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Cette publication présente les index (ou valeurs génétiques) des reproducteurs caprins (boucs et chèvres) 
calculés par le Département de Génétique Animale de l'INRA pour les caractères de production laitière et 
de comptage de cellules somatiques, et par le service Evaluation Génétique de l’Institut de l’Elevage pour 
les caractères de morphologie, dans le cadre de l’UMT GGPR (Gestion génétique et génomique des Petits 
Ruminants).  
Les évaluations génétiques sont réalisées deux fois par an, au mois de Janvier et au mois de Septembre. 
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1 - PRINCIPE DE L’EVALUATION GENETIQUE  

1.1 – BASES DE L’INDEXATION 
L'index mesure le niveau génétique d’un animal par rapport à un groupe d'animaux de référence. L’index moyen de 
cette population de référence est par convention égal à 0. Pour faciliter l'appréciation par rapport aux reproducteurs 
actuels, les index sont exprimés en "base mobile" c'est-à-dire en écart à un groupe d’animaux récents changeant 
chaque année.  
 
Les bases mobiles successives peuvent être comparées grâce à une base fixe constante dans le temps pour une race. 
 
La base mobile de l’année N regroupe les chèvres nées durant les années N-6 à N-3 ayant :  

• deux parents connus, 
• une lactation contrôlée ou un pointage, 

Elle est définie par race : une pour les Saanen, une pour les Alpines. Pour la production laitière, il y a en plus une base 
pour la race Poitevine. Pour les Croisées, la base Saanen est appliquée. 
La base mobile est changée à l’indexation de septembre. 

1.2 – LE BLUP MODELE ANIMAL 
Le modèle animal décrit les facteurs de variation de la performance en distinguant la valeur génétique transmissible à 
la descendance à estimer, et les facteurs de milieu. L'index d'un animal découle de ses performances (la lactation par 
exemple dans le cas d’une femelle), et de ses relations de parenté avec les autres animaux mâles ou femelles de la 
population. 
 
La procédure BLUP (Best Linear Unbiased Prediction : meilleur prédiction linéaire sans biais) corrige au mieux 
l'influence des effets de milieu identifiés et combine de façon optimale les performances et l'information généalogique. 
En effet: 
• Toutes les relations de parenté sont utilisées ; les animaux apparentés, ascendants descendants ou collatéraux, 

interviennent d'autant plus qu'ils sont plus proches parents ; 
• Les mâles et les femelles sont évalués en même temps ; 
• Les effets de milieu sont estimés en même temps que les valeurs génétiques ; 
• La sélection des chèvres au cours de leur carrière et la pratique d'accouplements dirigés sont prises en 

considération.  
 

Ainsi calculés, les index autorisent la comparaison objective d'animaux, quels que soient leur sexe, leur âge, leur 
troupeau ou leur région d'origine, ainsi que la mesure du progrès génétique réalisé.  
 

2 - LES INDEX DE PRODUCTION LAITIERE 
 

2.1 – DONNEES ET PARAMETRES GENETIQUES 
Les caractères indexés sont : 
- la quantité de matière protéique (kg) ; 
- la quantité de matière grasse (kg) ; 
- la quantité de lait (kg) ; 
- le taux protéique (g/kg),  
- le taux butyreux (g/kg) ; 
 
Les lactations qualifiées de rang 1 à 10 commencées depuis au moins 90 jours avant l’extraction, et de durée au moins 
égale à 47 jours pour les lactations terminées et 76 jours pour les lactations en cours sont prises en compte dans 
l’évaluation génétique. Les lactations de rang 1 ont un poids de 1, celle de rang 2 un poids de 0,9, celles de rang 3 et 
plus, un poids de 0,85, ceci afin de tenir compte des différences d’héritabilité en fonction du rang de lactation et du fait 
que ce n’est pas exactement le même caractère en première lactation et dans les lactations de rang supérieur. 
 
A chaque traitement, on exploite l'ensemble des généalogies et des lactations des chèvres postérieures au 01/09/79. 
L'héritabilité (la part génétiquement transmissible des différences entre animaux) et la répétabilité (le degré de 
ressemblance entre deux lactations d'une même chèvre) ont été estimées respectivement à 30 % et 50 % pour les 
quantités de matières, et à 50 % et 70% pour les taux. 
 

2.2 – MODELE D'ANALYSE 
Les lactations de durée inférieure à 250 jours sont soit extrapolées pour les lactations en cours, soit corrigées pour la 
durée pour les lactations terminées. Les lactations qui dépassent 250 jours sont tronquées à 250 jours.  
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Cette performance est ensuite expliquée par quatre groupes de facteurs : 
• la valeur génétique de l'animal ; 
• la valeur de l'animal non transmissible, ou "effet d'environnement permanent", résultant d'effets non identifiés 

propres à l'animal et se répétant d'une lactation à l'autre. L'effet d'environnement permanent permet de tenir compte 
de l’environnement commun entre les différentes performances d’un l’animal ; 

• les effets de milieu identifiés détaillés ci-dessous ; 
• un résidu inexpliqué. 

Les effets de milieu sont: 
• le troupeau, décliné par campagne et rang de lactation (1, 2, 3 et plus);  
• le mois de mise bas, décliné par région, campagne et rang de lactation (1, 2, 3 et plus);; 
• l'âge à la mise bas, décliné par région, campagne et rang de lactation pour les trois premières lactations et le rang 

de lactation pour les lactations de rang >3; 
• la durée de tarissement précédent pour les lactations de rang 2 et les lactations de rang 3 et plus, décliné par région 

et campagne. 

L’hétérogénéité des variances, c’est-à-dire la variabilité des productions selon les années, les régions et les troupeaux, 
même après avoir pris en compte les facteurs précédents, est corrigée dans l’évaluation génétique. On considère qu’un 
écart de valeur génétique entre deux animaux se traduit par un écart de performances différent selon l’environnement 
où elles se produisent. Cet environnement est caractérisé par la variance résiduelle des performances, différente selon 
le troupeau, la campagne et le rang de lactation, et qui est décomposée en deux parties : l’une propre à la région et 
l’autre propre au troupeau, pour la campagne et le rang de lactation considérés. Finalement la contribution d’une 
performance à l’index est la lactation corrigée pour les effets de milieu et ajustée pour l’écart-type résiduel associé au 
troupeau, à la campagne et au rang de lactation de la performance. 
Les caractères sont indexés séparément  par un BLUP modèle animal unicaractère. Toutes les races sont indexées 
simultanément. 

2.3 – PRECISION DES INDEX  

2.3.1 – CHEZ LES MALES 
Bien que tous ses apparentés interviennent dans l'évaluation d'un bouc, son index peut être décomposé en deux 
contributions correspondant à deux sources d’information distinctes : 
 
• l'ascendance via la demi-somme des index des parents ; 
• la descendance définie comme deux fois la supériorité moyenne des fils et des filles après correction pour la valeur 

génétique de leur mère. 
 

Pondérées par leurs précisions respectives, les sources d’information interviennent dans l'index avec les contributions 
suivantes : 
 

CONTRIBUTION DE L'ASCENDANCE ET DE LA DESCENDANCE D'UN MALE 

Equivalent filles avec L1 
terminée ou en cours >180 jours 

Ascendance % Descendance % 

0 100 0 
20 
50 
75 

100 
500 

1000 

26 
12 
9 
7 
1,4 
0,7 

74 
88 
91 
93 
98,6 
99,3 

 
En moyenne, la moitié de la supériorité génétique d'un bouc sera exprimée par ses filles dans leurs lactations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 – CHEZ LES FEMELLES 
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Pour les femelles, en plus de l’ascendance et de la descendance, les performances propres ont un poids dans le calcul 
des index. Les différentes sources d’information ont alors les contributions suivantes : 
 

 CONTRIBUTION DE L'ASCENDANCE, DE LA DESCENDANCE ET DES PERFORMANCES PROPRES D'UNE 
FEMELLE 

 
Lactations Nombre de 

filles avec L1 
terminée 

Nombre de fils 
indexés 

Ascendance % Descendance 
% 

Performance % 

0 
1 
2 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
1 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 
1 

57 
57 
47 
40 
36 
22 

0 
0 
0 
6 

16 
48 

0 
43 
53 
54 
48 
30 

 
 

A l'index qui traduit la supériorité génétique probable est associée une précision donnée par le coefficient de 
détermination (CD) qui détermine une fourchette d'incertitude de l'index. 

Intervalle de confiance des index laitiers (au risque 10%) pour la race Alpine : 

CD LAIT QMG QMP TB* TP* 

0,3 106 4,2 3,1 4,2 2,4 

0,5 90 3,5 2,7 3,6 2,0 

0,7 69 2,7 2,1 2,8 1,5 

0,95 28 1,1 0,8 1,1 0,6 
*les CD des index taux ne sont pas publiés ; des paramètres génétiques moyens sont utilisés 

Interprétation : L’intervalle de confiance au seuil de 90% est égal à I ± 1,645 X √1 − 𝐶𝐶𝐶𝐶 X 𝜎𝜎𝐴𝐴 

I étant la valeur de l’index et 𝜎𝜎𝐴𝐴 l’écart type génétique du caractère considéré. Ainsi, la valeur génétique vraie d’un bouc 
indexé à +160 kg de lait avec un CD de 0,70 se situe entre +91 kg (160-69) et +229 kg (160+69) dans 90% des cas. 
Sa valeur la plus probable est +160. 5 fois sur 100 elle sera inférieure à +91kg, et 5 fois sur 100 elle sera supérieure à 
+229kg. 
 

2.4 – DIFFUSION DES INDEX 
Pour être diffusé, un index doit être estimé avec suffisamment de précision. Les règles de diffusion pour tous les 
caractères de production sont les suivantes : 

pour les mâles : CD QMP > 0,30 et au minimum 8 filles avec au moins une lactation indexée 

pour les femelles : CD QMP > 0,30 et au moins une lactation indexée 

Les 5 index élémentaires sont diffusés. Ils sont exprimés en unités physique du caractère. Un index synthétique, l’IPC 
(Index de Production Caprin) a été défini en 1999. Il est composé de quatre index élémentaires : 

 
IPC= MP + 0,4 TP + 0,2 MG + 0,1 TB   

 
Depuis 2012, l’IPC est exprimé sur une base 100 avec un écart type de 20. 

 

3 – LES INDEX CELLULES SOMATIQUES 
 

L'objectif est d'améliorer la qualité du lait et la résistance aux mammites par une sélection indirecte sur les comptages 
cellulaires. 
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3.1 – DONNEES ET PARAMETRES GENETIQUES 
Le calcul intègre tous les comptages cellulaires (CCS = comptages de cellules somatiques) entre 5 et 250 jours de 
lactation pour les lactations des rangs 1 à 3 ayant débuté après le 01/09/1999. 
 
La performance par lactation est construite ainsi : 

 Transformation des CCS en un score de cellules somatiques (SCS) pour avoir une distribution normale des 
performances :  

 CCS SCS  CCS SCS 

SCS = log2
CCS

100000






+ 3 
12.500 
25.000 
50.000 

100.000 
200.000 

0 
1 
2 
3 
4 

 400.000 
800.000 

1.600.000 
...etc. 

5 
6 
7 
... 

 Correction additive du SCS pour le stade et le rang de lactation. Elle permet l’utilisation des lactations anciennes 
avec quelques comptages et des lactations en cours. L’ajustement a été estimé à partir des lactations saines (SCS 
moyen < 4). 

 Moyenne pondérée des SCS corrigés d’une lactation :  
[ ]

SCSL =
∑

∑

R SCS corrigé

R
σ

σ

 

R est la corrélation des SCS à ce stade et rang de lactation avec la moyenne des autres SCS des lactations de même 
rang et σ traduit la variabilité des SCS considérés à ce stade et rang de lactation. 

 Les SCSL sont transformés pour avoir une variabilité similaire entre rangs de lactation (SCSL *1,15 en L1 ; SCSL 
*1,08 en L2 ; SCSL *1 en L3. 
 
L'héritabilité du caractère prise en compte est de 19% en race Alpine et 21% en race Saanen, la répétabilité de 25% 
en race Alpine, 29% en race Saanen. 
 
 

3.2 – MODELE D’ANALYSE 
Une procédure BLUP modèle animal est utilisée. Les races Alpine et Saanen sont indexées séparément (les Croisées 
ne sont pas évaluées). 
 
Chaque lactation a un poids en fonction du nombre de contrôles avec CCS connu. Un minimum de 4 CCS est 
nécessaire pour obtenir un poids de 1. Les effets dans le modèle d’analyse sont les mêmes que pour la production 
laitière, sans considération des hétérogénéités de variance.  
 
 

3.3 – DIFFUSION  DES INDEX 
Les index cellules sont exprimés en unité d’écart-type génétique avec un sens inverse des CCS pour que les animaux 
avec un index positif soient améliorateurs. Les index sont exprimés en base 100 avec un écart type de 10. 
Les règles de diffusion des index CCS sont les suivantes : 

pour les mâles : CD CCS > 0,30 et au minimum 8 filles avec au moins une lactation indexée 

pour les femelles : CD CCS > 0,25 et au moins une lactation indexée 

4 - LES INDEX MORPHOLOGIQUES 
 

4.1 – DONNEES ET PARAMETRES GENETIQUES 
L'évaluation génétique des reproducteurs caprins pour les caractères de conformation s'appuie sur une table de 
pointage linéaire mise en place par l’Organisme et Entreprise de Sélection Capgènes. Les techniciens réalisant le 
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pointage morphologique attribuent une note (allant de 1 à 9) à 9 caractères de morphologie, relatifs au corps et aplombs 
et à la mamelle. Il y a deux caractères mesurés (en cm) : le tour de poitrine et la longueur des trayons. 
 
 
 

Abbréviation Postes de morphologie  h2 Alpine h2 Saanen 

PRM 
PLA 
AAR 
AVP 
ORT 
TPO 
OUP 
LOT 
FOT 
INT 
FAP 

Profil de la mamelle 
     Hauteur du plancher 

Largeur de l’attache-arrière 
Avant-pis 

     Orientation des trayons 
Tour de poitrine 
Ouverture des pieds 
Longueur des trayons 
Forme des trayons 
Inclinaison des trayons 
Forme de l’arrière-pis 

0,41 
0,34 
0,38 
0,32 
0,38 
0,48 
0,16 
0,50 
0,38 
0,22 
0,34 

0,35 
0,37 
0,40 
0,34 
0,35 
0,41 
0,12 
0,46 
0,36 
0,20 
0,31 

 
 

4.2 – MODELE D’ANALYSE 
Les animaux sont évalués en tenant compte de l'information morphologique et des relations de parenté. L'information 
morphologique est corrigée pour les effets de l'âge et du stade de lactation à la date du pointage (par campagne). 
S'ajoute l'effet troupeau*campagne qui traduit l'environnement commun à toutes les chèvres vues le même jour dans 
le même élevage par le même technicien. Le modèle ne prend pas en compte les hétérogénéités de variance.  
 
L’évaluation génétique est réalisée intra-race pour les Saanen et les Alpines (les Croisées ne sont pas évaluées) à 
l’aide d’un BLUP multicaractère. Deux analyses sont réalisées, une pour les caractères PRM, PLA, AAR, AVP et ORT 
et une pour les autres caractères. L'analyse multicaractère accroît la fiabilité de l'évaluation en tenant compte des 
liaisons génétiques entre caractères. 
 

4.3 – DIFFUSION DES INDEX 
Les index sont exprimés en unité d’écart-type génétique. Ils sont en base 100 avec un écart type de 10. L’index des 
boucs d’IA est diffusé s’il est estimé à partir des données de pointage d’au moins 20 filles réparties dans 10 élevages 
minimum. L’index des femelles est diffusé si elles ont une performance propre (pointage). 
L’IMC (Index de Morphologie Caprin), mis à jour en 2012, synthétise cinq index élémentaires de morphologie :  
 
IMC = PRM + PLA + AAR + AVP + ORT 
 
PRM : Profil de la mamelle 
PLA : Hauteur du plancher 
AAR : Largeur de l’attache-arrière 
AVP : Avant-pis 
ORT : Orientation des trayons 
 
Il est exprimé en base 100 avec un écart type de 10. 

5 - L'INDEX COMBINE CAPRIN (ICC)  
 

L’ICC est l’objectif global de sélection qui combine l’index de synthèse production (IPC) et l’index de synthèse 
morphologique (IMC). Il a été mis à jour en 2012. Il est défini par race et il est centré sur 0 : 
 
Race Alpine : ICC = IPC + 0,5 IMC 
Race Saanen : ICC = IPC + 0,6 IMC 
 
En 2015, l’ICC intégrera les index CCS. 
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