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vue d’ensemble

juSTIFICATIon
Cette section repose sur l’hypothèse que les procédures décrites dans la section B ont conduit 
à la décision d’intégrer l’amélioration génétique dans la stratégie de développement pour 
l’élevage. L’élaboration d’un programme d’amélioration génétique nécessite de définir un 
objectif global de l’amélioration cohérent avec les objectifs de développement de l’élevage 
pour le système de production ciblé. Les ressources zoogénétiques peuvent être utilisées 
de diverses manières pour répondre à l’objectif global de l’amélioration; on peut ainsi avoir 
recours à des programmes de sélection en race pure ou de croisement, en utilisant des 
races locales et/ou en introduisant de nouvelles races.

Pour que les ressources zoogénétiques correspondent aux systèmes de production, il 
faut sélectionner les races qui répondront le mieux aux besoins de ces systèmes. Selon 
les recherches menées ces 10–15 dernières années sur les systèmes de production et les 
systèmes de connaissances locales et autochtones, il apparaît clairement que dans de 
nombreux cas, la meilleure solution consiste à utiliser les races locales car ce sont les mieux 
adaptées au milieu physique et aux modes d’élevage. Si c’est le cas pour le(s) système(s) 
de production considéré(s), la décision d’utiliser les ressources zoogénétiques disponibles 
localement semble se justifier à moins que l’on ne puisse prouver sans ambiguïté l’avantage 
d’utiliser une race exotique.

Les programmes de sélection en race pure ou de croisement donnent des résultats 
sensiblement différents sur le plan des gains potentiels, des risques et du niveau 
d’organisation nécessaire. Le processus de prise de décision doit prendre en compte 
le niveau d’organisation requis et les risques associés, en les mesurant par rapport aux 
bénéfices éventuellement générés. Il faudra toutefois procéder avec soin car l’évaluation 
précise des races et des croisements est une démarche onéreuse et difficile.

Le processus décrit ci-après qui vise à faire correspondre ressources zoogénétiques et 
système de production doit permettre aux décideurs de se saisir des opportunités tout en 
minimisant les risques. Il faudra le reproduire pour chaque système de production visé par 
les stratégies d’amélioration génétique.

objeCTIFS
Définir l’objectif global de l’amélioration génétique; décrire les races locales et les races 
alternatives susceptibles d’être utilisées; justifier quelles races devraient être utilisées et quel 
programme d’amélioration devrait être mis en œuvre.

ReSSouRCeS
Les principales données sont les ODE et la description des systèmes de production issus 
de la section B. D’autres données importantes traitent des informations relatives aux 



Stratégies d'amélioration génétique pour la gestion durable des ressources zoogénétiques56

ressources zoogénétiques et les points de vue des différents acteurs de la filière relatifs aux 
objectifs d’amélioration et aux races envisagées.

ReSulTATS
Définition d’un objectif d’amélioration concis et global ciblant les caractères que l’on 
souhaite améliorer; prise d’une décision claire, en accord avec les principaux acteurs 
concernés, sur la ou les race(s) qui seront utilisées et le programme d’amélioration qui sera 
mis en œuvre.

TâCheS
La liste suivante énumère les tâches nécessaires pour atteindre ces objectifs:
1. définir l’objectif global de l’amélioration génétique pour le système de production con-

cerné;
2. réunir les informations disponibles sur l’expérience acquise en matière de programmes 

d’amélioration génétique;
3. réunir les informations disponibles sur les rôles et les caractéristiques de la ou des race(s) 

disponible(s) localement;
4. examiner la possibilité d’utiliser des races alternatives;
5. décider des races et des programmes d’amélioration;
6. réaliser une étude de faisabilité sur la possibilité d’introduire une race alternative;
7. élaborer le plan d’introduction du matériel génétique;
8. mettre en œuvre le plan d’introduction du matériel génétique.
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Tâches et actions connexes

TâChe 1: dÉFInIR l’objeCTIF globAl de l’AmÉlIoRATIon gÉnÉTIque 
pouR le SySTème de pRoduCTIon ConCeRnÉ

Action 1: consulter les acteurs de la filière afin de définir les caractères recherchés
Les partenaires concernés seront sélectionnés à partir de la liste de la section A. Les plus 
pertinents sont ceux représentant les éleveurs, les chaînes de commercialisation et de vente 
ainsi que les services de vulgarisation et de soutien à l’amélioration. Ces acteurs fourniront 
une liste des principaux caractères pertinents pour:

•	 Les objectifs de développement de l’élevage pour le système de production ciblé;
•	 Les intrants et les produits du système de production;
•	 Les caractères spécifiques des animaux idéaux pour ce système de production.
A ce stade crucial du processus de décision, il est indispensable que les hommes comme 

les femmes éleveurs du bétail puissent s’exprimer. Le système de représentation structuré 
de manière hiérarchique qui est généralement utilisé dans les forums consultatifs risque 
de ne pas se révéler adéquat dans ce cas; il convient mieux d’organiser des groupes de 
discussion au niveau local pour débattre de la question suivante: « quel est l’animal idéal 
et pourquoi? » (Voir encadrés 21 et 22).

encADRÉ 21

Consulter les éleveurs pour définir les caractères recherchés

Les chèvres sont adaptées à la péninsule coréene depuis plus de 700 ans. Depuis 

l’augmentation croissante de la demande de viande de chèvre au début des années 90, 

des chèvres Boer ont été importées dans la République de corée et largement utilisées 

dans des croisements avec la race indigène Black Goats. Bien que les races croisées Boer 

aient un taux de croissance plus élevé que celui des chèvres indigènes, elles n’étaient 

pas très appréciées par les producteurs parce qu’elles n’avaient pas la même robe 

noire que les chèvres locales. cette préférence a favorisé l’importation de la race Black 

Australian Feral qui a la même couleur que les animaux locaux.

cet exemple montre qu’il est donc important de tenir compte de l’appréciation des 

producteurs lorsque l’on définit un objectif de sélection car ce sont eux qui seront les 

utilisateurs finaux du programme de sélection d’une nouvelle race ou d’un croisement.

Source: extrait et adapté de FAo (2008).



Stratégies d'amélioration génétique pour la gestion durable des ressources zoogénétiques58

Action 2: synthétiser les caractères en vue de définir l’objectif de l’amélioration
Définir un petit nombre de groupes de caractères, chaque groupe en contenant quelques-
uns. Ces groupes peuvent, par exemple, porter sur des caractères de production 
(rendement laitier, poids au sevrage, etc.) ou des caractères fonctionnels (fertilité, santé, 
comportement, etc.). A partir des groupes de caractères proposés durant la consultation 
(action 1), choisir ceux qui ont fait l’objet d’un large consensus de la part des partenaires. 
Lorsqu’il existe d’importantes différences entre les catégories de partenaires et au sein de 
celles-ci, envisager une nouvelle consultation jusqu’à ce qu’un assentiment général soit 
dégagé. A noter qu’une telle consultation peut comporter un processus de négociation 
dans lequel les intérêts de certaines catégories sont ignorés.

Action 3: définir l’objectif de l’amélioration génétique
Rédiger une phrase brève et concise décrivant les caractères recherchés convenus par les 
acteurs de la filière (améliorer la productivité tout en maintenant les capacités d’adaptation 
à l’environnement local, par exemple). L’encadré 23 fournit d’autres exemples d’objectifs 
d’amélioration.

encADRÉ  22

Critères de sélection des éleveurs semi-nomades Karamoja

Les éleveurs semi-nomades membres du groupement Karmoja en Afrique de l’est ont 

une liste détaillée des caractères qu’ils apprécient particulièrement pour les taureaux 

et les femelles reproductrices. Les mâles et les femelles doivent pouvoir vivre dans des 

conditions difficiles (être résistants aux maladies et aux parasites, être tolérants à la 

chaleur et au froid, maintenir leur poids lors des périodes de sécheresse et de pénuries 

alimentaires) et avoir un tempérament docile. La couleur du manteau et la configuration 

des cornes des taureaux s’identifient avec les propriétaires ou les communautés. La 

couleur du manteau, la taille et la conformation doivent correspondre à la demande du 

marché. en outre, les taureaux doivent rester dans le troupeau et ne pas être agressifs 

avec les autres animaux qui le constituent. Les femelles reproductrices, pour leur part, 

doivent avoir un rendement élevé et stable de lait, quelle que soit la saison; le lait ne 

doit pas seulement avoir un goût agréable mais aussi une teneur élevée en matière 

butyreuse. Les femelles doivent également être prolifiques, produire des descendants 

à croissance rapide, avoir un pis large et des trayons toujours complets. L’exemple des 

éleveurs Karamoja montre que les éleveurs ont leurs propres critères de sélection et 

qu’il est important d’en tenir compte lorsque l’on définit un objectif de sélection.

Source: extrait et adapté de FAo (2008).
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TâChe 2: RÉunIR leS InFoRmATIonS dISponIbleS SuR l’expÉRIenCe 
ACquISe en mATIèRe de pRogRAmmeS d’AmÉlIoRATIon gÉnÉTIque
Recueillir des information sur les expériences positives et négatives en matière de 
programmes d’amélioration génétique de l’espèce concernée mis en œuvre dans le pays et 
dans d’autres pays, au sein de systèmes de production similaires.

TâChe 3: RÉunIR leS InFoRmATIonS dISponIbleS SuR leS RôleS 
eT leS CARACTÉRISTIqueS de lA ou deS RACe(S) dISponIble(S) 
loCAlemenT
Avant d’envisager un changement quelconque, il est indispensable de rassembler des 
données sur l’utilisation socio-économique actuelle des races locales et sur leurs fonctions 
culturelles. Ces données serviront de base de référence pour évaluer la possibilité de les 

encADRÉ  23

exemples d’objectifs de sélection

lAmbplAnTm Lors des premières phases du LAMBPLAn, système australien d’évaluation 

génétique des moutons à viande, il a été décidé que l’objectif de sélection “par défaut” 

serait le suivant:

Croissance musculaire: déterminée pour donner un même gain de poids (en écart-

type génétique) à âge constant et une même épaisseur de gras à poids constant.

n’dama. Au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée et en Sierra Leone, 

les directeurs des services de l’élevage/vétérinaires et des instituts de recherche sur 

l’élevage ont émis la déclaration qualitative suivante concernant les objectifs de 

sélection:

La race N’Dama continuera d’être utilisée dans les systèmes de production à faible 

apport d’intrants dans les pays qui s’étendent de la Gambie vers le sud. Dans 

l’ensemble de la région, les bovins N’Dama remplissent trois fonctions (production 

laitière, production de viande et traction animale) et l’amélioration portera plus 

particulièrement sur la production de lait et de viande sans altérer ni la résistance 

de la race aux maladies, ni d’autres caractères adaptatifs.

Suite à d’autres consultations et analyses destinées à établir les valeurs des objectifs, 

il a été décidé que l’objectif de sélection serait 0,22x (valeur génétique du gain journalier 

en g) + 0.52x (valeur génétique du lait en kg), sans perte de résistance aux maladies.

Note: Les valeurs absolues des facteurs de pondération ne sont pas pertinentes puisque les mêmes animaux 

seront sélectionnés tant que le rapport entre les deux facteurs de pondération (0,22:0,52) restera inchangé.

Source: icAR/FAo(2000b), icAR/FAo (2000c).
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inclure dans le programme d’amélioration génétique. Etant donné que tout changement 
peut désorganiser le mode de fonctionnement du système de production, la ou les race(s) 
locales peuvent constituer l’option par défaut.

Action 1: revoir les caractéristiques socio-économiques et environnementales du 
système de production
Cette section aboutira à une comparaison des races locales et exotiques. Il faudra veiller à 
ce que ces comparaisons soient équitables. Le système de production actuel et celui que 
l’on envisage pour la région doivent être pris en considération. Par conséquent, avant de 
décrire la ou les race(s) locale(s), revoir les descriptions des systèmes de production locaux 
contenus dans la section B. Si ces systèmes n’ont pas été décrits, le faire de manière aussi 
exhaustive que possible.

Afin d’établir des comparaisons entre les races locales et celles d’autres régions, il faudra 
comparer leur environnement de production (localisation géographique, terrain, climat, 
etc.). Il sera donc nécessaire d’obtenir une description de l’environnement de production 
que l’on pourra utiliser pour comparer les régions les unes avec les autres: cela nécessitera 
une assistance technique. L’ensemble des indicateurs décrivant les systèmes de production 
développé au sein du système d’information de la diversité des animaux domestiques 
(http://www.fao.org/dad-is) fournit un cadre commun dont le but est de faciliter les 

encADRÉ  24

Compatibilité entre les ressources zoogénétiques et les systèmes de 
production: l’exemple du buffle Chilika en Inde

Les races locales présentent souvent des caractéristiques uniques et remplissent des 

fonctions à l’intérieur de systèmes de production qu’aucune autre race ne peut égaler. 

Sur la côte orientale de l’inde, dans les îles et aux alentours du lac chilika (les districts 

de Khurda, Ganjam et Puri), par exemple, les buffles chilika se baignent dans les 

canaux et se nourrissent, généralement la nuit, des herbes et des plantes adventices 

qui y poussent. Le jour, ils se reposent sur le rivage ou à l’ombre des arbres. Les buffles 

chilika jouent un rôle écologique important: leurs excréments et leur urine alimentent 

le zooplancton dont s’alimentent les populations de poisson du lac qui, à leur tour, 

soutiennent les activités de subsistance des communautés riveraines. Les autres races 

ne sont pas adaptées à ce système de production et les animaux introduits se sont 

montrés incapables de remplir ces multiples rôles réalisés par les buffles chilika. Le 

buffle Murrah ou les buffles hybrides Murrah-chilika ne peuvent survivre dans cet 

environnement car ils tolèrent moins l’humidité et ne peuvent s’abreuver de l’eau salée 

du lac, qui est la seule source d’eau disponible.

Fourni par Devinder K. Sadana.
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comparaisons entre les environnements de production, sur le plan national et international 
(FAO/WAAP, 2008). On peut envisager bien sûr de collecter des descriptions plus détaillées, 
mais ce cadre commun apporte une base standard pour un tel travail.

Action 2: décrire les races présentes au sein du système de production et leurs 
rôles à l’intérieur de celui-ci
Cette description doit inclure la répartition, la taille de la population, les rôles et les 
fonctions au sein des systèmes d’élevage et des systèmes de subsistance, les caractères 
morphologiques et de performance, la longévité, les qualités d’adaptation et les 
particularités de chaque race. Recueillir le point de vue des éleveurs sur les points forts et 
les points faibles des races locales. Interroger également les femmes s’occupant du bétail et 
les femmes des éleveurs car leurs points de vue complètent les déclarations des hommes. 
Utiliser les données réunies pour déduire comment chaque race répond aux besoins des 
éleveurs dans le système de production tant actuel que futur. Il est important de noter 
qu’en raison du calendrier de mise en œuvre des stratégies d’amélioration génétique, il 
faut soigneusement évaluer les changements susceptibles de se produire dans le système 
de production ciblé. Identifier les rôles et les objectifs envisagés dans les ODE qui ne sont 
pas remplis par les races locales à l’heure actuelle (possibilité d’utiliser des mâles d’une 
race pour un croisement terminal, par exemple). Indiquer les races qui n’ont pas les 
caractéristiques nécessaires pour remplir les rôles proposés.

TâChe 4: ÉTudIeR lA poSSIbIlITÉ d’uTIlISeR deS RACeS AlTeRnATIveS
Il est possible d’envisager l’utilisation de ressources zoogénétiques qui ne sont pas d’origine 
locale car des races d’origine différente présentent parfois des avantages pour le système 
de production. Pour cela, il faudra décider de l’étendue de la zone sur laquelle portera la 
recherche de races alternatives, recueillir et évaluer les données disponibles concernant les 
races susceptibles d’être introduites.

Action 1: définir des critères pour la recherche de races alternatives
Les races alternatives ne doivent pas trop peser sur les ressources locales ou augmenter 
exagérément la charge de travail des éleveurs, en particulier celle des femmes. Voici des 
exigences qu’il faut considérer:

•	 nutrition: les aliments nécessaires pour nourrir le bétail peuvent-ils être produits, en 
quantité et en qualité suffisantes, dans la région concernée? Les compétences locales 
permettent-elles de cultiver ces aliments? Quel serait l’impact sur l’occupation des sols?

•	 santé: en fonction de la résistance des races alternatives aux maladies et aux para-
sites courants, il sera peut-être nécessaire d’augmenter le nombre de traitements 
préventifs et curatifs;

•	 conduite du troupeau et soins: les exigences supplémentaires peuvent inclure le 
logement, l’alimentation à l’étable, les soins aux animaux les plus jeunes, plus de sur-
veillance et de protection des troupeaux. Des animaux plus grands ou moins dociles 
risquent d’être plus difficiles à élever;
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•	 reproduction: nécessité de recourir à des ressources extérieures, telles que 
l’utilisation de mâle reproducteur ou l’insémination artificielle, le besoin d’assister les 
animaux pour la mise-bas, etc.;

•	 investissement (hangar, sol cimenté, machine pour hacher le fourrage, zone 
de quarantaine et les animaux eux-mêmes): les foyers les plus pauvres risquent 
de ne pouvoir acquérir et maintenir les animaux introduits en raison des coûts élevés.

Compte tenu du grand nombre de races envisageables, il est nécessaire de définir 
des critères pour affiner la recherche. Utiliser les informations recueillies lors des étapes 
précédentes pour identifier les rôles du bétail qu’il conviendrait de renforcer à travers 
l’introduction d’une nouvelle race ou les nouveaux rôles que l’on souhaite développer dans 
le cadre du futur programme d’amélioration génétique. La recherche des races alternatives 
doit tenir compte des politiques en vigueur et la perception des risques qui pourraient 
limiter le choix de provenances et d’environnements de production des races alternatives. 
Doivent être pris en considération:

•	 la présence de maladies auxquelles les races alternatives seraient exposées; au sein 
de leur nouvel environnement;

•	 le risque que des maladies endémiques (apportées par la race alternative) ne soient 
introduites dans les régions qui en sont exemptes;

•	 les caractéristiques des races alternatives susceptibles d’avoir des conséquences non 
souhaitées sur les principaux produits agricoles du pays (voir l’exemple de l’encadré 25);

•	 la capacité d’accéder à un financement, et d’évaluer et gérer du matériel génétique 
issu d’une race alternative (capacité, par exemple, de conserver le matériel génétique 
congelé dans de l’azote liquide ou d’appliquer une procédure de quarantaine).

Action 2: rassembler des informations sur les races alternatives
Utiliser différentes sources d’informations (DAD-IS, par exemple). Accorder une attention 
particulière aux capacités d’adaptation de la race alternative à l’environnement de production 
dans lequel elle sera placée, et comment elle sera introduite (animaux vivants ou embryons). 

encADRÉ  25

Éviter les conséquences non désirées de l’introduction d’une race alternative

L’Australie continue d’appliquer une politique rigoureuse en matière d’importation 

de races ovines alternatives. Le premier objectif de cette politique est de protéger 

la qualité de sa production de laine, une fibre de couleur noire sur un million étant 

suffisante pour en faire sensiblement baisser la valeur. La proportion de fibres noires 

dans la toison est donc l’une des caractéristiques essentielles de toute race importée. 

Le deuxième objectif est de protéger le pays de la tremblante du mouton qui est une 

maladie absente en Australie; aucune race susceptible de l’introduire ne peut être 

admise à l’importation.
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Étant donné que les informations relatives aux races alternatives et à leurs caractères seront 
vraisemblablement issues de diverses sources et études, il sera sans doute nécessaire de 
regrouper les valeurs des caractères. Solliciter une assistance technique, si nécessaire.

TâChe 5: dÉCIdeR SI le pRogRAmme d’AmÉlIoRATIon gÉnÉTIque 
SeRA FondÉ SuR deS RACeS loCAleS ou AlTeRnATIveS
Il faut maintenant prendre une décision déterminante dans le processus: améliorer les races 
localement disponibles (dans le cadre d’un programme de sélection en race pure) ou avoir 
recours à des races alternatives soit en race pure soit en les croisant avec les races locales. 
L’élaboration de programmes de sélection en race pure ou de croisement est détaillée dans 
les sections D et E respectivement.

La question principale est de savoir si l’on dispose de données suffisantes pour savoir 
si une race alternative qui n’est pas d’origine locale pourra augmenter les performances 
économiques globales de plus de 30 pour cent. À ce stade, il faut peser le pour et le 
contre: améliorer la performance mais à quel prix, au détriment de qui ou de quoi? La 
valeur généralement recommandée de 30 pour cent est fixée de façon assez arbitraire, 
mais ne doit être réduite que si l’on dispose d’un niveau élevé de capacités techniques. 
L’introduction de nouvelles races peut être onéreuse. Elle nécessite la mise en œuvre d’un 
programme comprenant du testage, sur une période de plusieurs années et comporte de 
multiples risques susceptibles de conduire à un échec. La prévision d’un bénéfice important 
est nécessaire pour justifier l’investissement. Alors qu’il est important de bien se rendre 
compte que l’introduction d’une race alternative induit des coûts et des risques, il faut 
également reconnaître que la mise en place d’un programme de sélection en race pure 
des race locales va également engendrer des coûts supplémentaires car des animaux plus 
productifs ont des besoins plus élevés en terme d’alimentation et de gestion du troupeau.

Si la réponse à la question principale est NON, il vaut mieux recommander un 
programme de sélection en race pure pour les races localement disponibles; dans ce cas, 
il ne sera pas nécessaire d’avoir recours à des races alternatives. Récapituler les raisons qui 
ont conduit à prendre cette décision et commencer à mettre en place un processus de 
consultation élargi pour s’assurer du large soutien des acteurs de la filière. Si cette décision 
est approuvée, élaborer un programme de sélection en race pure (consulter la section D). 
Sinon, le groupe de travail doit réanalyser la question, mais la décision leur appartient et 
elle est sous leur responsabilité.

Si la réponse à la question principale est OUI, avoir recours à des races alternatives qui 
ne sont pas d’origine locale devient une possibiltié; la décision devra alors être évaluée de 
manière plus approfondie. Passer à la tâche 6.

TâChe 6: RÉAlISeR une ÉTude de FAISAbIlITÉ pouR l’InTRoduCTIon 
de RACeS AlTeRnATIveS eT pRendRe une dÉCISIon
Après avoir décidé qu’une ou plusieurs races alternatives peuvent jouer un rôle dans 
le développement de la stratégie de sélection, il sera nécessaire de réaliser une étude 
de faisabilité de leur introduction. Cette étude devra être menée à bien rapidement et 
répondre aux questions suivantes:
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•	 quelles sont les réglementations vétérinaires concernant l’introduction du matériel 
génétique de la race alternative?

•	 est-il possible d’avoir accès à un matériel génétique en quantité suffisante pour une 
introduction effective?

•	 l’organisation au sein du système de production peut-elle assumer cette introduction?

Action 1: revoir les réglementations et la capacité
Passer en revue les réglementations vétérinaires pour déterminer si des animaux vivants ou 
du matériel génétique préservé peuvent être introduits dans la zone administrative locale, 
et si oui, sous quelles conditions. Examiner les raisons d’éventuelles restrictions. Si plusieurs 
pays disposent de la race candidate; identifier les différences de réglementations entre les 
pays en terme d’exportation. Dans le cas d’introduction d’animaux vivants, rassembler les 
informations sur les conditions qui doivent être remplies pour sécuriser le transport et la 
quarantaine et si les aménagements nécessaires ont été réalisés dans la zone administrative 
locale. Si du matériel génétique congelé est importé, s’assurer que les installations requises 
et les capacités suffisantes sont disponibles dans la zone administrative locale pour le 
stocker, le gérer et l’utiliser de manière efficace. Pour chacun des points suivants, faire une 
liste des possibilités et les classer par ordre de priorité:

•	 type et source d’obtention du matériel génétique;
•	 améliorations à apporter à l’infrastructure; et
•	 compétences et formation complémentaires requises.

Action 2: evaluer la faisabilité de l’introduction de races alternatives
Répondre aux questions posées en introduction de cette tâche. Si les réponses ne sont 
pas claires, demander des éclaircissements auprès de sources pertinentes et rectifier en 
conséquence. Examiner les points suivants:

•	 si les réglementations vétérinaires font obstacle à l’introduction, consulter un expert 
juridique pour les modifier ou rechercher un compromis permettant d’agir dans le 
cadre des réglementations en vigueur sans entraver le développement;

•	 si l’accès à une quantité suffisante de matériel génétique pose quelques difficultés, 
étudier comment les surmonter. Par exemple, s’il n’est pas jugé réaliste de procéder à 
une substitution directe en raison du nombre d’animaux vivants nécessaires, envisager 
la possibilité de répéter des croisement en retour (backcross) avec la race à introduire;

•	 si le maintien des croisements en retour dans le système de production pose quelques 
difficultés, étudier les possibilités de les contourner. Par exemple, si le nombre de 
femelles est insuffisant pour assurer le maintien d’un système de croisement de deux 
races, cette difficulté peut être résolue en favorisant l’activité d’éleveurs spécialisés 
au sein du système de production (voir, par exemple, l’encadré 26 portant sur les 
éleveurs spécialisés de mérinos en Australie).

Décider s’il est possible d’introduire la race candidate et dans quel contexte. Si l’étude 
montre que la faisabilité est réduite (c’est à dire si la réponse à une ou plusieurs des 
questions précédentes est négative), il vaut mieux ne pas recourir à des races alternatives 
et utiliser la race locale.
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Organiser une consultation élargie pour s’assurer que cette décision et toute modification 
susceptible d’être apportée au système de production sont largement soutenues par les 
acteurs de la filière. Les modalités de la consultation doivent être adaptées à chaque acteur. 
Par exemple, l’accord à la fois des éleveurs mais aussi des intermédiaires est nécessaire, le 
type d’approche requis pour obtenir une réponse éclairée devra être différent pour chacun. 
Ceci est particulièrement vrai lorsque les associations d’agriculteurs et/ou d’éleveurs sont 
peu développées ou inexistantes, et que la majeure partie des éleveurs sont des petits 
exploitants ou des bergers.

Action 3: organiser un voyage d’étude pour procéder à une évaluation visuelle 
de la race candidate dans le cadre de son propre système de production
La personne chargée de cette action doit s’assurer que le programme du voyage d’étude 
correspond aux objectifs ciblés. Les éleveurs (hommes et femmes) qui participeront à cette 
visite devront pouvoir s’entretenir avec des éleveurs qui possèdent, utilisent et gèrent la 
race alternative dans des conditions d’élevage analogues. La personne responsable de 
l’organisation du voyage doit au préalable identifier des éleveurs qui souhaitent y participer, 
éventuellement moyennant une aide financière, et qui s’engagent à participer à et à appuyer 
l’évaluation de la race alternative dans le système de production local (voir tâche 7). Cet 
engagement est nécessaire car l’évaluation sera coûteuse et risquée, et demandera donc une 
participation directe des éleveurs. Les éleveurs doivent d’ailleurs partager la prise de décision.

Action 4: décider de l’introduction de la race candidate
En fonction des résultats de l’étude de faisabilité, du niveau de soutien exprimé par les 
acteurs consultés et du nombre éleveurs souhaitant participer à l’évaluation au sein du 
système de production local, décider d’introduire une nouvelle race (voir la tâche 7 ci-après) 
ou d’utiliser les races locales (et passer à la section D).

encADRÉ  26

des éleveurs spécialisés – l’exemple australien

Les brebis mérinos australiennes se reproduisent en race pure durant presque toute 

leur vie productive. certains éleveurs se sont spécialisés dans l’achat de brebis 

réformées (brebis retirées du troupeau de race pure) qu’ils accouplent avec un bélier 

de race terminale pour produire des agneaux de boucherie. Le taux de reproduction 

du mérinos dans l’environnement de production est faible et le système de production 

est extensif; les éleveurs de mérinos ont donc des difficultés à effectuer les croisements 

avec le bélier de race terminale et à gérer correctement les agneaux. Grâce aux éleveurs 

spécialisés, cette partie du système de production devient réalisable. Les avantages sont 

partagés: les éleveurs spécialisés dégagent un bénéfice de la vente des agneaux et les 

éleveurs de mérinos ont un marché important pour les femelles réformées.
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TâChe 7: ÉlAboReR le plAn d’InTRoduCTIon du mATÉRIel gÉnÉTIque
L’introduction d’une race qui n’est pas d’origine locale exige de coordonner plusieurs 
activités. Un plan d’introduction du matériel génétique devra être préparé afin de servir de 
référence à toutes les parties concernées et précisera notamment qui le mettra en œuvre, 
comment et à quel moment. L’évaluation de la race, dont l’objectif est de déterminer 
sa capacité à remplir le rôle recherché dans le système de production local, est l’un des 
éléments essentiels du plan. Le plan détaillé, qui sera utilisé pour mobiliser les fonds 
nécessaires pour introduire la race, comporte 2 phases:

 – Phase 1: introduire une quantité limitée de matériel génétique pour l’évaluation; et
 – Phase 2: procéder à une introduction à plus grande échelle sur la base des résultats 
de cette évaluation

Action 1: planifier l’accès au matériel génétique de la race alternative
Plusieurs questions ont été prises en considération dans le cadre de la faisabilité  de 
l’introduction d’une race alternative; elles doivent maintenant être examinées dans une 
perspective opérationnelle. Ces questions sont les suivantes:

•	 les réglementations vétérinaires: des informations concernant ces réglementa-
tions ont été recueillies dans le cadre de la tâche précédente;

•	 les coûts d’acquisition du matériel: les coûts varient en fonction des options. La 
conception de l’évaluation réalisée dans le cadre de l’action 3 ci-après permettra de 
déterminer la quantité initiale de matériel génétique nécessaire;

•	 les fournisseurs de matériel génétique pour la phase initiale et la suivante: les 
fournisseurs de matériel génétique auront été déterminés durant le voyage d’étude. 
Seront-ils en mesure de fournir du matériel génétique en quantité suffisante pour 
les deux phases d’introduction? Il faut noter que l’on utilisera probablement une 
méthode différente pour se procurer la quantité initiale de matériel génétique, qui 
sera relativement faible, et les quantités prévues à plus long terme; la perspective à 
plus long terme peut influer sur le plan;

•	 les installations nécessaires pour utiliser le matériel génétique: existe-t-il sur 
place des installations disponibles pour manipuler et stocker le matériel génétique 
congelé?

•	 les capacités techniques: les capacités techniques sont-elles suffisantes pour utiliser 
du sperme, des ovocytes ou des embryons frais ou congelés?

Sur la base de ces considérations, déterminer la solution la plus viable pour se procurer 
le matériel génétique nécessaire au départ, puis à plus long terme.

Action 2: planifier la gestion des risques associés à l’introduction d’une race 
alternative
Les risques relatifs à l’introduction d’une race alternative et les incertitudes sur les 
performances de la race doivent être gérés.

Risques encourus par la (ou les) race(s) disponible(s) localement. Ces risques sont 
liés aux maladies qui pourraient être introduites par la race alternative et qui doivent être 
contrôlés par les réglementations vétérinaires lors de l’importation. En cas d’apparition de 
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risques qui n’ont pas été identifiés dans l’étude de faisabilité, alerter le décideur et indiquer 
ces risques dans le plan. Un autre risque à prendre en compte est le croisement non 
contrôlé avec la race locale qui risque en outre de compromettre son intégrité génétique.

Risques encourus par la race introduite. Les risques suivants doivent être pris en 
compte si la race est introduite par le biais d’animaux vivants ou d’embryons:

•	 maladies: il faudra faire appel aux conseils d’un vétérinaire pour trouver une solu-
tion. Les mesures que l’on peut envisager pour réduire les risques comprennent la 
vaccination des animaux de la race introduite ou leur isolation des autres animaux;

•	 aléas climatiques: pour se protéger contre ces risques, il sera probablement néces-
saire de construire des bâtiments d’élevage plus élaborés. Consulter pour cela un 
spécialiste de l’élevage ou un vétérinaire;

•	 nutrition: les pratiques d’alimentation devront peut-être être adaptées pour corres-
pondre aux besoins nutritionnels de la race introduite. Des conseils en matière de 
nutrition, y compris les conseils de spécialistes dans la région d’origine de la race 
seront peut-être requis.

•	 questions relatives au bien-être des animaux: les animaux introduits dans une 
région dans laquelle les conditions sont très différentes de celles qui leur sont habi-
tuelles (parasites, température, sécheresse, humidité, alimentation, logement, mani-
pulation, etc.) subiront un stress, et ne pourront donc pas prospérer.

Noter soigneusement les mesures visant à réduire les risques encourus par la race 
introduite qui pourraient entrainer une évaluation biaisée. La fourniture d’un bâtiment 
d’élevage spécifique, par exemple, peut constituer un traitement préférentiel qui faussera 
l’évaluation et la comparaison avec les races locales.

Action 3: planifier l’évaluation de la race alternative à l’intérieur du système de 
production local
Dans le cas idéal, décider quelle race introduire et pour quel usage (race pure ou croisée, et 
dans ce dernier cas, à quel degré) devrait être basé sur l’évaluation des races alternatives et 
des croisements possibles au sein de l’environnement de production dans lequel on envisage 
de les utiliser. Ce processus extrêmement long et onéreux nécessite des compétences pour 
concevoir et réaliser l’évaluation (encadré 27). La démarche suivante permet de réduire les 
options et de faciliter l’évaluation:

•	 décider des caractères que l’on cherche à améliorer (ils auront été identifiés dans la 
tâche 1 de la présente section);

•	 définir le cadre de production dans lequel sera élevé le cheptel génétiquement amé-
lioré, (section B, action 1 de la tâche 3);

•	 pour les caractères d’intérêt, faire un examen critique des documents relatifs aux 
races et aux croisements utilisés dans des environnements de production similaires en 
accordant une attention particulière aux capacités d’adaptation (telles que la repro-
duction et la résistance aux maladies). En fonction de cet examen, sélectionner la race 
ou le croisement à analyser;

•	 s’il a été décidé d’utiliser des animaux croisés, obtenir une approximation de la per-
formance que le système de production peut assurer et calculer les performances 
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encADRÉ  27

Évaluation exhaustive des races alternatives dans le système de production local

il est recommandé de procéder à l’évaluation de manière séquentielle à 2 étapes. Dans 

la phase 1, évaluer si la race introduite permet de générer les avantages qu’il est prévu 

de tirer des caractères de production en conditions réelles dans le système local. Dans la 

phase 2, évaluer les caractères de ‘fitness’ ou d’adaptabilité (par exemple, reproduction 

et adaptation) de la race introduite en la comparant à la race disponible localement.

cette évaluation se justifie en raison des écarts des caractères liés à la production 

qui risquent d’être importants et il suffira de tester quelques animaux seulement pour 

obtenir confirmation. Si ces avantages ne sont pas constatés, la décision serait de 

stopper l’introduction de la race et la phase 2 n’est plus nécessaire. Dans le cas contraire, 

il faudra procéder à la phase 2 pour tester les différences des caractères d’adaptabilité, 

petites mais importantes, qui peuvent compromettre l’avantage escompté. ces petites 

différences exigeront un nombre d’animaux beaucoup plus important. L’omission de la 

phase 2 peut avoir de très sérieuses conséquences.

Les éléments suivants doivent être pris en compte lors de la planification de 

l’évaluation.

•	 Infrastructures pour l’évaluation. Il est fortement recommandé que 
l’évaluation se déroule en ferme au sein du système de production local. Si 
l’évaluation est réalisée dans un système de production différent de celui où est 
élevée la race disponible localement, le processus entier risque d’être remis en 
cause et des erreurs coûteuses à long terme risquent d'être réalisées.

•	 enregistrement des caractères à évaluer. Dans la phase 1, il suffit d’enregistrer 
les caractères liés à la production; dans la phase 2, il sera toutefois nécessaire 
d’enregistrer les principaux caractères d’adaptabilité dans l'environnement de 
production local. Il faudra non seulement déterminer des caractères à enregistrer, 
mais aussi tenir compte des questions suivantes: qui sera chargé d’enregistrer 
les caractères?, comment seront-ils enregistrés?, qui recueillera, documentera et 
stockera les données?, comment seront stockées les données (numériquement 
ou sur papier)?

•	 procédures visant à éviter le traitement préférentiel. La conception de 
l'évaluation doit chercher à réduire au minimum les possibilités de traitement 
préférentiel de la race introduite. Si des dispositions ne sont pas prises pour 
éliminer le traitement préférentiel (sous la forme, par exemple, d’un meilleur 
abri, d’aliments de meilleure qualité), les avantages que présente la race 
introduite risquent d’être surestimés, ce qui pourraient amener la décision 
incorrecte de recommander de l'utiliser plus largement.

•	 Calendrier de l’évaluation. Établir un calendrier détaillé et réaliste de l’évaluation, 
en indiquant le nombre d’animaux qui seront évalués au cours du temps.
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attendues des animaux croisés en partant de l’hypothèse d’un modèle additif de 
transmission du patrimoine génétique entre les races. Par exemple, si la race locale 
B produit 1 000 kg de lait par lactation et qu’une race éventuelle A produit 6 000 
kg, les vaches demi-sang devraient alors produire 3 500 kg et ce résultat, pour les 
vaches ¾ A ¼ B, sera de ¾ (6 000) + ¼ (1 000) = 4 750 kg. Vérifier que le système 
de production considéré est capable d’assurer ce niveau de production;

•	 ajuster votre décision au fur et à mesure de l’avancement du programme.
Outre les aspects techniques et statistiques, il existe également un élément subjectif tout 

aussi important. L’évaluation doit donc expressément chercher à évaluer les expériences des 
utilisateurs finaux.

Action 4: planifier les mesures de conservation des races locales suite à 
l’introduction de races alternatives
Il faut envisager d’établir un plan de conservation lorsqu’une race locale peut être menacée 
par une décision d’amélioration génétique ou de création d’une race synthétique incluant 
son patrimoine génétique. La conservation active de la race doit être hautement prioritaire, 

Demander des conseils techniques sur les points mentionnés ci-après.

•	 les types de races concernées par l’évaluation. Il conviendra de fournir des 
détails sur les principales comparaisons effectuées entre les diverses races afin 
d’indiquer clairement comment sont tirées les conclusions. Par exemple, la race 
disponible localement, qui remplit habituellement le rôle recherché, doit être 
inclue dans les mêmes conditions de gestion que la race introduite.

•	 la validité des comparaisons. Au niveau de la conception de l'évaluation, 
il ne faudra pas confondre les comparaisons génétiques avec les facteurs 
environnementaux, tels que les années, les exploitations, les modes 
d’alimentation et les conditions de logement. Éviter toute confusion.

•	 le nombre d’animaux nécessaire. Plus le nombre des animaux sera élevé, 
plus l’évaluation sera précise. Il suffit en général de 40 animaux de la race 
introduite, au total, pour évaluer les caractères de production. Ce chiffre 
se fonde sur le postulat d’un avantage potentiel d'au moins 30 pour cent 
pour envisager l’introduction et sur un coefficient de variation des caractères 
relativement faible. Toutefois, il sera sans doute nécessaire de disposer, au total, 
de 1 500 animaux pour évaluer les caractères d’adaptabilité.

•	 la procédure d’échantillonnage à l’intérieur des races. L’évaluation portera 
sur un échantillon aléatoire d'animaux au sein des races introduites et des races 
localement disponibles, et non sur un échantillon d'animaux hautement sélectionnés. 
Vérifiez que les animaux testés comprennent au minimum cinq reproducteurs par 
race pour le premier volet (caractères de production) et 25 reproducteurs par race 
pour le second volet (caractères d’adaptabilité).
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en particulier si l’environnement de production est régulièrement exposé à des catastrophes 
naturelles (sécheresse, par exemple) qui ne se seront peut-être pas produites au moment 
de la période d’évaluation.

Ce plan doit être proactif car les meilleurs animaux dans les troupeaux les mieux gérés 
seront probablement parmi les premiers à être utilisés à des fins de croisement. Pour de plus 
amples informations sur les options de conservation, consulter le rapport de la FAO (1998a).

Action 5: rassembler les données et estimer le coût du plan complet 
d’introduction du matériel génétique
Réunir toutes les informations recueillies au cours des phases précédentes pour élaborer 
la version préliminaire du plan. Une estimation des coûts d’exécution de ces phases devra 
être réalisée.

Action 6: rechercher un financement pour le plan d’introduction de matériel 
génétique
Lorsque le plan est satisfaisant, rechercher un financement et réaliser une analyse coûts-
avantages (section F). Les acteurs de la filière devront accepter les coûts liés au plan 
d’introduction. Si nécessaire, le modifier pour résoudre les difficultés rencontrées. Toutefois, 
si le plan ne peut pas être financé de manière adéquate, il sera sans doute nécessaire de 
n’utiliser que les races disponibles localement.

Action 7: réviser la version préliminaire du plan d’introduction du matériel 
génétique et l’approuver, le cas échéant
Dès réception de la version préliminaire du plan, le reliser et vérifier la cohérence, le 
réalisme du calendrier de mise en œuvre, les besoins en ressources et les coûts. Avant de 
l’approuver, vérifier que la faisabilité et les implications à long terme ont bien été prises en 
compte. Les questions suivantes doivent être considérées:

•	 S’est-on assuré des moyens de se procurer le matériel génétique à plus long terme?
•	 Tous les coûts ont-ils été pris en considération?
•	 Les délais de mise en œuvre du plan sont-ils réalistes?
•	 Le plan intègre-t-il correctement les mesures de conservation suite à l’introduction 

d’une race alternative?
Garder à l’esprit que l’introduction d’une race alternative, même si elle génère des 

avantages conséquents, est un processus coûteux et risqué, et qu’un échec engendrera des 
répercussions à long terme. Si le plan est satisfaisant, l’approuver, sous réserve du financement. 
S’il ne l’est pas, il faudra envisager d’autres mesures pour résoudre les problèmes.

TâChe 8: meTTRe en œuvRe le plAn d’InTRoduCTIon du mATÉRIel 
gÉnÉTIque
S’il a été décidé d’introduire une race, le plan d’introduction devra être mis en œuvre, 
il faudra assurer le suivi et évaluer les progrès réalisés. Si les conclusions des évaluations 
intermédiaires montrent clairement que la race introduite ne donnera pas les résultats 
attendus, il faudra décider de mettre un terme au plan et de revoir la stratégie.
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Action 1: attribuer les responsabilités pour la mise en œuvre du plan et la rédaction 
des rapports d’avancement
Examiner les éléments du plan et décider des acteurs qui seront responsables de chaque 
élément. Après avoir pris cette décision, informer les responsables de leurs responsabilités, 
des délais d’exécution, des procédures d’établissement des rapports et des procédures pour 
résoudre les difficultés imprévues. Clarifier toute ambiguïté ayant trait aux responsabilités 
et obtenir l’assentiment formel des personnes concernées qu’elles assumeront leurs 
responsabilités.

Action 2: procéder à l’introduction du matériel génétique
Gérer l’introduction du matériel génétique conformément aux dispositions spécifiées dans 
le plan.

Action 3: procéder à l’évaluation du matériel génétique introduit
Rédiger un rapport détaillé indiquant les résultats, encourageants et décevants, concernants 
les caractères de production et les caractères fonctionnels. Recommander s’il convient 
d’encourager l’introduction ou de l’interrompre. Quel que soit le calendrier des rapports, 
alerter les décideurs si la race introduite est victime d’une grave maladie ou si elle rencontre 
des difficultés d’adaptation.

Action 4: mettre en œuvre les mesures de conservation
Veiller à ce que les mesures de conservation prévues dans le plan soient mises en œuvre. 
Évaluer régulièrement les progrès et vérifier que l’ensemble du plan est bien exécuté. 
Reporter ces évaluations dans les rapports intermédiaires. Pour de plus amples informations 
sur les aspects techniques de la conservation, consulter le rapport de la FAO (1998a).

Action 5: suivre et rendre compte de l’avancement du plan d’introduction
Des rapports intermédiaires doivent être régulièrement préparés tout au long du processus 
d’introduction de la nouvelle race. Ces rapports traitent de toutes les questions couvertes 
dans les sections précédentes et indiquent le niveau de réalisation des objectifs définis 
dans le plan. Lorsque les objectifs ne sont pas atteints ou s’ils ne sont pas remplis à temps 
interroger les personnes concernées pour en connaître clairement les raisons, établir une 
liste de solutions possibles pour remédier aux problèmes et évaluer le meilleur moyen d’y 
parvenir. En cas de litiges liés aux responsabilités, identifier les domaines d’ambiguïté et les 
clarifier. Modifier le plan et le calendrier de mise en œuvre en conséquence.




