressants pour les qualités maternelles pour les cinq séries évaluées entre 

2010 et 2014. Les différences de niveaux génétiques entre les taureaux diffusés et les 

candidats sont les plus fortes pour les caractères AVEL et ALAIT (5,4 et 2,1 points d'index 

respectivement contre des gains inférieurs à 2 points d’index pour les caractères de 

production). Néanmoins, la moyenne d'index ALAIT est à peine de 101 pour les taureaux 

diffusés. Si la station permet un tri efficace des candidats pour retenir les meilleurs taureaux 

QM, la population des candidats entrant en station est de taille trop réduite (huit taureaux) et 

de niveau génétique très moyen sur les qualités maternelles. Il est donc souhaitable de mettre 

en œuvre une sélection précoce des qualités maternelles, en amont de la station de contrôle 

sur descendance. 
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Tableau 22 Valeur moyenne des index IBOVAL* (2016) pour les taureaux testés en station 
et les taureaux diffusés, entre 2010 et 2014 

 IFNAIS CRsev DMsev DSsev AVEL ALAIT IVMAT 

Niveaux génétique des 

taureaux testés (39) 
94,6 104,5 103,6 105,7 101,5 98,8 104,3 

Niveaux génétique des 

taureaux diffusés (19) 
96,5 105,7 105,1 107,3 107,0 100,9 110,3 

* La valeur 100 correspond à la moyenne des valeurs génétiques des veaux nés les cinq 
dernières années et 10 points d’index correspondent à un écart type génétique du caractère. 

 

Jusqu’à maintenant, AURIVA a principalement diffusé des taureaux avec index testés en 

station et un faible risque d'évolution des index selon une stratégie de communication fondée 

sur la précision des index des taureaux diffusés. Par ailleurs, les taureaux sélectionnés pour les 

QM et destinés à la production de femelles de renouvellement doivent disposer, outre de QM 

intéressantes, d'un bon niveau génétique pour les performances de production. 

 

L'information génomique obtenue sur 500 candidats permettrait de co-sélectionner les 

caractères de production et les QM sur un grand nombre de jeunes candidats dès les premières 

étapes du schéma de sélection. La pression de sélection pourrait alors être plus grande sur les 

QM, même si le niveau de précision est plus faible qu'avec le testage en station. Une solution 

pour limiter une forte diffusion de taureaux non-améliorateurs des QM est alors de proposer 

davantage de taureaux en recommandant une diversification de leur utilisation dans chaque 

élevage.  

Dans le scénario où le schéma de sélection ne s'appuierait plus directement sur les mesures 

récoltées à la station pour la sélection des QM, il existe un grand nombre d'arguments allant 

dans le sens du maintien d'une station d'élevage et de reproduction de génisses. 

 

3. Evolution possible de l'implication des stations de testage sur descendance dans la 

sélection des qualités maternelles 

 

Les stations de testage des qualités maternelles sont une vitrine pour les éleveurs permettant la 

promotion des taureaux qui y sont testés, en particulier lors de portes ouvertes à destination 

des éleveurs. Elles contribuent aussi à montrer la qualité de l’ensemble du programme de 

sélection pour les éleveurs étrangers à la recherche de génétique française. Il paraît important 



Chapitre VI 

178 
 

de conserver aux stations ce rôle de communication et présentation de la génétique auprès des 

éleveurs. Toutefois, les stations de contrôle sur descendance pourraient évoluer vers de 

nouvelles activités. La collecte de phénotypes sur des femelles mises à la reproduction est à 

conserver et développer car ces stations QM sont les seules avoir la capacité à mesurer aussi 

précisément ces phénotypes d'intérêt majeur sur un grand nombre de génisses. En limitant les 

effets d'environnement, les stations assurent l'obtention de phénotypes plus précis qui 

permettent à moindre effectif des études d'association sur des nouveaux caractères avec une 

puissance de détection raisonnable. Elles pourraient également servir d’outil pour la 

validation de mutations candidates nouvellement ajoutées sur les puces LD en typant et 

phénotypant les femelles pour les caractères concernés. Enfin, la station peut également 

permettre d’apprécier des caractéristiques physiologiques précises, en mettant éventuellement 

les femelles dans des conditions environnementales particulières dans la mesure où cela ne 

risque pas de trop impacter leurs performances pour les évaluations génétiques. En particulier, 

les femelles en reproduction constituent un support intéressant pour des études épigénétiques. 

Il est également possible de procéder à des tests de nouveaux matériels, technologies de 

monitoring, capteurs de température, mesure d'activité, en collaboration avec les entreprises 

qui proposent ces innovations en élevage. 

 

A des fins de SG et pour compléter la population de référence des femelles contrôlées en 

station, les mesures les plus aisées à mettre en œuvre dans un contexte d’élevage standard 

pourraient être effectuées en ferme. Il serait possible de constituer un réseau de quelques 

dizaines d'élevages partenaires où les éleveurs seraient chargés de collecter certains 

phénotypes de reproduction sur les femelles. Par exemple, les caractères de note de pis et 

d'instinct maternel au vêlage constituent des phénotypes relativement simples à mesurer et qui 

permettraient d'améliorer des qualités maternelles importantes pour les races allaitantes. De 

même des mesures de santé sur le jeune veau (notamment les diarrhées, omphalites et 

maladies respiratoires de la naissance à 4 mois) pourraient être envisagées en complément de 

la vigueur et de la mortalité déjà enregistrées en station. Ce processus de collecte de données 

en ferme a été mis en place dans les races Limousine, Charolaise, Aubrac et Salers dans le 

cadre du programme DEGERAM de la zone Massif Central. Il s’agit cependant de convaincre 

les éleveurs de l’intérêt d’un tel réseau à finalité SG. Il est alors nécessaire de mettre en place 

un partenariat de long terme où l'éleveur fournissant ses données est dédommagé par exemple 

par des tarifs intéressants pour génotyper les jeunes animaux de son élevage et obtenir leurs 

index génomiques. 
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ABSTRACT: Quantitative Trait Loci (QTL) detection for 
sexual precocity and fertility of beef heifers was performed 
by a Bayesian approach and based on performance recorded 
in French progeny test station of Blonde d’Aquitaine bulls. 

Heifer oestrus and fertility were observed on about 25 
daughters for each of the 158 genotyped bulls. Genotyping 
was mainly carried out with the Bovine high density 
BeadChip®. A total of 78 QTL were identified with strong 
evidence for an effect on sexual precocity. Comparing these 
results with QTL previously reported in the literature, 2 
unknown QTL were identified for sexual precocity among 
the 7 regions with major evidence for a QTL. Regarding 
heifer fertility, only 6 QTL were detected, 3 of them 
matched with previous studies on dairy cattle. Two 
common QTL regions were identified as playing a strong 
role on both reproductive traits. 
Keywords: 
Beef cattle 
Blonde d’Aquitaine 
Age at puberty 
Fertility 

Introduction 

Among the beef traits for which gene or marker-
assisted selection will be the most useful are those that are 
expressed only in one sex or very costly to measure. These 
are precisely the reasons why detecting quantitative trait 
loci (QTL) or genes for age at puberty and fertility of 
heifers could be useful to facilitate beef cattle selection for 
reproductive traits. Those traits are indeed not easy to 
record on-farm on a large scale (Snelling et al. (2011)). In 
French Blonde d’Aquitaine breeding program, selection for 
artificial insemination bulls is therefore based on daughters 
testing in station. The female traits recorded in station 
consist of the heifer growth, its sexual precocity, its 
fertility, its calving performance at 2 years and, eventually, 
its suckling performance. The objective of this research was 
to present results of a genome-wide scan for fine mapping 
of QTL for two reproductive traits, sexual precocity and 
fertility, using a Bayesian approach to locate the QTL and 
estimate their effects. 

 
Materials and Methods 

Genotypes. A total of 158 registered Blonde 
d’Aquitaine bulls were genotyped either with the Bovine 

SNP50 BeadChip® (50K) or with the Bovine HD 
BeadChip® (777K). Animals with genotypes inconsistent 
with pedigree information were discarded. To fine map 
QTL, analyses were performed using the 777K chip. After 
quality control, 706,791 single nucleotide polymorphisms 
(SNP) of the 777K SNP chip were retained on 147 animals 
and 37,634 SNP of the 50K SNP chip were retained on 11 
animals. Imputation of the 50K genotype data to 777K 

genotypes was performed using BEAGLE software for 
these 11 animals (Browning and Browning (2009); Saatchi 
et al. (2012)). A detailed description of genotype editing 
and imputation procedure is given by Hozé et al. (2013). 
The SNP were mapped to the UMD 3.1 bovine genome 
sequence assembled by the Center of Bioinformatics and 
computational Biology at the University of Maryland. 

 
Phenotype Data. Since the mid-eighties, 6 to 8 

sires had been progeny tested each year in Blonde 
d’Aquitaine progeny test station with about 25 daughters 
recorded per sire. The classical BLUP (Best Linear 
Unbiased Predictor) sire evaluation gave the ingredients to 
derive accurate ‘pseudo-phenotypes’ that were the 
deregressed estimates breeding values (DEBV) and their 
weights according to Garrick et al. (2009) methodology. 
These DEBV were considered in weighted analysis to 
account for heterogeneous variances of the response 
variable due to a various amount of progeny records among 
genotyped animals. 

The female traits analysed in this research were the 
observation of oestrus before the age of 15 months for 
measuring its sexual precocity (SP=0/1) and the observation 
of calving success after a fixed insemination period for 
assessing its fertility (FE=0/1). Oestrus was observed by 
visual appraisal early in the morning and late in the 
afternoon every day from 10 to 16 months with the help of 
a vasectomized bull. Heifers were inseminated during a 
fixed 10-weeks period in order to get a first calving at the 
age of 2 years. Only two purebred mating bulls were used 
each year. They were used for several years in order to 
correct for their effects on calf performance and on heifer 
fertility. 

 
Statistical analyses. 

Method. Bayesian Variable Selection is a 
powerful method in genome-wide association studies 
because it simultaneously estimates all SNP effects and 
should therefore improve localization of the true association 
between genotype and phenotype (Schurink et al. (2009)). 
A BayesC approach (Habier et al. (2011)) was therefore 
performed to find and localize the main QTL. In this 
Bayesian method, the priors of all SNP effects were 
assumed to share the same variance. The effects of SNP 
were fitted with a probability π, where π is the fraction of 

SNPs having a non-zero effect. The same number (38) of 
expected SNP with non-zero effect at a given iteration was 
considered for the 2 traits, corresponding to π=0.005% on 

the 777K chip. Analyses were performed using GS3 
software (Legarra et al. (2013)). For each analysis, 100,000 
iterations were run with a burn-in of 10,000 and a thin of 10. 



Bayes Factor. The degree of the association 
between SNP and QTL was assessed through the Bayes 
Factor (BF) which involved the π and Pi, the probability of 
each SNP to have a non-zero effect: 

  

The value of logBF was computed as twice the 
natural logarithm of the Bayes Factor. This log scale was 
introduced to be on the same scale as deviance and 
likelihood (Kass & Raftery (1995)). It gave a better visual 
representation of QTL on a genome-wide scale. Different 
thresholds were defined to identify QTL regions along the 
genome.  

 
QTL Region definition. A QTL was considered 

with a strong evidence when the logBF for the SNP reached 
a peak value greater or equal to a threshold of 8. To reduce 
the false positive rates, very strong evidence for a QTL was 
considered when the peak value of logBF was above the 
threshold of 10. QTL region around the peak location was 
built considering a lower threshold for the logBF. Due to 
the small number of records and the low heritabilities of 
reproductive traits, the lower-threshold was fixed at a 
logBF value equal to 2.2 in order to be confident enough in 
the fact that the gene would be truly positioned within the 
identified region. According to Kass and Raftery (1995), 
this threshold of 2.2 can be considered as positive evidence 
for a SNP with a non-zero effect. Therefore, markers with 
logBF higher than this lower-threshold were included in the 
QTL region if its distance to the previous marker was less 
than 500 kilobases (kb). This approach to extend the QTL 
region around the logBF peak was repeated while a marker 
with a logBF above the lower-threshold exists within a 
distance of 500 kilobases with the previous incorporated 
marker. 

Results and Discussion 

Whole genome. LogBF for the genome-wide scan 
was plotted on the graphics 1 and 2 for sexual precocity and 
fertility, respectively. Lower-threshold and upper-threshold 
used for identification of QTL region and the major level of 
12 were represented by dotted lines. 78 QTL regions 
affecting sexual precocity were identified, including 6 QTL 
also having strong evidence for an effect on fertility. The 
number of regions identified was summarized in table 1, 
considering 3 levels of evidence for the QTL according to 
the peak value of the logBF within the identified QTL 
regions. It seems that the low heritability of fertility 
(h²=0.08) makes impossible to conclude with a very strong 
evidence for any QTL. On the contrary, heritability of 
sexual precocity (h²=0.17) (Phocas and Sapa (2004)) allows 
to get strong evidence for some QTL.  

A literature review was carried out to compare the 
identified regions with those described for reproductive 
traits of cattle in previous studies, based on the use of the 
Iowa QTL database (Hu et al. (2012)). For sexual precocity, 
only the main regions where logBF peak was over 12, 
where no false positive should be highlighted, were detailed 
in the next paragraph. For fertility, the 6 identified regions 
were presented, then focusing on the 2 chromosomic 
regions (on chromosomes 6 and 29) that were identified as 
QTL for the 2 traits. 

QTL identified for sexual precocity. A region of 
10 Mb at the end of the chromosome 4 was identified as 
having an effect on sexual precocity. The peak of this 
region was located at a distance slightly upper than 1 mega-
base (Mb) of a QTL reported by Pimentel et al. (2011). This 
QTL included the PARP 12 gene which is involved in early 
endometrial response to pregnancy in cattle (Forde et al. 
(2012)). On the last quarter of chromosome 6, a very large 
region of 23 Mb was identified as QTL for sexual 
precocity. In a distance lower than 1 Mb near the peak at 
the beginning of this QTL region, Daetwyler et al. (2008) 
identified a QTL affecting the age at first service on 
Holstein. On the second part of the QTL found in this 
study, a region of about 10 Mb was also identified by 
Shrooten et al. (2000) influencing the interval from calving 
to first insemination. In Charolais breed, length of post-
partum anoestrus was shown to be genetically linked (0.64) 
to the age at puberty (Mialon et al. (2000)). Therefore, it is 
likely that some common QTL regions may be detected for 
sexual precocity and cyclicity of the cow. 

A region of 10 Mb was highlighted at the 
beginning of chromosome 7. The peak of this region was 
included in a QTL region for ovulation rate (Kirkpatrick et 
al. (2000)). Two regions with very significant peak logBF 
(13.5 and 15.3) were found on the second part of the 
chromosome 21 and at the end of the chromosome 24 
respectively. No QTL matching these regions were found in 
the literature. The biggest peak logBF (17.5) of this study 
was located on the middle of the chromosome 22. It was 
located in a relatively small region (3.5 Mb) which shared a 
common part with a QTL region affecting the non-return 
rate in Holstein (Holgund et al. (2009)). 

 
QTL identified for fertility. On chromosome 1, a 

small peak, just over the upper-threshold, was identified in 
the middle of the chromosome in a common region with a 
QTL discovered by Boichard et al. (2003) on conception 
rate on dairy French breeds. A large region of 9.4 Mb was 
found in the beginning of chromosome 3. This region was 
also identified by Guillaume et al. (2007) on non-return rate 
with the same dataset as Boichard et al. (2003). The peak 
they found was very close to the peak of the QTL region 
from this study (less than 500 kb). 

The major peak logBF (9.6) for fertility was 
located in a region of 1.6 Mb in the first third of 
chromosome 12. This region matched a QTL for non return 
rate for Holstein cows (Hoglund (2009)). Another region of 
1.7 Mb was found on chromosome 11, but did not match 
any QTL recorded in the Iowa database. 

 
QTL detected for both traits. Detection of 

common QTL between sexual precocity and heifer fertility 
was consistent with the high genetic correlation (0.76) 
estimated between these 2 traits in Blonde d’Aquitaine 

heifers (Phocas and Sapa (2004)). Among the 2 common 
QTL regions, the region located in chromosome 29 had 
already been identified as having an effect on the age at 
puberty on beef bulls Bos indicus (Brahman) x Bos taurus 
(Hereford) (Casas et al. (2004)). The end of the large region 
identified for sexual precocity on chromosome 6 was also 
detected for fertility in this study. This region had been 
highlighted for its impact on the interval from calving to 
first insemination (Schrooten et al. (2000)).  



Conclusion 

Most of the QTL identified in this study had been 
previously reported in dairy cows or in Brahman-Hereford 
crossbred animals. However, 3 new QTL were identified 
for sexual precocity and heifer fertility. Sexual precocity 
and fertility are visibly under the strong control of 7 and 6 
QTL, respectively. Two of these QTL have an influence on 
both traits. Further investigation is needed to find the 
causative mutations in these chromosomic regions. 
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Table 1. Number of QTL regions for sexual precocity 

and fertility, according to the peak value of logBF. 

Evidence level 
for a QTL 

Peak 
LogBF 

Sexual 
precocity 

Fertility 

Strong 8 – 10 57 6 
Very strong 10 – 12 14 0 

Major > 12 7 0 

Figure 1. Plot of logBF on a genome-wide scale for sexual precocity.  

 

Figure 2. Plot of logBF on a genome-wide scale for fertility. 

 



Annexe 2 Liste des QTL pour  CV, OP, AVEL, PLAIT, PIS et ALAIT2

Caractère2
Chromosome Début (Mb) Fin (Mb) Position du pic (Mb) logBF3du pic

CV 1 0.413044 0.883895 0.575063 8.3

CV 1 138.972931 140.710492 140.209951 11.3

CV 2 133.479028 134.515472 133.920047 8.6

CV 2 135.660618 136.525277 136.113224 10

CV 6 12.044622 12.937309 12.391211 8.4

CV 6 26.293507 26.767978 26.71183 9

CV 8 58.091386 58.599306 58.543283 10.5

CV 8 60.300234 60.344752 60.309844 8.4

CV 8 63.993433 64.438267 64.028401 11

CV 9 53.266054 53.862308 53.292843 9.6

CV 10 2.102606 2.125168 2.123404 10.7

CV 10 97.691005 100.266313 99.162103 9.3

CV 12 7.550418 8.153991 8.04773 8.5

CV 12 33.069158 33.117227 33.112114 10.3

CV 13 27.371883 28.377129 27.637827 8.5

CV 13 35.32933 35.767513 35.767513 8.7

CV 13 51.402282 51.981464 51.7257 8.4

CV 14 47.748256 50.273687 49.842351 8.8

CV 15 26.100483 26.11473 26.113696 10.1

CV 15 44.997531 46.675064 46.192397 8.1

CV 15 81.636633 82.683541 81.64682 11.3

CV 18 60.225621 60.993719 60.710597 8.5

CV 18 62.823945 63.42312 63.418874 8.2

CV 18 64.164125 65.604707 64.164125 9

CV 19 60.053173 60.140763 60.140763 9.7

CV 20 3.851847 4.156325 3.851847 11

CV 20 9.910852 10.590171 10.295382 10

CV 20 29.31018 29.563736 29.563736 10.2

CV 21 39.49298 40.269429 39.668783 12.9

CV 25 13.798454 14.529516 14.223691 10.1

CV 26 13.790152 14.130149 14.080437 8.4

CV 26 41.391613 41.708634 41.613467 8.1

CV 27 27.503845 27.877165 27.81359 16.3

OP 1 52.759474 54.033165 53.350788 8.6

OP 2 14.123835 15.820166 15.173898 11.2

OP 3 51.609263 51.92599 51.828643 9

OP 4 49.034814 52.719982 51.638897 11.4

OP 5 106.888999 108.627378 107.040157 8.8

OP 6 38.287398 39.551986 38.955154 12.5

OP 7 29.663547 31.162667 29.822944 9.9

OP 7 57.469371 57.559898 57.559898 10.4

OP 7 78.29173 78.682937 78.55706 8.3

OP 9 64.025047 64.507813 64.250148 11

OP 11 98.407974 101.454199 100.912895 8.7

OP 12 19.748215 19.748215 19.748215 8.1

OP 12 50.505079 50.659243 50.598684 8.7

OP 15 65.891394 66.496132 65.899598 9.3



Caractère2
Chromosome Début (Mb) Fin (Mb) Position du pic (Mb) logBF3du pic

OP 19 14.299381 16.964911 14.683157 8.3

OP 19 59.893663 60.369264 60.369264 8.5

OP 19 62.859749 63.166388 62.859749 10

OP 22 27.694811 28.246185 28.034346 9.4

OP 26 18.222674 18.289903 18.252961 8.6

OP 26 42.579324 42.76507 42.579324 10.7

OP 28 12.666761 14.396006 14.298807 9.5

OP 28 35.437231 35.833204 35.574089 9.4

OP 29 42.315126 43.726898 43.466342 11.9

AVEL 1 0.176459 6.475314 3.40862 8.1

AVEL 3 74.380725 76.080663 74.592572 8.2

AVEL 4 99.574406 100.352674 99.838409 10

AVEL 5 49.553247 51.015255 50.952073 8.6

AVEL 6 12.391211 16.128841 15.164578 9.5

AVEL 7 41.420265 41.979048 41.743972 8.1

AVEL 8 92.459537 96.62525 96.115837 8.2

AVEL 8 99.409533 100.668219 99.822577 11.5

AVEL 8 105.145819 107.411042 107.349092 8.1

AVEL 8 111.713971 112.148203 111.741508 10.5

AVEL 9 12.183945 13.823203 13.336308 8.8

AVEL 9 21.896689 24.676123 23.665995 9.1

AVEL 11 70.278649 73.525057 72.949696 12.2

AVEL 11 95.146351 96.005912 95.779342 10

AVEL 12 15.757561 17.392168 16.085118 8.2

AVEL 13 81.012724 83.259602 81.013863 10.6

AVEL 14 21.662972 26.700286 22.787711 9.2

AVEL 14 53.7543 56.652113 55.567641 8.1

AVEL 16 47.172573 47.608664 47.558131 8.5

AVEL 16 48.342599 55.862677 54.161294 11.4

AVEL 17 5.011597 7.581889 5.413848 9.1

AVEL 17 28.521745 28.816998 28.696886 8.2

AVEL 18 61.95172 62.363758 62.320055 8.3

AVEL 25 13.798454 16.256587 16.085565 8.2

AVEL 25 22.056384 23.0874 22.471137 8.1

AVEL 25 34.701748 39.983243 34.701748 8.2

AVEL 27 5.372349 5.373626 5.373626 8.5

AVEL 27 27.775493 28.372975 27.790463 8.2

AVEL 27 30.834647 33.566115 31.323447 8.5

AVEL 28 15.064494 15.530655 15.458787 13.6

AVEL 29 18.54724 19.98825 19.003267 9.4

AVEL 29 48.745169 48.959603 48.745169 8.4

PLAIT 1 6.243987 6.809918 6.794963 11.4

PLAIT 3 27.530427 28.194482 27.842537 8.3

PLAIT 3 50.798385 51.453282 51.39675 8.3

PLAIT 3 99.556994 102.516983 102.312083 11.4

PLAIT 3 106.930563 107.404279 107.397431 10.6

PLAIT 4 44.176957 46.056538 44.198598 9.6

PLAIT 5 28.577284 29.137367 29.072132 13.4

PLAIT 5 50.632612 51.148312 51.098866 10.6



Caractère2
Chromosome Début (Mb) Fin (Mb) Position du pic (Mb) logBF3du pic

PLAIT 5 92.425345 92.884266 92.43677 10.3

PLAIT 6 88.485244 89.223104 88.919352 14.4

PLAIT 6 112.334324 114.436483 114.18959 8.9

PLAIT 7 11.241576 11.468437 11.402583 9.3

PLAIT 7 34.25784 35.250175 35.245488 10.8

PLAIT 7 46.495752 46.592966 46.533527 8.3

PLAIT 7 81.180619 82.54526 81.55117 10

PLAIT 8 60.347707 60.352572 60.352572 9.3

PLAIT 8 85.693641 86.103145 85.773054 9.8

PLAIT 9 46.260637 46.44134 46.390718 9

PLAIT 10 9.1568 10.043511 9.344732 8.8

PLAIT 10 69.747426 72.70477 70.306697 12.8

PLAIT 10 83.403981 83.416572 83.408957 8.6

PLAIT 11 79.876866 81.737824 81.453263 9

PLAIT 13 6.909325 7.395876 6.998031 8.3

PLAIT 13 44.361225 44.854912 44.84204 10.3

PLAIT 13 50.233907 51.328106 50.33974 9

PLAIT 13 67.431061 69.061884 67.877756 9

PLAIT 13 82.728006 84.012692 83.805618 12.1

PLAIT 16 74.330794 75.570408 74.368085 10.7

PLAIT 17 4.96189 5.629449 5.049728 10

PLAIT 17 14.147211 15.078183 14.192449 11.7

PLAIT 17 21.729621 22.889724 22.50163 8.6

PLAIT 19 34.262407 35.082696 34.715747 8.6

PLAIT 19 39.196404 39.196404 39.196404 9.5

PLAIT 19 51.451866 52.367906 51.728815 9

PLAIT 20 1.557303 3.22742 3.199731 9.8

PLAIT 20 3.860503 7.326646 5.504819 13.2

PLAIT 20 18.845731 19.346879 18.895255 9.2

PLAIT 20 54.031081 54.448092 54.041995 9.2

PLAIT 20 57.34962 59.101797 58.162729 8.9

PLAIT 21 67.200763 67.24838 67.200763 8.3

PLAIT 22 26.741257 26.882476 26.741257 9.1

PLAIT 22 55.15289 55.381125 55.201339 10.6

PLAIT 23 21.591358 21.837732 21.620653 9.3

PLAIT 25 25.330978 25.775647 25.419718 8.2

PLAIT 26 21.487341 22.001261 21.759596 8.3

PLAIT 26 29.666282 29.786019 29.782668 10.7

PLAIT 26 36.787594 37.466186 37.435877 9.9

PLAIT 27 29.570393 31.059321 30.229318 9

PLAIT 27 42.374546 43.265791 42.896895 13.4

PLAIT 28 9.141281 9.390237 9.141281 9

PLAIT 28 43.511254 44.629957 44.036312 8.4

PLAIT 29 47.003656 48.658082 47.805682 8.4

PLAIT 29 50.512968 51.479989 51.478132 9.5

PIS 1 98.865328 100.340376 99.481997 9.3

PIS 4 3.827792 6.359338 4.98963 9.8

PIS 4 11.02856 11.903487 11.141639 9.6

PIS 4 43.748102 44.917034 44.260073 9.1



Caractère2
Chromosome Début (Mb) Fin (Mb) Position du pic (Mb) logBF3du pic

PIS 4 73.409188 73.71726 73.689211 9.9

PIS 4 82.747391 83.445914 83.429553 9.7

PIS 5 42.810659 42.810659 42.810659 8.1

PIS 6 30.805204 31.600938 30.864559 8.8

PIS 6 52.671512 52.977553 52.814243 8.1

PIS 6 62.809741 63.10693 62.989278 8.3

PIS 6 63.66279 67.173574 65.495791 9

PIS 6 76.278368 77.231649 77.186116 9

PIS 6 88.485244 88.958861 88.922396 16.3

PIS 6 106.5548 108.56905 107.988416 10.5

PIS 6 118.182364 118.345184 118.279219 9.3

PIS 8 16.524989 17.067907 17.052123 8.8

PIS 8 34.422912 36.679699 35.541388 11.5

PIS 8 41.845606 43.980887 43.341372 10.7

PIS 8 44.927523 45.230054 45.226405 8.2

PIS 8 60.29568 61.521362 61.044151 8.4

PIS 8 62.878834 64.611078 63.9871 8.5

PIS 8 80.269349 80.285745 80.279932 8.7

PIS 8 97.764033 98.625141 97.789154 8.8

PIS 10 4.083842 4.899211 4.868248 9.9

PIS 10 51.343859 52.93355 52.112302 9.1

PIS 10 75.68252 76.267728 76.0764 8.5

PIS 10 91.826482 92.561763 91.826482 9

PIS 10 95.851293 98.294956 96.680815 9.8

PIS 11 37.34907 39.059645 37.402535 8.2

PIS 11 104.839895 104.839895 104.839895 9

PIS 12 31.112988 31.838427 31.555734 9

PIS 12 45.280864 45.705138 45.311592 8.7

PIS 12 46.989645 47.795585 46.989645 9

PIS 12 80.782343 81.441811 80.927587 9.5

PIS 13 53.21419 53.616683 53.294403 8.6

PIS 13 58.378178 60.922576 60.896947 8.7

PIS 14 12.598172 12.837793 12.694203 8.4

PIS 14 65.751278 65.862469 65.806497 8.4

PIS 15 29.736864 31.903501 30.019086 9.2

PIS 15 40.892563 41.339715 41.017824 8.8

PIS 17 54.374675 55.967061 55.221058 8.3

PIS 18 33.562229 34.627557 34.538807 8.9

PIS 19 61.166436 61.845409 61.534509 8.2

PIS 21 15.301058 15.912829 15.853696 11.2

PIS 22 23.869047 25.888725 24.070807 9

PIS 22 57.454096 58.423307 57.800571 11.2

PIS 23 14.457482 15.614367 14.463927 10.1

PIS 23 17.060486 17.907638 17.632524 9.5

PIS 23 37.361093 37.52505 37.380904 10.2

PIS 24 40.441543 40.802293 40.802293 9.8

PIS 24 52.399133 52.905635 52.452415 8.4

PIS 25 18.848882 19.309494 19.276562 8.8

PIS 25 23.738071 24.467664 24.291733 9.1



Caractère2
Chromosome Début (Mb) Fin (Mb) Position du pic (Mb) logBF3du pic

PIS 26 28.000213 29.412841 28.327618 9.1

PIS 28 42.675311 45.870946 43.242413 9

PIS 29 36.914132 37.504871 37.459691 8.5

ALAIT 2 22.750919 24.18488 23.461494 8.6

ALAIT 2 66.438411 69.973324 66.9533 8.9

ALAIT 3 60.193295 61.066402 60.929295 8.9

ALAIT 3 117.005567 121.128372 118.470387 11.7

ALAIT 4 12.085242 21.755012 15.523374 8.8

ALAIT 6 6.702739 13.793449 12.523028 8.5

ALAIT 6 88.272818 89.494392 88.958116 8.3

ALAIT 6 92.437426 95.642056 93.739872 8.9

ALAIT 7 0.088847 3.18746 0.975609 9.5

ALAIT 7 3.783103 6.385558 6.29637 9.7

ALAIT 7 24.792587 25.721686 25.00492 13.9

ALAIT 7 84.836503 85.706354 85.086312 10.6

ALAIT 8 56.440073 61.783946 60.762241 8.4

ALAIT 9 62.228748 62.996226 62.496679 9

ALAIT 9 80.376913 81.616437 81.130343 8.2

ALAIT 9 86.573306 88.07667 87.015269 8.1

ALAIT 9 93.8821 96.843475 94.847446 9.1

ALAIT 10 65.842809 66.863235 66.288911 8.1

ALAIT 11 65.271707 65.969037 65.678142 8.9

ALAIT 11 78.70053 79.08826 79.058918 9.2

ALAIT 12 62.894068 63.750739 63.260943 9.7

ALAIT 13 72.984797 73.491631 73.163672 8.1

ALAIT 14 5.174657 7.510657 6.685698 8.3

ALAIT 15 83.686976 84.778401 84.377881 10.7

ALAIT 16 0.637648 1.963668 1.235699 8.9

ALAIT 16 22.963836 26.045099 25.158415 8.7

ALAIT 16 26.695043 31.17085 30.294498 9.4

ALAIT 17 60.358132 61.051536 60.580569 9.3

ALAIT 17 70.97516 74.702234 73.704127 8.5

ALAIT 18 27.324684 28.250625 27.341166 9.6

ALAIT 18 33.03004 34.341813 33.031008 9.4

ALAIT 19 56.224455 56.95108 56.746656 8.4

ALAIT 19 58.027567 63.590115 60.504374 8.9

ALAIT 20 5.55367 8.003809 6.392965 8.6

ALAIT 20 38.818488 42.954273 41.691409 8.1

ALAIT 20 56.596319 63.835232 58.801089 9.3

ALAIT 22 0.358622 2.348048 1.669845 8.4

ALAIT 22 8.023152 9.872098 9.859141 8.5

ALAIT 22 10.579451 11.113761 10.659148 10.4

ALAIT 23 7.230705 9.640744 8.127129 9.3

ALAIT 23 43.823084 46.997004 45.448811 8.5

ALAIT 24 27.303121 29.303627 28.324646 8.1

ALAIT 27 14.633139 15.245767 14.763704 8.3

ALAIT 28 19.766274 20.801365 19.92256 14.6

ALAIT 28 29.412458 29.7715 29.570491 12.1

ALAIT 28 34.907578 35.294673 35.2367 8.5



Caractère2
Chromosome Début (Mb) Fin (Mb) Position du pic (Mb) logBF3du pic

ALAIT 29 44.01168 46.93549 45.892964 9

2Caractères

CV Conditions de vêlage

OP Ouverture pelvienne

AVEL Effet maternel sur les conditions de naissance 

PIS Gonflement du pis 

PLAIT Production laitière 

ALAIT Effet maternel sur le poids au sevrage 

3logBF log Bayes Factor
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Candidate genes for milk production traits in Limousin beef cattle 
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Little is known about the genetic determinism of milk production of beef cows whereas this 

trait is of major economic importance for beef cattle breeders because of its direct link with 

calf growth. In this study, three traits in relation with milk production were considered in 

Limousin breed: the maternal effect on weaning weight from field data, the udder score and 

milk yield recorded on primiparous cows in test station. The 1,637 animals were genotyped 

on various chips densities, and all imputed in high density (777K SNP). The QTL detections 

were performed with a bayesian variable selection method. A total of 420 QTL were detected 

for the 3 traits: 225 for udder score, 136 for milk yield and 59 for maternal weaning weight. 

Considering milk yield as reference, 18% of the QTL were also detected for udder score, and 

8% were also detected for maternal weaning weight. 12% of QTL detected for maternal 

weaning weight were common with udder score. Among those QTL, 13 were fine mapped 

and corresponded to a Bayes Factor indicated very strong evidence. Therefore 10 candidate 

genes were suggested. In particular, Inhibin Beta A gene corresponded to a major QTL on 

chromosome 4 for both maternal weaning weight and milk yield. Corin gene was also in the 

area of a major QTL on chromosome 6 for udder score and milk yield. The SLC13A5 gene, 

involved in lipid metabolism, was detected as QTL on chromosome 19 for milk yield and 

udder score. 

 

  



Annexe 4 Liste des QTL pour  CV, OP, AVEL, PLAIT, PIS et ALAIT2

Caractère2
Chromosome Début (Mb) Fin (Mb) Position du pic (Mb) logBF3du pic

CV 2 120.831652 120.87844 120.853542 8.5

CV 3 47.681613 50.349768 48.330078 8.4

CV 3 62.934705 63.499693 62.935212 9.4

CV 20 36.009797 36.334708 36.149255 8

OP 1 94.194111 94.434581 94.417481 9.5

OP 2 31.054125 31.212717 31.197115 8.2

OP 2 101.226841 101.68603 101.55714 8.3

OP 3 8.180906 8.250205 8.242248 8.2

OP 5 104.843055 107.3227 106.233934 8.1

OP 6 32.177093 34.646681 34.332299 8.2

OP 6 46.226724 47.515307 46.859978 8.1

OP 7 106.198114 106.23771 106.233677 9.7

OP 9 16.742581 17.348829 16.742581 8.2

OP 9 42.652321 42.727509 42.706961 9.8

OP 9 88.779116 89.94026 88.855919 10.2

OP 11 71.243789 71.831377 71.818336 9.7

OP 12 18.580974 18.932043 18.747894 8

OP 12 39.648479 40.585924 40.171913 11.2

OP 12 69.905526 70.332364 70.332364 8.7

OP 13 12.470548 14.04867 13.764562 9.1

OP 14 33.604665 35.412653 34.793397 9.1

OP 18 17.540948 19.794086 18.073816 9.6

OP 18 62.102358 62.591127 62.149723 9

OP 19 17.479719 19.047484 17.479719 8.7

OP 19 24.829252 26.155241 25.958161 8.2

OP 26 44.946725 46.489733 45.985704 10

OP 28 3.039955 3.781859 3.281619 8

PIS 1 106.448523 107.21618 106.73685 9.6

PIS 2 15.980847 17.349617 16.026397 8.9

PIS 2 23.054623 23.083655 23.054623 10.1

PIS 2 128.497489 129.29699 128.921997 12.2

PIS 3 15.923339 16.285883 16.285883 8.1

PIS 3 47.40704 47.907944 47.907151 9.3

PIS 5 109.28078 109.42721 109.368798 8.6

PIS 5 114.876411 116.86196 115.338548 8.7

PIS 6 52.894275 53.022829 52.897667 8.9

PIS 6 62.873573 65.139413 63.440877 8.9

PIS 6 67.174537 69.578445 68.00409 12.5

PIS 6 70.873118 72.119982 71.846751 9.3

PIS 6 79.160617 79.927211 79.639309 8.9

PIS 6 87.541763 88.958861 88.86543 12.9

PIS 7 16.781632 16.868199 16.835775 11.5

PIS 7 29.298521 31.203462 30.74905 9

PIS 7 31.787821 32.557056 32.287142 8.8

PIS 7 37.922722 39.010364 38.444958 9.1

PIS 7 109.692862 109.89003 109.855791 9

PIS 8 98.78114 99.487497 99.464359 8.6



Caractère2
Chromosome Début (Mb) Fin (Mb) Position du pic (Mb) logBF3du pic

PIS 8 100.65534 102.85885 101.161417 12

PIS 9 29.989926 30.067493 30.05711 8.6

PIS 9 30.686653 30.888035 30.884952 8.5

PIS 10 6.622871 8.00489 7.889657 8

PIS 10 99.120015 100.28761 100.286779 8.7

PIS 11 69.199499 69.540272 69.235202 8.9

PIS 12 8.5978 10.709988 9.185907 9.4

PIS 12 29.520358 29.743057 29.626841 8.1

PIS 12 67.955314 68.055578 67.955314 8.2

PIS 12 87.621419 89.195686 88.341744 8.4

PIS 14 33.898381 34.795156 34.18236 10.8

PIS 14 65.015965 66.533475 65.802602 10.2

PIS 14 67.907354 69.979143 67.960297 9.1

PIS 18 2.89881 3.711757 3.182094 8.2

PIS 18 8.431605 9.859307 9.211693 9

PIS 18 11.746103 12.069815 12.033336 8.6

PIS 18 55.120839 55.127492 55.127492 9.6

PIS 19 7.937747 8.780884 7.949745 8.9

PIS 19 25.189548 26.392244 25.189548 10.3

PIS 19 30.259765 30.315046 30.259765 13.9

PIS 19 36.274352 37.420457 36.992354 9.4

PIS 20 34.021195 34.410623 34.146727 8.3

PIS 21 7.482807 8.372318 8.02867 8

PIS 21 11.704275 12.746647 12.476441 8.3

PIS 22 38.64441 39.572508 38.852807 9.9

PIS 22 54.341651 54.645178 54.645178 9.1

PIS 23 1.541586 1.541586 1.541586 8

PIS 24 7.816791 8.051796 7.951978 11.4

PIS 24 21.163699 21.176958 21.176958 9.1

PIS 24 22.451987 23.663893 23.128302 11.2

PIS 26 3.00655 4.044651 3.842479 8.9

PIS 28 41.817071 42.126175 41.90579 9.8

PIS 29 15.634075 16.705855 16.652743 8.4

PIS 29 29.788325 31.996359 30.135154 11.1

PIS 29 32.563517 32.913123 32.907819 8.7

PIS 29 33.826446 35.440942 34.797963 12.9

PIS 29 37.426334 40.973175 40.655558 10.9

PLAIT 1 20.046256 20.605018 20.097301 9.2

PLAIT 1 105.965618 106.51491 106.008757 8.9

PLAIT 1 151.537973 151.8995 151.556774 8.5

PLAIT 2 66.399374 66.870429 66.517114 8.2

PLAIT 3 27.387215 28.034626 27.657684 10.3

PLAIT 3 82.918897 83.142998 82.926254 11

PLAIT 4 2.845004 4.898788 4.739921 9.2

PLAIT 4 115.707368 116.4617 116.067636 10.6

PLAIT 5 3.477875 5.146136 4.027465 10.6

PLAIT 5 104.194524 105.76937 104.616203 12.8

PLAIT 5 118.271191 119.10616 119.105057 10.1

PLAIT 6 47.140778 47.775054 47.174328 8.2



Caractère2
Chromosome Début (Mb) Fin (Mb) Position du pic (Mb) logBF3du pic

PLAIT 6 68.404721 68.663572 68.488326 8.4

PLAIT 6 76.486527 76.64459 76.631073 9.8

PLAIT 8 27.445128 28.765198 28.387864 8.9

PLAIT 10 10.597779 10.598271 10.598271 8.8

PLAIT 11 3.587296 3.618078 3.587296 8

PLAIT 15 43.615909 45.451865 44.4777 14.4

PLAIT 15 69.486427 70.41814 70.014797 8

PLAIT 15 76.664408 77.191513 77.108468 8.7

PLAIT 16 76.229004 76.936295 76.395262 8.8

PLAIT 17 10.1697 10.224096 10.1697 9.2

PLAIT 17 72.084037 73.565104 72.78318 10.1

PLAIT 18 4.620481 8.189002 5.788392 10.8

PLAIT 18 64.046302 64.709974 64.375441 8.1

PLAIT 19 20.103222 21.033793 20.423936 8.5

PLAIT 20 68.19152 68.982229 68.414653 8.1

PLAIT 21 48.606185 51.182209 49.938083 9.4

PLAIT 22 25.267209 25.267209 25.267209 8.1

PLAIT 26 47.991868 48.219964 48.213251 9.1

PLAIT 27 13.119126 13.263936 13.159849 9.3

PLAIT 27 22.593244 22.776963 22.638168 8.3

ALAIT 1 89.105844 89.234244 89.144275 9.3

ALAIT 4 79.696974 80.350223 80.248031 8.9

ALAIT 8 41.058278 41.980526 41.781938 8.3

ALAIT 20 65.030672 66.098438 65.030672 8.5

ALAIT 21 17.437383 17.578521 17.456547 9.2

2Caractères

CV Conditions de vêlage

OP Ouverture pelvienne

AVEL Effet maternel sur les conditions de naissance 

PIS Gonflement du pis 

PLAIT Production laitière 

ALAIT Effet maternel sur le poids au sevrage 

3logBF log Bayes Factor
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Annexe 5 Moyenne et écart type des valeurs brutes pour les caractères évalués en station 

Caractère Moyenne Ecart type 
Coefficient de 

variation génétique 
Unité 

HG 127,64 4,43 3% cm 

PAT18M 493,04 52,78 7% kg de poids vif 

OP 295,19 35,24 7% cm² 

CV 2,07 0,96 29% note (échelle de 1 à 5) 

PIS 3,11 0,87 19% note (échelle de 1 à 5) 

PLAIT 5,45 1,52 17% kg de poids de lait 

INS 4,54 1,13 9% note (échelle de 1 à 5) 

PREC 64,54 47,84 32% Pourcentage d'oestrus à 15 mois 

 

Annexe 6 Effets fixes et covariables d'environnement pris en compte pour l'évaluation des 
caractères évalués en station 

Caractère 
Région 

d'origine 

Rang de 

vêlage de 

la mère 

Age lors de 

la mesure 

de HG * 

Groupe 

d'allotement 

Age au 

vêlage* 

Taureau testeur 

pour la 

reproduction 

Difficulté 

de vêlage 

Sexe du 

veau 

HG x 
 

x x 
    

PAT18M x x 
 

x 
    

OP x 
  

x x 
   

CV 
   

x 
 

x 
 

x 

PIS 
   

x x 
  

x 

PLAIT 
   

x x 
 

x 
 

INS 
   

x 
   

x 

PREC 
   

x 
    

*covariable 

 

Annexe 7 Héritabilités et corrélations génétiques des conditions de vêlage en station (CV) et 
des effets directs (CNd) et maternels (CNm) des conditions de naissance en ferme  

 
CV CNd CNm 

CV 0,34 (0,06) 0,34 (0,12) 0,66 (0,11) 

CNd 
 

0,13 (0,01) -0,38 (0,04) 

CNm 
  

0,06 (0,01) 

Héritabilités en gras sur la diagonale, corrélations génétiques au dessus de la diagonale (les 

erreurs standards sont indiquées entre parenthèses) 
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Annexe 8 Index publiés à partir des mesures collectées en station de contrôle sur descendance 
des qualités maternelles 

Index Description 

CRqms poids à âge type à 18 mois 

DMqms développement musculaire à 18 mois 

DSqms développement squelettique à 18 mois 

HGqms hauteur au garrot à 18 mois 

AFqms aptitudes fonctionnelles 

QRqms qualités de race 

IMOCRqms index de synthèse de morphologie croissance 

PRECqms précocité sexuelle à 15 mois 

RIAqms réussite à l'IA 

VIEqms viabilité du veau au sevrage 

IFERqms index de synthèse de fertilité 

PREPqms préparation de la mère au vêlage 

TXTDIFqms conditions de vêlage 

MERPNqms poids de naissance du veau 

PVELqms poids de la mère au vêlage 

OPqms ouverture pelvienne 

IVELqms index de synthèse de vêlage 

PLAITqms production laitière journalière 

MERP4qms poids à âge type du veau à 120 jours 

MERDMqms développement musculaire du veau à 4 mois 

IMERqms l'index de synthèse d'allaitement 

IQMqms index de synthèse qualités maternelles 

 

  



Université Paris-Saclay           

Espace Technologique / Immeuble Discovery  

Route de l’Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France  

 

Titre : Détection de QTL et sélection génomique des qualités maternelles des vaches allaitantes  

Mots clés : Bovins allaitants, QTL, Sélection génomique, Qualités maternelles, Amélioration 
génétique  

Résumé : Les performances de reproduction, 
vêlage et allaitement des vaches forment les 
qualités maternelles qui sont d'une importance 
économique majeure en élevage allaitant. Les 
programmes de sélection des bovins allaitants 
utilisent l'outil de station de contrôle sur 
descendance pour mesurer ces phénotypes et 
identifier les meilleurs reproducteurs mâles afin 
de les diffuser par insémination animale. Avec 
la plus grande accessibilité à l'information 
génomique des animaux, il existe de nouvelles 
opportunités pour une sélection plus efficace 
des qualités maternelles. Près de 2 000 femelles 
phénotypées pour les qualités maternelles, ont 
été génotypées en basse densité (7 660 SNP) 
dans chacune des races Blonde d'Aquitaine et 
Limousine. Les génotypes ont été imputés en 
haute densité (plus de 700 000 SNP). Des 
détections de QTL ont été conduites intra-race 
en testant par approche bayésienne l'association   

de ces génotypes imputés avec les 
performances. Parmi les régions QTL 
identifiées un total de 41 gènes candidats a été 
proposé pour la précocité sexuelle (6), le vêlage 
(11), l'allaitement (21) et l'instinct maternel (3). 
Plusieurs méthodes de sélection génomiques ont 
été comparées pour les caractères des qualités 
maternelles en race Blonde d'Aquitaine. Des 
différences mineures de précision ont été 
constatées entre les méthodes en évaluation 
unicaractère. Le « Single Step Genomic 
BLUP » multi-caractère combinant les données 
collectées en station et en ferme fournit les 
valeurs génétiques les plus précises pour le 
choix des reproducteurs. Plusieurs pistes 
d'amélioration de la précision des index 
génomiques ont été proposées. Les modalités 
d’utilisation de ces index et d’évolution des 
outils et programmes de sélection des qualités 
maternelles sont également discutées. 
 

 

 

Title : QTL detection and genomic selection of maternal performance of suckling cows 
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Abstract : Reproduction, calving and milking 
performance of beef cows are included in 
maternal performance which are of major 
economic importance for beef cattle breeding. 
Beef cattle selection schemes use the progeny 
station tool to measure these phenotypes for the 
selection of the best insemination bulls. This 
coupled with the rapid ease of access to beef 
cattle genomic information, creates new 
opportunities for a more efficient selection of 
maternal performance. In this study, near 2 000 
females with individual maternal performance 
were genotyped with low density chip (7 660 
SNP) in two beef breeds, Blonde d'Aquitaine 
and Limousine. The genotypes were imputed in 
high density (more than 700 000 SNP). QTL 
detection was performed within breed with a 
Bayesian approach to test the association of the 
 

imputed genotypes and the performance. 
Among the QTL regions identified, a total of 
41 candidate genes were proposed for sexual 
precocity (6), calving (11), milk performance 
(21) and maternal behavior (3). Several 
genomic selection methods were compared for 
maternal performance traits in Blonde 
d'Aquitaine breed. Minor differences of 
accuracy were found between single-trait 
evaluation methods. The "Single Step Genomic 
BLUP" multi-trait combining records from 
station and farm gave the more accurate genetic 
values for sorting bulls. Several genomic 
values accuracy improvements were proposed. 
The conditions of use of these indexes and the 
evolution of the selection scheme of maternal 
traits and the related tools are discussed. 
  

 


