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RESUME 

Le projet OSIRIS (Objectifs de Sélection Innovants en Ruminants et Index de Synthèse) a 
permis de hiérarchiser les caractères dans un système en agriculture biologique décrit grâce 
aux contributions du réseau d’élevage INOSYS et de références issues du système 
d’information génétique. L’index de synthèse issu de cette hiérarchisation est proche 
économiquement de l’index de synthèse actuellement disponible en race Montbéliarde. 
D’autres études sur des systèmes en agriculture biologique sont envisagées pour compléter 
ces premiers résultats. Des partenariats devront être créés pour permettre le calcul de 
références techniques nécessaires à ce type d’étude.  

 

INTRODUCTION 

La sélection animale vise à améliorer le potentiel génétique d’un groupe d’animaux pour un 
ou plusieurs caractères, selon une orientation définie. Les acteurs de la sélection peuvent 
s’appuyer sur les index élémentaires de chaque caractère pour trier et classer les animaux. 
Mais pour sélectionner plusieurs caractères en même temps, il faut tenir compte des 
corrélations qui existent entre eux. Du fait de ces corrélations, la sélection sur plusieurs 
caractères diminue le progrès réalisable pour chacun par rapport à une sélection mono-
caractère. C’est pourquoi il faut définir un objectif de sélection raciale consensuel entre tous 
les acteurs et utilisateurs de la race pour hiérarchiser les caractères à améliorer 
prioritairement (Phocas et al., 2013). L’objectif de sélection est défini par les organismes de 
sélection (OS) selon des considérations économiques, biologiques, sociales et 
environnementales. Ce consensus doit être établi en gardant une vision à long terme de 
l’avenir de la race. L’objectif de sélection ainsi déterminé est traduit dans un index de 
synthèse combinant les index élémentaires qui sont les meilleures estimations des valeurs 
génétiques des animaux par aptitude. L’index de synthèse (IS) de la race permet de classer 
les candidats à la reproduction selon l’objectif de sélection défini.  

Le projet OSIRIS (Objectifs de Sélection Innovants en Ruminants et Index de Synthèse, 
Guerrier et al., 2013) financé par France Génétique Elevage et le Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt (CASDAR) a pour but de calculer dans plusieurs 
systèmes, l’intérêt économique des caractères qui seront utilisés pour le choix de l’objectif de 
sélection et dans l’élaboration des index de synthèses.  
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1 LA DEFINITION DU SYSTEME ETUDIE ET LA METHODOLOGIE DU PROJET OSIRIS 

1.1 Définition du système 

Le projet OSIRIS (Guerrier et al., 2013) a pour mission de travailler sur 6 systèmes d’élevage 
dont un en agriculture biologique (AB). Le système choisi est un système bovin laitier, 
herbager du Massif Central, en race Montbéliarde, décrit par les réseaux d’élevage INOSYS 
(Réseaux d’Elevage, 2009).  
La plupart des performances comme la production laitière, les taux protéiques et butyreux, le 
comptage cellulaire, le taux de mammites, le taux de mortalité des veaux, et les taux de 
fertilité sont quant à elles issues d’un traitement des données présentes dans le système 
d’information génétique (Croué, 2013).  
 

1.2 Méthodologie du projet OSIRIS 

Pour hiérarchiser les caractères d’importance économique dans un système, la 
méthodologie du projet OSIRIS est l’utilisation d’un modèle bio-économique. Cela consiste à 
modéliser informatiquement le fonctionnement d’un troupeau et de définir les coûts et 
recettes liés aux performances des animaux afin de calculer le bénéfice de l’atelier.  
Grace à ce modèle bio-économique, il est alors possible de calculer le « poids économique » 
d’un caractère, c'est-à-dire le gain en euros obtenu par l’amélioration ou la dégradation de la 
performance.  

2 LE CALCUL DES POIDS ECONOMIQUES DES CARACTERES 

En utilisant le modèle bio-économique et en faisant varier les performances du système les 
uns après les autres, les résultats obtenus suivants sont exprimés en euros par vache et par 
unité du caractère.  
 
Tableau 1 : poids économiques des caractères pour le système en agriculture biologique 
étudié 

 

Caractères 
modélisés 

Longévité 
fonctionnelle 

(+1 an) 

Fertilité 
vache  
(+1%) 

Fertilité 
génisse 
(+1%) 

Condition 
naissance 
(+1% de 
vêlages 
faciles) 

Survie des 
veaux 
(+1%) 

Vecteur lait 
(+1kg pour 
305 jrs de 
lactation) 

Poids 
économiques 

+65,24€ +4,34€ +0,74€ +1,06€ +1,69€ +0,09€ 

Caractères 
modélisés 

Quantité 
Matière 
Grasse 

(+1kg pour 
305 jrs de 
lactation) 

Quantité 
Matière 
Protéine 

(+1kg pour 
305 jrs de 
lactation) 

Score 
Comptage 
Somatique 

(+0.01) 

Mammites 
(+1%) 

Poids vif 
(+1kg) 

 

Poids 
économiques 

+1,28€ +4,76€ -0,95€ -5,62€ +0,25€  

3 LES INDEX DE SYNTHESE 

A partir des poids économiques présentés précédemment, la suite de l’étude a consisté à 
construire l’index de synthèse (ISU) correspondant, en prenant en compte les corrélations 
génétiques entre les caractères.  
L’impact d’un index de synthèse se mesure à l’aide de deux types d’indicateurs, calculés en 
simulant la sélection des taureaux candidats :  



Journées Techniques - Sélection animale en AB - 5&6 novembre 2014 à Châteauroux 

 
3 

- Les réponses à la sélection qui sont la différence d’index (exprimée en écart-type) 
entre la moyenne des animaux candidats et la moyenne des animaux retenus pour 
être reproducteurs de la génération suivante.  

- Le pourcentage de la réponse de l’index de synthèse vis-à-vis de la réponse 
économique maximale. 

 
Le graphique suivant présente donc les réponses à la sélection de trois index de synthèse :  

- l’ISU 2012 actuellement utilisé en race Montbéliarde,  
- l’index de synthèse que l’on aurait avec les poids économiques obtenus pour le 

système en agriculture biologique,  
- l’index de synthèse que l’on obtiendrait pour un système conventionnel herbager du 

Massif Central (résultats non présentés dans cette publication).  
 

 
 
Figure 1 : réponses à la sélection en écart-type d’index pour les trois index de synthèse (TP : 
Taux Protéique ; TB : Taux Butyreux ; MOR : MORphologie ; VTR : Vitesse de TRaite ; LGF : 
LonGévité Fonctionnelle ; VIA1 : Intervalle Vêlage IAP ; FERG : FERtilité Génisse ; FER : 
FERtilité vache ; MACL : MAmmite CLinique ; CEL : CELlule) 

 
Les résultats montrent que les IS construits pour les systèmes en agriculture biologique et en 
conventionnel sont très proches d’un point de vue économique (1% d’écart). Cependant, 
caractère par caractère, on ne trouve pas les mêmes spécificités : en AB, les réponses sont 
plus fortes sur les mammites cliniques et sur les comptages cellulaires. En système 
conventionnel, les réponses sont plus fortes sur le TP, TB et le Lait.  
Pour les systèmes du Massif Central étudiés (conventionnel et AB), l’ISU 2012 est assez 
proche de l’optimum économique puisque supérieur au seuil de 90%. Cependant, il accorde 
plus de poids sur le TP et sur la morphologie, du fait des orientations raciales choisies par 
l’OS Montbéliarde en 2012. Economiquement, il est à noter que l’ISU 2012 est légèrement 
plus proche du système AB (91% contre 90%).  
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CONCLUSION 

Cette étude nous permet de dire que l’ISU 2012 utilisé actuellement en race Montbéliarde 
convient pour les deux systèmes étudiés (conventionnel et agriculture biologique). 
Cependant, pour définir les poids économiques des caractères d’une race, il convient de 
modéliser plusieurs systèmes représentatifs de la race. Du côté des élevages AB, il serait 
intéressant d’étudier un système AB plus intensif comme dans l’Ouest de la France. Ce 
travail sera à mener lors de la révision complète de l’objectif de sélection de la race 
Montbéliarde.  
Pour toutes ces études envisagées, il est nécessaire d’avoir des données et notamment 
pouvoir repérer les élevages en AB, en vue de calculer les performances propres à ce type 
d’élevage. Des partenariats devront être créés notamment avec l’Agence Bio.  
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