Les objectifs et les programmes d'amélioration génétique en brebis
laitières
Barillet F.
in
Bougler J. (ed.), Tisserand J.-L. (ed.).
Les petits ruminants et leurs productions laitières dans la région méditerranéenne
Montpellier : CIHEAM
Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 12
1990
pages 39-48

Article available on lin e / Article dispon ible en lign e à l’adresse :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI910166
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To cite th is article / Pou r citer cet article
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barillet F. Les objectifs et les programmes d' amélioration gén étiqu e en brebis laitières. In :
Bougler J. (ed.), Tisserand J.-L. (ed.). Les petits ruminants et leurs productions laitières dans la région
méditerranéenne. Montpellier : CIHEAM, 1990. p. 39-48 (Options Méditerranéennes : Série A.
Séminaires Méditerranéens; n. 12)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Les objectifs et les programmes
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Résumé
Les objectifsd’améliorationgénétique
desbrebis
laitières demandent à ëtre raisonnés en fonction des
caractéristiques propres à chaque race : nature du
système d‘élevage, valorisation des divers produits,
état de développement du programme de sélection.
En matière laitikre, il est difficile de comparer les
niveaux de production des diverses races tant à
causedel’hétérogénéitédesconditionsde
la
production que de la variété des modes d‘expression
des productions contrôlées.
Les programmes de sélection aujourd‘hui en place
ont des importances et des efficacités différentes
d‘une race à l‘autre ;l’existence d‘un groupe limité de
racespossédantdesschémasdesélection
présentantuneenverguresuffisantefaitque
I’évolution génétique laitière y sera plus rapide que
dans les autres races locales.

Summary
UTitle : objectives and programmes for the
genetic improvement of ewes
for milk production
Genetic improvement objectives for increasing milk
production from sheepneedtobe
considered in
relation to the characteristics of each race: the kind
of raisingsystem,
the valorization of various
products, the degree of advancement of the
selection programme.
faras milk production is
concerned, it is difficult to compare production
levels of different races because of both the various
production conditions and the variety of techniques
used formeasuring production. Current selection
programmes differ in various ways according to the
race in question; the existence of a limited group of
races with dynamicselectionprogrammeswill
result in faster genetic evolution than in other local
races.

L’élevage des brebis laitières est destiné
à difiérentes productions, lait-viande, laine ou peau, dont les
poidséconomiquessonttrèsvariablesselonlesracesetlessystèmesconsidérés.
En toutétat de
cause, l’équilibre lait-viande demeure primordial, dans la mesure
où, le plus souvent, la traite exclusive
ou moinslonguedestinée
à la production
necommencequ’aprèsunepérioded’allaitementplus
d’agneaux de lait à engraisser après le sevrage à I’Bge de un ou deux mois (figure 1 ) :on constate, en
effet, que le système de traite dès la mise-bas apparaît comme marginal (système
IV), puisqu’il n’est
pratiquéquedansdespays
ou zonesfaibledensitédebrebislaitières.Inversement,danslespays
présentant des populations de plusieurs millions de brebis traites, les systèmes
I à 111, avec une phase
initiale d’allaitement de un ou deux mois, constituent la règle d’élevage habituelle. Dec e point de vue, les
systèmesd’exploitationdelalactationapparaissentdonccommetrèsvariésenbrebislaitières,
comparativement à lasituationdesvacheslaitières
où latraitedèslamise-bass’estimposée
parallèlement à l’expansion mondiale des vaches Frisonnes ou Holstein. Ce constat traduit le fait que les
sysfèmes d’élevage méditerranéens de brebis laifières sont très variés, des plus intensifs
aux systèmes
extensifsvalorisantdesrégionsdeparcours
ou reposant sur latranshumance,
desortequela
production laitière est associée aux autres possibilités de production des ovins
:la viande d’agneau, la
laine, la peau, dans des milieux d’élevage plus
ou moins difticiles. Dans de tels systèmes,
les revenus
viande ou annexes doivent donc être considérés tout autant que les revenus laitiers.
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I. La stratégieet
laitières

les objectifsd’amélioration

génétique des brebis

II résultede cette
racepureou
croisements, ne peut être raisonnée uniquement à partir du seul niveau de production laitière
:
caractères doiventêtre pris encomptedans
la plupartdescas
(figure 2)’ tels que le format, les
caractères de reproduction(dont
le désaisonnement et la prolificitéquiconditionnent
laproduction
numérique), les caractères de production de viande(dont la vitessedecroissance
etla qualitédes
carcasses), et
En toute rigueur, il faudrait donc connaître précisément les écarts
races et leurs aptitudes spécifiques à valoriser tel ou tel
évoqués précédemment, avant de choisir la
bassin de production donné.

de niveaux génétiques

moyens, entre
caractères
la plus pertinente dans un

En pratique, il existe un grand nombre de races locales de brebis laitières, chacune étant
le plus souvent
présente dansunezonegéographiqueoubassindeproductionlimité,avecson(ses)
système ( S )
( S ) . Dans ces conditions, la comparaison des niveaux de
production laitère apparaît
comme problématique, comme illustrée indirectement et partiellement par exemple au tableau 1. II serait
en effet
respectées, telles que :
nepascalculerdelactationtotaleensystèmeclassiqueallaitementpuistraite,conformémentau
règlement international du
sesouvenir
productionmoyenneportantsurplusieursmilliers
représentativequecellerésultantdequelquesdizainesdefemelles(surtoutsi
la race).
correspondent à un

de brebisest

toujoursplus
cesdernières

La difficulté de comparaison est tout aussi réelle pour les autres caractères
à prendre en compte pour le
choix de la
la mesure
chaque race est élevée dans un bassin
ou milieu
Enconséquence, circulent parfoisdes<4nformationsoptimistes,,,quantauxécarts
moyen entre races ou populations de brebis pour la production laitière.

de niveaugénétique

A chaque fois que des comparaisons objectives sont réalisées entre types génétiques locaux
surdeséchantillonsreprésentatifsdereproducteurs,élevésdansle(s)même(s)milieu(x),unedouble
réalité se fait jour :

ou importés,

0 la supériorité ou infériorité génétique moyenne pour la production laitière, de telle race comparativement
à telle autre, est généralement au plus comprise dans une fourchette de
1 à 3 écarts-types génétiques.
la
15 à 25 litres (selon le niveau
de productionde la race), les différencesgénétiquesmoyennesentreracessontdonc
le plus souvent
inférieuresouégales à 40-75 litres. On estdoncbienen-deçàdesécartsparfoisannoncés
à partirde
quelques résultats plus ou moins représentatifs de brebis remarquables !

0 lorsque la comparaison porte, dans le

plusproductive,
X

le(s)
la race locale. Si les
importantes, le bilan zootechnique et économiquepeutmêmeserévélerfavorable
était <<réputée.a priori moins productive.
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la variétédesconditions
etbassinsde
production, permet de comprendre pourquoi, le
enMéditerranéeestassimilable
à lasélectionlaitièredesraceslocales,dansleurbassinrespectifde
production : ce choix permet en effet indirectement de combiner ¡‘amélioration génétique de la production
laitière, tout en
et aux systèmes
locaux de production.

-

Il. Les programmes de sélection en brebis laitières
Nous nous intéressons à la mise en oeuvre de programmes de sélection laitière, à I’échelle de toute
une population ovine de grande taille, (300 000-500
à 3 millions de brebis), et non de quelques
élevages isolés dont
la population. En effet, seul ce niveau
à
de brebislaitières
donnée : une race locale dans son bassin de production.
Un tel objectif suppose chronologiquement de maîtriser les étapes décrites au tableau 2 :
au moins 10 à 20% de la
de testagesur
descendance des béliers qui soit en rapport avec les besoins globaux de toutela population.

constituer un noyau de base de sélection (contrôle laitier officiel), représentant

0 maîtriser tous les<<outils,,desélectionlaitièrenécessaires
à
biologiquesinhérentes à cette espèce.Enparticulier,
il fautréaliserunegestionconjointe
de lamonte
naturelle et
la population
(noyau
sélectionneurs, et éleveurs commerciaux) pour créer et diffuser le progrès génétique à
de toute la population (figure

Cette deuxième étape, de démarrage proprement dit
du schéma de sélection, dure au moins une dizaine
: la constitution
tel
la diffusion duprogrèsgénétiquedans
le noyaudesélection,maisaussiverslesélevages
de cette deuxième étape.
.gérer le schémadesélection,quialorsatteintsonrégimedecroisière
: à
espérer en
1 à 1 3 écart-type génétique tous les 1O ans pour
la production
le gaingénétiqueannuelpeutapprocher
1 à 1,5 O/O dela
moyenne de lapopulation considérée, voire 2 %.

La situation réelle est décrite dans les tableaux 3, 4 et 5. Elle appelle les remarques suivantes :

- à partirde
duCICPLBde
1987, il
de
à fortes
populations de brebis laitières correspondent aux pays du sud de la CEE : Grèce, Italie, Espagne, France,
- dans ces

très

0,5 70 du cheptel national, selon le pays considéré.

- sion
plus précisément aux raceselles-mêmes, 7 racesougroupesderaceslocales
présentent chacuneplus de 10
brebis en contrôle laitier officiel.

options méditerranéennes

Serie A: Seminaires mediterraneens

56 à

CIHEAM - Options Mediterraneennes
42

-

si onconsidèrelesracesquimobilisentconjointementlecontrôlelaitier
et
de sélection, à notre connaissance, 4 races ou groupes de
races locales méditerranéennes sont recensées.

à la sélection laitière
des races locales dans leur milieu
la diversité des conditions de production a favorisé le
maintien de chaque race locale dans son bassin de production.. La (<palette,, des races locales, avec
leurs
aptitudesvariéespourlescaracteres
laitiers, maisaussi
les autrescaractèreséconomiquement
importants,résultebeaucoupplus
du travail<<traditionnel,,desélectionréalisédepuis
toujours par les
tel
le
concevoir et mettre en oeuvre depuis 10 à 20 ans à
de toute la population : en effet, un nombre
très limité deracesdebrebislaitièresbénéficieactuellement
deschémasde
sélection <(modernes,,,
à
de la décenniepour toute la
population. Inversement, la grande majorité des autres races maintient le travail de sélection <<traditionnel,>,
certes efficace,
la convergence du travail
réalisé élevage par élevage se fait sentir beaucoup plus lentement à
de toute une population de
grande taille. Cela suppose en outre, que
la convergence se produise effectivement, ce qui impose que
chaque éleveur isolément se définisse les mêmes objectifs de sélection que son voisin.
racei localesdebrebislaitières
strictement

donc plus
laitière est

:
0 le maintien de la sélection laitière des races locales avec la diversité de leur(s) milieu(x)
conditions économiques,

et de

0
de quelques races ou types génétiques dominants ayant pris une avance génétique laitière
décisive, à condition
à la diversité des systèmes
et contextes économiques actuels, ou que ces systèmes évoluent,

telle ou telle race locale, indépendamment de sa dynamique laitibre actuelle, qui présenterait
des aptitudes originales pour tel ou
tel caractère (pas forcément laitier), en relation avec des
évolutions
économiques rapides des conditions de production, comparativement à la situation actuelle,
un mélange des trois scénarios précédents.
le ou les bons scénarios, sachant que
chaque race locale danssonbassindeproduction,nousparaît

le scénario du statu quo actuel, avec
le moinsprobable,dufait
même de
des filières

laitières des divers bassins méditerranéens.
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Tableau 1 :
de la lactation et le niveau laitierà la traite exclusive

I

Lactation totale (en litres)
Niveau moyen de production
laitière à la traite exclusive
(après sevrage des agneaux)

100 litres

Tableau 2 :

à
I

Etape
Constitution du noyau de
sélection (ou base de
sélection)
~

Commentaire ou délai

Objectif

Contrôler au moins 10 à 20 YO Délai conditionné par la
de la population totale
situation de chaque race

-~

Démarrage proprement dit du
schéma de sélection

Maîtrise collective des outils
de sélection (*) et constitution
de béliers

10

à 15 ans (sous réserve
ce délai)

Fonctionnement du schéma de Cumul régulier du progrès
Selon
du schéma
sélection ou régime de
génétique dans le noyau de
croisière
sélection et organisation de sa gain génétique moyen de 1 à
diffusion vers les élevages
1,5 écart-type génétique en 10
utilisateurs
ans pour la production laitière
)

Contrôlelaitier,contrôledes paterni1 S,
béliers sur
de
et de la monte naturelle, chaîne informatique de contrôle laitier, indexation des reproducteurs
...

options méditerranéennes

Serie A: Seminaires mediterraneens

CIHEAM - Options Mediterraneennes

45
Tableau : Taille des populations de brebislaitières, type de contrôle et nombre de
brebis contrôlées dans les pays membres du Comité International pour le Contrôle de la
Productivité Laitière du Bétail(CICPLB) (enquête CICPLB de 1987)
I
Taille de la
Contrôle laitier
Contrôle laitier
officiel
population
simplifié
Pourcentage
de brebis en
Pays
contrôle
Nombre
Nombre
Effectif total
Nombre d,éleveurs
Nombre
laitier
d'éleveurs
de brebis
de brebls
de brebrs

(année)

-

à

-

-

-

-

-

O00 O00
( l 987)

O00

O00

O00

O00

-

O00
(1

O00

3.F.A.
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Tableau 4 : Tailledespopulationsetimportanceducontrôlelaitierpourlesracesdebrebis
laitières présentant plus de 10 O00 brebis contrôlées en 1987
1988 (enquQte
Taille de ia
population

Contrôle laitier
officiel

Contrôle laitier
simplifié

Pourcentage

de brebis en
I
Effectif
total de
brebis
Caragunici
(Grèce)

Nombre

Nombre
(année)

1 800

I -

13

~

11.2%

700 O00

141

363
(1 988)

80,9%

362 O00

74 619

308
(1988)

360 O 0 0

69 609

333
(1988)

~~

Basca-Béarnaise
(France)

Sarde
(Italie)

1.0%

597
(1 987)

~

Kzz-

~

43 295

' (France)

Latxa et
Carranzana
, (Espagne)

0,7%

385 O00

(Italie)

1 Lacaune

contrôle
laitier

(année)

- l -

13 414
(4987)

l Comisana

d'eleveurs

- 1

(1987)

1 388

Nombre

Nombre

de

4 750

84 026

1
20,6%

17 054

24,1%

(1988)

1'8%

796
(1988)

Tableau 5 : Organisation du schéma de sélection de races de brebis laitières avec utilisation
conjointe du contrôle laitier et de l'insémination artificielle (année 1988)
Pourcentage de
brebis in8him6es
Nombre de

brebis

dans lm

ina&nln&as

OffiCiBl
Lacaune

70%

O40

(Frame)
~

l l

Carfanzana

(Espagne)
Manech et

286

56

Basw-Béarnaise
(Franca)
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Figure 1 : Les systèmes d'exploitation de la lactation des brebis laitières
Calendrier
Système
disebas

I
(méditerranéen
classique)

1 mois 2 mois

mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois

Allaitement
Traite
après

Allaitement

production d'un
agneau
de
lait

Traite après
sevrage tardif des
agneaux
de
renouvellement

Traite apressevrage précoce detous les agneaux

Allaitement
Allaitement

III

_____~

et traite

~

~~

~ _ _ _ ~

Traite exclusive aprèssevrage precoce des agneaux

------

IV
Traite depuis la mise-bas

--

Figure 2 : Les caractères

considérer pour le choix de la stratégie d'amélioration génétique
des brebis laitières
Stratégie

Caractères a considérer

Strateaie d'amélioration
aénetiaue
Caractères
laitiers

- sélection laitiere des races locales dans

- quantite de lait
- composition du lait

leur milieu

- aptitude a la traite

(manuelle ou mecanique)
ou

selon

- croisements entre races
- création de souches synthétiques
Autres caracteres

- format

- rythme de reproduction
- précocité sexuelle

- désaisonnernent
- prolificité
.

- vitesse de croissance
- qualite des carcasses
- laine
- adaptation du milieu
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Figure 3 : Conception et organisationd’un schéma de sélection laitière
à I’échelle de touteune population ovine

contrôle laitier
officiel

Base ou noyau
de sélection
TestageFils

sur
descendande

V

Béliers
améliorateurs

I

Centre

Centre

jeunes mâles

artificielle

Béliers
améliorateurs
Elevages
commerciaux

Reste de la
population
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