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vue d’ensemble

juSTIFICATIon
Cette section et la précédente 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.

Le croisement est une autre méthode d’amélioration génétique d’une race. Il peut y 
avoir des avantages majeurs à utiliser le croisement plutôt que la sélection en race pure, 
et une amélioration des performances est généralement obtenue dans un laps de temps 
plus court. Le croisement peut être utilisé de manière durable (pour produire des animaux 
croisés en continu, par exemple), pour modifier une race locale en améliorant sa valeur 
génétique ou pour créer une nouvelle race (race synthétique), qui combine les caractères 
d’intérêt de deux races ou plus.

Un programme de croisement peut être une opération complexe. La mise en place 
d’un tel programme requiert une organisation efficace et éventuellement la stratification 
des races dans des structures d’amélioration génétique à plusieurs étages. La figure 3 
(section D) illustre la logique générale appuyant le choix du croisement par rapport à la 
sélection en race pure. La planification et la mise en place d’un programme de croisement 
sont décrites dans cette section.

objeCTIFS
Élaborer un programme de croisement exploitant la variabilité génétique entre les races 
avec lesquelles le programme travaille.

ReSSouRCeS
Les principales données en entrée sont la (ou les) race(s) concernée(s) par le programme 
(déterminées suivant la procédure décrite dans la section C); les ODE (section B) et l’objectif 
global de sélection (section C).

RÉSulTATS
L’élaboration d’un programme de croisement bien planifié suivant une liste détaillée de 
tâches et actions à entreprendre à chaque phase et la description des rôles des différents 
acteurs intervenant dans tous les aspects du programme constituent les résultats.

TâCheS
La liste suivante indique les tâches nécessaires pour atteindre l’objectif précité:
1. examiner l’objectif de l’amélioration génétique et décider des responsabilités de chacun 

quant à la planification et la mise en œuvre du programme;
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2. évaluer l’état actuel des pratiques d’amélioration génétique, leurs potentiels et leurs 
infrastructures;

3. préparer le projet de lancement du programme de croisement;
4. mettre en place les structures financières et organisationnelles;
5. Mettre en place le projet du programme de croisement;
6. Organiser la mise en place de services de croisement;
7. Améliorer les services de croisement et promouvoir leurs adoptions;
8. Evaluer le programme de croisement quant aux intérêts qui en découlent et sa durabilité;
9. Rendre compte des avancées.
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Tâches et actions connexes – 
phase I

La mise en œuvre d’un programme de croisement performant impliquera généralement 
des tâches d’ordre technique, opérationnel ou politique. Un programme a besoin d’être 
efficace dans chacune de ces actions et efficace dans leurs coordination.
Les tâches sont réparties en 3 phases distinctes. Lors de la phase I, les objectifs du 
croisement et les responsabilités allouées sont évalués; la phase II établit un programme de 
croisement simple, et un programme plus avancé est établi lors de la phase III. 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 leS objeCTIFS du CRoISemenT eT ATTRIbueR  
leS RôleS

Action 1: passer en revue les principaux objectifs du programme de croisement
Des objectifs d’amélioration génétique généraux ont été définis avec la participation active 
des utilisateurs finaux (section C). À ce stade, ils doivent être réexaminés. Un niveau de détail 
moindre est nécessaire ici comparé à celui de l’établissement de l’index de sélection dans 
un programme de sélection en race pure. Néanmoins, les objectifs globaux du programme 
de croisement doivent être définis. Par exemple, l’augmentation de la production laitière 
peut être le principal objectif et l’augmentation de la production de viande un objectif 
secondaire. Si une race est issue du croisement d’autres races, elle peut être soumise à un 
programme de sélection intra-race, comme cela est décrit dans la section D.

Action 2: décider des responsabilités quant à la planification et la mise en œuvre 
du programme de croisement.
Il est important de décider des responsabilités de chacun pour la planification et la mise en 
œuvre du programme de croisement. Il faudra gérer une ou plusieurs race(s) alternative(s) 
(référée dans la suite comme la race A) ainsi qu’une race localement disponible (race B), le but 
étant de produire des mâles de la race A pour les croiser avec des femelles de la race B. Pour 
cela, les besoins exacts dépendront en partie de l’objectif final du programme de croisement 
(croisement d’absorption, création d’une nouvelle race ou amélioration du niveau génétique). 
Les entités en charge de la gestion de la (ou des) race(s) alternative(s) et de l’élaboration du 
programme peuvent être des éleveurs, des associations de sélectionneurs, des entreprises de 
sélection, des organismes de prestations de services d’amélioration génétique, des fermes 
d’État, des instituts de recherche et développement ou une combinaison de celles-ci. Elles 
pourront avoir besoin des compétences techniques suivantes:
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•	 conception, planification des opérations et gestion d’un schéma d’amélioration 
génétique (un haut niveau de compétences est requis si l’objectif final du programme 
de croisement est la création d’une nouvelle race);

•	 utilisation des techniques de reproduction assistée (insémination artificielle, transfert 
d’embryons, par exemple), si l’introduction de la race alternative se fait via de la 
semence ou des embryons et/ou si le moyen privilégié de diffusion du matériel 
génétique se fait via la semence ou des embryons frais ou congelés;

•	 collecte et cryoconservation de semences ou d’embryons, si la race alternative doit 
être conservée sous forme d’animaux vivants et que le moyen privilégié de diffusion 
du matériel génétique est la semence ou les embryons congelés;

•	 techniques d’élevage pour conserver les animaux de la race pure alternative.
Les ressources devront être suffisamment proches de la population locale pour assurer 

une diffusion efficace; ceci est particulièrement important quand la diffusion implique 
des animaux vivants ou des semences fraîches. Une stratégie de commercialisation pour 
le programme en croisement devra être développée afin d’encourager la participation au 
schéma.
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Tâches et actions connexes – 
phase II

TâChe 2: ÉvAlueR l’ÉTAT ACTuel deS pRATIqueS d’AmÉlIoRATIon 
gÉnÉTIque, de leuR poTenTIel eT de l’InFRASTRuCTuRe

Action 1: réunir des informations détaillées sur les pratiques d’amélioration 
génétique et les structures
Considérer les points suivants:

•	 A 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 des 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 reproduction. 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 à l’étage supérieur 
du programme d’amélioration en ce qui concerne la race A?

•	 Les pratiques de reproduction pour la race B devront elles être changées?
•	 Comment les éleveurs sélectionnent-ils les animaux pour la reproduction (voir 

encadré 31)?
•	 Existe-t-il une infrastructure dédiée aux inséminations artificielles?

Action 2: rassembler des informations sur les ressources humaines disponibles
Les ressources humaines à considérer incluent les éleveurs de la (ou les) race(s) locale(s) 
avec leurs connaissances et leur approbation de l’objectif d’amélioration génétique. Il est 
important de tenir compte des connaissances locales pertinentes.
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Action 3: évaluer la disponibilité et l’adéquation des services d’appui 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 pour les animaux croisés
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. 
Ceci influencerait le niveau d’adhésion de l’éleveur et l’encouragerait à s’impliquer dans 
le programme de croisement. La prévision de la taille du marché facilitera l’estimation du 
nombre d’animaux à générer dans les différents étages du programme.

Action 5: évaluer l’étendue potentielle des croisements déjà existants
Un grand nombre de races, notamment de bovins, sont croisées avec des races locales ou 
exotiques. Cette démarche peut être intentionnelle dans le cadre d’une stratégie définie, 
ou, comme dans bien des cas, elle peut être réalisée sans discernement. Cette dernière peut 
être préjudiciable à la race locale, objet du plan de croisement projeté. Les éleveurs peuvent 
déjà pratiquer le croisement pour diverses raisons liées aux performances, à l’adaptation 
et à la capacité de travail dans les champs. Cela peut les conduire à faire des choix de 
croisement non conformes au programme convenu. Il est important d’avoir conscience de 
ces pratiques. Si le programme envisagé implique des croisements continuels, s’assurer de 
la disponibilité d’une population de race locale. La proportion d’animaux qu’un éleveur 
peut croiser sans mettre en danger la taille de la population de la race locale dépend de 
la taille du troupeau et du taux de reproduction (encadré 36). Une assistance technique 
spécifique doit être recherchée à ce sujet.

TâChe 3: pRÉpAReR le pRojeT de lAnCemenT du pRogRAmme de 
CRoISemenT

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 de croisement. Selon sa taille, le programme devra intégrer 
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encADRÉ 35

l'importance du rôle des femmes dans l’élevage de moutons Chiapas  
au mexique

Depuis 1973, plusieurs tentatives de croisement ont eu lieu pour améliorer la 

production de laine des moutons chiapas qui sont élevés par la communauté tzotzil 

dans le sud du Mexique. Le troisième essai, qui a fait intervenir un grand nombre de 

moutons Romney Marsh, a débuté en 1981, mais le projet était déjà abandonné en 

1990. cet échec s’explique en partie par l’incompatibilité de la période de reproduction 

des deux races et par la faible production de laine des Romney Marsh, résultant de leur 

difficulté d’adaptation à leur nouvel environnement. La raison principale de cet échec 

tient cependant au manque de compréhension de la répartition des responsabilités 

dans les ménages tzotzil. Seules les femmes élèvent les moutons.

Les femmes tzotzil n’ont pas accepté les moutons améliorés pour plusieurs raisons. 

Premièrement, les agents de vulgarisation, de sexe masculin pour la plupart, n’ont 

communiqué qu’avec les hommes en espagnol, et non avec les femmes qui ne parlent 

en général que le dialecte. Deuxièmement, l’élevage des moutons est une activité 

individuelle; chaque bergère s’occupe de quelques moutons auxquels elle donne un 

nom à chacun. Les bergères n’acceptent un nouvel animal que s’il dégage une « bonne 

sensation » et qu’elles en perçoivent l’«âme». elles ne sont pas non plus habituées à 

une démarche collective en matière d’élevage. troisièmement, les béliers améliorés 

génétiquement n’obéissaient pas aux femmes comme ceux de la race chiapas, ou race 

«  authentique  ». Quatrièmement, la laine des nouveaux moutons ne pouvait être 

filée à main comme les femmes sont habituées à le faire; la laine était courte, fine et 

cassable. enfin, elle n’avait pas la couleur vive de leurs chiapas et était donc moins 

adaptée à la confection des vêtements et des articles en laine qui protègent les tzotzil 

des froideurs du climat et les distinguent des autres groupes autochtones.

en 1985, l’institut des études des indigènes de l’Université du chiapas a reconnu 

le rôle clé des femmes dans l’élevage des moutons chiapas. Au début des années 90, 

l’institut a débuté un programme pour l’amélioration génétique des moutons chiapas 

en consultation avec les femmes qui ont défini leurs propres critères. Depuis lors, la 

production de laine est plus abondante et de meilleure qualité.

Source: Geerlings, Mathias et Köhler-Rollefson (2002).

ou avoir accès aux compétences suivantes:
•	 un généticien;
•	 un gestionnaire de données et d’information;
•	 un vétérinaire;
•	 un expert en reproduction;
•	 un chef de ferme;
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•	 un technicien chargé de promouvoir le programme auprès des éleveurs et de les 
conseiller sur l’usage des animaux croisés; Il sera en outre nécessaire que ce technicien 
ait une très bonne connaissance des questions de parité;et

•	 un responsable financier.
Ces personnes peuvent assumer des responsabilités multiples, mais les responsabilités ne 
doivent pas être partagées.

Action 2: planifier l’élaboration du programme de croisement
Elaborer un dispositif de mise en place des étapes nécessaires au programme de croisement. 
Considérer les points suivants:

•	 Dans le cadre du programme, est-il souhaitable de disposer d’un noyau pour produire 
des animaux de race pure, essentiellement des mâles? (Cet étage peut se développer 
en un schéma de sélection en race pure).

•	 Quels croisements devront être produits dans les années à venir?
•	 S’il y a un étage de reproduction en race pure, quels animaux sont nécessaires pour 

le renouvellement à l’intérieur de cet étage, et quels animaux seront disponibles pour 
diffuser dans l’étage de production?

Il est aussi nécessaire de vérifier que les décisions sont correctement prises vis à vis de 
l’effectif, du sexe, du génotype, et des lignées génétiques des reproducteurs requis sur au 
moins trois générations.

encADRÉ 36

Impact de la taille des troupeaux sur la sécurité de la race  
– un exemple de calcul

Supposons que la race A soit réputée pour sa grande productivité laitière et qu’elle ait 

été introduite pour améliorer la production laitière de la race locale B en produisant 

des vaches F1. Si le taux de fertilité dans la race B est de 80 pour cent, si le taux de 

viabilité à l’âge de la reproduction est de 90 pour cent et si 20 pour cent des vaches sont 

renouvelées chaque année, pour un troupeau de 100 vaches: 2*20/(0,8*0,9) = 56 vaches 

seront accouplées aux taureaux de la race B pour produire le nombre nécessaire de 

femelles sélectionnées en race pure pour assurer le maintien de la race (en supposant 

un sexe ratio de 1:1). Ainsi, il reste 44 vaches seulement à accoupler aux taureaux de la 

race A pour produire les vaches F1 dont la production de lait sera plus élevée.

Pour assurer le maintien de la race B, idéalement aucun mâle F1 ne doit pouvoir 

s’accoupler (un mâle F1 devrait être castré ou abattu, par exemple). ce type de calcul 

doit évidemment tenir compte de la fertilité, de la mortalité et de la taille du troupeau, 

en particulier si le troupeau est de petite taille.

L’étage supérieur du schéma de croisement produira toujours des taureaux de race 

A ou leur semence (ou importera de la semence) afin de féconder les vaches locales 

de race B.
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Utiliser l’arbre de décision de l’encadré 37, résumé dans la figure 4, et demander 
l’avis d’experts en génétique. L’arbre de décision repose sur l’hypothèse qu’une seule race 
alternative est requise. Si plus d’une race alternative est utilisée, le groupe de mâles utilisé 
pour les F1 et le croisement retour devrait être composé d’un nombre adapté aux effectifs 
de chaque race. Il est aussi supposé que seulement des croisés avec 25, 50 et 75 pour cent 
de matériel génétique issu de la race locale sont initialement considérés.
Création d’une nouvelle race. Si l’objectif du programme de croisement est de créer une 
nouvelle race, le plan doit:

•	 contenir une estimation empirique ou expérimentale de la composition appropriée 
(génétique locale et exotique) de la race que l’on souhaite créer; et

•	 déterminer le nombre d’animaux de races locales et exotiques nécessaires, leur 
origine, et pour les races exotiques si le matériel génétique sera sous forme d’animaux 
vivants ou sous la forme de semences ou autre matériel cryoconservés.

Croisement d’absorption. Il s’agit d’un croisement continuel de type backcross avec 
une race parental ou un croisé. Le nombre d’animaux issus des croisements doit être 
assez important pour permettre de réformer les animaux non désirables en raison de leurs 
mauvaises performances, d’échecs de reproduction ou de leur manque d’adaptation. 
L’absorption peut être accélérée en réformant plus tôt les animaux plus âgés. Réformer de 
grands animaux peut ne pas être une opération simple dans les pays en développement; 
cette opération devra être menée en collaboration avec les éleveurs et leurs communautés, 
et être adaptée à leurs besoins et à leur situation spécifique.
Croisement continuel. Ce programme de croisement doit impliquer un groupe d’éleveurs 
produisant des femelles d’une race en particulier ou d’une combinaison de races à accoupler 
avec les mâles d’une autre race pour produire des descendants croisés. La faisabilité des 
ces systèmes de croisement dépend du nombre de mâles de la race alternative dont il faut 
disposer pour l’accouplement avec les animaux de race pure. Pour les espèces à faible taux 
de reproduction, les informations spécifiques suivantes sont particulièrement importantes:

•	 effectifs en race pure et par âge;
•	 taux de fertilité de chaque groupe et par sexe;
•	 taux de survie par cycle de reproduction pour chaque groupe et par sexe;
•	 type d’accouplement souhaité pour chaque groupe;
•	 identification des femelles de race locale qui seront utilisées pour le renouvellement;
•	 nombre de femelles dans le cycle suivant pour chaque groupe; et
•	 nombre de mâles (ou de doses de semences de la race alternative A) nécessaire pour 

chaque groupe.

Action 3: prévoir l’infrastructure de transport et de communication
La mise en œuvre d’un programme performant de croisement nécessite une bonne 
infrastructure de transport et de communication. Le projet devra prendre les mesures 
nécessaires à cette fin.
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encADRÉ 37

Arbre d’appui à la décision pour un programme de croisement

Pour les fins de cet arbre de décision, la race alternative (introduite) est appelée race A et la 

race locale avec laquelle elle sera croisée est appelée race B.

1. est-il nécessaire d’avoir un étage supérieur pour maintenir la race alternative A en race 

pure ou des animaux vivants issus du croisement? La réponse sera négative seulement si: i) 

l’objectif final est le croisement d’absorption ou le croisement continuel et ii) l’insémination 

artificielle est le moyen aussi bien d’accéder que de diffuser la race alternative. Si la réponse 

est oui, passer au point 2; si la réponse est non, passer au point 9.

2. L’objectif final est-il de créer une nouvelle race? Si la réponse est oui, passer au point 3; si la 

réponse est non, passer au point 8.

3. La composition génétique de la nouvelle race créée comprend-elle 25 pour cent de la race 

disponible localement? Si la réponse est oui, passer au point 4; si la réponse est non, passer 

au point 5.

4. créer un étage supérieur produisant initialement un croisement F1, et croiser F1 en retour 

avec la race A. il sera plus facile de créer F1 en accouplant des femelles B à des mâles A et en 

croisant en retour les femelles F1 avec les mâles A. on obtiendra ainsi une population croisée 

75 pour cent A: 25 pour cent B. Une fois cette population croisée 75:25 établie, cet étage 

peut se transformer en un programme de sélection (voir section D). estimer le nombre de 

reproducteurs nécessaires pour trois générations.

Les pourcentages de races peuvent être légèrement ajustés soit en incluant une proportion 

de mâles F1 supplémentaires ou des mâles de la race A dans la population une fois le noyau 

de sélection formé.

Éviter que les femelles F1 d’une race alternative s’accouplent aux mâles de la même 

race, et essayer de mélanger les combinaisons de races. toutefois, une fois que la sélection 

commence, il faudra se concentrer sur l’utilisation des meilleurs sujets plutôt que d’essayer de 

respecter les compositions de races de manière scrupuleuse.

Durant ce processus, des mâles A (et des mâles croisés F1) peuvent être utilisés pour 

une diffusion plus large en les accouplant à des femelles au sein de l’étage de production, 

à condition qu’il y ait un schéma de diffusion effectif. La diffusion de la nouvelle race 

maintenue dans le noyau de sélection apportera plus de progrès dans l’étage de production. 

Passer au point 10.

5. La composition génétique de la nouvelle race créée comprend-elle 50 pour cent de la race 

disponible localement? Si la réponse est oui, passer au point 6; si la réponse est non, passer 

au point 7.

6. créer un étage supérieur avec les F1, puis les reproduire entre eux. ceci est plus simple si des 

femelles B sont accouplées avec des mâles A pour produire les F1. Les croisés F1 sont ensuite 

reproduits entre eux. on obtiendra ainsi un mélange de 50 pour cent A: 50 pour cent B. Une 

fois la population croisée établie, cet étage peut se transformer en un programme de sélection 

(voir section D). estimer le nombre de reproducteurs nécessaires pour trois générations.
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Les pourcentages de races peuvent être légèrement ajustés en incluant une proportion de 

mâles A ou B supplémentaires lorsque les croisés F1 sont reproduits entre eux.

Éviter que les femelles F1d’une race alternative s’accouplent aux mâles de la même 

race, et essayer de mélanger les combinaisons de races. toutefois, une fois que la sélection 

commence, il faudra se concentrer sur l’utilisation des meilleurs sujets plutôt que d’essayer 

de respecter les compositions de races de manière scrupuleuse.

Pendant ce processus, on peut utiliser des mâles A (et des mâles croisés F1) pour une 

diffusion plus large en les accouplant à des femelles au sein de l’étage de production, 

à condition qu’il existe un schéma de diffusion effectif. La diffusion de la nouvelle race 

maintenue dans le noyau de sélection apportera plus de progrès dans étage de production. 

Passer au point 10.

7. La nouvelle race comprend 75 pour cent de B. créer un étage supérieur avec les F1, et croiser 

en retour avec B. il est plus simple de croiser des femelles B avec des mâles A pour produire 

les F1. toutefois, le rétrocroisement peut être effectué soit avec des mâles F1 sur des femelles 

B, soit avec des femelles F1 sur des mâles B. on obtiendra ainsi des croisés composés de 25 

pour cent de A: 75 pour cent de B. Une fois la population croisée 25:75 établie, cet étage 

peut se transformer en un programme de la sélection (voir section D). estimer le nombre de 

reproducteurs nécessaires pour trois générations.

Les pourcentages de races peuvent être légèrement ajustés en incluant une proportion 

de F1 accouplés entre eux (pour augmenter A) au lieu de rétrocroiser tous les F1 aux B, soit 

en ajoutant des mâles B ou des femelles B supplémentaires dans le noyau.

toutefois, une fois que la sélection commence, il faudra se concentrer sur l’utilisation des 

meilleurs sujets plutôt que d’essayer de respecter les compositions des races de manière scrupuleuse.

Pendant ce processus, on peut utiliser des mâles F1 (et éventuellement des mâles A, en 

fonction de la performance des F1 dans l’étage de production) pour une diffusion plus large 

en les accouplant à des femelles au sein de l’étage de production, à condition qu’il existe un 

schéma de diffusion effectif. La diffusion de de la nouvelle race maintenue dans le noyau de 

sélection apportera plus de progrès dans étage de production. Passer au point 10.

8. L’objectif du dispositif est le croisement continuel ou le croisement d’absorption. L’étage 

supérieur composé d’animaux vivants de la race A, a été formé en utilisant des animaux 

vivants, des embryons ou des ovules afin d’obtenir les individus qui seront croisés avec la race 

B au sein de l’étage de production. L’étage supérieur peut se transformer en un programme 

de la sélection pour la race A. Passer au point 10.

9. est-on certain qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un étage supérieur pour maintenir des 

animaux vivants? Le programme de croisement peut être réalisé sans disposer d’un noyau, en 

important et en distribuant du sperme de manière continue. Pour cela, il faudra toutefois que 

les objectifs de sélection pour la race alternative A dans le système de production d’origine 

soient acceptés dans la zone concernée. Autrement, l’établissement d’un étage supérieur pour 

maintenir la race pure A serait un point de départ pour un programme de sélection. S’il est 

décidé qu’il est opportun de disposer d’un étage supérieur, passer au point 10. Si la réponse 

est encore non, passer au point 11.
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Action 4: identifier les besoins de la race alternative utilisée pour le programme 
de croisement
Les besoins de la race alternative, en fonction de sa capacité d’adaptation à l’environnement 
de production ciblé, les niveau et qualité de l’alimentation, les soins de santé et le niveau 
d’exigences techniques de conduite, doivent être identifiés pour garantir qu’elle seront 
correctement traitées. Ceci peut être important à différents niveaux:

•	 gestion du cycle de vie de la race pure alternative, dans le noyau;
•	 gestion des reproducteurs mâles durant la période de reproduction (éventuellement 

par des éleveurs extérieurs au noyau).
Il faut également déterminer les exigences techniques de conduite des animaux croisés 

pour que le service de vulgarisation soit capable de les communiquer aux propriétaires et 
éleveurs.

Action 5: prévoir les procédures d’enregistrement à l’intérieur des différents 
étages du programme
S’il a été décidé d’établir, au niveau de l’étage supérieur, un noyau dans lequel une race 
introduite est maintenue sous forme d’animaux vivants, des enregistrements devront 
être réalisés comme il est décrit dans l’encadré 32 pour le programme de sélection en 
race pure. Les autres étages du programme auront leurs propres exigences en matière 

10. La taille du noyau sera déterminée en fonction du nombre de reproducteurs 

mâles nécessaires pour effectuer le croisement avec la race B. ceci dépendra de la 

méthode de diffusion. Étant donné que le noyau pourra éventuellement évoluer 

en programme de sélection pour la race A, la taille devrait être assez importante 

pour permettre cette évolution (voir section D).

il sera peut-être important de diriger l’accouplement dans le noyau pour 

distinguer les divers croisements, en particulier s’il n’existe pas d’indicateurs 

visuels non ambigus (couleur du manteau, plumage, par exemple). L’identification 

individuelle peut devenir importante au fur et à mesure que le noyau évolue vers 

un programme de sélection en race pure. Passer au point 12.

11. Vue qu’il n’y a pas d’étage supérieur, cette partie de la conception est assez 

simple. La quantité de sperme nécessaire dépend du nombre de reproductrices de 

la race B dans l’étage de production qui seront utilisées à des fins de croisement 

chaque année (c) et des taux de réussite de l’iA (p gestations par insémination). 

Le nombre de doses de sperme est alors c/p par an.

Si l’absorption est l’objectif final, un programme de sélection pourrait être 

développé à partir de la population indigène une fois que la composition 

génétique de celle-ci comprend 75 pour cent ou plus de la race alternative (voir 

section D). Passer au point 12.

12. Rendre compte du plan préliminaire.
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FiGURe 4
Arbre de décision pour un programme de croisement

1. est-il nécessaire de garder, dans l’étage supérieur, un noyau de la race alternative A ou d’animaux croisés vivants?

10. Sélection en race pure de la race A.

12. Réaliser un rapport.

2. L’objectif ultime est il de 
former une nouvelle race?

9. est-ce certain qu’un tel noyau n’est 
pas nécessaire?

3. La  composition génétique de la nouvelle 
race créée comprend-elle 25 pour cent de la race 
disponible localement?

5. La  composition génétique de la 
nouvelle race créée comprend-elle 50 pour 
cent de la race disponible localement?

6. créer un 
étage supérieur  
produisant des 
F1 puis accoupler 
les croisés entre 
eux. L’approche 
la plus simple 
consiste à 
accoupler des 
femelles B 
avec des males 
A et ensuite 
d’accoupler les 
F1 entre eux ce 
qui produira un 
mélange 50% A 
50 % B.

7. créer un étage 
supérieur produisant 
initialement des 
croisés F1 et croiser 
en retour ces F1 
avec les animaux B. 
L’approche la plus 
simple consiste à 
croiser des femelles 
B avec des mâles 
A. cependant, le 
rétrocroisement peut 
être effectué soit 
avec des mâles F1 sur 
des femelles B, soit 
avec des femelles 
F1 sur des mâles B.. 
cela produira un 
mélange 25% A et 
75 % B. 

8. L’objectif du 
schéma est de réaliser 
un croisement 
continuel ou 
un croisement 
d’absorption. 
L’élevage d’animaux 
vivants au sein d’un 
étage supérieur 
constitué de la race 
A, est formé soit 
d’animaux vivants, 
d’embryos ou d’œufs 
pour produire des 
individus à croiser 
à la race B. cet 
étage supérieur 
est maintenu par 
sélection en race 
pure.

11. importer 
de la semence 
en  quantité 
requise 
et former 
une race 
composite 
avec plus 
de 75% de 
génétique 
provenant 
de la race 
alternative.

oui non

oui non

oui non

non oui

oui non

4. créer un 
étage supérieur 
produisant 
initialement 
un croisement 
F1, et croiser 
F1 en retour 
avec la race A. 
L’approche la plus 
simple consiste à 
créer des animaux 
F1 en accouplant 
des femelles B à 
des mâles A et en 
croisant en retour 
les femelles F1 
avec les mâles A. 
cela produira une 
population 75% 
A 25 % B.
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d’enregistrements. Par exemple, si un étage a été établi pour produire des mâles croisés à 
diffuser dans les communautés pour être croisés avec la race locale, il faudra que ces mâles 
soient testés pour la reproduction et la qualité de la semence en plus de leurs caractères de 
performance. L’enregistrement est souvent l’un des éléments les plus coûteux d’une stratégie 
d’amélioration génétique, c’est pourquoi il faut faire des choix judicieux et ne procéder 
qu’aux enregistrements nécessaires. Il est possible de commencer par un enregistrement 
simple et peu onéreux, puis le renforcer progressivement à fur et à mesure de la mise en 
œuvre du programme (éventuellement, à partir du moment où les revenus commencent à 
s’accroître). Les caractères à enregistrer auront été décidés lors de l’examen des objectifs de 
l’amélioration génétique, mais à ce stade il faudra définir les caractères qui seront enregistrés 
et sur quels animaux. Les femmes tiennent souvent les registres des performances et les livres 
généalogiques, et sont donc bien informées de ces questions. Il semble donc logique de 
les faire participer aux enregistrements. Les taux d’alphabétisation sont généralement plus 
faibles chez les femmes que chez les hommes, mais ceci ne représente pas un problème si les 
méthodes d’enregistrement sont conçues pour en tenir compte.

Action 6: planifier la diffusion du matériel génétique amélioré
L’organisation selon laquelle le matériel génétique sera diffusé dépendra de l’objectif du 
programme de croisement. Si une nouvelle race doit être développée, une fois qu’elle 
aura été créée et testée, elle fera l’objet d’un programme de sélection en race pure 
(section D). Toutefois, si l’objectif est d’atteindre un seuil d’absorption maximum de 50 
pour cent de gènes exotiques, les mâles F1 ou leur semence devront être distribués en 
continu pour féconder les reproductrices femelles de race locale ou leurs croisements. De 
la même manière, si le niveau d’absorption visé est 75 pour cent, les mâles croisés aux 
trois-quarts seront distribués en continu. Dans tous les cas, il faudra surveiller le programme 
d’absorption pour s’assurer qu’il reste limité aux éleveurs ciblés et s’assurer que le reste de 
la race est bien maintenu en race pure et que son intégrité génétique n’est pas compromise. 
Le concept est simple, mais la mise en pratique risque d’être difficile dans les systèmes à 
faible apport d’intrants dans les pays en développement. Le croisement continuel exige un 
système complexe de distribution des animaux. Les reproducteurs mâles et femelles doivent 
être élevés dans des unités séparées à l’intérieur de l’étage du programme de croisement, 
ils sont ensuite réunis sur les fermes pour l’accouplement. Si l’infrastructure nécessaire à la 
distribution des animaux croisés n’est pas disponible, ces systèmes de croisement continuel 
ne sont pas recommandés.

Action 7: effectuer une analyse SWOT
Après avoir élaboré le projet, il faudra réaliser une analyse SWOT, les résultats servant à le 
perfectionner.

Action 8: réaliser une évaluation des investissements
Consulter la section F pour de plus amples informations.
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Action 9: soumettre la version préliminaire du projet aux décideurs et le réviser, 
si nécessaire
Une fois qu’une version préliminaire du projet est prête, la transmettre aux décideurs et la 
modifier, le cas échéant.

TâChe 4: meTTRe en plACe leS STRuCTuReS FInAnCIèReS eT 
oRgAnISATIonnelleS

Action 1: assurer le financement nécessaire et le cadre organisationnel
Les fonds nécessaires pourront être fournis par le gouvernement, des ONG (y compris 
les associations d’éleveurs ou de races) ou des programmes de coopération technique. 
Dans la plupart des pays en voie de développement, le gouvernement doit jouer un rôle 
prépondérant, tout du moins au démarrage du programme, pour maximiser ses chances de 
durabilité. Le cadre organisationnel devrait inclure tous les acteurs concernés.

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 croisés en termes d’hébergement, d’alimentation et de 
soins vétérinaires. La priorité devrait être donnée à l’implication des 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 pRojeT de pRogRAmme de CRoISemenT

Action 1: assurer une gestion quotidienne du projet
Une attention toute particulière doit être portée aux problèmes non prévus au stade 
de la planification et aux 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
Les éleveurs ouverts à l’innovation devront être identifiés. Ils constitueront le premier 
groupe de clients du programme de croisement. Demander à ces éleveurs de faire part 
de leurs remarques. Celles-ci seront rassemblés et intégrés dans le rapport d’avancement 
(Action 5) qui sera examiné lors de la révision des objectifs du programme.

Action 3: trouver des solutions aux contraintes de gestion rencontrées par les 
éleveurs
L’évaluation de la situation actuelle dans le système de production considéré aura identifié 
les pratiques d’élevage susceptibles d’entraver la mise en œuvre d’un programme de 
croisement. Des solutions aux problèmes identifiés devront être élaborées en consultation 
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avec les propriétaires et éleveurs de bétail et les services de vulgarisation. Ainsi, dans le 
cas où il n’y a pas de contrôle des accouplements des mâles de race locale, des mesures 
d’isolement des mâles ou un programme de castration peuvent être mis en place.

Réunir les conditions nécessaires à la mise en œuvre du programme de croisement 
(bâtiment d’élevage, matériel d’insémination artificielle, moyens d’identification, par 
exemple).

Action 4: consolider les contacts avec le service de vulgarisation
Demander au service de vulgarisation de faire remonter des informations sur les 
performances des animaux croisés dans les conditions du terrain. Ces données devront être 
recueillies et figurer dans le rapport d’avancement (voir section suivante) qui sera examiné 
lors de la révision des objectifs du programme.

Action 5: suivre et rendre compte des progrès réalisés
Une étude critique de la diffusion devra être entreprise. L’étude devra quantifier les ventes 
de matériel génétique amélioré, les comparer aux objectifs préalablement fixés et réunir 
l’ensemble des commentaires faits en retour par les utilisateurs et le service de vulgarisation.

TâChe 6: oRgAnISeR eT meTTRe en plACe leS SeRvICeS de 
CRoISemenT

Action 1: améliorer l’organisation des services de croisement
Veiller à ce que les conditions suivantes soient réunies:

•	 une infrastructure solide, qui permet d’avoir accès aux animaux et aux données au 
bon endroit, au bon moment;

•	 un bon système de communication qui permet à tous les intervenants de savoir où 
les animaux et les données devraient être, quand ils y seront et ce qui devrait être 
fait avec;

•	 une formation pour le personnel de terrain et une supervision pour s’assurer qu’ils 
s’acquittent pleinement de leurs tâches;

•	 une distribution claire des responsabilités; et
•	 des objectifs précis pour une efficacité opérationnelle.
Lors de la détermination des objectifs, veiller à ce qu’ils soient mesurables (des critères 

précis de réussite ou d’échec) et réalisables tout en présentant un défi. Une réalisation 
progressive d’objectifs de plus en plus ambitieux encourage les intervenants sur le terrain, 
alors que des échecs répétés pour atteindre des objectifs déraisonnables génèrent des 
retours d’information négatifs et compromet le système.

Action 2: mettre en place des systèmes efficaces de distribution du matériel 
génétique
Il est nécessaire d’établir un système efficace de distribution du matériel génétique issu du 
programme de croisement pour garantir un approvisionnement , en temps voulu et dans 
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des lieux adéquates, proches des élevages ciblés. Le degré de complexité induit variera en 
fonction du système suivi - plus le système sera simple, plus grandes seront les chances 
de réussite (Encadré 38). Réexaminer le système en permanence pour veiller à ce que le 
processus soit aussi simple et efficace que possible.

Action 3: envisager le recours à l’insémination artificielle
L’insémination artificielle peut considérablement faciliter le système de distribution. Les 
avantages de cette méthode sont les suivants:

•	 suppression de la nécessité de distribuer un grand nombre de mâles reproducteurs; et
•	 un taux de reproduction plus élevé par mâle, ce qui permet d’utiliser beaucoup plus 

largement qu’avec la monte naturelle, des reproducteurs supérieurs testés.
Si le nombre de reproducteurs mâles disponibles de la race alternative est plutôt faible, 

le recours à l’insémination artificielle sera d’autant plus nécessaire; l’utilisation de semences 
congelées est le moyen le plus efficace.

encADRÉ 38

 la distribution du matériel génétique – un facteur clé de la réussite d’un 
programme de sélection

À	la	fin	des	années	70,	un	programme	de	sélection	pour	les	ovins	D'man	a	été	lancé	

au Maroc afin de conserver et d’améliorer la race dans le cadre d’un programme à 

noyau ouvert. L’objectif de sélection était de maintenir le haut niveau de prolificité de 

la race tout en améliorant le taux de croissance des agneaux. toutefois, en raison de 

l’absence d’une bonne stratégie de diffusion des animaux - environ 90 pour cent des 

petits producteurs en ont été exclus -, seuls un petit nombre d’entre eux ont bénéficié 

des animaux améliorés distribués par les éleveurs multiplicateurs. il n’a pas été non plus 

possible de développer davantage le programme de sélection car le flux des animaux 

fournis par les multiplicateurs aux petits éleveurs n’a pas été suivi.

La réussite du programme a aussi été entravée par la zone et l’environnement 

de production particuliers dans lesquels le noyau de D’man et la population de base 

étaient situés. Les D’man sont essentiellement élevés dans les oasis. il est rare de trouver 

d’autres races dans ces zones éloignées car elles sont moins adaptées aux conditions 

particulièrement difficiles de l’environnement. Malgré la valeur commerciale plus 

élevée des D’man, l’absence d’autres races et le nombre limité d’animaux dans 

la population de base ont parfois contraint les sélectionneurs à abattre les ovins 

génétiquement supérieurs à des fins de consommation ou religieuses (Aïd el Idhaa).

il est donc indispensable de disposer d’un système efficace de diffusion du matériel 

génétique amélioré aux éleveurs pour assurer la réussite d’un programme de sélection.

Fourni par ismail Boujenane.
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Les avantages potentiels de l’utilisation de l’insémination artificielle ne seront réalisés 
que si les conditions préalables suivantes sont en place:

•	 du matériel d’insémination et des consommables;
•	 du personnel qualifié pour réaliser les inséminations;
•	 la possibilité de détecter les chaleurs de manière précoce et exacte;
•	 l’acceptation de l’insémination artificielle par les éleveurs; et
•	 si des semences congelées sont utilisées, un approvisionnement régulier en azote 

liquide et l’agrément pour le manipuler.
L’organisation est aussi importante (Encadré 39). Pour garantir une efficacité des 

opérations à l’échelle locale, le stockage et le transport des semences doivent être bien 
coordonnés. Lors de l’organisation de la livraison du matériel génétique, il est indispensable 
de prendre en compte les questions de parité.

encADRÉ 39

Infrastructure nécessaire à la mise en œuvre des programmes 
d’insémination artificielle (IA)

L’insémination artificielle est un moyen de diffusion du matériel génétique mâle à 

grande échelle et de manière efficace à condition de disposer des services adéquats. 

Au Malawi, en République-Unie de tanzanie et en Zambie, les vaches sont inséminées 

artificiellement depuis les trente dernières années. L’insémination est pratiquée par 

des agents des services publics qui se rendent dans les fermes, dans des stations 

d’insémination installées en bord de route et dans des centres d’insémination. il a 

été observé que le recours à l’insémination artificielle progresse régulièrement, mais 

lentement pour plusieurs raisons. tout d’abord, les services d’iA n’ont pas été très 

fiables ou accessibles, à cause de problèmes de transport (longues distances, manque 

de véhicules et de nitrogène liquide) et d’une mauvaise gestion des centres d’iA. 

ensuite, les taux de conception ont été faibles, les éleveurs et les ouvriers agricoles 

ont manqué de formation quant à la détection des chaleurs. ceci s’explique en 

grande partie par le faible niveau de soutien financier dont bénéficient généralement 

les services de vulgarisation et les programmes de formation. enfin, la qualité des 

semences utilisées pour l’insémination artificielle n’a pas toujours été suffisante pour 

la sélection des taureaux.

Pour mettre en place un dispositif d’insémination artificielle ayant toutes les 

chances de réussir, il faut prévoir des moyens de transport efficaces afin de relier les 

exploitations agricoles et les centres d’iA, gérer les centres d’iA avec efficacité, fournir 

un financement adéquat aux services de vulgarisation afin d’organiser des programmes 

de formation adéquats et mettre en œuvre des programmes efficients de contrôle 

des performances ou de testage sur descendance pour garantir l’usage d’individus 

génétiquement supérieurs.

Source: Mpofu (2002).
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Action 4: élaborer des propositions de recherche pour améliorer les systèmes de 
distribution du matériel génétique
L’un des principaux facteurs réduisant l’efficacité d’un programme de croisement est l’accès 
aux mâles ou aux semences pour féconder les femelles de race locale. Des projets de 
recherche devraient être entrepris pour:

•	 améliorer l’approvisionnement en mâles pour le croisement au bon moment et au 
bon endroit;

•	 contrôler la reproduction des mâles de race locale afin que le croisement soit mieux 
ciblé;

•	 développer l’insémination artificielle dans les conditions locales.
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Tâches et actions connexes – 
phase III

TâChe 7: AmÉlIoReR leS SeRvICeS de CRoISemenT eT pRomouvoIR 
leuR AdopTIon

Action 1: utiliser des incitations pour promouvoir l’adoption des services de 
croisement
Des immobilisations de type abris pour le bétail, pourront être financées afin d’encourager les 
éleveurs à avoir recours aux services proposés. Il peut aussi être nécessaire d’améliorer les soins 
vétérinaires (les vaccinations, par exemple), ceux-ci pouvant faire l’objet de subventions dans un 
premier temps. Il faudra peut-être proposer des incitations pour promouvoir l’enregistrement. 
Les mesures d’incitation doivent directement bénéficier aux personnes concernées; si les 
femmes sont chargées de l’enregistrement, il faudra veiller à ce qu’elles en bénéficient.

Si la qualité des produits est mesurée en routine et si les éleveurs peuvent y être 
associés, il faudrait en profiter pour créer un système de reconnaissance de la qualité pour 
les éleveurs. Il pourrait être associé au versement de primes à la qualité et de primes au 
mérite, que les éleveurs pourraient valoriser.

Action 2: associer un label aux services de croisement
Si les services de croisement connaissent un certain succès, il peut s’avérer nécessaire de 
labelliser ou certifier le service d’une certaine manière. Ceci peut être particulièrement 
important lorsque la diffusion se fait par le biais de l’insémination artificielle puisqu’il faudra 
différencier la semence issue du programme de croisement de celle de qualité inférieure 
vendus par d’autres fournisseurs. Distinguer la semence par un label ou une marque 
déposée garantira aux éleveurs que les semences sont issues du programme de croisement.

Action 3: transmettre des connaissances sur les animaux croisés
Les animaux croisés sont supposés se comporter différemment des animaux de race locale 
– souvent, ils ne leur ressembleront pas non plus physiquement. Il faudra aider les éleveurs 
à se familiariser avec ces nouveaux animaux, avec leur comportement et leurs capacités 
d’adaptation aux conditions locales de production. Des services efficaces de vulgarisation 
joueront un rôle déterminant pour s’assurer que les éleveurs sont correctement informés 
sur les animaux croisés et leurs spécificités d’élevage.

Action 4: créer un système d’enregistrement des performances
L’enregistrement des performances des animaux tant de la race locale que croisés (sur un 
cycle de production au moins) permettra de comparer les niveaux de production des deux 
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groupes. Si les animaux croisés se révèlent plus performants que ceux de la race locale, les 
éleveurs seront encouragés à participer au programme de croisement. Si les performances 
des animaux croisés ne donnent pas les résultats attendus, il faudra en rechercher les causes 
aussi rapidement que possible; si les performances continuent d’être décevantes, il pourra 
être décidé de mettre fin au programme.

Action 5: étudier la possibilité d’établir un système simple pour enregistrer les 
généalogies
Si un programme d’absorption est mis en œuvre, il sera sans doute nécessaire d’établir 
un système simple d’enregistrement des généalogies pour identifier et enregistrer les 
reproducteurs mâles. Cela permettrait d’éviter un accouplement entre un père et ses 
descendantes et éviter ainsi une hausse de la consanguinité. Il est recommandé d’identifier 
les systèmes oraux d’enregistrement déjà existant et de s’en inspirer.

TâChe 8: ÉvAlueR leS bÉnÉFICeS eT lA duRAbIlITÉ du pRogRAmme 
de CRoISemenT

Action 1: mobiliser des fonds et des compétences pour mener une évaluation objective
Le programme de croisement devra être évalué afin de savoir s’il remplit ou non ses 
objectifs. Cela nécessite une évaluation sur le terrain de la réalisation du programme. 
Ceci nécessitera probablement la mobilisation d’un financement supplémentaire pour 
l’évaluation. Une analyse coûts-bénéfices sera effectuée une fois l’évaluation réalisée.

Action 2: vérifier si une stratégie de croisement à long terme a été mise en place
Un programme de croisement doit s’accompagner d’une stratégie à long terme. Examiner 
les conclusions de l’évaluation sur le terrain et, le cas échéant, réévaluer le programme de 
croisement afin de renforcer son efficacité et examiner les possibilités d’inclure de nouvelles 
races. Cela peut aboutir au développement d’un programme efficace de sélection en race 
pure en complément du programme de croisement.

Action 3: procéder à une évaluation de terrain des animaux croisés
Les différences entre les animaux de race locale et les animaux croisés, en termes tant 
de besoins que de production, doivent être évaluées. Les performances en sortie doivent 
concerner la production, la résistance aux maladies et la reproduction (non applicable aux 
croisements terminaux). Les besoins en entrée doivent inclure les aliments, les produits 
vétérinaires, tels que les vaccins, et toute autre intervention liée à la conduite de l’élevage 
et nécessitant de la main d’oeuvre. Des investissements supplémentaires en capital, tels 
que l’amélioration des bâtiments d’élevage ou la réaffectation de terrains pour la culture 
fourragère, devraient être pris en compte.

L’aide de spécialistes peut être utile pour établir des dispositifs statistiques adéquats 
pour l’évaluation et pour correctement analyser et interpréter les données. Le dispositif 
utilisé devrait permettre de comparer les animaux de races locales et les animaux croisés 
contemporains. Lors de l’évaluation sur le terrain, les conditions d’élevage des croisés seront 
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peut-être différentes de celle en race pure, pour autant la tâche sera facilitée si les conditions 
sont identiques. Toute différence doit être relevée. Les différences entre les animaux de races 
locales et les animaux croisés, en termes de ressources nécessaires et résultats, doivent être 
analysées pour tous les éléments de performance déterminant la rentabilité globale.

Si l’analyse révèle que les croisés présentent peu d’avantages, examiner s’il y a lieu 
de modifier la conduite de l’élevage et si cela est réaliste; éventuellement, remettre en 
question les ressources zoogénétiques utilisées. Transmettre les résultats aux décideurs.

Action 4: procéder à une évaluation de l’impact génétique sur l’intégrité des 
races locales
Des programmes de croisement bien contrôlés avec des systèmes efficaces de suivi peuvent 
s’avérer utiles pour l’amélioration génétique sans affecter négativement la précieuse diversité 
génétique entre et intra races. Toutefois, si des contrôles et des vérifications adéquats ne sont pas 
mis en place, des croisements hasardeux seront réalisés, compromettant l’intégrité génétique 
des races locales. L’impact génétique de l’introduction de races exotiques doit absolument être 
évalué et des mesures doivent être prises pour éviter les croisements non dirigés (Encadré 40).

TâChe 9: RAppoRT d’AvAnCemenT
Des rapports seront soumis à la fin de chaque phase, puis une fois par an.

encADRÉ 40

Études d’évaluation des impacts relatifs à la gestion des risques liés à 
l’introduction de races exotiques

en Afrique du Sud, le Département de l’agriculture a élaboré des directives spécifiques 

relatives aux évaluations d’impact à mener avant l’introduction d’une race exotique 

dans le pays. Un expert en zootechnie, un groupe de zootechniciens ou un institut 

de zootechnie doit être désigné et, le cas échéant, engagé pour réaliser l’étude. Le 

ou les scientifiques devraient soumettre un rapport au Département de l’agriculture 

qui contient une description de la race exotique, de son cadre et de son système de 

production habituels, et des techniques d’élevage qui lui son propre. Le rapport devrait 

également indiquer les races similaires à la race exotique présentes en Afrique du Sud, 

l’impact (génétique) potentiel de l’introduction de la race, et rendre compte également 

des conséquences de l’introduction de cette race dans d’autres pays. 

Une fois l’autorisation donnée, tous les animaux et leurs descendants doivent être 

enregistrés dans la base de données et d’information génétique établie au niveau 

national. Lorsque le Département de l’agriculture le juge nécessaire, une évaluation in 

situ est entreprise. il est interdit d’utiliser de quelle que manière que ce soit les animaux 

ou le matériel génétique, tant que la race sera en cours d’évaluation, sans l’autorisation 

du Département de l’agriculture.

Source: Pilling (2007).




