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L’amélioration génétique des animaux : 
objets et moyens 

Mettre à la disposition des éleveurs et des filières 
un type d’animal adapté à leurs besoins 

en tirant parti des différences d’origine génétique 
intra-population et/ou entre populations (voire espèces), 

dans le sens d’objectifs définis à l’avance, 

en développant des outils et en appliquant des méthodes 
susceptibles d’entraîner une évolution génétique 

dans le sens souhaité 



La domestication et ses conséquences 

Vallée des merveilles (France) 
de - 5000 à - 3500 BP 

Egypte 
 - 4000 BP 



La domestication et ses conséquences 

Photos : J.C. Periquet. http://pagesperso-orange.fr/volaillepoultry/index1.html 



Repères historiques 

2000 1950 1900 1850 1960 1970 1980 1990 

Standardisation 
des races Contrôle 

des performances 
en ferme 

Application   des   méthodes   de   la   génétique   quantitative 
Programmes    intégrés    de    sélection 

Typages moléculaires 
pour des gènes 
à fonction connue 

Développement      de      l’insémination      artificielle 
Transfert      embryonnaire 

Accroissement   continu   de   la   capacité   de   calcul 

Loi sur l’élevage (FR) 
- 1966 - 

(FR) Loi d’orientation 
agricole 2006 

Livres 
généalogiques 

Détection de QTL 
SAM 

Sélection 
génomique 

2010 



Les étapes d’un 
programme d’amélioration génétique 

Définition des 
objectifs de sélection 

Recueil des 
informations 

Choix des 
reproducteurs 

Diffusion des 
reproducteurs 

Analyse des 
résultats 

Evaluation 
génétique 

Contexte économique et social 
Environnements et systèmes d’élevage 

Modélisation 

Nature des épreuves 
de sélection 

Organisation du programme 
Place du croisement 



Organisation de la sélection selon l’espèce 

Espèce(s) Equidés Bovins 
Ovins-
Caprins 

Porcs Volailles Poissons 

Coût d’entretien des animaux ++++ ++++ ++ +++ + + 

Taille de descendance des ♂ + / ++ +/ ++++ + / ++ ++/ +++ ++ ++++ 

Taille de descendance des ♀ - - - / + + + + + + ++++ 

Intervalle de génération (ans) 7-12 5-7 4 2-3 1 2 

Renouvellement des ♀ Auto-R. Auto-R. Auto-R. Pyramidal Pyramidal Pyramidal 

Type animaux commerciaux Race pure Race pure RP/Crois. Croisés Croisés Race pure 

Animal/concept important Géniteur Géniteur Gén./Type Type G Type G Type G 

Forme d’organisation Indiv./Coll Collective Collective Coll./Priv. Privée Privée 



Choix d’un type génétique 
selon le milieu naturel 

Contraintes de l’environnement 

- + 

Charolaise Aubrac Créole de Guadeloupe 

Photos : Rumimedia, S. Roussel, M. Naves 



Choix d’un type génétique 
selon le cahier des charges 

L’exemple du poulet de chair 

6 sem. 

12-15 sem. 

16-21 sem. 

Croissance 
lente 

Croissance 
rapide 

Durée d’engraissement Produit 

Standard 

Label Rouge 

Bresse AOP 

Type de souche 

Photos : Hubbard, SASSO, CIVB 



Choix d’un type génétique 
pour le cahier des charges AB 

• Usage modéré des intrants 
• Certains substances interdits 
• Volonté d’un faible impact environnemental 

Les types génétiques hautement spécialisés 
ne sont pas les mieux indiqués 

Valoriser la grande diversité de races 
qui existe en France 



Au sein d’une même race : 
plusieurs objectifs de sélection ? 

• Question qui n’est pas spécifique 
  au cahier des charges AB 
 
• Segmentation des objectifs  Perte d’efficacité 
 
• Nécessité de trouver un compromis, 
  acceptable pour toutes les filières 
 
• Condition : disponibilité d’un panel 
  suffisamment diversifié de reproducteurs 



Stratégies dans des contextes diversifiés 
Exemple des bovins laitiers dans les Alpes du Nord 



Stratégies dans des contextes diversifiés 
Exemple des bovins laitiers dans les Alpes du Nord 

Haute Montagne 
 

Montagne 
 

Piémont 
 

Définition Simple 

Non AOP 

AOP 
sans limite 
de productivité 

AOP 
avec limite 
de productivité 

Zonage AOP 

Classification 
‘montagne’ 

ABO 

MON 

Source : Lambert-Derkimba et al., 2010 

TAR 

TAR 

Départements 73 et 74. Campagne 2006 
Nb total de lactations : 37 023, dont : 

Abondance = 10 346, Tarentaise = 5 161, Montbéliarde = 21 516 



Stratégies dans des contextes diversifiés 
Exemple des bovins laitiers dans les Alpes du Nord 

Source : Lambert-Derkimba et al., 2010 

Index génétique moyen Productivité laitière (kg / lactation) 



Conclusions 

• Amélioration génétique = action collective 
 
• Efficacité  Loi des grands nombres 
 
• Intérêt stratégique du choix du type génétique 
 
• Au sein d’un type (d’une race), 
  jouer sur la diversité des reproducteurs disponibles 



Photo : Association des éleveurs d’Ane Grand Noir du Berry 
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