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Introduction

Résultats

Conclusion & Perspectives

Tableau 1 –Impact des perturbations sur l’estimation des paramètres et valeurs génétiques selon 

la corrélation entre la production et la robustesse

Figure 1 - Exemple de phénotypes simulés pour un 

animal dans le cas perturbé et non-perturbé

Simulations

Population 

10 générations, 6000 individus

4 bandes – 10 cases / génération

Diversification des 

conditions d’élevage

Changement climatique

Simulation poids sur 100 jours

Sans 

perturbations

Avec 

perturbations

Estimation héritabilité et valeurs 

génétiques

Modèle animal incluant effet case-

intra-bande pour GMQ et Poids à 100 

jours (P100)

➢ Type de perturbation: bande / case / 

individuelle

➢ Corrélation génétique robustesse-production 

(positive, neutre, négative)

➢ Corrélation génétique résistance-résilience 

(positive, neutre, négative)

➢ Héritabilité de la robustesse (0,15 / 0,4)

Perturbations

Sous-estimation des héritabilités

Moins bonne précision des valeurs génétiques

Impact plus important si corrélation 

robustesse-production est négative

Environnements de production 

sub-optimaux:

Perturbations de faible intensité 

et de courte durée

Est-ce que ces perturbations 

que l’on ne contrôle pas ont un 

impact sur la sélection des 

caractères de production ?

Etude par 

simulation

En pratique, nous ne sélectionnons pas 
les mêmes animaux dans des conditions 

environnementales différentes.

Reconstruire la courbe théorique non-
perturbée des animaux -> Estimer plus 

correctement leur potentiel de production 
et de robustesse.

Non mise en évidence d’effet 

significatif de la corrélation 

résistance-résilience, de 

l’héritabilité de la robustesse et du 

type de perturbation sur ces impacts

Phénotype perturbé = phénotype non-

perturbé – fonction f() qui dépend de la 

robustesse de l’individu i et de l’intensité 

de la perturbation au temps j

*EBV : valeur génétique prédite

BV : valeur génétique simulée


