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vue d’ensemble

juSTIFICATIon
Cette section et la suivante traitent de l’amélioration génétique des races et ont de 
nombreux points en commun. Chacune d’entre elles a été conçue comme une section 
autonome. La lecture de l’une à la suite de l’autre présente d’inévitables redondances.

La sélection et le croisement sont les deux principales méthodes utilisées pour introduire 
des changements génétiques dans les populations animales. La sélection exploite la 
variabilité génétique entre les individus au sein d’une population (race). On parle souvent 
de sélection en race pure pour désigner cette voie d’amélioration génétique. A l’opposé, 
le croisement exploite la variabilité génétique entre les populations (races). La sélection 
en race pure et le croisement constituent deux des composantes de la stratégie globale 
d’amélioration génétique. La sélection et le croisement ne sont pas incompatibles et ces 
méthodes sont souvent utilisées conjointement. Cependant, leur utilisation combinée 
dépend en premier lieu de la capacité de chacune d’elle à être développée de manière 
durable. Le développement d’un programme d’amélioration génétique dépend de 
nombreux facteurs, parmi lesquels on trouve:

•	 l’espèce animale;
•	 les types de caractères;
•	 la disponibilité, l’accessibilité et le coût des différentes races;
•	 les conditions d’élevage;
•	 le délai nécessaire pour obtenir l’amélioration génétique prévue, sachant que la 

sélection en race pure prend généralement plus de temps que le croisement; et
•	 l’infrastructure du secteur de l’élevage et les ressources affectées au programme.
La pertinence de ces facteurs sera justifiée à travers les descriptions des tâches 

présentées dans cette section et les suivantes.
La figure 3 représente un arbre de décision simplifié pour le choix d’un programme de 

sélection en race pure ou de croisement. La présente section ne traite que de la sélection 
en race pure tandis que la section E est consacrée aux programmes de croisement et à la 
création d’une race synthétique (composite).

objeCTIFS
Élaborer un programme durable de sélection en race pure exploitant la variabilité génétique 
au sein de la ou des race(s) concernée(s)

ReSSouRCeS
Les principales données d’entrée sont la (ou les) race(s) concernée(s) par le programme 
(déterminée(s) suivant la procédure décrite dans la section C), les ODE (section B) et 
l’objectif global de sélection (section C).
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RÉSulTATS
Les résultats seront les suivants:

•	 un programme de sélection en race pure bien planifié suivant une liste détaillée des 
tâches et actions à entreprendre à chaque phase de la mise en place du programme; et

•	 une description des rôles des différents acteurs intervenant dans tous les aspects du 
programme (par exemple, sa structure institutionnelle).

FiGURe 3

Arbre de décision simplifié pour le choix du programme d’amélioration génétique

Identifier les caractères à considérer

les caractères de performance sont ils considérés comme 
comparativement élevés pour cette race? 

oui non

y’a-t-il les ressources et infrastructures nécessaires pour 
mettre en place un croisement?

l’hérédité est elle élevée?

Considérer 
l’amélioration 
en race pure

Considérer  
le croisement

les croisés sont ils 30% meilleurs 
que les animaux en race pure

pour les races considérées, collecter le plus 
d’informations possibles sur: 
•	 L’estimation	des	paramètres	génétiques	et	phénotypiques

•	 L’hétérosis

•	 La	rusticité	et	la	performance	de	la	race

oui non

oui non

oui non

Considérer  
le croisement

Considérer 
l’amélioration 
en race pure
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TâCheS
Les tâches suivantes sont à réaliser:

1. examiner l’objectif de sélection et décider des responsabilités quant à la planification et 
la mise en œuvre du programme;

2. évaluer l’état actuel des pratiques de sélection, leurs potentiels et leurs infrastructures;
3. préparer le calendrier de lancement du programme de sélection en race pure;
4. mettre en place les structures financières et organisationnelles;
5. mettre en place le programme de sélection en race pure;
6. ouvrir le noyau de sélection aux animaux ayant un potentiel génétique supérieur;
7. améliorer la diffusion et la distribution;
8. améliorer l’enregistrement et l’évaluation;
9. optimiser l’intensité de sélection et l’intervalle de génération;

10. vérifier l’application du programme dans le temps imparti.
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Tâches et actions connexes – 
phase I

La mise en œuvre d’un programme efficace de sélection impliquera généralement des 
tâches d’ordre technique, opérationnel et politique. Le programme a besoin d’être efficace 
dans chacune de ces actions et dans leurs coordination.

Les tâches sont réparties selon différentes phases.
•	 Phase I. Examen de l’objectif de sélection et attribution des responsabilités.
•	 Phase II. Mise en place d’un programme de sélection simple.
•	 Phase III. Optimisation du programme de sélection.
À la fin de chacune de ces phases, les utilisateurs doivent vérifier que toutes les actions 

nécessaires à la poursuite du programme ont bien été menées avant de passer à la phase 
suivante.

TâChe 1: exAmIneR l’objeCTIF de SÉleCTIon eT ATTRIbuTIon deS 
ReSponSAbIlITÉS

Action 1: examiner l’objectif et les critères de sélection
Les caractères que l’on cherche à améliorer (caractères d’intérêt) auront été déterminés à 
partir des ODE en tenant compte des avis de tous les acteurs de la filière (section C). La 
liste des caractères doit être:

•	 aussi complète que possible, c’est à dire couvrir tous les caractères qui sont importants 
pour atteindre l’objectif de développement;

•	 concise, c’est à dire inclure le moins de caractères possible sans compromettre 
l’objectif de développement ciblé (plus le nombre de caractères est élevé, plus faible 
sera le progrès génétique sur chacun d’entre eux; et enfin;

•	 mutuellement exclusive.
Deux types d’informations sont nécessaires pour établir un programme de sélection 

cohérent permettant d’améliorer les caractères d’intérêt. On a besoin en premier lieu des 
estimations de paramètres génétiques et phénotypiques des caractères, en l’occurrence les 
héritabilités et les corrélations génétiques et phénotypiques. Dans de nombreux cas, les 
estimations ne seront pas disponibles ou manqueront de précision au stade initial, mais 
deviendront plus exactes à fur et à mesure de la collecte de données. Dans un second 
temps, il faudra établir le poids relatif de chaque caractère par rapport aux autres caractères 
(valeurs du caractère). Dans son expression la plus simple, la valeur d’un caractère se 
mesure comme la hausse de revenu qui suivrait une augmentation d’une unité du caractère 
en question. Pour effectuer le calcul, on suppose que lorsque le caractère augmente d’une 
unité, les autres caractères restent constants.
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encADRÉ 28

Calcul de la valeur d’un caractère d’intérêt – un exemple

Dans le cadre d’un programme d’amélioration génétique de bovins laitiers, les 

caractères d’intérêt sont: la production laitière (rendement laitier annuel) et la 

production de viande (poids des veaux au sevrage).

cent points sont répartis entre les deux caractères d’intérêt, par un panel d’experts ayant 

une bonne connaissance de la répartition des coûts et revenus d’une exploitation laitière.

Supposons qu’il ait été décidé d’affecter 60 points à la production laitière et 40 

points à la production de viande. cela signifie que, pour le producteur, l’importance 

économique de la production laitière est 1 fois et demie celle de la production de 

viande. Si l’on subdivise encore la production laitière en rendement laitier et en teneur 

butyreux exprimés en pourcentage, les 60 points du lait sont à nouveau subdivisés 

entre la quantité de lait et le taux butyreux, soit par exemple 50 points pour le 

rendement et 10 points pour la teneur butyreux. Le rapport devient alors 50:10:40 

pour le rendement laitier, le pourcentage de teneur butyreux et le poids des veaux au 

sevrage, respectivement. Afin de standardiser les unités de mesure, ces valeurs doivent 

être inversement pondérées par l’écart-type génétique additif σa (la racine carrée du 

numérateur de l’héritabilité) de chaque caractère.

Si σa des caractères est égal à 260 kg, 0,8 pour cent et 10 kg respectivement, les 

valeurs finales des caractères d’intérêt seront: 

50/260 = 0,19, 10/0,8 = 12,5 et 40/10 = 4, respectivement; ou 1:66:21.

La faible valeur associée à la production de lait ne signifie pas que la production 

est peu importante, car cette valeur sera multipliée dans l’index de sélection par la 

production annuelle qui est d’un ordre de grandeur bien supérieur (plusieurs milliers).

Les ouvrages suivants décrivent des méthodes objectives, mais qui sont pointues et 

exigent des ressources importantes, pour calculer les valeurs des caractères de sélection 

recherchés: icAR/FAo (2000d) et FAo (1992).

La valeur d’un caractère peut être estimée de deux manières. La première est une 
estimation subjective simple, recommandée en début de programme lorsque les données 
socio-économiques disponibles sont peu nombreuses. La seconde méthode est une estimation 
objective, qui repose à la fois sur des données concrètes relatives à l’environnement socio-
économique de production et sur l’utilisation d’instruments économiques perfectionnés. 
L’encadré 28 donne un exemple d’utilisation de la méthode subjective pour calculer la valeur 
d’un caractère d’intérêt dans le cadre d’un programme d’amélioration génétique des bovins 
laitiers. Ceci peut être facilement élargi à d’autres situations.

Les caractères d’intérêt ne sont pas nécessairement ceux sélectionnés. Dans le cas 
décrit dans l’encadré 28, l’objectif de sélection est la production laitière. Il faudra décider 
comment la mesurer, c'est-à-dire quels sont les caractères à sélectionner? On pourra 
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considérer dans cet exemple le rendement laitier à 305 jours ou à 13 semaines. Dans le 
choix d’un critère de sélection, il est important de tenir compte des coûts et de la facilité 
de mesure. Si l’on décide de faire porter la sélection sur plusieurs caractères, il faudra 
recourir à un moyen pour les agréger en une seule valeur. C’est ce qui est fait avec l’index 
de sélection, formule qui combine tous les critères de sélection en une unique valeur en 
tenant compte de leurs héritabilités, leurs corrélations génétiques et phénotypiques, et de 
leurs poids économiques.

Action 2: décider des responsabilités pour la planification et la mise en œuvre du 
programme de sélection en race pure
Si le programme de sélection en race pure relève d’une décision gouvernementale, une 
autre décision devra être prise pour désigner l’organisme ou les organismes chargé(s) de 
le mettre en place. Il pourra s’agir de coopératives d’éleveurs (qui seraient créées dans ce 
but), d’entreprises de sélection, de ferme(s) d’État, d’instituts de recherche, de société ou 
association de la race ou de partenariats entre ces entités. Il doit cependant être vérifié 
que le programme s’inscrit dans le cadre des réglementations et des législations officielles 
en vigueur. Si cela n’est pas le cas, il faudra faire en sorte que les réglementations et les 
législations nécessaires soient établies pour assurer le bon déroulement du programme. 
La section B fournit de plus amples détails à ce sujet. L’institution ou les institutions 
responsable de la mise en place du programme auront besoin:

•	 de ressources suffisamment proches du berceau de la race;
•	 d’une structure de gestion efficace;
•	 de compétences en génétique quantitative et en gestion des données;
•	 de bonnes connaissances des pratiques d’élevage et des besoins des éleveurs de la 

race; et
•	 de la capacité d’élaborer un profil commercial pour le programme de sélection.
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Tâches et actions connexes – 
phase II

TâChe 2: ÉvAlueR l’ÉTAT ACTuel deS pRATIqueS de SÉleCTIon, leuRS 
poTenTIelS eT leuRS InFRASTRuCTuReS

Action 1: réunir des informations détaillées sur les pratiques de sélection et leurs 
organisation
Répondre aux questions suivantes:

•	 À l’heure actuelle, dans quelle mesure les animaux reproducteurs sont ils échangés 
entre les éleveurs? Certains d’entre eux vendent-ils des animaux spécifiquement 
destinés à la reproduction? Existe-t-il des noyaux de sélection dont le seul but est de 
fournir des reproducteurs à d’autres éleveurs?

•	 Quel est l’âge des reproducteurs mâles et femelles, et quelle est la structure des 
accouplements (nombre de femelles par mâle)? A noter que, même si les raisons 
pratiques qui déterminent l’âge et la structure de accouplements dans un troupeau 
peuvent être indépendantes de la sélection (les membres d’une famille étendue, 
par exemple, mettent souvent en commun leur cheptel pour assurer une gestion 
efficace), cette structure aura néanmoins une incidence sur la sélection. Quel est l’âge 
minimum des reproducteurs? Le nombre de femelles par mâle varie-t-il selon l’âge 
du reproducteur mâle?

•	 Quand et où les éleveurs choisissent-ils les animaux de renouvellement? Est-ce que les 
reproducteurs mâles sont laissés avec les femelles toute l’année ou seulement durant 
une période étroitement surveillée? Si la reproduction est saisonnière, que fait-on des 
reproducteurs en dehors de la saison de reproduction? Si les reproducteurs viennent 
de l’extérieur du troupeau, où et à quel moment sont-ils achetés?

•	 Certaines pratiques de reproduction devront-elles être modifiées au niveau de l’étage 
supérieur du programme d’amélioration (encadré 29)?

•	 Comment les éleveurs sélectionnent-ils les animaux pour la reproduction?
•	 Existe-t-il une infrastructure dédiée aux inséminations artificielles?

Action 2: réunir des informations sur les ressources humaines disponibles
L’évaluation, en l’état actuel, des ressources humaines disponibles, doit aussi considérer 
dans quelle mesure les propriétaires et éleveurs d’animaux de races locales pourraient 
participer au programme ainsi que leurs connaissances et approbation de l’objectif de 
sélection.
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encADRÉ 29

Structure pyramidale du programme d’amélioration génétique – définitions

Les programmes d’amélioration génétique se caractérisent généralement par une 

structure pyramidale, c’est à dire qu’ils sont organisés par niveaux (strates ou étages):

le niveau supérieur est celui où l’amélioration génétique a lieu et les reproducteurs 

sont produits; par exemple, dans un programme de croisement, il peut s’agir d’une 

race introduite;

le niveau inférieur ou de production est celui où les animaux génétiquement 

supérieurs sont concrètement utilisés pour la production (vaches croisées utilisées pour 

la production laitière ou des mâles croisés pour la production bouchère, par exemple).

entre ces niveaux, il peut y avoir un ou plusieurs niveaux intermédiaires comme, 

par exemple, un niveau de multiplication pour fournir des animaux F1 ou un autre 

niveau pour produire des croisements plus complexes (par exemple ½ A, ¼ B, ¼ c), et 

ainsi de suite.

Action 3: évaluer la disponibilité et l’adéquation des services d’appuie technique
Les ressources à considérer peuvent inclure:

•	 le service de vulgarisation;
•	 le soutien à la formation;
•	 le soutien à la recherche;
•	 les services d’enregistrement; et
•	 les services de reproduction assistée (insémination artificielle, par exemple).
La capacité de ces services à fournir des prestations efficaces est aussi bien liée aux 

ressources humaines qu’à des facteurs organisationnels. Cela inclut une sensibilisation du 
personnel aux questions de parité (particulièrement dans les instituts de vulgarisation et 
de formation) et une parité des effectifs d’hommes et de femmes. Certaines situations, 
cependant, ne permettent pas aux femmes éleveurs d’interagir avec des agents de 
vulgarisation ou des inséminateurs de sexe masculin.

Action 4: évaluer les signaux actuels du marché du bétail
Revoir l’évaluation des systèmes de production (section B) pour rappeler comment les 
animaux sont vendus et/ou échangés à des fins de production. Il est important de savoir 
s’il y’a des signaux favorables du marché (des incitations financières, par exemple) qui 
pourraient inciter les producteurs à augmenter la qualité ou la quantité de la production 
suite à un programme de sélection en race pure. Ceci encouragerait les éleveurs à adopter 
le programme et s’y impliquer.
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encADRÉ 30

le rôle des coutumes dans l’échange de matériel génétique  
– l’exemple de Wodaabe du niger

Dans les communautés d’éleveurs, le bétail est souvent au cœur des interactions sociales. Le 

prêt de bétail scelle l’amitié; le versement d’une dot fait partie du mariage; du bétail est offert 

en cadeau de noces, en règlement de litiges ou au titre d’indemnisations, etc. ces coutumes 

et d’autres, telles que l’échange, le partage et l’acquisition de bétail dans le cadre de contrats 

(systèmes	 connus	 localement	 sous	 les	noms	de	mafisa,	haBBana'e	et	bulisana	 respectivement)	

donnent lieu à de nombreux déplacements d’animaux. L’origine du bétail et la manière dont il 

a été acquis (qui se reflète souvent par le nom donné à chaque animal) sont souvent très variées 

dans un troupeau donné et illustrent l’étendue du réseau social de la famille et des interactions 

familiales.

Les coutumes ont donc une pertinence directe en matière de sélection des animaux. La 

sélection n’est pas le principal objectif de ces coutumes, mais celles-ci l’influencent de toute 

évidence car tout déplacement d’un animal d’un troupeau vers un autre implique un échange 

de matériel génétique. ceci se vérifie également lorsque des animaux sont donnés en cadeau, en 

dot ou en compensation: ce sont toujours des animaux de très grande valeur, en âge productif, 

en bonne santé, bien bâtis et entiers (c’est à dire non castrés).

À travers les réseaux sociaux, les éleveurs traditionnels ont accès à un large éventail de 

ressources génétiques qu’ils exploitent consciencieusement. L’exemple ci-après est tiré de la 

description faite par Saverio Krätli de Jiima, un éleveur nomade WoDaaBe dans le nord du niger.

Le troupeau de Jiima comptait environ 35 bovins, ce qui, dans l’optique d’une sélection, 

il s’agirait d’une toute petite population. toutefois, ni la qualité, ni la diversité du matériel 

génétique auquel Jiima avait accès n’a jamais été limitée par la taille de son propre troupeau. 

ceci est dû au système d’élevage des WoDaaBe, qui repose sur l’emprunt de taureaux à des 

parents	et	sur	des	accords	de	prêt	à	long	terme	connus	sous	le	nom	de	haBBana'e.	En	supposant	

que chacun des troupeaux auxquels Jiima a emprunté des taureaux est à peu près de la même 

taille que le sien, on estime que la taille de la population à laquelle a eu accès l’élevage de 

Jiima est de l’ordre de 1400 individus sur les 20 dernières années. Le pool génétique potentiel 

est même plusieurs fois plus important. il inclut un nombre relativement constant de troupeaux 

appartenant à des parents de Jiima (du côté paternel, du côté maternel ainsi que des parents 

par alliance) et les innombrables ensembles de troupeaux supplémentaires accessible à travers 

les amitiés ou les rencontres occasionnelles autour d’un puits ou dans la brousse. La mobilité est 

clairement l’un des principaux facteurs de l’expansion du réseau du pool génétique - aller d’un 

point d’eau à un autre augmente l’accès au matériel génétique.

Krätli conclut que la sélection animale chez les WoDaaBe est une entreprise sociale: la taille 

réelle du réservoir de gènes auquel les éleveurs ont accès doit être mesuré en fonction de 

l’étendue de leurs réseaux.

Source: Krätli (2007).
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encADRÉ 31

Comment les éleveurs sélectionnent-ils les animaux pour la reproduction? 
l’exemple des communautés maasaï en République-unie de Tanzanie

Une étude récemment entreprise dans deux communautés maasaï en République-Unie de 

tanzanie, financée par la FAo dans le cadre du projet LinKS (Genre, biodiversité et systèmes 

de connaissance locale pour la sécurité alimentaire) montre que ces éleveurs traditionnels ont 

des objectifs de sélection clairs, procèdent à une sélection dirigée et rationnelle, et utilisent des 

technologies variées pour atteindre leurs buts.

Les Massai élèvent leurs animaux dans des conditions particulièrement difficiles. ils sont 

régulièrement confrontés à la sécheresse, à des sols peu fertiles et des ressources en pâturage 

qui diminuent. Afin de maximiser néanmoins la production, ils exploitent les trois principales 

ressources dont ils disposent: l’environnement, la main d’œuvre et le bétail. Les Massai essaient 

d’utiliser au mieux l’environnement en adoptant un système pastoral mobile. ils utilisent un 

système de répartition du travail en fonction de l’âge et du sexe; les hommes, les femmes et les 

enfants ont chacun des responsabilités distinctes. enfin, ils tirent le meilleur parti des animaux 

en les sélectionnant selon les critères suivants:

l’adaptation à l’environnement: rusticité, vigueur (petite taille), tolérance ou résistance aux 

maladies (robe brune pour se protéger de la mouche tsé-tsé et des maladies de peau), résistance 

à la sécheresse, (capacité à se passer d’eau pendant plusieurs jours), capacité de parcourir de 

longues distances (pattes longues) et de marcher dans l’eau.

la constance de la production: les vaches doivent être prolifiques, vêler régulièrement et sans 

difficulté, donner une production de lait régulière et avoir des mamelles bien conformées. Les 

mâles, de préférence, doivent être grands et avoir de “la moelle dans les os” pour être bien 

vendus sur le marché. Pour les taureaux de reproduction toutefois, la taille est moins importante 

que l’origine de la lignée; les Massaï préféreront toujours un taureau dont la mère donnait 

beaucoup de lait. Les taureaux doivent être actifs et prêts à s’accoupler.

le comportement qui facilite la traite, la conduite de l’élevage et la formation du troupeau: docilité, 

obéissance, qualités de meneur - influence positive dans le troupeau. Les vaches ayant de bonnes 

capacités maternelles, laissant téter les veaux dont les mères n’ont pas de lait ou qui sont mortes, et 

qui ont un « meuglement agréable » apte à appeler leurs petits de loin, ont une plus grande valeur.

Les caractéristiques esthétiques, telles que la taille et la forme des cornes, la bosse et 

la couleur de la robe, ont été également mentionnés. elles ne jouent toutefois qu’un rôle 

négligeable lors de sélection effective.

Les éleveurs nomades ont recours à diverses méthodes pour mettre en œuvre leur stratégie 

de sélection; certaines visent à éviter l’accouplement (négatives) et d’autres à l’encourager avec 

des animaux sélectionnés (positives).
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TâChe 3: pRÉpAReR le lAnCemenT du pRogRAmme de SÉleCTIon en 
RACe puRe
Action 1: assurer les besoins en personnel et en structure de direction
Le type de ressources humaines et de structure de direction requis seront très différents 
selon l’échelle du programme d’amélioration génétique. Les compétences suivantes 
devraient être intégrées dans la structure du projet ou lui être accessibles en fonction de 
l’échelle de celui-ci:

•	 un généticien;
•	 un gestionnaire de données et d’information;
•	 un vétérinaire;
•	 un expert en reproduction;
•	 un chef de ferme;
•	 un technicien chargé de promouvoir le programme auprès des éleveurs et de 

les conseiller sur l’usage des races améliorées. Il sera en outre nécessaire que ce 
technicien ait une très bonne connaissance des questions de parité;

•	 un responsable financier.

Les mesures positives comprennent l’achat ou l’emprunt d’animaux présentant des caractères 

recherchés, les dispositions nécessaires pour obtenir une bonne proportion entre taureaux et 

vaches, la détection des chaleurs en temps utile, le « mariage » des animaux (une fois les chaleurs 

constatées, l’éleveur veille à ce que la vache s’accouple à un taureau en particulier, qui provient 

de son troupeau ou qu’il a emprunté à un autre éleveur), et l’utilisation de médicaments visant 

à augmenter la fertilité. Le croisement avec des animaux d’autres races est toujours dirigé. Les 

vaches d’origine étrangère sont généralement bien accueillies à condition qu’elles aient des 

qualités intéressantes, mais les taureaux d’origine étrangère sont immédiatement castrés ou 

refusés. il est de coutume de donner des femelles en dot: les mâles, s’ils sont offerts, doivent 

avoir été castrés.

Les mesures négatives, destinées à éviter l’accouplement, incluent la castration, l’isolement, 

la mise à la réforme, l’usage de tabliers, la vente, l’échange et l’abattage. Sur la totalité des 

veaux de sexe mâle nés dans un troupeau, de 5 à 10 sont destinés à la sélection, ce qui est 

en grande partie décidé en fonction des performances de production laitière des parents. La 

décision de les castrer est prise à l’âge de trois à quatre ans, lorsque l’on peut correctement 

évaluer leur potentiel.

il existe des preuves incontestables que, même dans les systèmes de production animale 

traditionnels, la reproduction n’est pas laissée au hasard. Une analyse des parturitions réalisée 

dans deux échantillons de troupeaux sur une période de 20 ans a indiqué que 99 et 96 pour cent 

d’entre elles, respectivement, résultaient d’un accouplement dirigé. Dans la quasi-totalité des 

cas, le propriétaire de la vache se souvenait des circonstances de l’accouplement et du nom du 

propriétaire du taureau. Dans quelques cas seulement, le nom du propriétaire du taureau était 

inconnu ou avait été oublié.
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encADRÉ 32

noyau de sélection ouvert: maximiser l’implication de la communauté

en 1995, l’université de La Molina et des éleveurs de moutons locaux, dans la sierra 

centrale du Pérou, ont conclu un accord en vue d’améliorer la sélection et de produire des 

béliers génétiquement supérieurs. Un an après, le centre de recherche et de formation 

pour les travailleurs ruraux a été ouvert. Une structure de sélection a été crée, fondée 

sur un noyau ouvert composé de béliers testés sur descendance et de 500 brebis. Deux 

types de multiplications ont été mises en place, la première comprenant un seul étage 

de multiplicateurs pour les troupeaux d’une seule communauté et le second comprenant 

deux étages pour un troupeau global appartenant à plusieurs communautés.

Structure de sélection fondée sur un noyau ouvert et sur des voies  
de multiplication à un et deux niveaux

en 1997, les villageois se sont réunis pour définir l’objectif de sélection. ils ont décidé 

que les 50 brebis les plus performantes feraient partie du noyau ouvert; 25 d’entre elles 

leur ont été rendues lorsqu’elles ont été en gestation. Les béliers ont été sélectionnés 

parmi les meilleures sources locales et extérieures. Les performances dans le noyau sont 

enregistrées et les villageois évaluent visuellement les moutons. 

ce projet montre que la pleine participation des éleveurs à un programme de 

sélection est un processus lent, mais rentable sur le long terme.

Fourni par Joaquín Mueller.
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Ces personnes peuvent assumer des responsabilités multiples, mais les responsabilités 
ne doivent pas être partagées.

Action 2: prévoir la constitution d’un noyau de sélection
Dans ce schéma de sélection, on peut distinguer le noyau de sélection où est créé le progrès 
génétique et le reste de la population (ou population de base) où est diffusé le progrès 
génétique. Les animaux génétiquement améliorateurs sont diffusés soit directement dans 
le reste de la population, soit après avoir été multipliés dans un centre de multiplication 
afin de réduire les coûts. Le recours au noyau de sélection a lieu lorsque la population de 
base n’est pas soumise à un contrôle de performance. Le nombre restreint d’animaux et 
la concentration des moyens dans le noyau facilitent l’enregistrement du pedigree et de la 
performance. On parle de « noyau fermé » lorsque aucun animal n’est autorisé à y pénétrer 
et de noyau « ouvert » lorsque des animaux supérieurs provenant de l’extérieur peuvent 
l’intégrer (encadré 32) , ce qui implique toutefois que des enregistrements ont lieu dans 
le reste de la population. Après quelques générations de ce type de sélection, le taux de 
progrès génétique sera identique dans le noyau et dans l’ensemble de la population raciale. 
Le plan doit prendre en considération les questions suivants:

•	 quelle sera la taille du noyau? (en général, 5 à 10 pour cent de la taille de la population 
concernée, y compris les unités de multiplication);

•	 faudra-t-il un ou plusieurs noyaux? 
•	 faudra-t-il un noyau centralisé ou dispersé entre les troupeaux des éleveurs participant au 

programme (un noyau centralisé est préférable pour faciliter le transport et la communication)?
•	 quel sera l’emplacement géographique du noyau?
•	 comment seront choisis les animaux qui feront partie du noyau?

Action 3: prévoir l’infrastructure de transport et de communication à l’intérieur 
du noyau de sélection
La mise en œuvre d’un programme de sélection nécessite une bonne infrastructure de 
transport et de communication. Le plan devra prendre les mesures nécessaires à cette fin.

Action 4: prévoir les procédures d’enregistrement à l’intérieur du noyau
L’enregistrement est l’un des éléments les plus coûteux d’une stratégie de sélection. Il faudra 
donc faire des choix judicieux et ne procéder qu’aux enregistrements nécessaires. On peut 
commencer par un enregistrement simple et peu onéreux (FAO, 1998b), puis de le renforcer 
progressivement au fur et à mesure de la mise en œuvre du programme et éventuellement, à 
partir du moment où les revenus commencent à entrer. Les caractères qui seront enregistrés 
auront été décidés lors de l’examen des objectifs de sélection (encadré 33), mais il faudra définir 
précisément quels caractères enregistrer sur quels animaux. Ces animaux seront identifiés par un 
tatouage, un marquage, une étiquette d’oreille, une entaille à l’oreille, un collier électronique. 
Dans les cas d’une sélection massale (sélection sur la base du phénotype d’un individu) pour un 
caractère simple tel que le poids vif, les animaux pourront être sélectionnés à la pesée.
Les femmes tiennent souvent les registres des performances et les livres généalogiques, 
et sont donc bien informées sur ces questions. Il serait donc logique de les faire participer 



Stratégies d'amélioration génétique pour la gestion durable des ressources zoogénétiques88

aux enregistrements. Les taux d’alphabétisation sont généralement plus faibles chez les 
femmes que chez les hommes, mais cela ne représente pas un problème si les méthodes 
d’enregistrement sont conçues pour en tenir compte.

Action 5: planifier la gestion des effectifs au sein du noyau
Les paramètres de base à considérer incluent:

•	 les âges au moment de la reproduction et la durée de vie reproductive (qui auront une 
forte incidence sur le taux de progrès génétique);

•	 l’alimentation de chaque groupe (jeunes mâles, par exemple);
•	 les bâtiments d’élevage de chaque groupe; et
•	 les emplacements de chaque groupe.

Il sera également nécessaire de planifier des mesures de lutte contre les maladies et 
d’intégrer le programme d’enregistrement (y compris les contrôles de performances) dans 
la gestion des animaux. Les animaux sélectionnés sont plus performants et ont donc de plus 
grands besoins en ce qui concerne l’alimentation et l’élevage.

Action 6: planifier les pratiques de sélection au sein du noyau
Les pratiques de sélection décriront comment choisir les reproducteurs, mâles et femelles, 
pour le renouvellement, dans le programme d’amélioration.

encADRÉ 33

les performances des animaux et leur enregistrement

Les enregistrements effectués dans le noyau portent sur:

•	 les performances;

•	 la généalogie;

•	 les pratiques d’élevage (santé, consommation d’aliments et reproduction, par exemple).

il faut que l’enregistrement reste simple. Si le poids d’un agneau au sevrage (à l’âge de 

120 jours) est un critère de sélection, par exemple, il suffit de commencer à peser les agneaux 

quelques jours avant l’âge du sevrage car la pesée de tous les animaux prend un certain temps; 

le poids ajusté au sevrage est ensuite calculé par extrapolation. en ce qui concerne les bovins, si 

le rendement laitier à 13 semaines est un critère de sélection, il faudra mesurer la production de 

lait à compter de la mise à bas jusqu’à cette période seulement.

Pour établir une généalogie complète, les deux parents doivent être connus. L’enregistrement 

d’un mâle reproducteur nécessite le recours à l’insémination artificielle, à la monte en main ou 

à des parcs d’accouplement délimités durant la saison des chaleurs, ou une fine observation par 

l’éleveur ou la personne s’occupant des animaux. il est plus facile d’enregistrer l’identité des 

mères car les jeunes veaux restent auprès d’elles quelques temps après la naissance.

L’enregistrement deviendra plus complexe au fur et à mesure de la mise en œuvre du 

programme et que l’évaluation génétique est plus précise. Pour obtenir des informations 

complètes sur les méthodes d’enregistrement, consulter icAR (2006).
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Action 7: définir l’index de sélection
L’index de sélection est défini en fonction des critères de sélection et d’autres paramètres 
incluant les héritabilités et les corrélations génétiques et phénotypiques. Dans de nombreux 
cas, ces paramètres ne seront pas disponibles pour la race qui fait l’objet du programme 
d’amélioration génétique. Dans ces cas, il est possible d’utiliser les valeurs équivalentes 
pour le (ou les) même(s) caractère(s) dans un environnement comparable à celui où le 
programme de sélection doit être mis en œuvre. À ce stade, il est nécessaire d’établir un 
index de sélection formel, qui impliquera la combinaison de caractères d’intérêts et d’autres 
caractères. (Ces derniers fournissent des informations sur les caractères d’intérêts, mais ils 
peuvent être mesurés plus facilement et à moindre coût).

Action 8: planifier la procédure d’évaluation génétique
La planifaction de la procédure d’évaluation génétique devra prendre en compte les 
questions suivantes:

•	 comment procédera-t-on à l’évaluation? Alors que la sélection massale est la méthode 
d’évaluation nécessitant le moins d’enregistrements, elle est généralement moins 
précise que l’évaluation reposant sur le testage sur descendance et la méthode du 
meilleur estimateur linéaire non biaisé (Best linear unbiased prediction, BLUP). La 
planification de l’évaluation génétique devra refléter l’état de développement des 
systèmes d’enregistrements des performances et des données généalogiques (Action 4).

•	 où se dérouleront les évaluations (dispersées sur différents sites ou centralisées sur un seul)?
•	 comment les données enregistrées seront-elles transférées vers le(s) site(s) d’évaluation?
•	 les données devront-elles être saisies sur ordinateur avant l’évaluation, et dans 

l’affirmative, comment?
•	 les ressources informatiques disponibles sont-elles suffisantes pour mener à bien la tâche?
•	 dans le cas de plusieurs noyaux de sélection, il faudra vérifier s’ils sont génétiquement 

connectés et si l’on peut comparer les animaux entre les différents noyaux.
•	 comment le calendrier des évaluations sera-t-il lié à ceux des enregistrements et de 

la reproduction?
•	 comment les décisions de sélection seront-elles transmises aux personnes chargées de 

gérer les effectifs de reproducteurs?

Action 9: planifier la diffusion et la commercialisation d’ animaux génétiquement 
améliorés
La stratégie de diffusion du matériel génétique amélioré (encadré 34) doit répondre aux 
questions suivantes:

•	 Les ressources génétiques améliorées seront-elles diffusées directement à partir du 
noyau ou par des centres de multiplication?

•	 Quel matériel génétique sera diffusé – mâle, femelle ou les deux?
•	 Comment le matériel génétique sera-t-il diffusé?
•	 Quelle sera la quantité de matériel génétique amélioré disponible pour la diffusion?
•	 Comment sera assurée la promotion du matériel génétique amélioré?
•	 Quels sont les arguments pour l’utilisation de matériel génétique amélioré par les éleveurs?
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Action 10: effectuer une analyse SWOT
Après avoir élaboré le projet du programme de sélection en race pure, il sera nécessaire de 
réaliser une analyse SWOT afin de le perfectionner.

Action 11: obtenir une évaluation des investissements
Consulter la section F pour de plus amples informations.

Action 12: soumettre le projet de programme de sélection en race pure aux 
décideurs et le réviser, au besoin
Une fois que le projet du programme de sélection en race pure est prêt, le transmettre aux 
décideurs. Des modifications peuvent être demandées.

TâChe 4: meTTRe en plACe leS STRuCTuReS FInAnCIèReS eT 
oRgAnISATIonnelleS

Action 1: obtenir le financement nécessaire
Les financements peuvent être fournis par le gouvernement, des ONG (y compris des 
associations des races) ou de sources de financements extérieures (pendant la phase initiale). 
Dans la plupart des pays en développement, le gouvernement devra jouer un rôle prépondérant, 
tout du moins au démarrage du programme, de façon à maximiser les chances de durabilité.

Action 2: développer des programmes de formation
Former le personnel des services de vulgarisation afin qu’il enseigne aux éleveurs comment 
subvenir aux besoins des animaux améliorés en termes d’hébergement, d’alimentation et 
de soins vétérinaires. Ne pas oublier d’impliquer les femmes des éleveurs en raison de leur 
rôle dans la conduite de l’élevage. Il est aussi nécessaire de former le personnel du projet 
à tous les aspects de la mise en œuvre du programme.

TâChe 5: meTTRe en plACe le pRogRAmme de SÉleCTIon en RACe puRe

Action 1: assurer une gestion quotidienne du plan de développement
Deux domaines doivent être surveillés de près: les problèmes non prévus au stade de la 
planification et les litiges découlant de la délimitation des responsabilités. Ces derniers 
risquent de survenir lors des procédures d’enregistrement. Les limites précises des 
responsabilités entre le responsable de la ferme, le gestionnaire des données et du système 
d’information et le généticien devront être soigneusement réévaluées.

Action 2: impliquer les éleveurs novateurs et compétents
De tels éleveurs devront être identifiés. Ils constitueront le premier groupe de clients du 
programme d’amélioration génétique. Demander à ces éleveurs de faire part de leurs 
remarques. Celles-ci seront rassemblés et intégrés dans le rapport d’avancement qui sera 
examiné lors de la révision des objectifs de la sélection.
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Action 3: consolider les contacts avec le service de vulgarisation
Le service de vulgarisation devrait expliquer aux éleveurs que les animaux améliorés, 
même s’ils appartiennent à des races locales, ont des exigences supérieures en ce qui 
concerne l’alimentation et leur conduite en général. Demander au service de vulgarisation 
des retours d’information sur les performances des animaux améliorés sur le terrain. Ces 
données devraient être recueillies et figurer dans le rapport d’avancement (Action 4) qui 
sera examiné lors de la révision des objectifs de la sélection.

Action 4: suivre et rendre compte des progrès
La diffusion devrait être examinée et un rapport d’avancement préparé. Le rapport devrait 
indiquer si les objectifs de vente du matériel génétique ont été atteints. Il devrait aussi inclure 
l’ensemble des commentaires faits en retour par les utilisateurs et le service de vulgarisation. 
L’analyse génétique devrait considérer les intensités de sélection, la précision des enregistrement, 
les intervalles de génération chez les mâles et les femelles ainsi que le progrès génétique.

encADRÉ 34

les marchés de niche et l’importance d’établir une stratégie de commercialisation  
– un exemple français

La région de Bresse en France fournie un exemple intéressant de création d’un marché de niche. 

Les aviculteurs ont décidé de protéger une race locale de poulet, traditionnellement réputé pour la 

qualité de ses produits. Pour cela, ils ont mis en place un programme d’amélioration génétique et 

développé une stratégie de commercialisation afin de distinguer la « volaille de Bresse » des poulets 

de chair produits rapidement par le secteur commercial. L’image est le point important de cette 

stratégie: la volaille de Bresse se reconnaît par son plumage blanc, ses pattes bleues, ses barbillons et 

sa crête rouge. il est difficile d’imaginer un meilleur produit à l’image du drapeau français. L’élevage 

se fait dans des conditions spécifiques de croissance, respecte une période précise de finition et 

la transformation est réglementée. Le résultat est un produit unique bénéficiant du label A.o.c 

(appellation d’origine contrôlée). Les revenus sont souvent deux fois plus élevés que ceux obtenus 

avec des poulets de chair traditionnels. Le poulet de Bresse est vendu quasi exclusivement via les 

petits détaillants et les restaurants et non dans les supermarchés, c’est ainsi qu’il a su créer une niche 

dans un marché dominé par la production de volaille à grande échelle. cet exemple montre qu’il est 

possible d’établir un marché de niche malgré la forte compétition de races hautement sélectionnées, 

à condition que les aviculteurs décident d’un commun accord d’une stratégie de commercialisation 

efficace et d’un programme d’amélioration génétique commun.

Fourni par Michèle tixier-Boichard.
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Tâches et actions connexes – 
phase III

TâChe 6: ouvRIR le noyAu de SÉleCTIon Au mÉRITe gÉnÉTIque SupÉRIeuR

Action 1: réaliser une comparaison empirique entre les troupeaux adhérant au 
programme d’amélioration génétique et ceux qui n’y adhèrent pas
Si la sélection a été faible au sein du noyau de sélection, ou si l’information sur laquelle s’est basée 
la sélection était insuffisante, cette tâche peut avoir une importance capitale. Le programme 
d’amélioration génétique bénéficiera de l’introduction, comme animaux de renouvellement, 
des individus les meilleurs parmi des troupeaux supérieurs qui seraient identifiés.

TâChe 7: AmÉlIoReR lA dIFFuSIon eT lA dISTRIbuTIon

Action 1: vérifier que les signaux du marché sont favorables à l’usage des 
animaux améliorés
Des incitations à utiliser des animaux améliorés sont nécessaires. Ces mesures d’incitation 
se présenteront souvent sous la forme de prix plus élevés sur le marché. S’il n’y en a pas, 
il conviendra:

•	 d’exercer une pression sur les décideurs pour que la structure du marché soit modifiée;
•	 de chercher à instaurer une alliance en aval de la chaîne de distribution (développer 

des marques); et
•	 d’explorer les pistes pour élargir le marché.

Action 2: envisager des méthodes de diffusion plus performantes
Les technologies de la reproduction évoluent sans cesse et un grand nombre d’entre elles 
peuvent être utilisées pour accélérer la diffusion. En particulier, de part la forte augmentation 
du taux de reproduction des mâles, sans avoir recours aux troupeaux de multiplication, 
l’utilisation de l’insémination artificielle, lorsqu’elle est réalisable sur le plan technique, est 
une méthode très efficace pour propager le progrès génétique dans le reste de la population.

TâChe 8: AmÉlIoReR l’enRegISTRemenT eT l’ÉvAluATIon

Action 1: envisager d’établir des livres généalogiques
Il est possible de réaliser un programme de sélection sans enregistrer de données 
généalogiques, mais les développements de la phase III se feront plus facilement si les 
généalogies sont enregistrées en routine dans le cadre du programme, tout du moins en 
ce qui concerne le noyau. Si cela est nécessaire, demander les conseils d’un expert. Si des 
procédures d’enregistrement des généalogies existent déjà, les réexaminer et les rendre 
plus rigoureuses. Il faut avoir pour objectif de réduire les erreurs dans les généalogies.
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Action 2: évaluer le besoin d’un enregistrement plus systématique
La mise en place d’un enregistrement plus systématique implique de procéder à des 
enregistrements plus nombreux, voir même plus complexes. On peut citer en exemple le 
contrôle de performances des individus ou de leurs descendants; un autre exemple serait 
celui de la mesure de caractères qui ne font pas partie des caractères d’intérêt, mais qui sont 
intégrés dans l’index de sélection en raison de leurs fortes corrélations avec ces derniers. 
Les bénéfices potentiels que permettrait l’adoption de procédures d’enregistrements plus 
systématiques devraient être examinés en traitant des questions suivantes:

•	 un enregistrement plus systématique génère-t-il des progrès génétiques importants?
•	 faut-il avoir recours à des exploitations supplémentaires?
•	 quels autres développements sont nécessaires (ex: construction de bâtiments d’élevage 

supplémentaires pour les mâles adultes pendant le testage sur descendance)?
•	 quelle serait le total des coûts supplémentaires?

Action 3: envisager d’utiliser la méthode BLUP pour l’estimation de la valeur génétique
S’il existe un système d’enregistrement du pedigree complet, il est possible d’améliorer 
l’évaluation génétique en utilisant la méthode BLUP. Si les généalogies sont incomplètes 
(voie mâle ou femelle uniquement), la méthode BLUP pourra toujours être utilisée mais 
l’estimation de la valeur génétique sera moins précise.
Si le programme de sélection en race pure compte de multiples noyaux, il faudra veiller à 
utiliser les reproducteurs mâles au travers des différents noyaux de manière à assurer une 
connexion génétique suffisante pour une estimation plus précise de la valeur génétique.

TâChe 9: opTImISeR l’InTenSITÉ de SÉleCTIon eT l’InTeRvAlle de 
gÉnÉRATIonS

Action 1: examiner la structure de la sélection et de la reproduction
Le nombre d’individus sélectionnés pour le renouvellement à l’intérieur de chaque groupe 
d’âge a un impact aussi bien sur l’intensité de sélection que sur l’intervalle de génération. 
Il est nécessaire de trouver un point d’équilibre entre les deux. On peut raccourcir les 
intervalles de générations en faisant reproduire les animaux à un âge plus jeune, en gardant 
les parents moins longtemps, et en évitant les échecs de reproduction. On peut intensifier 
la sélection en améliorant le taux de reproduction, en réduisant la mortalité chez les jeunes 
et en gardant les animaux plus longtemps. Mais cette dernière option allonge aussi les 
intervalles de génération.

Action 2: étudier les moyens d’augmenter le taux de reproduction des femelles à 
travers une meilleure conduite
L’un des moyens d’améliorer l’intensité de sélection est d’accroître la capacité de 
reproduction. Examiner les techniques de conduite de l’élevage afin de voir comment 
améliorer les performances reproductives. Discuter des mesures à prendre avec les 
personnes en charge de la conduite du troupeau.
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Action 3: étudier comment accroître les taux de reproduction en ayant recours 
aux technologies de la reproduction 
Les technologies reproductives augmentent les taux de reproduction. Examiner les 
possibilités de les utiliser.

Action 4: vérifier la pertinence des connexions génétiques entre troupeaux isolés
En l’absence de connexion génétique, la valeur génétique relative d’un troupeau est difficile 
à estimer. Les connexions génétiques entre troupeaux qui constituent le noyau devraient 
être étudiées. Si elles sont considérées comme insuffisantes, alors des mesures devraient 
être prises pour les renforcer.

Action 5: améliorer la sélection à travers les tranches d’âge et les lieux
Si la méthode d’évaluation BLUP est utilisée, la sélection peut être faite à travers les 
tranches d’âge et les lieux.

TâChe 10: S’ASSuReR du bon dÉRoulemenT du pRogRAmme

Action 1: estimer la taille effective de la population et envisager les moyens de 
garantir qu’elle est suffisamment grande (>50)
La taille effective de la population détermine le taux de perte de variation génétique liée 
au programme de sélection. Elle diffère de la taille réelle de la population et dépend du 
nombre de mâles et femelles utilisés comme reproducteurs, de l’intensité de sélection et de 
la méthode d’évaluation et de sélection. Il faudra étudier la taille effective de la population 
et comment la gérer au mieux.

Action 2: analyser l’impact potentiel des différences de conduite entre le noyeau 
de sélection et le reste de la population
Si les troupeaux du noyeau de sélection sont conduits différemment de ceux du reste de 
la population, les interactions entre génotype et environnement peuvent conduire à ce 
que les meilleurs animaux dans un système ne le soient pas dans l’autre. La possibilité de 
réalisation de tels effets devrait être explorée au cours des premières étapes du programme, 
ce qui aidera à garantir que le programme de sélection est avantageux pour l’ensemble 
de la population. Au fur et à mesure de l’avancement du programme, ces vérifications 
permettront de faire ressortir la nécessité de réexaminer l’objectif de sélection ou de fournir 
des conseils aux éleveurs sur comment améliorer leur conduite de l’élevage afin de mieux 
tirer parti des ressources génétiques améliorées.




