
ar suite de l’éclatant succès des 
programmes d’amélioration des 
races bovines et de volailles après 

la Seconde Guerre mondiale, la 
population d’une étrange et ancienne 
race de poulet à pattes courtes appel& 
« Scott’s Dumpy », en était réduite à dix 
sp&imens vers 1976, et Joe Henson, du 
Rare Breeds Survival Trust (Fonds pour la 
suwie des especes rares) d’Angleterre. 
formulalt de sombres hypothèses à son 
endroit. Quel ne fut pas alors son 
étonnement d’apprendre qu’une femme 
du Zimbabwé, qui avait appris le triste 
sort de cette race par la voie des 
journaux, s’était rendu compte, en jetant 
un coup d’oeil à sa fenêtre, que la 
colonie de 200 oiseaux que son grand- 
p&e avait établie une cinquantaine 
d’annees auparavant, constituait un trésor 
mondial. Elle décida donc d’écrire à 
Henson. La race fut r&ntroduite en 
Angleterre, où elle apportera bientôt une 
contribution importante à l’industrie 
avicole. Apparemment, les poules 
britanniques pondent debout et les 
producteurs d’oeufs de Grande-Bretagne 
subissent des pertes indues en raison du 
fait que les œufs se brisent lorsque les 
poules les laissent négligemment tomber 
au fond de leur cage. Or, des tests 
récents ayant demontré que l’introduction 
de quelques gènes de l’espèce Scott’s 
Dumpy dans le code gén&tique de cas 
volailles suscite un raccourcissement des 
pafSes suffisant pour réduire cas pertes 
de manière importante, l’exploitation 
commeruale de cette caractéristique 
physique est engagée. 

II existe dans le monde entier des es- 
peces nationales deplacées ou peu 
connues dont les chances de survie sont 
ténues et dont la contribution genétique 
potentielle au cheptel mondial n’a jamais 
été envisagée ou est inconnue. 
Parallèlement, conséquence directe du 
suc& des techniques de selection 
d’espèces hautement perfectionnees. 
nous dépendons d’un moins grand 
nombre d’espèces qu’il y a une 
géneration. 

LES DÉBUTS DE LA DOMESTICATION 

La domestication vit le jour il y a de 
cela cinq à dix mille ans. à l’époque où, 
pour la première fois, des « especes 
Insulaires » furent capturées et isolees de 
leurs congeneres, de telle sorte qu’il 
s’établit entre elles une distance 
génétiques, ca qui donna naissance aux 
principales formes de bétail. La seconde 
phase, celle de l’élevage moderne, 
débuta il y a deux siècles avec la 
découverte par Mendel des mécanismes 
de transmission génétique, les 
expériences d’élevage de Blackwell et al. 
ainsi que l’établissement de toutes les 
races modernes an Angleterre et en 
Europe. La troisième phase a débuté 
lorsque l’on a compris la théorie de la 
sélection, dans les années 30 et 40. 
Lenregistrement systématique de la 
production et du rendement a conduit à 
une reproduction et a une sélection 
intensives, et les techniques 
d’insémination artificielle et de 
transplantation des embryons ont permis 
de ne conserver que les mâles 
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reproducteurs possédant des qualités 
supérieures. 

Ces résultats, combinés à une 
alimentation intensive et à des techniques 
de gestion tr8s poussées, ont assuré des 
gains de productivité sensationnels. Ainsi, 
des poulets qui, en 1950, devaient 
consommer de 3 à 4 kilogrammes de 
graine un kilogramme de viande, 
présentaient un ratio de conversion des 
aliments de 1,5:1 en 1980; et les chiffres 
étaient analogues en ce qui concerne la 
production d’œufs. Le rendement des 
vaches laitières de Norvège a presque 
doublé en 23 ans, leur production 
passant de 2800 & 5200 kg. Ce 
phénomène est attribuable au 
remplacement des nombreuses races par 
la race %P&rieure Norwegina Fied. Au 
Canada, la race Holsteln représente 
maintenant 95 pour cent du cheptel laitier 
enregistré et la production annuelle 
moyenne des sujets s’accroît de 45 kg 
par an depuis qunze ans. NOUS pourrions 
citer d’innombrables exemples pour 
illustrer cette révolution, mais il n’en reste 
pas moins qu’en dépit du fait que les 
pays en développement possèdent la 
majeure partie du cheptel mondial, soit 
les deux tiers du bétail, 60 p. 100 des 
porcs, plus de la moitié des moutons et 
95 p. 100 des chèvres, les pays 
industrialisés produisent les deux tiers du 

bœuf et 60 p.100 du porc, et les vaches 
de race Holstein produisent quatre fois 
plus de lait que celles des pays 
tropicaux. 

L’introduction de races améliorées 
dans les réglons tropicales, de façon a 
susciter des gains de productivité dans 
les pays en développement, semblait aller 
de soi. Cependant, les premières 
tentatives d’importation de races de la 
zone tempérée dans les régions 
tropicales ont montré les limites de cette 
methode. Comme le dit Charles Hickman 
d’Ottawa, sommité mondiale an matière 
de production animale: « II ne fait aucun 
doute que 1% haute production constitue 
en soi un facteur de risque, sp&lalement 
lorsque I’envlronnement est hostile. Une 
production élevée suppose un 
métabolisme rapide et une forte 
production de chaleur. » Or, cette chaleur 
est plus facile à dissiper sous un climat 
tempéré que sous un climat chaud et 
humide. Lorsqu’un animal ne parvient pas 
à contrôler la température de son corps 
en raison du stress causé par la chaleur 
ambiante, la forte consommation de 
nourriture, l’étroitesse des locaux et la 
forte production. les fonctions vitales 
commencent à dépérir. Les dommages 
aux tissus aggravent la situation, ce qui 
entraîne un surcroît de chaleur 
métabolique et la perte, via le 
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catabolisme, de pr&xrseurs de protéines 
rares. II s’ensuit un manque de 
coordination et une invalidité causant la 
prostration et la mort de sujets par 
ailleurs sains. 

ADAPTÉES AU CLIMAT LOCAL 

D’ailleurs. les tropiques ne constituent 
pas le seul environnement inhospitalier 
où les races locales bénéficient d’un 
avantage. Les cam&lid& (alpacas et 
lamas) des régions andines, les yacks de 
I’Himalaya, ou le buffle d’eau, qui, en plus 
d’&tre un animal de trait, fournit du lait à 
forte teneur en gras aux habitants des 
régions humides de l’Asie du Sud. ne 
sauraient être remplacés par des 
Holstein. Les races indigènes ont acquis 
les caractéristiques que nous leur 
connaissons parce qu’elles se sont 
adaptées au climat local, à la nourriture 
disponible de même qu’aux exigences 
économiques et culturelles de peuples 
qui les élèvent. Elles résistent également 
aux maladies locales et aux autres 
risques qui menacent souvent les races 
importées. B~en que la transplantation de 
races des regions tempérées n’ait eu que 
des applications Ilmitées. l’introduction 
avec succès de croisements issus de la 
premi6re genération ont par la suite 
montré la voie que devaient wvre les 
projets de développement des troupeaux 
Le croisement de races exceptionnelles 
des climats tempérés avec les races 
locales a produit l’hét&ose, cette vigueur 
propre aux races hybrides, bien connue 
des botanistes, combinée à l’adaptation à 
l’environnement local. II y a cependant un 
problème, qui tient au fait que ces 
hybrides de la première génération sont 
souvent stériles et que même lorsqu’ils 
parviennent a se reproduire, leur vigueur 
n’est pas transmise à la génération 
suivante, qui, elle, fait parfois preuve, 
d’une instabilit6 genetlque extrême A tel 
point qu’il faut à nouveau des sulets de 
race pure DOUI produire d’autres 
hybrides. 

On a auss fait deux autres 
découvertes. Premièrement. on s’est 
aperçu que les meilleurs spécimens des 
races locales étaient habituellement les 
premiers ti seoir aux essais de 
croisement et qu’ils ne conservaient pas 
la vigueur des sujets originaux. 
Deuxièmement, on s’est rendu compte 
que la composition g6nétique d’une 
population animale peut se transformer 
très rapidement, comme ce fut le cas en 
Norvège de la race Norwegian Red, ou 
encore en Angleterre, où les races 
Hereford et Holstein-Friesian ont a toutes 
fins utiles remplacé la race Shorthord 
après la Seconde Guerre mondlale. Par 
suite de ces transformations. 
l’organisation pour l’agriculture et 
l’alimentation (FAO) a procédé, en 1975. 
en Europe et dans le bassin 
méditerran&n, à un inventaire des races 
qui a révélé que 115 etaient menacées 
d’extinction, tandis que seulement 30 
voyaient leur suwie assurée. 

UN INVENTAIRE 

Ces découvertes ont mené a une prise 
de conscience du fait que certaines 
races indigènes peu étudiées et peu 
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connues, qui auraient peut-être des 
chances réelles de contribuer à la 
reproduction, risquent de disparaître 
bientôt. Pour obvier a cette éventualité, la 
FAO s’est mise à inventorier les races 
indigènes, en commençant par celles du 
type zébu de l’Inde et du Pakistan, en 
1953, pour passer ensuite aux races de 
bétail africaines en 1957, puis au buffle 
d’eau en 1974. Le National Science 
Council de Washington a depuis pris part 
à des etudes sur les buffles et sur les 
races sous-utilisées d’Asie. La Sociefy for 
the Advancement of Breeding 
Researchers in Asia and Oceania 
(SABRAO) s’emploie actuellement à 
dresser un r&pertoire de ressources 
génétiques. Le gouvernement de l’Inde 
s’est dote d’un Bureau des ressources 
génétiques, tandis que l’organisation 

appelée Miner Breeds Conservancy du 
Massachusetls a récemment entrepris un 
Inventaire 
États-Unis. 

pour le gouvernement des 

Mais cette volonté de sauvegarder les 
races déplacées ou peu connues ne 
relève-t-elle que du sentimentalisme. au 
même titre que la collection d’antiquités ; 
ou ces races « désuètes » ont-elles 
encore une valeur ? La sélection des 
plantes nous a appris qu’une lignée 
supérieure très uniforme se situant au 
sommet de la courbe de productivite 
témoigne souvent d’une vuln&abilité 
extrême aux nouvelles maladies, à la 
modification de l’environnement ainsi 
qu’au progrès technique et à l’évolution 
des goûts des consommateurs. II en est 
résulté une quatrième phase, un retour 
sélectif a une plus grande diversité 
g&n&tique au moyen d’un « rétro- 
cmsement » permettant de revenir a des 
lignées primitives offrant une résistance à 
des maladies particuli&res ou d’autres 
qualités absentes des espèces à 
rendement élevé. 

RACES RÉSISTANTES 

Un certain nombre de races indigènes 
font actuellement l’objet de recherches 
visant à déterminer soit leur potentiel 
pour l’élevage, soit la contribution 
génétique qu’elles pourraient faire à 
l’améliorailon de la productivité des 
troupeaux. Dans le cadre de ces travaux, 
le CRDI apporte son soutien au Centre 
international de l’élevage pour l’Afrique 
(CIEA), dont le siège est situé à Addis- 
Abeba. Ce centre étudie des races de 
bétail et de chèvres qui résistent à la 
trypanosomiase ~ maladie du sommeil 
mortelle transmise par la mouche tsé-tsé 
~ qui réduit considérablement la 
productivité des troupeaux et l’utilisation 
des animaux de trait dans de larges 
secteurs de la partie humide de l’Afrique. 

D’AUTRES PROJETS 
Un autre orolet financé oar le CRDI 

consiste à étud’ier l’utilisation de sous- 
produits comme suppléments de 
protéines pour le b&ail indigène de Bal~. 
Les chercheurs ont constaté que ce 
bétail a un meilleur rendement, lorsque 
soumis à un régtme à faible teneur en 
protéines. que ne le prévoyaient les 
lignes directrices fixées pour le bétail 
américain. 

Une étude des races de moutons 
prolifiques ~ celles dont les brebis, selon 
la rumeur, ont des portées de cinq à six 
agneaux ~ a permis de découvrir qu’une 
douzaine de races dAférentes. certaines 
très peu apparentées, sont effectivement 
prolifiques. Or, phénomène intéressant, 
ces races ont un trait commun, à savoir 
qu’elles prowennent non pas de grands 
paturages, mais de régions agricoles oti 
les troupeaux sont petits et, par voie de 
conséquence, très bien gérés. Se 
pourrait-il que la sélection minutieuse 
permette aux petits exploitants d’atteindre 
un rendement plus élevé que les 
exploitants de grands ranchs 

En Amérique du Sud, le CRDI apporte 
son soutien à plusieurs projets de 
recherche sur les camélidés ~ lamas, 
alpacas et leurs cousins sauvages. les 
seuls animaux adaptés aux hautes 
altitudes qu’ils habitent. Bien que sa 
domestication remonte avant la pérlode 
inca, I’alpaca est élevé en petits 
troupeaux et n’a jamais fait l’objet d’une 
sélectlon ou d’une gestion systématique 
usant à en améliorer les traits 
caractéristiques, notamment à assurer le 
blanchissement de sa fourrure de façon à 
produire une laine de meilleure catégorie. 

Au Salvador, le CRDI collabore à la réa- 
lisation d’enquêtes sur les races 
indigènes de porcs, qui appartiennent 
principalement aux agriculteurs les plus 
pauvres du pays. Quatre-vingt-seize pour 
cent des porcs ruraux du Salvador sont 
des descendants des porcs chinois 
introduits par les conquérants aux 15e et 
l@ siècles. II se sont adaptés au climat 
chaud et humide et & un régime ayant 
presque toujours une faible teneur en 
protéines, ce qui en a fait une race 
unique dans ce milleu. 0 


