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INTRODUCTION 
Le schdma d'amtlioration des caracthes bouchers des grandes 
races ovines h viande repose sur un processus de stlection en 
trois &tapes : le contr6le de performance en ferme, le contr8le 
individuel des jeunes males en station (SCI), le testage sur des- 
cendance h Beny Test. Ce dernier filtre met B disposition des 
Centres d'Instmination un petit nombre de bdliers Amtliora- 
teurs Boucherie destines aux accouplements raisonnts dans la 
base de selection et 21 la procrdation de btliers de croisement 
terminal pour les utilisateurs. Dkveloppte avec une certaine 
avance dans les rtgions Midi-Pyrkntes, Auvergne et PACA, la 
diffusion de cc fils d'AMBO N se met en place plus lentement 
dans les grandes zones productrices du Centre Ouest. 
La dBmonstntion mise en place dans cette region, sur le trou- 
peau du Mourier, ferme experimentale de 1'Institut de 1'Ele- 
vage, visait B mettre en tvidence l'impact des AMBO sur la 
qualitt des agneaux produits et plus particulibrement sur la 
conformation des carcasses. Cette exp6rimentation a t t t  rtp6- 
tbe deux anntes de suite en 1997 et 1998. 

MATERIEL ET METHODES 
Deux groupes de biliers Vendtens sensiblement de meme Lge 
ont dt6 mis en comparaison : 
* 8  beliers AMBO : 5 en 1997, et 6 en 1998, dont 3 communs 
aux deux anntes. 11s ont kt6 choisis exclusivement sur leurs 
trks bons index cc conformation n B Berry Test (note +2 ?i +6) ; 
6 bkliers <( Temoins z, : 5 en 1998, communs aux deux anntes. 
11 s'agissait des btliers habituellement utilists sur la Ferme 
du Mourier. 11s avaient Btt achetts en ferme sur les critbres 
de bonne conformation et d'ascendance matemelle correcte. 
Aucun d'entre eux n'ttait passe en SCI. 

Ces fires ont kt6 accouplts B 200 brebis Vendtennes. Les 
agneaux ont t t t  sevrks ii 50-60 jours. Plusieurs modes de fini- 
tion ont t t t  appliques aux mlles pour les besoins d'un proto- 
cole conjoint d'ttude de la qualitt du gras. Les femelles ont 6tt 
rationnkes en finition. Les abattages ont Ctt effectuts ?I poids 
vif constant avec, pour objectif, d'obtenir des carcasses de 
18,5 kg pour les miles et 16 kg pour les femelles. La confor- 
mation et l'ttat d'engraissement des carcasses ont Btt jug& 
selon la grille EUROP mais tclatte en tiers de classe. 

RESULTATS 
En ce qui concerne la conformation, les rksultats des deux 
annies sont concordants (tableau 1) et montrent une supbrio- 
riti. des agneaux fils d'AMBO de l'ordre de 0,3 (l'unitt Ctant 

le tiers de classe EUROP). Pour les autres caract6res mesurts 
(croissance, gras), les differences sont inconstantes. 

DISCUSSION 
L'tcart de conformation observt pourra paraitre faible au pre- 
mier abord, mais il faut se rappeler qu'il s'agit d'un caract6re 
prdsentant une variabilitd gtndtique assez limitte. En fait, 
considtrant que les pbres ont transmis la moitit de leur gtnes 
et que les accouplements ont kt6 faits au hasard, ce resultat 
situe approximativement le groupe de beliers AMBO 3 un 
niveau de +0,6 soit un kart-type gtnttique au-dessus des 
Wliers cc Ttmoins D. L'examen du cc parcours gtnetique w de 
ces Mliers montre que cet Ccart resulte d'une intensitt de 
stlection importante en Station de Contrale Individuel oh leur 
sup6riorite ttait en moyenne de 1,3 icart-type, suivie d'un tri 
stvhre privilegiant la conformation (1 ?i 3 sur 10) sur la base 
d'une tvaluation plus pdcise sur descendance ?i Beny Test. 
Pour les autres caractbres, il pointe l'insuffisance de pression 
de selection en SCI. 

CONCLUSION 
Pour les stlectionneurs et leurs organisations, cette experi- 
mentation constitue, s'il en etait besoin, une ddmonstration de 
la validit6 des schbmas collectifs qu'ils ont mis en place. Elle 
souligne cependant l'importance d'une pression de selection 
tlevte en Station de Contdle Individuel, et donc d'effectifs 
accrus, et cela d'autant plus que l'on travaille sur plusieurs 
caracthres B la fois. Pour les producteurs de viande, soucieux 
de l'amtlioration rapide de la qualitd de leurs agneaux, cet 
essai rtpond h leur interrogation : les Mliers AMBO apportent 
un cc plus >> inddniable. 

Tableau 1 
Effet du type gin6tique sur la conformation des carcasses 

(en tiers de classe EUROP, 9 = R+ 
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Annde 

1997 

1998 

Sexe 

M 

F 

M 

F 

Effectif 

65 

69 

85 

124 

Type gdnCtique 

AMBO TEMOIN 

Ecart 

+0,1 

+0,6 

+0,3 

+0,3 

9,4*0,9 

9,2f1,1 

9,6+1,4 

R.9+1.3 

Signif. 
Stat. 

NS 

P<0,05 

P=0,16 

9,3f1,0 

8 ,6 f l , l  

9,3+1,4 

8 .6+1 .5  


