
Atelier petit ruminant laitier 

La sélection en caprin 



Espèce caprine 

• 14 races reconnues par le ministère de 
l’agriculture 

• 3 races  « viande » / BOER, CREOLE, PËÏ  

• 1 race production de fibres / ANGORA 

• 3 races mixtes /CORSE, PYRENEENNE, ROVE 

• 7 races fromagères 
–  POITEVINE, FOSSES, LORRAINE, MASSIF CENTRAL, 

PROVENCALE 

– L’ALPINE et la SAANEN représentent 85% des 
effectifs de chèvres sur le territoire français 



Espèce caprine 

• Sélection pilotée par l’organisme et 
entreprise de sélection : Capgènes 

– Mission de l’entreprise de sélection : 

• Conduite des séries de testage sur descendance 
en ferme (80 mâles par an) 

• Production et diffusion des semences autorisées à 
l’IA (305 mâles collectés et 243 424 doses 
congelées produites) 

 

 



Capgènes 

• Organisme de Sélection : 

– Missions règlementaires : 

• Orientation et conduite du 
programme national de sélection 

• Gestion des ressources 
génétiques 
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Définition des objectifs 
de sélection 

• Dans le cadre de la commission de 
l’organisme de sélection pour l’alpine et la 
saanen 

• Une à deux réunions par an 

• Regroupe 40 éleveurs représentant : 
– Les races caprines 

– l’ensemble du territoire national 

– Le type de « débouchés » : laitier, mixte ou 
fromager 

– les différents systèmes d’élevage 
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Définition des objectifs 
de sélection 

• Dans le cadre de la commission de 
l’organisme de sélection pour l’alpine 
et la saanen 

• Regroupe : 
– Des représentants de la filière caprine : FNEC, 

ANICAP, Industrie ou Coopérative laitière, GIE 
caprin 

– Des chercheurs ou ingénieurs d’études : INRA, 
IDELE… 
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Définition des objectifs 
de sélection 

Objectif actuel: augmenter la quantité et la qualité 
du fromage, en améliorant la morphologie 
fonctionnelle des femelles tout en préservant 
l’avenir 

 
• Quantité de lait 
• Quantité de Matière Protéique 
• Quantité de Matière Grasse 
• Taux Protéique + caséine αS1 
• Taux Butyreux 
• Morphologie de la mamelle 
• Index cellules somatiques 
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Index de synthèse diffusés 

• Un index de Production Caprine (base 100) : 

– IPC = MP + 0.4 TP + 0.2 MG + 0.1 TB 

 

• Un Index Morphologique Caprin (base 100):  

– IMC = Profil + Plancher + Largeur Attache Arrière 
+ Orientation des Trayons + Avant pis 

 

 



Critère de sélection 

L'Index Combiné Caprin 

• Un index de synthèse économique 

• Evolutif et adaptable en fonction des 
besoins de la filière 

En Saanen  

IPC + 0.6 IMC 
 

En Alpine 

IPC + 0.5 IMC 

 



Définition des objectifs 
de sélection 

Perspectives et futurs caractères à prendre 
en compte: 

 

– Fertilité 

– Longévité 

– Efficacité alimentaire 

– Composition fine des laits 

– Persistance laitière 
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Organisation du schéma de sélection des 
races Alpine et Saanen 
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Modes de diffusion du progrès 
génétique 

• Inséminations Animales (IA):  

– Pratiquées dans les troupeaux gènes+ en 
induisant les chaleurs (principalement avec 
éponges) : 40% des chèvres inséminées 

– Pratiquées par 350 autres élevages en 
contrôle de performance ou pas 

• Monte Naturelle par l’utilisation de fils d’IA 
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Définition des objectifs 
de sélection 

• Pour les autres races  

–  définition des objectifs avec chaque 
association de race 

• Soit des objectifs de maintien de la diversité 
génétique 

• Soit des objectifs de maintien de la diversité 
génétique et d’amélioration de caractères 
(quantité de matière protéique dans les 
systèmes extensifs en chèvre corse) 
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