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Les schkmas de sdlection ovins laitiers en France :
utilisation et importance des techniques modernes de reproduction
Dairy sheep breeding schemes in France :
implementation and use of modern methods of reproduction
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M.H.HORENT (5), P.TEINTURIER (6),F.BARILLET (7)
( I ) UNLG, INRA-SAGA - BP 27 - 31326 Castanet Tolosan cddex
(2) CNBL, INRA-SAGA - BP 27 - 31326 Castanet Tolosan ckdex
(3) Coopdrative Ovitest, Les Balqui2res - Route d'Espalion - 12850 Onet-le-Chdteau
(4) Confdddration Gkndrale de Roquefort, BP 348 - I2103 Millau ckdex
(5) CIOP, Ordiarp - 64130 Maulkon
(6)FRECSOV, Domaine de Casabianda - 20270 Aleria
(7) INRA - SAGA, BP 27 - 31326 Castanet Tolosun ckdex
La mise en oeuvre de programmes de sklection laitibre, 2I 1'Cchelle de toute une population ovine, suppose de dkvelopper
un travail de sklection entre kleveurs, fond6 sur l'organisation et la valorisation de liens gknktiques entre troupeaux, essentiellement grdce 2I l'utilisation de 1'IA.
La situation en France est 21 cet kgard &velatrice des diffkrents niveaux d'organisation des sch6mas de selection (tableau 1) :

Tableau 1
Importance des programmes de dlection des brebis laitihres en France.

Lacaune
Manech et Basco
BCamaise
Corse

effectif en
contr8le

taux CIA
en contr$le
officiel

effectif de Wliers en
testage

part de la production
dalisk par lea Clevages
en contr8le laitia officiel
et simplifi6

683 570
1 1 1 056

83 %
44 %

403
136

93 %
30 %

18 68

5%

22 %

- Le schema de selection Lacaune " toume en regime de croisibre " depuis la fin des annkes 70, d'abord sur la quantite de lait,
puis, h partir de la fin des annkes 80 sur un objectif global incluant quantitd et composition du lait. L'utilisation du M d l e Animal
cornme mkthode &indexation depuis 1992 a mis en lumibre le progrks gknetique important rkalisk au cours des 15 dernieres
annCes sur la quantitk de lait : 5,8 litres de lait par brebis adulte et par an (ou 2,5% de la moyenne). L'importance de l'effort &
testage des Mliers (400 en 1994) associck h une p6nttration de I'IA dans le noyau de selection toujours croissante (59% en 1980
et 85% en 1994 dans le noyau de sklection) a kt6 dkterminante dans la rkussite du schema, y compris dans sa reorientation en
1987 en faveur de la richesse du lait.
Au cours des annkes 80, les schkmas Basco-Bkarnais et Manech ont effectivement " dkcolle ", lorsque le taux de #netration de
I'IA dans le noyau de sClection est pass6 de 10 2I 44 %, ce qui a permis de multiplier par 6 la capacitd de testage des Mliers
(136 Mliers mis en testage en 1994). Aussi, 2I partir de 1987, le p r o e s gknktique laitier est significatif et atteint 1,2 ti 2,5 litres
de lait par brebis adulte et par an (selon le rameau considere). Cette progression, comprise entre 1,3 et 2,5% de la moyenne &
chaque rameau en dlection, peut donc $tre comparable 21 celle de la race Lacaune (compte-tenu de la productivitk de chaque race).
Enfin, en Corse, les debuts de l'utilisation de I'IA en 1992, autour d'un noyau d'6leveurs stable, marquent la phase de
dkmarrage du schema de dlection. En 1994,l 221 IA ont Ctd realiskes.
La situation fran~aiseest relativement singuliere dans le concert international. En effet, dans les autres bassins m6diterranCens de
brebis laitibres, 1'IA est gkneralement utiliske sur une khelle plus modeste ou en absence d'organisation collective efficace des
eleveurs, ce qui k i n e la mise en oeuvre de schkmas de sklection efficaces.
Concernant les autres techniques modemes de reproduction, il faut citer l'utilisation en routine, en race Lacaune, Manech et
Basco-Bkarnaise des traitements photop4riodiques des Mliers qui ont pennis, en abaissant l'age du testage des Mliers, de dduire
I'intervalle de generation.
Enfin, les transferts d'embryons utilisCs 21 Cchelle rkduite dans le Rayon de Roquefort (pour des problbmes de rapport qualitt5lprix
comparativement 2I 1'IA classique) n'ont pas pour l'instant d'incidence significative sur la sklection laitibre. A contrario, les
recherches sur l'optimisation de 1'IA sont remises 2I l'ordre du jour. Toutefois, les transferts d'embryons pourraient Ctre utilisks
A d'autres fins :selection d'autres caracthres que les caraceres laitiers (prolificite, aptitudes fonctionnelles), ou vente de materiel
animal (en particulier 2I l'export).
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