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Summary

Rbsumé
Ce travail décritl'impactquepeuventavoir
certaines techniques de reproduction'sur
programmes de sélection des ovins laitiers.

les

L'insémination artificielleréalisée
avec de la
semence réfrigérée represente la technique de
reproduction sur laquelle sont aujourd'hui basés
les programmes de sélection.
Les techniques de congélation de la semence de
bélier disponibles actuellement n'enpermettent
pas encore l'utilisation à grande échelle dans des,
programmes de selection ovine : l'insémination
intra-utérineavecdelasemencecongelée
demeure une technique chirurgicale très lente et
peuapplicable
au niveau del'exploitation
;
l'inséminationcervicale
avec de la semence
congelée présente un taux de fertilité inférieur et
un coût supérieur par rapport B ceux obtenus avec
de lasemence
fraîche. Tout cecisuggère
la
nécessitéd'étudier
la rentabilitégénéticoéconomique des différentes stratégies d'utilisation
de la semence congelée dans les programmes de
selection des ovins laitiers.
dans les
L'utilisation du transfertd'embryons
programmes de sélection des ruminants a soulevé
on tient
beaucoup d'espoirs : toutefoisquand
compte de tous les facteurs, les prévisions ne sont
pas aussi positives, et la nécessité ressortde
réaliser des études préalablesderentabilité
économique des différentes options d'utilisation du
transfert d'embryons.

c] Title : New techniques for the,
reproduction and selection of ovines
for milk production
Thispaper
describes the potentialimpact
of
certain reproductiontechniquesonselection
programmesforovinedairyherds.Artificial
inseminationwithrefrigeratedsemenisthe
reproducfiontechnique
now usedformost
selectionprogrammes.Currenttechniques
for
freezing bull semen, however, do not enable its
large scaleuseín
ovine selection programmes:
intra-uterine inseminationwithfrozensemen
remains aslow
surgical operation that is noi
readily done in the field. Cervical insemination with
frozen semen results in a lower fertility raie at a
higher cost compared to that obtained with fresh
semen. TKis suggests the needto
study the
genetic cost-effeciiveness of different strategies of
using frozen semenin selection programmes for
ovine dairy herds. The use of embryo transfers in
r u m i n a nst e l e c t i o np r o g r a m m e sc r e a t e d
considerable expectafions. Butwhen considering
all of these factors, the projections are not all that
cosfpositiveand
fhe needforpreliminary
effectiveness studies of the different options for
using embryo transfers becomes apparent.
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I. Introduction
La sélection
historiquement
dépendantedestechniques<<artificielles.dereproduction,dans
le
rendement
reproductif.
la technique la plus répandue même si, comme vient de
(1990)
à grande échelle et depuis
plus de vingtans.
pourquoi,même si le titre de ma communicationparaîtindiquerque
portera uniquementsur
<<modernes.,
le sexage de la semence et des embryons, le
transgéniques, nous allons
et leur apport dans des
programmes de sélection des ovins laitiers puisque, en fonction du pays
et du contexte de leur utilisation,
ces techniques peuvent être considérées comme récentes.

-

II. L’insémination artificielle chez l’ovin laitier
1.

- Semence fraîche et semence rbfrigérée

après 1950 que de nombreuses publications ont commencé à
la semence
de bélier fraîche ou réfrigérée, utilisant le plus souvent comme diluants ceux fabriqués à base de lait de
vache ou
la semence en paillettes, décrite par Colas
et a/.
aétéutiliséechez
les ovinslaitiersenFrance
et a étéadoptéepar
pays
ultérieurement.Avec ce typedesemence,lesbrebissontinséminéesparvoiecervicale,sur
chaleurs
induites par un
de PMSG
au moment de leur retrait.
Les structures de sélection de la race Lacaune-lait maîtrisent bien cette technique
avec des
résultats, pour des interventions à
65
de fertilité et entre
1,65 et 1,70 de prolificité (FAURE1987,Ovi-Test1989).Cesrésultatsdereproductionont
permis une
bonnegestionduprogrammedesélection,avec
430 mâlesmisentestageen1988,un
pourcentage
élevé (70%)
à des troupeaux inscrits au Contrôle Laitier Officiel et
à des noyaux de sélection qui ont
un pourcentage non négligeable (28 “/O) de
aussi été inséminées (BARILLET, 1990).
Enrevanche,quandNA,ensuivant
les mêmestechniquesdepréparationdelasemence,de
synchronisation des chaleurs et
a été utilisée à grande échelle dans
ovines,
les résultats ontéténettementinférieurs.PourlesracesManech
et Basco-Béarnaisedudépartement
français des Pyrénées-Atlantiques, chez qui ont été réalisées 27 71 IA en 1988, il y a eu une amélioration
importante de la fertilité
à 40’5
chez la Manech tête
noire, 41,7 O/O chez la Manech tête rousse et
chez la
les
chiffres correspondantsétaientde
%,
O/O
et 46,4% respectivementpour les mêmeraces
(BRICE et al., 1986). Chez les races Latxa et Carranzana de la Communauté Autonomne Basque (9221 IA
en 1989), les résultats moyens de fertilité ont
à peine montré des différences inter-annuelles (ARRESE et
al.,
mgme sionobservedesdifférencesnotablesentresracesetécotypes
(53 YO chez la Latxa
CaraNegra,61
chez la LatxaCaraRubia
et 45 YO chez la Carranzana).Demême,VIGIL(1986)
indique 53,3% de fertilité sur 5
IA réalisées chez la race Manchega.
Les causes de ces résultats de fertilité nettement inférieurs à ceux indiqués précédemment pour la race
Lacaune
pas pu
du troupeau, dans son
corporel des brebis et la pratique ou
non de la transhumance, sont quelques facteurs qui agissent sur
la fertilité et la prolificité (BR1C.E et al.,
1986 ; URARTE et al., 1987 ; GABINA et al.,
ce soit le niveau technique
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élevé des exploitations élevant des brebis Lacaune qui explique les
ovines, où
de pfoduction plus traditionnels.
Nonobstant ces résultatsplusmodestes,
avecde
la semence réfrigéréepermetunegestion
raisonnabledesprogrammesdesélectiondansdespopulationsovineslaitièrescomme,parexemple,
celles du PaysBasque,desdeuxcôtésdesPyrénées.Dans
le tableau 1, on observelesrésultats,
obtenus en 1989, des deux premières séries de testage des béliers de la race Laxta dans la Communauté
Autonomie Basque ; on constate que
de filles, bien réparties
dans différents troupeaux, pour que les béliers soient correctement évalues. On constate aussi qden dépit
11 béliers .CaraNegra.
et 5 .CaraRubia.
avec une valeur supérieure
à + 5 litres, qui assureront une capacité raisonnable de diffusion du progrès
génétique à partir de la campagne 1990.
Avec cet exemple, nous voulons indiquer
avec de la
des résultats reproductifs modestes,onpeutétablirdesprogrammesde
commencent à être cueillis dans les délais qui ne dépassent pas cinq ans.

qui impliquent
sélectiondont
les fruits

-

2. Semence congelée
Le tableau 1
avantages que la mise
bélierpourraitavoirdansledéveloppementduprogramme
de sélection de la raceLaxtadans
la
Communauté AutonomeBasque.Concrètement]onnepeutpas
profiter directement de 4 béliersayant
une valeur génétique supérieure à + 17 litres et, parmi eux, du meilleur de tous, avec une valeur de + 47
litres.
plus, il
ici, et qui ont été mis en évidence antérieurement dans
bovine. Tout ceci a motivé des équipes
de recherche de plusieurs pays, parmi lesquels on peut citer celles de COLAS en France, SALAMON en
Australie, FlSER au Canada, GRAHAM aux Etats-Unis
et
des techniques decongélation et
de la semencecongeléeapplicablesdansdesconditions
commerciales.
Le problème qui sepresentepour la congélationde la semencedebélierrésidedans
la viabilité et la
motilité réduites des spermatozo‘ides lors de la décongélation des doses, ce qui rend difficile la présence
suffisant de spermatozo-ides viables dans le cervix pour permettre la fécondation des brebis.
Un
et CAFFERY, 1982) laquelle
cependant, même si elledonneeffectivement de meilleursrésultats,estdifficile
a appliquer ce qui en
réduit les
à grande échelle.
pourquoi nous allons commenter ici les résultats
obtenus par cette
résultats
aux inséminationsavecde la semencecongeléeparvoie
15 à 30 O/O à celleobtenueparlesinséminationsde
cervicale,montrentune
fertilité inférieurede
référence avecde la
inconvénients et limites parmi lesquels on peut citer :
la nécessité

à la congélation de leur semence ;

le tri des éjaculats avant et après la congélation pour lequel COLAS et GUERIN 1979 citent des taux de
rejet de 20 et 40 % respectivement ;
le nombre élevé de spermatozoïdes par dose dans certaines techniques;
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le coût largement supérieur de la production de ces doses de semence congelée par rapport à celles de
semencefraîche,dû aux plus forts
et au prixélevéde certains composants
utilisés dans les diluants ;
0

la plus grande complexité au moment de la mise en place ce qui élève aussi les coûts.

part, nous voulons indiquer que, en ce qui concerne certains résultats publiés sur
de
semence congeléedebélier,inséminationscervicalesincluses,
les méthodesexpérimentées
beaucoupdes conditions de mise enplacedansunprogrammedesélection,
ce qui rend les résultats
difficilement généralisables. Concrètement, nous pensons aux pratiques de mélange
de béliers
différents, à
suroestrusinduitounaturel,
à ladoubleinsémination
à plusieurs heures
à
de la fertilité à partir des taux de non retour à ou des niveaux de progestérone
dans le plasma au lieu du nombre de brebis ayant misbas, etc ...
En 1988, notre groupe de recherches a ainsi lancé un programme pour évaluer les possibilités
de trois techniques de congélation de semence (techniques de COLAS, SALAMON et VASQUEZ) et deux
voies
(cervicale et intra-utérine) dans les conditions du programme de sélection des races
ovines laitières de la Communauté Autonome Basque. Les résultats préliminaires (BELTRAN DE HEREDIA
et a/, 1989) confirment ce qui a été exposéici. II reste à évaluer les niveauxde fertilité qui rendraient
rentable
de ces techniques dans lesdifférentesphasesduprogrammedesélection
(congélation
nombre fixe de doses tout de suite après la fin de la phase de testage ; congélation de
doses des béliers déjàclasséscommeaméliorateurs,ennombresuffisantpourpouvoir
produire des
mâles et aussi des femelles, etc...).

111.

- Le transfert d’embryons

L‘utilisation de la super-ovulation chez les femellesetdu
transfert
(MOET) dans les
programmes de sélection deruminants,quisontdesespècespeuprolifiques,
a été étudié avec une
certaine amplitude depuis la parution des premiers travaux où on indiquait la possibilité de son utilisation
(LAND et HILL, 1975 ; ELSEN et MOCQUOT, 1976 ; SMITH, 1986). Lesavantages du MOET utilisé
actuellement concernent
de
dedescendantsdesfemelles,
etles améliorations
conséquentesde
entregénérations,de
la pressiondesélection
et de laprécision dans
de la valeur génétique des reproducteurs. De plus, quand les programmes MOET sont conçus
pour des noyauxde sélection de taille réduite, il est
le progrès génétique parun
classement des animaux sur des critères
à mesure coûteuse (par exemple la
ou sur des critères physiologiques à mesure précoce mais aussi
coûteuse qui peuvent être de bons indicateurs de productions futures (par exemple, le niveau hormonal de
FSH chez les agneaux comme indicateur de la prolificité de leurs filles, BODIN et al., 1988).
Néanmoins, il est probableque la plupartdesavantagesdesprogrammesqui
utilisent les embryons
puissent être offerts par des techniques plus sophistiquées et qui ne sont pas toutes mises au point, telles
que la division des embryons, le sexage des embryons et de la semence, le clonage, la fertilisation in vitro
en incluant
1989). Vu
semble difficile que ces
techniques puissent avoirune influence sur les programmesde sélection dans le court terme, nous
pas leur consacrer de temps dans cet exposé.
Lesnombreuxtravauxthéoriquesréalisés
permettent de prévoir les progrèsgénétiquesque
peuvent
atteindre des programmes de sélection MOETchez les ruminants.Laplupart
eux indiquent que
ces programmes accélèrent le progrès génétique, ceci étant plus évident pour les programmes dits MOET
juvéniles, dans lesquels la sélection dans les deux sexes est réalisée à
parentales au
moment où mâles et femellessontcapablesdeproduiredesgamètes.Lesavantages
sont moins
importants dans les programmes qui utilisent le MOET pour la multiplication de femelles exceptionnelles
(les progrès génétiques supplémentaires dans ce cas sont inférieurs
à 10%). Dans les schémas MOET
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juvéniles, onaparfoisestimé
le progrèsgénétiquedansles
noyauxde sélection comme 2 à 3 fois
supérieur à celui obtenupardesprogrammesde
sélection dassique. (baséssur
le contrôle des
rendements et la sélection sur ascendance, sur production propre et sur descendance). Cependant, quand
dans la prévision du progrès génétique on tient compte de la réduction de la variabilité génétique qui se
produit dans des petites populations en conséquence de la sélection continue ou de la
des stratégies de sélection qui minimisent la consanguinité, on vérifie que les avantages des programmes
MOET sont beaucoup plus réduits (TORO et al., 1988).

II fautdirenéanmoins
que,dans la plusgrandepartiedestravauxsurlesprogrammesMOET,
les
avantages quant au progrès génétique font référence uniquement au propre noyau de sélection et non pas
à
de la population à améliorer. COLLEAU et ELSEN (1988) ont analysé cette dernière situation
dans deux cas concrets de bovins-viande et ovins-viande (races Limousine et Lacaune, respectivement),
en introduisant en plusdes
déments économiquesdansleurs
calculs. Pour
ovine, des
hypothèses <<optimistes>>
ont été faites sur les performances de reproduction du transfert
Les
conclusions
: pour les bovins-viande, on double ou on
triple le progrès génétique, tandis que pour les ovins-viande les résultats ne sont pas aussi spectaculaires
( + 20
à 30
; ces différences sont dues principalement à
des programmes de référence
(réduite chez les bovins-viande, bonne chez les ovins-viande). Dans le cas ovin, on montre en plus
que
les bénéfices économiques sont inférieurs pour les programmesquiincluent le
(et
précisément inférieurs pour ceux quidonnentdesprogrèsgénétiquessupérieurs)aussi
bien pour les
YO en
où sont diffusés les gènes sélectionnés.
pourquoi les auteurs conseillent la réalisation, pour chaque
situation concrète,
de viabilité technique et économique, avant de commencer les
programmes MOET qui requièrent des investissements en infrastructure et en personnel. De plus, il est
probable que, de même que pour COLLEAU et ELSEN
la rentabilité marginale de ces programmes
MOET soit
plus réduite que les programmes de sélection classique sont efficaces.
Un autre aspect à considérer dans la conception des programmes de sélection comprenant des noyaux
MOET réside dans le faitque,si
le progresgenetiqueest très intense, le niveaugénétique du noyau
diverge très
de la population, à moins
diffusion
massive et rapide vers celle-ci
telle divergence résiderait dans le fait que
le
introduction
externes ferait descendre
façon dramatique. Ceci impose,sionraisonne
à
moyen et
le
le
sélection qui empêche lacroissance de laconsanguinité,stratégiequinormalementréduitleprogrès
génétique.
Toutes ces considérations nous font revenir à la question, déjà ancienne, de la diversité des objectifs et
des méthodes à appliquer dans les
fonction de
pour lesquels ils sontconçus.Evidemment,quanduneentrepriseprivéecommence
un programmede
sélection basé sur
noyau, elleestnormalementintéressée
par
progrès génétique maximum dans le noyau,dans
le but
au maximum ses possibilités
commerciales à court et moyen terme et
des produits génétiquesquisontéconomiquementplusrentables,
sans
à
que
ce dernier aspect
les
groupements
ou promus par des organismes publics.
Les programmes MOETpeuventparaîtreparticulièrementattrayantsdanscertainspays
en voiede
développement (SEIDELet
SEIDEL,
les programmes
établissont peu efficaces. Cependant, il
les causesde cette faible
efficacité puisque parfois le manque de progrès génétique est dû à une mauvaise utilisation des moyens
disponibles ou à
les programmes
MOET ne sont pas la panacée pour résoudre les
ces
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pays.
conGus et correctement suivis sur le plan scientifique, tout autant et même
plus que dans les programmes <<classiques,,, étant donné leur plus grande complexité
et les risques plus
à dessituations
non
de variabilité
génétique. II ne fautpasoublierquelesprogrammes
de sélectionbaséssur
le contrôle
effectif
nombreuxontproduitdesrésultatssatisfaisantsdansbeaucoupdepayschezlesbovinslaitiers
et les
ovinslaitiers. En plus, il
ou
productive
à celle
peut attribuer à
information
chiffrke quipermet
de détecter des pointsfaiblesde
la gestiontechniquedesexploitations
et de
préconiser les améliorations possibles.
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Tableau 1 : Béliers de la race Latxa, Cara Negra et Cara Rubia, ces deux
premières séries de testage avec le nombre de filles, et le nombre de troupeaux
où elles se trouvent, le nombre de lactations utilisées pour leur évaluation, et
leur valeur génétique pour une lactation normalisée à 12C ours
Année
de
testage

Race
(11

Bélier

Nombre de
filles
(troupeaux)

Nombre de
lactations

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN

BI-26344
SS-58704
ss-59537
SS-60468
VI-44226
VI-44787
VI-44882
VI-45829
VI-45909
VI-50390
VI-50841
VI-51 063

28 (18)
25 (15)
14 ( 8)
10 ( 6)
28 (17)
75 (32)
61 (35)
29 (16)
31(15)
38 (13)
38 (19)
21(12)

38
43
23
15
52
110
80
52
50
30
72
39

LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN
LCN

4 ( 4)
24 (11)
10 ( 7 )
14 ( 7)
9 ( 8)
22 (11)
13 ( 8)
17 (10)
10 ( 7)
10 ( 6)
14 (10)
12 (10)
21(11)
15 ( 8)
36 (20)
25 (14)
34 (18)
17 ( 8)
34 (16)
8 ( 6)

25
11
17
9
27
13
18
10
15
15
16
21
20
44
28
42
17
34
10

0,20
5,52
- 21,77
+ 0,55
+ 0,08
- 12,12
+ 14,78
+ 17,61 (3)
- 20,71 (3)
+ 15,25
+11,61
0,41
(3)
+ 23,95
+ 576
0,33
(3)
- 22,18
- 6,23
- 5,18
(3)
- 10,06
+ 0,lO (3)

'

Valeur
Génétique
(2)
+

-

6,58

+ 18,41

7,97
(3)
+ 18,75 (3)
+ 13,33
+ 4,44
- 16,44 (3)
+47,28 (3)
+ 13,73
+ 21,97 (3)
- 0,12
(3)
-+ 28,72

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

LCN

61-27461
BI-2941 3
BI-30945
BI-31 975
SS-O9898
SS-61 946
SS-631 66
VI-49388
VI-49468
VI-51 344
VI-51 463
VI-53209
VI-53507
VI-53942
VI-54488
VI-54677
VI-54999
VI-5541O
VI-55928
VI-59398

1986
1986
1986
1986
1986

LCR
LCR
LCR
LCR
LCR

SS-64887
VI-64888
VI-64890
VI-64893
SS-64895

17 ( 6)
30 ( 9)
34 ( 7)
33 ( 7)
18 ( 7)

28
45
57
52
27

+ 33,89
9,71
(3)
+11,03
+ 6,95
- 1,83

1987
1987
1987

LCR
LCR
LCR

SS-68557
SS-68560
SS-68562

14 ( 5)
10 ( 5 )
17 ( 8)

14
5
17

+ 20,96
+21,17
+ 3,33

5

) LCN : La&: :ara Negra ; L 3 : Laha Cara !?L
1.
(2) Valeur génétique pour la lactation normalisée à 120 jours estimée par la méthode BLUP

(Programme INAIA).
(3) Mort.
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