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RESUME - I,a race ovine synthktique INRA-401 cr&e au domaine expkrimental de Bourges-La Sapinikre fait I'objet d'un pro- 
rmme  de sklection depuis 1980.Ce ro amme a d'abord port6 sur la prolificitk des brebis de 1980 h 1985. 

k i s  de 1985 A 1989 la prolificit6 des%reKs et leur aptitude h l'allaitement ont Ctk sklectionntks conjointement. 
Depuis la sklection porte, dans une premikre Ctape, sur la prolificit6 des brebis et leur valeur laitikre puis dans une seconde Ctape, 
sur I'amClioration des aptitudes bouchbres. 
Pour apprkcier I'efficacitt de la diffusion organisCe par la voie mlle (80 bkliers diffusCs en Clevages privCs par an), les brebis du 
domaine sont CvaluCes depuis 1997 en mCme temps que les brebis des Clevages privCs (filles de Mliers Ima-401) dans le cadre 
de l'indexation nationale des brebis sur les caractkres de prolificit6 et de valeur laitibre - viabilitC des agneaux. L'analyse a port6 
sur 3900 brebis nkes au domaine entre 1986 et 1995 (canikres terminks ou en cours) et 5900 brebis d'klevages privCs sur la 
m&me phiode. 
Les observations des femelles par annCes de naissance montrent une progression de la prolificit6 de 1986 h 1990 au domaine et 
en fermes et depuis une stabilisation qui correspond h I'optimum Cconomique de deux agneaux par brebis et par mise bas. 
Pour la valeur laitikre la rkponse 3. la dlection est significative : 
- progression de I'index moyen entre 1986 et 1994 de - lg  h + 1 lg au domaine ex@rimental, 
- progression de I'index moyen entre 1986 et 1995 de - 2 g h + 4 g en fermes. 
Cette comparaison du niveau gCnCtique des brebis Inra-401 en domaine exp6rimental et en fermes montre que la sClection en 
fermes suit les objectifs de sClection dkfinis au domaine exphimental, en accord avec le protocole de diffusion mis en place. 
Cette base de selection doit permettre 3 I'INRA de rkaliser la dernikre phase de diffusion de ce genotype, 2 savoir le transfert vers 
I'UPRA AUSI-401 de la crkation du progrks gCnCtique par la rkalisation des accouplements raisonnks entre les meilleurs brebis 
et bCliers de la race. 

Reproduction and maternal traits selection in the synthetic sheep 
breed INRA-401 : results obtained at the experimental farm com- 
pared with private farms ones 
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SUMMARY -The synthetic sheep breed INRA-401 was obtained at the experimental farm called La Sapinikre near Bourges. It 
has been selected since 1980 to 1985 upon prolificacy, from 1985 to 1989 upon prolificacy and suckling ability, since 1989 in 
two steps : first step : prolificacy and suckling ability, second step : meat abilities as growth, leanness and muscularity. 
In order to estimate the efficiency of the diffusion realised by the male way, the ewes and rams of La Sapinikre have been gene- 
ticall evaluated arnon the ewes from private farms. 
~ r o l i g c a c ~  increawd ti71 1990 and then stabilized both at the experimental and at the private farms. 
Suckling ability increaqes regularly a little faster at the experimental farm than at the private farms. 
This result shows that the diffusion of rams selected for reproduction and maternal traits at the experimental farms produces 
consequent genetic progress for these traits at the private farms, according to the protocol. 
Consequently the INRA-401 sheep breeder society will be allowed by the Institute to produce rams bred at private farms and to 
test their individual performances at the INRA-401 recording station near Montmorillon. 
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INTRODUCTION 
La race ovine synthktique INRA-401 a Ctk crkke au domaine 
expt5rimental INRA de Bourges-La Sapinike h partir de croi- 
sements rkciproques Benichon du Cher par Rornanov conduits 
sur 4 gCnCrations (Ricordeau et a/, 1992). Elle a CtC diffusCe 
vers les elevages privCs aprks avis favorable de la Commission 
Nationale d'AmClioration GCnttique Ovine et Caprine auprks 
du Ministkre de I '  Agriculture en 1979. 
Le troupeau INRA-401 de la Sapinikre fait I'objet d'un pro- 
gamme de sClection depuis 1980. Ce programme a d'abord 
port6 sur la prolificid des brebis de 1980 h 1985. Ensuite de 
1985 B 1989 la prolificit6 des brebis et leur aptitude h I'allaite- 
ment ont C t t  sClectionnCes conjointement. 
Depuis la stlection porte, dans une premikre Ctape, sur la pro- 
lificitt des brebis et leur valeur laitikre puis dans une seconde 
ttape, sur I'arnClioration des aptitudes bouchkres. 
Pour apprkcier I'efficacitC de la diffusion organisk par la voie 
mile (80 Mliers diffusCs au Centre d'ins6mination ou en Cle- 
vages privCs par an), les brebis du dornaine expt5rimental ont 
CtC Cvaluks en 1997 en meme temps que les brebis des Cle- 
vages privCs (filles de Mliers Inra-401) dans le cadre de I'in- 
dexation nationale des brebis sur les caractkres de prolificit6 et 
de valeur laitikre - viabilitk des agneaux. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1.1 Effectifs et composition gknomique 
L'analyse a port6 sur 3900 brebis nCes au domaine entre 1986 
et 1995 carrikres terrninkes ou en cours) et 5900 brebis d'Cle- 
vages privCs sur la m&me @ride.  448 Mliers actifs au 
domaine entre 1983 et 1995 ont procrCt les 3900 brebis aux- 
quelles s'ajouteront les cohortes 1996 et 1997. 
Les brebis n&s au domaine sont issues de Mliers et brebis de 
la quatrikme gCnCration de croisement ou plus. Leur composi- 
tion gtnomique est 50 % Romanov, 50 C/o Bemchon. 
Les brebis nCes dans les Clevages privCs sont de la troisikme 
gCnCration ou plus du croisement d'absorption des brebis F1 
Romanov x Races Locales. Leur composition gtnomique est 
50 % Romanov, 43.75 % Berrichon au moins et 6.25 % 
(= 111 6) Race absorb& au plus. 

1.1.2 Mkthode de Slection 
Toutes les brebis des deux groupes sont filles de Mliers nCs et 
sClectionnCs sur le domaine exp6rimental. 
Le troupeau de la Sapinikre comporte 650 brebis adultes ayant 
toutes rkussi une premikre mise bas h I'gge de 21 mois suite B 
une lutte de contre saison puis une seconde mise bas h I'iige de 
28 mois suite h une lutte post parturn en saison sexuelle. Les 
infeniles ayant CtC CcartCes, elles ont ainsi subi une sdlection 
massale sur la fertilitk h contre saison et sur la fertilitk post par- 
tum (aptitude h un rythme accCICrC d'agnelages). 
La production des jeunes mriles est rCalisCe par ce troupeau de 
brebis de 3 ans et plus, conduit en rythme annuel, lutte d'CtC, 
mise bas en hiver. Les candidats B la stlection seront environ 
600. 
la premikre &tape sera une sklection sur les aptitudes mater- 
nelles (prolificid et valeur laitikre) de la mkre, seuls seront 
retenus les agneaux miles issus de brebis clasdes dans la rnoi- 
ti6 supkrieure du troupeau sur une combinaison multiplicative 
de I'index prolificit6 et de I'index valeur laitikre. 
Sur ces 300 agnerrux, 150 choisis sur leur croissance de la nais- 
sance au sevrage (vers 70 jours) et sur le phknotype (Climina- 
tion sur dtfauts) feront I'objet d'un ContrGle Individuel des 
Aptitudes Bouchkres en station h la Sapinikre, station ouverte 
en 1989. La sClection pone, h poids Cgal, sur la croissance : 
Gain Moyen Quotidien et Poids B Age Type (140 jours), sur 
I'adiposid dorsale et sur le dCveloppement musculaire. 
Les 45 Mliers sup6rieurs sont affecds B la Sapinikre pour pro- 
duire la gtneration suivante (Pkres h Btliers). La diffusion vers 
les Cleveurs ~Clectio~eurs-associCs concerne les 45 Mliers 
suivants ainsi que les antenais de la Sapinikre disponibles B 21 
mois aprks avoir procrCC la gtnkration suivante. L,'Clite de ces 

Mliers diffusCs est affectke au Centre d'lndmination Artifi- 
cielle (CRIOPYC) pour une unique campagne. Les 60 derniers 
Mliers de la station sont CliminCs. 
90 Mliers sont donc retenus sur 600 candidat$, soit un taux de 
sklection de 15 % ou une intensit6 de sClection de 1.55. 

Les brebis et les Mliers sont CvaluCs conjointement pour le 
caracere de prolificit6 h I'aide d'un modtle animal bivariable, 
la prolificit6 naturelle et la prolificit6 aprks oesuus induit Ctant 
considCrCes comme deux variables diffirentes (Poivey et al, 
1990, 1995). 
Le modkle prend en compte les effets de I'annCe, du troupeau, 
de la saison de mise bas, du rang de mise bas et de I'sge h la 
prem5re mise bas, de son propre mode de naissance, de la 
taille de la p o d e  et du nombre d'agneaux allaitCs lors de la 
mise bas prCcCdente ainsi que de I'intervalle entre la mise bas 
prCct5dente et la ficondation. 

12.2 Aptitudes maternelles 
Les brebis et les Mliers sont CvaluCs conjointement pour les 
aptitudes maternelles B I'aide d'un modble animal bivariable 
prenant en compte d'une part la valeur laitikre de la brebis esti- 
mCe par la croissance entre 10 et 30 jours d'sge de son (ou ses) 
agneau (x) et d'autre part la viabilitC de ces agneaux (Poivey 
rr al, 1994, 1995). 
Les effets directs et les effets maternels sont sCparCs et ce pour 
chacune des deux variables. 
Le modkle prend en compte notamment les effets troupeau- 
annee-saison, le rang de mise bas. I'iige h la premikre mise bas 
de la brebis allaitante, le mode d'Clevage de I'agneau, le sexe 
de l'agneau, I'sge de I'agneau B la premikre pesk, le sexe des 
coallaids, la race du @re de I'agneau. 

2. &SULTATS ET DISCUSSION 
Les rksultats sont issus de I'indexation nationale des ovins 
allaitants publik par I'lnstitut de 1'Elevage et I'INRA h desti- 
nation des Cleveurs, des Unids de Promotion de RAces 
(UPRA), des Unitts de SClection et des Etablissernents Dtpar- 
ternentaux de I'Elevage. Les index utilisCs sont ceux publiCs 
en juillet 1998. I1 s'agit en fait de (( synthkses w des valeurs 
gknktiques des caractkres Cltmentaires (cf : 1.2). 

2.1 RI%ULTATS EX PWOI,IFIC~I? 

Les brebis de la Sapinikre et des Cleveurs de I'UPRA sont 
cornparCes par annks de naissance de 1986 h 1995. La 
j7gure I montre que I'index moyen de prolificit6 des brebis 
Sapinihe est supt5rieur ou Cgal h celui des brebis des Cleveurs, 
sauf en 1990 et 1994. Le faible niveau de prolificit6 de la 
cohorte 1990 s'explique en partie en considkrant I'index 
moyen de prolificit6 de leurs p&res, cohorte des Mliers nCs en 
1988 f igure  2). 

Figure 1 : prolificit6 des brebis INRA-401 
du noyau de la Sapiniere et des bleveurs 
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Figure 2 : prolifiatk des MLiers INRA-401 utilisck dans le noyau 

On observe une Cvolution cohCrente entre les deux groupes de 
brebis, les deux courbes sont de forme semblable. La stabili- 
sation observte aujourd'hui correspond B un optimum de pro- 
IificitC recherchC par les Cleveurs (Rives et al, 1998), optimum 
ICgkrement sup6rieur il 200 % pour que les brebis allaitent 
leurs deux agneaux et ceci sans que I'Cleveur aie trop recours 
il I'allaitement artificiel. 

2.2 R'SUI.TATS DE VAI,EUR I.AITII?RE 
Pour la valeur laitibe la rCponse il la sClection est significative 
(figure 3). 

Figure 3 : valeur laitiere des brebis INRA-401 
du noyau de la Sapini6re et des bleveurs 

cohortes de naissance 

La forte augmentation entre les cohortes de brebis 86 et 87 
(+ 4 g en index moyen) traduit le changement d'orientation de 
la stlection effectuC en 1985 : dtbut de la sClection des Mliers 
sur la valeur laitihe de leur mere (figure 4). 

Figure 4 : valeur laitiere des Mliers INRA-401 
utiliks dam le noyau 

La rCponse h la stlection sur les Mliers est il peu prks linkaire 
en dehors d'un dkcrochement en 93 imputable h la variance 
d'Cchantillonnage (30 Mliers par cohorte). L'index moyen 
(exprimt en grammes de croissance d'agneau allaitC) des bre- 
bis du domaine exphimental progresse de - 1 g en 1986 h 
+ l l  gen 1994. 
~ ' indkx moyen des brebis en fermes progrebse lui de - 2 g en 
1986 il + 4 g en 1994. L'index moyen des Mliers progresse de 
0 g en 1983 h + 12 g en 1994 (figure 4). Le progrks des brebis 
du domaine + 12 g en 8 ans correspond h un derni Ccart type 
gknttique. 

2.3. DISCUSSION I 
I 

Le caracere prolificitC figure toujours parmi les caractkres B 
~Clectiomer mais ne fait plus I'objet d'une pression forte de 
sClection. Ceci est bien traduit par la relative stabilitt des index 
des brebis du domaine et des fermes pour ce caractkre dans la 
p6riode CtudiCe. Nous nous sommes donc plus intCressCs h 
I'Ctude corrClative du progrks gCnCtique sur I'aptitude laitikre 
rCalisC 3 1'Ctage de diffusion en comparaison avec celui 
observe dans le noyau. 
De 1987 il 1992, le progrks rtalisC dans les Clevages privts (de 
- 1 g il + 4 g soit 5 g) est peu inferieur il celui rtalist dans le 
noyau de sClection (de + 3 g il + 9 g soit + 6 g). ThCoriquement 
il terme ils doivent Stre Cgaux (Vallerand & Elsen, 1979). Une 
perk de charge apparait il partir de 1992. Celle-ci peut &tre en 
partie expliquCe par une progression des effectifs de brebis et 
d'Clevages ainsi que par une durte plus longue d'utilisation 
des Mliers. A la Sapinikre les Mliers nCs I'annCe n seront les 
@res des jeunes Mliers de I'annte n + 2 et sont ensuite diffu- 
sCs dans la base ou rCformts. Les Mliers achetts par les Cle- 
veurs sont utilisCs pendant plusieurs campagnes voire toute 
une carrihe. I1 est probable que le progrks soit moins rapide 
dans les Clevages utilisant longtemps leurs Mliers que dans les 
Clevages utilisant I'inlmination artificielle ou renouvelant 
rapidement leurs Mliers. 

CONCLUSION 
Cette comparaison de la stlection de la race ovine Inra-401 en 
domaine exp6rimental et en fermes montre que la selection en 
fermes suit les objectifs de klection dtfinis au domaine ex@- 
rimental. Ce rCsultat Ctait attendu compte tenu du schema de 
stlection mis en place avec une mise il disposition des Mliers 
aux stlectionneurs-associCs et le respect du protocole de diffu- 
sion par ces Cleveurs. 
Aujourd'hui il  existe donc en fermes une base de sClection 
d'effectif satisfaisant et de bon niveau gknttique qui doit per- 
mettre il I'INRA de rkaliser la derni2re phase de diffusion de 
ce gknotype, B savoir le transfert vers I'UPRA AUSI-401 de la 
crtation du progrks gtnttique par la rtalisation des accouple- 
rnents raisonnts entre les meilleurs brebis et Mliers de la race. 
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