
Optimisation du calcul de consanguinité

En plus de choisir le nombre de générations d'ancêtres à prendre en compte dans le calcul de 
consanguinité, vous pouvez contrôler le traitement des ancêtres `` au-delà '' du pedigree mais qui sont 
visibles pour le calcul, par ex. en raison de multiples occurrences du même ancêtre dans différentes 
générations du pedigree. Ceci est mieux présenté avec un exemple.

Considérons le calcul du coefficient de consanguinité de Wright à 4 générations pour le pedigree suivant 
d'un animal hypothétique X:

       G      G      G      G
---+---1--+---2--+---3--+---4----
                        +-- Fred
                 +-- George
          +-- JOE
          |      |      +-- Fred
          |      +-- Mary
          |
   +-- Peter
   |      |                    +-- George...S=Fred
   |      |             +-- JOE
   |      |             |      +-- Mary...S=Fred
   |      |      +-- Albert
   |      +-- Alice
   |             +-- Ben
   |                    |      +-- JOE...George,Fred,Mary,Fred
   |                    +-- LIZ
+-- X
   |                           +-- Fred
   |                    +-- George
   |             +-- JOE
   |             |      |      +-- Fred
   |             |      +-- Mary
   |      +-- Sue
   |      |      +-- Tina
   |      |             |      +-- JOE...George,Fred,Mary,Fred
   |      |             +-- LIZ
   +-- Rose

Notez que:

Les ancêtres indiqués en rouge sont des occurrences d'ancêtres qui ne sont connus du calcul de 
consanguinité que s'il est permis de considérer les parents de la dernière génération.

Les ancêtres indiqués en bleu représentent des ancêtres au-delà de la 4G qui sont également connus du 
calcul de consanguinité car ils se produisent également dans les générations précédentes dans le même 
pedigree.

X a cinq ancêtres communs - des ancêtres se trouvant des deux côtés du pedigree. Ce sont Fred (G4 + 5), 
George (G3 + 4 + 5), JOE (G2 + 3 + 4), LIZ (G4) et Mary (G3 + 4 + 5).



JOE est lui-même consanguin 12,5% parce que JOE partage un grand-père commun, Fred.

Fred, George et Mary n'apparaissent que dans le pedigree de X comme ancêtres de JOE.

Les seuls ancêtres de X qui sont des ancêtres communs de X sont JOE et LIZ - c'est-à-dire des ancêtres qui
se trouvent à la fois dans les côtés paternel et maternel du pedigree de X. Ils sont mis en évidence dans 
le pedigree en étant affichés en MAJUSCULE.

Pour calculer le coefficient de consanguinité sur 4 générations, Breeders Assistant examine les ancêtres 
qui comprennent les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents et les arrière-arrière-grands-
parents du pedigree. Ce faisant, le programme peut faire plusieurs choix:

1- Doit-il tenir compte de sa connaissance des parents des individus de la dernière génération? Par 
exemple, du côté de la mère du pedigree de X, LIZ se trouve à la 4e génération, et Breeders 
Assistant a à sa disposition que le père de LIZ est JOE, qui se trouve également du côté père du 
pedigree de X. Si votre raison de fournir une limite de profondeur de génération (4) au calcul du 
COI est de l'empêcher de prendre trop de temps, vous voudrez peut-être qu'il ignore la 
consanguinité due à cela. Alternativement, si vous recherchez le programme pour calculer un 
coefficient aussi proche de la valeur «théorique» (c'est-à-dire, la valeur qui en résulte si tous les 
ancêtres connus sont pris en compte), tout en gardant un plafond raisonnable sur la quantité de 
temps informatique utilisée dans les calculs , vous aimeriez peut-être que cela soit inclus.

2- Lorsque l'on considère un ancêtre commun qui est lui-même consanguin, quelle part de la 
consanguinité de cet ancêtre commun devrait-il considérer? Par exemple, JOE est un grand-père 
paternel et sa propre consanguinité (due à Fred) est «visible» dans le pedigree de 4 générations 
de X, mais seulement à son apparence de grand-père paternel. Cependant, lorsque JOE apparaît 
comme un arrière-grand-parent du côté maternel du pedigree de X, la propre consanguinité de 
JOE n'est pas visible dans le pedigree de 4 générations de X. Ainsi, si l'on considère la 
contribution au coefficient de consanguinité de X causée par le chemin JOE- Peter-X-Rose-Sue-
JOE, la consanguinité de JOE devrait-elle ou non être incluse dans le calcul?

3- De même, considérez le chemin JOE-Albert-Alice-Peter-X-Rose-Sue-JOE. Cela implique JOE 
apparaissant dans la génération 4 sur le côté paternel, et la génération 3 sur le côté maternel. Ce
n'est que grâce à l'autre apparition de JOE dans le pedigree 4G (en tant que grand-père paternel)
que nous savons que JOE est consanguin à 12,5%. Cependant, est-il «juste» de l'inclure lors du 
calcul de la contribution à la consanguinité de X en raison du chemin JOE-Albert-Alice-Peter-X-
Rose-Sue-JOE? Après tout, ce chemin existerait toujours dans le pedigree de X même si nous ne 
savions pas que JOE était le père de Peter .. et donc nous ne savions pas que JOE était 
consanguin.

Des problèmes comme celui-ci surviennent en raison de la disponibilité d'informations supplémentaires 
dans le programme et du fait que des ancêtres communs peuvent apparaître dans différentes 
générations du pedigree.

Breeders Assistant vous permet de contrôler le comportement du calcul de consanguinité dans ces 
situations en sélectionnant un paramètre «Optimisation». Pour obtenir des instructions pas à pas pour 
modifier ce paramètre, voir Comment affiner les calculs de consanguinité.



Quatre paramètres sont disponibles:

- Strict avec la consanguinité d'ancêtre commun minimale
- Strict avec la consanguinité d'ancêtre commun maximale
- Détendu avec un COI maximum
- Détendu avec une vitesse maximale

CONSEIL: Une façon de voir les effets des différents paramètres d'optimisation consiste à cliquer sur 
Affichage> Analyse de consanguinité, puis à choisir l'une des options intitulées Comparaison 
d'optimisation .... Cela affichera un tableau montrant les différences de valeurs de coefficient pour 
chacune des optimisations paramètres, pour différentes générations d'ancêtres. Ensuite, changez le 
chien en surbrillance pour qu'il soit de l'ascendance que vous connaissez.

Les options strictes empêchent le programme d'incorporer la consanguinité qui ne peut être déduite 
qu'en «voyant» les ancêtres au-delà de la limite de génération du calcul. Par exemple, les parents des 
ancêtres de la dernière génération sont spécifiquement ignorés. Strict signifie que le programme doit 
respecter strictement la limite de génération d'ancêtre imposée au calcul: il ne s'agit pas de dépasser la 
dernière génération même si ces informations peuvent être disponibles.

Il existe deux autres variantes possibles avec le paramètre «Strict»: la consanguinité ancestrale 
commune minimale ou maximale. Si vous sélectionnez Strict avec une consanguinité d'ancêtre commun 
minimale, seule la consanguinité d'un ancêtre commun visible dans le pedigree aux occurrences côté 
père et mère, chemin par chemin, est incluse. Dans l'exemple ci-dessus, cela entraînerait la 
consanguinité de JOE à ignorer dans tous les chemins contribuant au coefficient de consanguinité de X, 
car la propre consanguinité de JOE n'est visible que du côté père du pedigree de X sur 4 générations. Si 
vous sélectionnez Strict avec la consanguinité d'ancêtre commun maximale, le programme utilise la 
consanguinité maximale de l'ancêtre commun, comme on peut le déduire en examinant ses occurrences 
côté père et mère, à nouveau chemin par chemin. Par exemple. dans l'exemple ci-dessus, compte tenu 
du chemin JOE-Peter-X-Rose-Sue-JOE, la consanguinité de 12,5% de JOE est incluse car elle est visible du 
côté père de ce chemin. Mais, dans le chemin JOE-Albert-Alice-Peter-X-Rose-Sue-JOE, il n'est pas inclus 
car aucune occurrence de JOE dans ce chemin ne nous permet de `` voir '' les ancêtres communs de JOE 
dans le pedigree de 4 générations de X.

En raison de la façon dont les calculs de consanguinité sont effectués, les deux options Strict peuvent 
être considérablement plus lentes à exécuter que l'une des options Relaxed. Pour cette raison, ils sont 
limités à au plus 16 générations d'ancêtres. Les options détendues sont beaucoup plus rapides lors du 
calcul de la consanguinité à une profondeur significative d'ancêtres et devraient généralement être 
préférées.

Il y a 2 variations possibles avec le paramètre Relaxed: soit le COI maximal ou la vitesse maximale. Si vous
sélectionnez Relaxed with Maximal COI, le programme inclura tous les ancêtres communs possibles qui 
peuvent être déduits du pedigree, sous réserve uniquement de la limite de génération. Plus 
précisément, le programme comprendra sa connaissance des parents d'ancêtres qui ne se produisent 
que dans la dernière génération. Par exemple. dans le pedigree de X, LIZ se produit dans la 4ème 
génération à la fois paternelle et maternelle. Mais Breeders Assistant peut également tenir compte du 
fait qu'il sait que le père de LIZ est JOE, et JOE se trouve ailleurs dans les deux côtés du pedigree. Cela lui 
permet d'inclure une consanguinité supplémentaire due à JOE qu'elle pourrait sinon ignorer. Si vous 



sélectionnez Relaxed with Maximal Speed, Breeders Assistant essaiera de calculer le coefficient de 
consanguinité aussi rapidement que possible. Plus précisément, il ignorera sa connaissance des parents 
d'ancêtres qui ne se produisent que dans la dernière génération.

Strict with Minimal Common Ancestor Inbreeding

 N Fa Contribution to F

JOE-Peter-X-Rose-Sue-JOE 4 0.000000% 6.250000%

JOE-Albert-Alice-Peter-X-Rose-Sue-JOE 6 0.000000% 1.562500%

LIZ-Ben-Alice-Peter-X-Rose-Sue-Tina-LIZ 7 0.000000% 0.781250%

Inbreeding Computed by Breeders Assistant, to 4G TOTAL 8.59375%

 

Strict with Maximum Common Ancestor Inbreeding

 N Fa Contribution to F

JOE-Peter-X-Rose-Sue-JOE 4 12.500000% 7.031250%

JOE-Albert-Alice-Peter-X-Rose-Sue-JOE 6 0.000000% 1.562500%

LIZ-Ben-Alice-Peter-X-Rose-Sue-Tina-LIZ 7 0.000000% 0.781250%

Inbreeding Computed by Breeders Assistant, to 4G TOTAL 9.37500%

 

Relaxed with Maximal COI

 N Fa Contribution to F

JOE-Peter-X-Rose-Sue-JOE 4 12.500000% 7.031250%

JOE-Albert-Alice-Peter-X-Rose-Sue-JOE 6 12.500000% 1.757813%

LIZ-Ben-Alice-Peter-X-Rose-Sue-Tina-LIZ 7 0.000000% 0.781250%

JOE-LIZ-Ben-Alice-Peter-X-Rose-Sue-JOE 7 12.500000% 0.878906%

JOE-Peter-X-Rose-Sue-Tina-LIZ-JOE 6 12.500000% 1.757813%

JOE-Albert-Alice-Peter-X-Rose-Sue-Tina-LIZ-JOE 8 12.500000% 0.439453%

Inbreeding Computed by Breeders Assistant, to 4G TOTAL 12.64648%

 

Relaxed with Maximal Speed

 N Fa Contribution to F

JOE-Peter-X-Rose-Sue-JOE 4 12.500000% 7.031250%

JOE-Albert-Alice-Peter-X-Rose-Sue-JOE 6 12.500000% 1.757813%

LIZ-Ben-Alice-Peter-X-Rose-Sue-Tina-LIZ 7 0.000000% 0.781250%

Inbreeding Computed by Breeders Assistant, to 4G TOTAL 9.57031%


