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1. L’organisation d ’un controle laitier systematique sur des populations de 
brebis a debute generalem ent entre les 2 guerres mondiales:

— en 1926, en Allemagne sur quelques troupeaux de brebis Frisonnes (S pottel, 
1954) et en Sardaigne (P assino, 1931)

— en 1932, en Israel sur les brebis Awassi des troupeaux inscrits (Finci, 1957).

II faut egalement m entionner les premieres observations individuelles reali- 
sees en Espagne en 1913 sur des troupeaux de race Churra (M atallana R evuelta, 
1915). En France, les prem iers enregistrem ents effectues dans la region de Roque
fort sur des brebis appartenant a differents rameaux de brebis Caussenardes 
datent de 1924 (P uech, 1927).

Cependant sauf en Israel, le controle laitier ovin n ’a pas eu, en ses debuts, 
une grande extension. Son cout est en effet plus eleve que pour les bovins pro- 
portionnellem ent aux quantites de lait controlees. II apparait logique de penser 
que son organisation et son developpement ne sont possibles que dans un con- 
texte d ’elevage favorable au  progres technique et dans le cadre d’un program m e 
raisonne d 'am elioration genetique. Tel semble bien avoir ete le cas en Israel dans 
les annees 1940 et 1950 et en France a partir des annees 1950.

2. Dans un prem ier tem ps le controle laitier perm et une selection massale 
in tra  troupeau, selection dont l’efficacite peut etre plus grande chez les ovins que 
chez les bovins du fait de la dimension plus im portante des troupeaux. C’est 
ce que dem ontre F i n c i  (1938 et 1957) par ses travaux a Chypre et en Israel. Mais
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apres le progres notable du a 1’elimination des anim aux im productifs, le deuxieme 
souffle doit etre trouve par une organisation collective de la selection grace a un 
choix et a une utilisation raisonnes des males.

Un tel travail necessite l'uniform isation de la m ethode de controle laitier, un 
encadrem em nt technique im portant, l’organisation et la collaboration des eleveurs 
et le recours a des techniques de traitem ent autom atique de l'inform ation. En 
fait les problemes qui se posent a ce niveau pour la selection sur la production 
laitiere des brebis ne sont pas fondam entalem ent differents de ceux qui se posent 
pour la selection des races bovines laitieres pour lesquels un effort im portant 
de recherche a ete entrepris dans la p lupart des pays developpes. En s ’appuyant 
sur 1’acquis des bovins, deux program m es de selection des brebis laitieres ont 
pu etre organises: en Israel sur brebis Awassi a p a rtir  des troupeaux d ’effectifs 
relativem ent im portants crees dans les Kibboutz, en France sur brebis Lacaune 
dans des troupeaux de petite dimension (100 tetes en moyenne) de la region de 
Roquefort. Dans 1’un et l’autre cas la selection s'appuie sur le testage des males, 
par la methode de comparaison aux contem poraines, appliquee a la production 
des filles en prem iere lactation. Cependant, les conditions d’elevage differentes des 
2 pays ont in troduit des modalites differentes dans la realisation de la selection, 
comme nous le verrons plus loin.

3. La standardisation des methodes de controle laitier et d ’enregistrem ent 
des donnees constitue un prealable indispensable a l’organisation d ’un program m e 
de selection sur une race ou dans une region donnee, afin que la variabilite entre 
troupeaux ou entre brebis d ’un meme troupeau ne soit pas accrue de facon 
artificielle. Cette standardisation est necessaire sur l’ensemble d’une race: ainsi 
l’uniform isation des methodes d'enregistrem ent entre les 3 Provinces de Sardaigne 
perm et d’organiser m aintenant un program m e de selection en ferme portan t sur 
un ensemble de plus de 30 000 brebis. Mais il est egalement necessaire que les 
bases d’estim ation soient les memes pour toutes le brebis d ’un meme troupeau, 
notam m ent pour les meres des agnelles de renouvellem ent par rapport aux autres. 
A cet effet on a impose en France aux eleveurs selectionneurs une homogeneisa- 
tion de la periode de mise a la tra ite  p ar la pratique d ’un sevrage precoce des 
agneaux entre 25 et 45 jours, alors que traditionnellem ent les agnelles de renou
vellement n ’etaient sevrees qu’entre 2 et 3 mois. II a ete admis par ailleurs, au 
niveau du calcul des lactations, que la periode de tra ite  des brebis dem arre 
fictivement apres 25 jours d ’allaitement: cette m esure perm et de resoudre le cas 
des brebis qui ont ete separees de leurs agneaux de facon tres precoce (dispari- 
tion ou allaitem ent artificiel).

4. Les bases genetiques de la selection des brebis laitieres ne sont pas fon
dam entalem ent differentes de celles admises pour les vaches. La valeur moyenne 
des heritabilites estimees en prem iere lactation est de l’ordre de 0,30 (Flamant 
et Boyazoglu, 1972) et la repetabilite entre prem iere et deuxieme lactation se 
situe entre 0,40 et 0,55 (Soller et a l, 1966; Calcedo OrdOnez, 1968a; Casu, Carta 
et Flamant, 1974).

Comme chez les vaches, il est egalement plus in teressant de realiser un juge- 
m ent precoce des la prem iere lactation plu to t que d 'attendre les lactations ulte- 
rieures pour lesquelles 1’heritabilite n ’est pas toujours plus elevee et qui entrai- 
nent un allongement de l’intervalle entre generations.
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L'analyse des perform ances des brebis Lacaune m ontre de la meme maniere 
que les resultats concernant la part de variance attribuable aux differences entre 
troupeaux (genetiques et non genetiques) est semblable a celle observee chez les 
bovins [20 a 30 p. 100 globalement (Boyazoglu, Poly et Poutous, 1964; Romer, 
Flamant et Poutous, 1970)]. La part des differences d ’ordre genetique etant rela- 
tivement faible (25 p. 100 de la variance entre troupeaux), il en resulte que la 
«valeur d ’une perform ance individuelle ne peut etre appreciee qu’en reference 
a la production moyenne de l’elevage dans lequel elle a ete enregistree* (Flamant, 
Poly et Poutous, 1966).

II resulte de ces observations qu’en France comme en Israel, la valeur gene
tique des beliers est estimee sur la production laitiere de leur fille en premiere 
lactation et selon la m ethode de comparaison aux contemporaines. Dans le cas 
d 'Israel, ou les unites peuvent etre de grande dimension, la com paraison est faite 
in tra  troupeau. En France oil la dimension moyenne des troupeaux controles 
n ’est encore que de 200 tetes en race Lacaune, la comparaison est realiseea l’inte- 
rieu r de classes d ’etables regroupant des troupeaux ayant meme niveau de repro
duction du fait de conditions d’elevage semblables (Flamant, Poly et Poutous, 1966).

5. L’estim ation precoce de la valeur genetique des reproducteurs est une 
preoccupation constante dans l’organisation du testage des males. Chez les ovins 
laitiers, le saisonnem ent de l’espece augmente son interet puisqu’il est theorique- 
m ent possible de calculer un index genotypique partiel des beliers, sur le debut 
de la lactation de leurs filles et avant la periode de saillies suivante: dans ces 
conditions, 1'intervalle de generation peut etre diminue de 25 a 30 p. 100 et 
l ’esperance du progres genetique accrue dans les memes proportions, notam m ent 
si les males effectuent leurs saillies de testage des Page de 7 mois.

Plusieurs auteurs (Boyazoglu, Poly et Poutous, 1965; Calcedo OrdOnez, 1968/?; 
Romer, Colleau et Flamant, 1971; Finci, cite par Fai, 1972; Flamant, Carta et 
Casu, 1972) ont m ontre l’existence d’une etroite relation entre la production totale 
et la production journaliere maximale se traduisant p ar un coefficient de corre
lation phenotypique ou genetique variant de 0,70 a 1,00. Pour cette raison, la 
production au controle maximum ou la production au cours des 2 ou 3 premiers 
mois de tra ite  a ete adoptee comme critere de selection precoce. L’heritabilite 
de ce caractere est en outre au  moins egale a celle de la production totale.

6. Le controle la itier et le testage des males constituent certes des outils 
efficaces, m ais il est necessaire d’etudier egalement la m aniere dont ils sont 
utilises en vue de la m eilleure valorisation possible de la variability genetique. 
La grande dimension des unites d’elevage en Israel perm et a Soller et at. (1966) 
de proposer des systemes de testage in tra  troupeau. La methode la plus efficace 
et perm ettant un  progres genetique de 1,8 p. 100 par an contre 1,1 p. 100 seulement 
dans le cas d ’un simple choix sur ascendance consisterait selon ces auteurs a tester 
chaque annee p a r troupeau de selection 12 beliers, utilises durant 2 annees dans 
2 troupeaux de testage. Chacun des beliers pourrait etre juge sur la production 
de 30 filles e t les 2 meilleurs seraient reutilises dans le troupeau de selection. 
La difusion du progres genetique serait ensuite realisee par les fils des beliers 
am eliorateurs.

D’autres form ules sont etudiees parm i lesquelles la mise en place d ’un Centre 
d ’insem ination artificielle perm ettant le testage de 8 beliers par an sur un ensem-
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ble de troupeaux regroupant 2000 brebis de 1 an. Les auteurs concluent a la 
necessite de concentrer les efforts sur un nom bre reduit de troupeaux de grande 
dimension pour lesquels le cout de la selection sera m oindre et a p a rtir desquels 
le progres genetique diffusera par vente de males.

7. La methode developpee en France dans la region de Roquefort s’appuie 
semble-t-il sur une organisation plus collective de la selection en regroupant les 
efforts de troupeaux de petite dimension a l’origine.

Un program m e rationnel de selection regroupant 1’ensemble des troupeaux 
controles, a ete mis en place selon le modele conqu pour les bovins. II perm et 
le calcul des index genotypiques des beliers selon la m ethode de comparaison 
aux contemporaines, meme lorsqu’il n ’y a qu’un seul belier par troupeau, grace 
a la constitution des classes d’etables mentionnees plus haut. Nous avons m ontre 
(Mocquot, Flamant et Poutous, 1970) que dans des conditions optim um  de testage 
(15 filles en production dans 2 troupeaux differents au cours de la meme cam- 
pagne ou dans un troupeau durant deux campagnes successives), la correlation 
observee entre les index des beliers peres et fils, egale a 0,31, correspondait a une 
efficacite egale a celle des taureaux Frisons utilises en insem ination artificielle 
(81 p. 100). Ce resultat est im portant pour les ovins laitiers car il m ontre 
clairem ent une possibility efficace de selection dans les conditions de m onte 
naturelle de l’espece ovine.

Depuis 1970, la mise au point de l’insem ination artificielle et l ’organisation 
de 2 centres a permis d ’accroitre l’efficacite de ce schema grace a une meilleure 
precision dans l’estimee des index (elimination des effets troupeaux). La diffusion 
du progres genetique est realisee, comme en Israel, p a r la vente des males fils 
de beliers am eliorateurs, l’eta t actuel de la technique de l’insem ination artificielle 
et le caractere saisonnier de l’espece ne perm ettan t pas de diffuser le sperme des 
meilleurs beliers a l’ensemble des elevages.

Le program m e de selection Lacaune cherche cependant a eviter «les pertes de 
charge® en etablissant une liste des meres a beliers sur la base de leurs perfor
mances laitieres en deviation par rapport a la moyenne de la classe d’etable et 
en regroupant dans des «haras de beliers® les agneaux fils des meres a beliers et 
des males am eliorateurs. Ce choix raisonne des reproducteurs, et l ’organisation 
des accouplements diriges qu’il suppose, perm et d ’accroitre le progres genetique 
dans la proportion de 50 p. 100 par rapport a un schem a classique.

Des etudes actuellement en cours doivent perm ettre d ’aboutir a une plus grande 
rationnalisation du schema de selection de Roquefort en definissant les parame- 
tres d ’un schema optimum perm ettant de rentabiliser l ’effort financier de l’E tat 
par une plus grande productivity des elevages: proportion  de troupeaux controles 
dans la population totale, proportion de prem ieres lactations consacrees au tes
tage, nom bre de filles par belier en testage et pression de selection sur les 
males...

8. Les schemas de selection sur brebis laitieres se sont surtou t interesses 
jusqu’a present a la seule production laitiere. Peu de resu ltats concernent la com
position du lait, malgre la transform ation quasi generale du lait de brebis en 
fromage. II est vrai que le cout relatif des analyses est plus eleve que pour les 
vaches et rend plus difficile le financement d’un program m e de selection prenant 
en compte la m atiere grasse ou la m atiere azotee. Des possibilites de simplifica
tion de l'echantillonnage sont cependant possibles, particulierem ent pour le taux
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azote dont l’heritabilite  semble par ailleurs tres elevee (Carta et at., 1972; Casu, 
Carta et Flamant, 1974). II serait alors possible de n ’effectuer des controles 
qualitatifs que sur les brebis retenues comme meres a beliers et de realiser un 
choix des males sur ascendance.

L’aptitude a la tra ite  presente par ailleurs de plus en plus d’in teret pour les 
eleveurs dont les charges en main-d’oeuvre augmentent malgre le recours a la 
m ecanisation de la traite . Contrairem ent aux bovins, le controle des tem ps de tra ite  
ne parait pas in teressant a considerer du fait de l’installation de systemes de 
tra ite  mecanique de grande capacite. II parait preferable de s’interesser a l’apti- 
tude des brebis a to lerer une simplification des operations de tra ite  (suppression 
de la repasse) ou meme une reduction du nom bre de tra ites journalieres sans 
perte de lait im portante (Flamant, 1973). Ce probleme commence seulement a etre 
etudie mais son im portance grandissante devrait en faire un them e de recherche 
interessant au cours des prochaines annees.

9. Une derniere rem arque concerne la structuration des races de brebis laitie- 
res. Contrairem ent a certaines races ovines specia lises pour la production de 
viande ou de laine, les races traites sont la plupart du tem ps «locales» et leurs 
schemas de selection concernent de petits effectifs (au plus 60 a 65 000 brebis 
controlees officiellement en race Lacaune). Le developpement previsible des tech
niques d ’insem ination artificielle peut avoir pour consequence une reduction de 
la variability genetique de ces populations par l’utilisation de schemas de selection 
rationnels et optimaux. 11 est essentiel de se preoccuper de ce probleme en pre- 
voyant, par exemple la constitution de rameaux ou de lignees relativem ent 
independantes. La selection de la race Awassi a partir de grands troupeaux fermes 
peut representer une de ces solutions. L’organisation de 2 schemas de selection 
identiques mais independants au sein de la meme race Lacaune et eux memes 
structures en families de troupeaux constitue une autre eventualite.

RESUME

Malgre des debuts tres anciens, le controle laitier des brebis n ’a debouche 
sur des program m es de selection im portants qu’en Israel et en France jusqu 'a 
present. Les bases genetiques de la selection des brebis laitieres sont semblables 
a celles des bovins, et en consequence des schemas de selection identiques peuvent 
etre appliques. Cependant, les conditions de monte naturelle e t la dimension des 
troupeaux sont a l’origine de realisations differentes en Israel et en France: en 
Israel, la selection est effectuee dans un nombre reduit de troupeaux de grande 
dimension; en France, un schema plus collectif a permis le choix des males sur 
ascendance et leur testage sur descendance malgre la petite dimension des trou
peaux et l ’absence ju squ ’en 1970 d’une technique efficace d’insem ination artifi
cielle. Dans les deux cas, la difussion du progres genetique est realisee p ar la 
vente des males fils de beliers ameliorateurs.

SUMMARY

Up to the present, the m ilk ewes recording has issueed on im portant program s 
of selection only in Israel and France, in spite of very old beginnings. The 
genetic basis of milking ewes selection are sim ilar to those of cattle so the

7 6 1



same selection schemes can be used. However the natural m ating conditions and 
the size of flocks are the prim e causes of different realizations in Israel and in 
France: in Israel, selection is carried out in a few great size flocks, in France 
a m ore collective scheme has allowed the choice of males on pedigree and on pro
geny testing in spite of the little size of flocks and the lack of an efficient 
artificial insem ination practice until 1970. In  both cases, the genetic trend diffusion 
is realized by saling the best ram s sons to the com m ercial flocks.

RESUMEN

Aunque se initio  hace dos anos el control lechero de las ovejas, no ha tenido, 
hasta  ahora, un desarrollo im portante en los program as de m ejora genetica mas 
que en Israel y en Francia. Las bases geneticas de la selection de las ovejas 
lecheras son muy parecidas a las de las vacas; de ello se deduce que pueden ser 
aplicados los mismos esquemas de selection. Sin embargo, las condiciones de 
reproduction (m onta natural) y la dimension de los rebanos han originado reali- 
zaciones diferentes en Israel y en Francia: en Israel la selection de los machos 
se ha realizado en un reducido numero de rebanos de grandes dimensiones; en 
Francia, un esquema mas colectivo ha perm itido la election de los machos sobre 
sus ascendientes y su prueba sobre su descendencia, a pesar de la pequena dimen
sion de los rebanos y de la carencia, hasta  1970, de una tecnica eficaz de insemi
nation  artificial. En ambos casos, la difusion del progreso genetico se ha realizado 
m ediante la venta de los machos hijos de los sem entales m ejoradores.
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