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RESUME 

Pour le moment,].e probihie d.e la conservation des races d.omestiquea an voie d.e 
disparit ion et, plus gnralement, des reasources g4ntiques animales ne pent Stre aborcI 
que fort empiriquement, faute de connaissancea gntiques at zootechniques fondainentalea. 

La pr4aent rapport propose d.c rem&iier & oette lacune due an grand.e partie & un 
dfaut de coordination plut8t qu'& une absence de cadres at d.' institutions scientifiques 
comptentea. Dana l'innn&iiat, toutefois, des actions pratiques & caractre d.'urgence 
peuvent tre entreprises. 

Las solutions & envisager sont fort diffrentea salon la politique d'levage qui 
eat pratique. Si l'on ne veixt faire que tie la production animale intensive alora lea 
races traditionnellea sont oonc1annes; ii faut aeu].ement prvoir des troupeaux d.e taille 
r4duite pour des buts culturels (praervation dana lea zoos at parcs r4gionaux) at 
scientifiques (conservation des gnea dj& isols). Si l'on envisage d'aaliorer la 
pr6ductivitg de l'levage tout an restant dans un cadre extensif ii faut alors sauvegarder 
une srie d.c races traditionnelles avec des effectifa importants afin d'exploiter des 
milieux difficiles at d'obtenir une vigueur hybride maximum. 
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I. IN!flODUCPION 

Depuis lea tout d.buts de son activitg la FAO s'est intgrosag aux ressourose 
gntiques d.iaponiblea chez lea animaux domestiques. 

Successivement sont parus sous son Agide une £t*Ie raciale des zbus dc l'Inde at du 
Pakistan (JOSHI at PHILLIPS, 1953), clu btail africain (JosHI at al., 1957), du btai1 
eixropen (TRENCH at a].., 1967),  oependant qu'un catalogue des races ovines europennes 
tait publig an collaboration avec le Commonwealth Agricultural Bureaux d.e Grande-Bretagne 
(MASoN, 1961); tout rcemment une monographie our le Buffle vient d.c parattre (COcICRILL, 
1974). 

Dana lea ann4es cinquante, bra d.c plusieurs reunions in -tergouvernementales 
organises par la FAO, ces questions d.'va1uation, d.c conservation at d'utilisation du 
materiel gntique disponible ont StA examines. Plus rcemmant des consultations d'experts 
ont StS tenues: 1966: l'aspect gnra1 du problme; 1968: lea Bovins; 1971: le Porc; 
1973: la Volaille. 

La FAQ, an outre, conseille depuis d.c nombreuses annea lea gouvernements pour 
111aboration da plans d'levage s'efforçant entre autre d.'utiliaer au naximum lea ressources 
g$ntiques locales. 

En cc qui concerne lea Bovins, la FAQ a mis sin' pied uxi Plan d.c distribution de 
aemence d.c taureau pour faciliter 1e transfert d.c la aemence des pays dve1opps vera lea 
pays an voie d.c dveloppement at dAj& capables d'utiliser la sentence d.c males aa1iors. 

La race Fisonne Atant la race bovine laitire la plus iinportante du monde, ii 
exiate Agalement un projet d.c la FAO an collaboration avec divers gouvernements at 
stations d.c recherches pour tester lea mrites gntiques respeotifs des 1ignes dc adles 
issus d.c divers pays: Canada, Danemark,R.F.A.,Isra1,Pays-as, Nouve1le-Zlande, Pologne, 
Su&Ic, Royaume-..Uni at Etata-Unia. La comparaison a lieu an Pologne oi la population d.c 
femelles Pie. noires disponiblea eat apcialement abond.ante. Las prentires insminations 
ont StA mises an place debut 1974. Des tests d.0 mme type sont projets pour d.'auires 
grandos races I double fin, oomme la Siimnental at la Brune des Alpes. 

Enfin,une consultation PAO dexperta our lea recherches on matire de production 
at d.c sante aninalea s'est tenne an aot 1974 A Copenbague. Elle a recozmnand. qua 
"la FAO entreprenne une action internationa.lc pour 1' 4tablissement d.c programmes d.c 
recherchea conjointa, spcia1emcni dans lea secteurs suivants: ...... 2) comparaisona 
entre lea races at croisements". Un groupe d.'experts ohargd'6tablirun programme 
d'Avaluaiion des performances zootechnique des races pures at des croisements eat an 
voie d.c constitution. 

Ponies oes activita dc la Division d.c la production at dc la sante animales d.c 
lg FAQ (AGA) ont permis d'tablir d'utiles contacts & beaucoup d.c niveaux at d.c 
senaibilisar l'opinion internationale our la n6cessitS qu'il y a d.c grer intelligemment 
cc type dc ressouroes gntiquee. 

En fait,octied.tion 9 1 1nsre dana une action plus gnrale dc la FAQ qui vise A 
coneerver l'enaemble ressources gntiques utilee & l'homme, aussi bien animalea que 
vgtalea. 

Tous oes efforts dc r4flexion at d'aotions dircotes ont perisis quc set important 
prob1me dc sauvegard.e dee ressources g6n4tiquaa utiles & l'homme at menacea par la 
oiviliaation modernc soft olairement pose bore d.c la Conference dc Stockholm our l'environnc- 

(1972),coamte an tmoigne la Recondation No. 40 demandant qua lea gouvernements, 
on liaison evcc le Secr&tariat gnra1 dc l'ONU at la FAQ, dressent un inventaire des 
ressources g4n&tiques an voie d.c rd.uction ou d'extinction. 
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Aussi le PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Envirormement) issu ties 
dcisions tie la Conf6rence de Stockholm a-i--il inscrit an 1973 an nombre tie sea 
objectifa at tie sea priorit4s: 

- e promouvoir la protection at la conservation des espces tie plantea 
at dt  animaux, surtout a' ii existe Un d.anger d.' extinction; 

- tie meitre an chantier la prparation tie catalogues d4tail1s ties espces 
at vari&ts tie plantes cultives, poissons, animaux domestiqnes at microorganismes at 
tie cooprer avec la FAO pour ces diffrenta pro'ammea tie conservation ties ressources 
gnt iques; 

- d'assister lea organismes rgionaux at nationaux ties pays an voie tie 
ti&reloppement dana le recueil, 1 1 4valuation at la conservation ties stocks d.c gnes animaux 
on vgtaux afin tie maintenir une variabilitA gntique A 1'usage futur tie l'homme. 

En cc qui concerne lea reasources animales le PNUE a dcici, ds 1973,  tie laner, 
an cooperation avec la FAO, un premier projet pilote d.ont nous rapportons ici lea 
rsuliats. 

Ce projet, qui porte le No. 0604-73-002 est intitulA Conservation ties ressources 
gntiques animales (etude pilote). Il s'est d6rou1, comme prvu, an cours d.c l'axma 
1974- 

Lea objectifs taient: (1) tie preparer une hate prliminaire ties races domestiques 
menaces d'extinction at tie revoir lea mesures dAjA prises ou A prend.re pour enrayer cc 
processus; (2) ti'aider la Qoj ipou Bassin tin Lac Tohd & terminer is preparation 
d'un projet pour is prservtion tie la race bovine Kouri, avec l'aide possible tin RUE. 

Iae premier objectif Stait le prolongement logique d.c ha Itecommandation No. 40 tie la 
Confrenoe d.c Stockholm, cite ci-deasus. Cet examen d.evait 6tre ba-s6 sur iine analyse 
tie ha hitt4rature, our ties enqutes at ties visites dana ties pays at des zones sp&ifiques. 
Dana la mesure tin temps imparti,les effectifa, la distribution at ha valeur Aconomique de 
chaque race devaient sire prcises Pinsi  que sea caraotristiques gntiques originalea 
tehles que:rsistance aux maladies on adaptation AL l'environneinent. En gnra1, toutefoia, 
on prvoit surtout ti'inclure cea infcrmations dtailles dana i'inventaire dfinitif. 

L'accent d.evait Agalement lire mis our lea actions ti4j& entreprises dana lea 
diffrents pays pour reprer lea races menacea tie tiispariiion at pour lea oonaerver. 

Dana la secontie panic tin projet on voulait passer tie la parole aux actes. La 
raoe Kouri sans bosse tin lao Tohad eat unique par son habitat at sa morphologic. Son 
cornage an forme tie boue eat inconnu dana lea autres races. Son habitat, lea tlea at 
lea rivages tin lao Tchad, eat irIs apcial pour un bovin. Lea Kouni y semblent paa'faitement 
ohez eux, habiiva qu'ila sont a anger pour ohercher leur nourriture. Ajoutons qu'il s'agit 
ti'un exoellent animal d.c boucherie. D'une cunieuse association tie caprices ohimatiques at d.c 
faiis 6conomiques ii somblait raulter n6anmoixis que l'effectif an pure race d6chinait. I.e 
nivean tin lao s'est hausof an 1960, rthtiaant ainai lea zones tie pSiurage. Comae on 6change 
oouraznment deux zbus pour tin Kouri on redoutait a un mtissage avec lea races zbus voisinea. 
Ce cas eat Agalement iritresaant car ±1 eat international: he Niger, he Nigria, he Pchad 
at le Cameroun se partageant lea berges du Lac. Formuler un pro jet tie conservation tie 
ceite race serait un mod.Ile pour la conservation ties races d.ignea d' int6rlt dana lea pays 
an voie tie d.veloppement. 
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II. 	COMM iimu D'LCTIVlT!/ 

A. Evaluation d.c 

La compilation de  iWtirature existante 

Bile a AtA faite au Bi'ge de la FAG c1s le i4but d.0 projet. C'est une base 
indispensable main las d.lais d.c publication at les lacunes font qu'el].a est insuffisante. 

Confrenoes a'çperts 

Dana le cadre &u ler Cos d.c g4ntiQue  appiigue A l'levage (Madrid, 11-16 
octobre 1974) l'Expert en s1ection a.nimale d.c la FAG a organisig une table ronde intitule 
"Conservation d.0 pa-trimoine gntique animal". Cette table ronde a runi plus cia 70 
participants qui out AcoutA 12 rapporteura. Un rapport de synthse (Ns0N, 1974) a 
permis d.c cigager las principales tendance. En outre, & cc mme congrs, wie autre table 
rond.e sur l'"Pdaptation des animaux d.c ferme aux conditions tropicales" a apportS d.'uiiles 
prcisions our lea races des tropiques. Un rapport cIa synthse a 6galement AtA publi 
(1NDEL, 1974). 

Etñed'un exemple d.c dynamique spoifique et raciale dana un milieu dfini 

La milieu choisi a AtA deux ties m&iitèrranennes: is Sardaigne at Is Corse. 
La Consultant y a fait deux sjours l'urie d'un quinzaine d.c jours, l'autre d'une 
semaine. Deux situations extr&nes, bien qua g4ographiquement prochea, ont beaucoup 
aide & prciser lea mcanismes d.c remplacement des espces ci des races (cf. Annexe i). 

Contact avec lea organismes qui son -t intresss & la conservation dee races, 
main avec d'autre proccupationa qua lea n8tres 

La Consultant a aasist,en avril 1974 9 1 la Conference d'Archozoologie tonue & 
Groningue (Parc-Baa) ct y a pr6sentS une oormnwiication (LMJVFGNE, 1975). 

Des visites ont Agalement StA faites & 1'TJICN (Union internatlonale pour la 
Conservation d.c la nature at des ressourcea naturelles) & Morges (Suisse) pour la 
question des espces sauvages at & is Division d.c 1 1 UNESCO a Paris charge d.c 1 1 6cologie. 
En Annexe 5 figure le d6tail des organismes viaits at des personnes contactes. 

Sothae des possibilits des laboratoiree iravaillant our las variants 
gniques ci 1eur, manifestation 

Il a'agissait d.c savoir lea raisona motivant l'oriantation des recherches 
actuellee ci lee poseibilits d.c coordonner certains efforts. Lee laboratoires d.c 
caryologie, polymorphismes biochimiquea et sro1ogiques, d'&tnde du mtabolisme 
ci de gn&tique des populations ont sinai AtS visits (of, an Annexe 5, la hate exacte, 
avec lea personnes coniaotes). 

B. La prparat ion des catalogues des races ci' animaux mena.cea ci' extinct ion 

Ce-tie pr4paration s'est avre fort d.iffioile oar ha hate des espoea sauvages 
menaces idle qua l'TJICN la fournit dane eon Livre Rouge ci qaii a Pu inspirer lea 
rMacteurs d.0 projet du PNUE,cIiffi-e assez d'une hate dee races menac4es an sein d.'une 
eapce domestique. Lea races d.omestiquee oni en affet des frontires beaucoup plus 
mouvantea. Dana can conditions, is hate des races en danger pour une eapce donne 
doit Stre prsene dana he contexts gnrah d'une region d.onne at salon is 
politique d'levage pratique. Ceha imphique beaucoup plus d.c travail qu'un simple 
histage qui n'a qu'une vaheur ti4s indicative. 
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Coinpte tenu du temps at des moyena impartis 1l a Stl jug6 ncessaire de faire cette 
tutle dAtaillAs por i.me seule eapoe at dane une rgion 1inite. Noire choix s l est pori 

sur l'espce bovine, dana la zone europenne at primdiieranezme (Cf. Annexe 2). 

Pour Is reste du mond.e an cc qui concerne lea Bovine, pour 1e mond.e entier an cc 
qui conoerne lea Ovins, lea Caprins at lea Porcina, un essai cZe listage pr4].iminaire des 
races menaoes, basS our lea donnes dc la littrature at our des reu8eiements collecj4g 
an aige d.c la PAO a pu $tre prsente (Annexe 3). 

La situation eat asses diffrente pour lea es$ces d'animaux domestiques qui, I 
1' opposite des Ruminants at sur -tout des Bovina, out un mt erva.11e dc gnrat ion court 
at une grande fcondii femelle (Paulo, Lapin ct, I la limite, Porc). Da2ls lea pays 
d.veloppa, lea Alevages iraditionnels dc ces espccs ont pratiqucineni disparipour 
laisser place I des unites de type industriel, totaleinent indpendaritea du milieu ofl slice 
sont imp1antiset qui utilisent des souohes slectionn4es, dies aussi produites 
ind.uztriellement. 

. 	POUT la Poule, certains mutants soni beureusenieni consorvs dana lea Universits 
at les Stations d.c reoherches. Leur catalogage as raznne I celui des lignes d'animaux 
d.c laboratoire at Pun drapporieure au Congra dc !adrid Pa djft entrepria pour lea 
Etata-Unia (sois, 1971). Pour une esp&ce comtne Is Parc, par con -tre, la seu].e solution 
conaiste & inventorier lea populations g&it iquement at zoot echniquement mal connues des 
zones otL on l'exploiie encore d'une manire extensive. A cc propos, il eat I noter 
1' intressant effort fait d.epuia une quinzaine d' anncs par un groupe d.c chercheurs japonais 
qni out inventorig lea animaux domestiques dc l'Aaie d.c PEst. 

Ajoutona qu'un etude d.c la situation ovine dana la zone mdiierraenne eat 
actuellement an coura an liaison avec lea responsablos du prsent projet (Dr. C. MOORE, 
Portland University, Oregon, U.S.A.) 

L'&tujie des races bovines menaces on Europe at dans le Basain mditerranen 

Elle a StS ra1ise par le Consultant at a dAbutA par une enqute par questionnaire 
on mai 1974 auprs des responsablea d.c 35 pays. Ce -tie enqu8te a StS complte par des 
contacts avec des peraonna1its rcnoontree tant sur place lore dc visites 
(en Prance, Italic, Espagne, Portugal, Suisse,R.P.A.ei aux Pays-Baa) que bra dc $jOUTS 

du Consultant:; au sige do la PAO I Rome (principalement lea apécialiBtes FAO an poste 
dana' lea divers pays in&iiierranens), ct dana Ba propre Station de Recherche an Prance 
(Annexe 2). 

L' 4tude des mesures pratiques I prendze pour sauvcgarder la race Kouri du Lac Tohad 
a tti faits our place par 1e splcialisté on i1eotion animalé d.c )A 710 au oours dT'une 
visit. on mai 1974 (Annex.  4). 
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111. RZSWI DIS OONCWSICIIB 

Doiieatioation, forntion des raoes 1  variabilitS gntia_ue 

La domestication a pour rdaultat d'aooumuler oertains mutants qui, dais lee conditions 
do is vie sauvage, seraient 4limin4s. Ce phnom1ne eat tra apeotaculaire pour lea mutant 
do o,lore.tion(oL, par ezeinpie, certainee races primitives do chvres ou do zibus africaina). 

• 	Loreque lee conditions d' ievage reetent 41mentaires, cette variabiliti as oonaerve t.11e 
quells au soin do populations dont le c].ivage racial so fait au gr du basard at, souvsnt, 
eat pou apparent. 

Loreque, dane certainea zones, lea conditions d'levage s'aaliorent (alim.ntation, 
oontr8lo do is reproduction, hygdne) lea 6leveurs an viennent & pratiquer une oertaine 
odlaction neasale, ratenant los meilleure produotours pour la reproduction. Ainsi as 
constituent des ligndea dont l'isolement g6ndtiqne eat do plus an plus strict. las glevours 
utilisant lea mimes ligrides so regroupent parfois at fondant une sooiAtS qui asra principal.-
mont chargde do tenir un livro gdndalogique oa sont macrite les souls snisaux rdpoudant aux 
standards dtabliE de oouleur, taille, conforsation, aptitudes zootechniques. Au bout d'un 
certain temps, une tendanoe & "former" le livra so manifesto, c'eat-a-dire qua l'on n'inscrit 
pias do nouveaux d'animaux moia seulement lea descendants d'animaux ddj& insorits. Ainsi 
oonstituSeg  is race £ livre g6n6alogique oat un isolat at as dfinit ion eat faoil•. 

ne le prdaent rapport nous amploisrons le terme do"rece"pour disigner aussi bien 
los populations do type plus primitif qua lee races plus nettement diffrenoi.s, solon is 
liste donnde par )(&ZON (1969). 

Compdtitiona entre races, antre aaoes at menaces our is variabiliti gniticrua 

Lea xsooa & livr'e gdnalogique dtant ordd.s, alice out bendance £ gagner aur lee populations 
plus primitives ou moms organisdes qui las entourent, pour des raisons diverseas mode, 
aotivitd oommoroia.le, avantage prod.uotif x4el, politique ddlibdrda. 

Cs premier atade do remplaooment do populations primitives par lee races at livre. 
gnalogique risque de'Ji do faire diaparattre use part do la variabiliti gdntique aooumulle 
par des sicles ci. domestication. Cependant,dsns lee pays d4velopps cii los races it iivrs 
gn4logtqua avaient ofti ordOs on grand nombre it une epoque ddji &uoienne on pouvait p.na.r 
quo 1' essential do la variabilitd avait ltd conservde (of, par example, lea races bovines on 
Zurop..) Dana lee pays en voie do ddveloppement at dane oertain.a zones im.rgLnsles par 
oontr. t on assisto encore trop aouv.nt it des oroisements ddaordonnts qui, loraque 1e nive&ii 
technique do 1' di.vage U's pas progresed, ordent des populations mitiasdes oii lea qualitds 
de races amlior4es no peuvent so manifoster at ott oellas des races autoohiones sont 
masqudee. A quoi sort, par exemple, ci' mntroduire du sang Large White dana la race porcine 
do Coree quand los conditions d'dlsvage ras'tent tout it fait extensivesi 

L'exist.noe dos races Z livre gdndalogique n'eet pas garentie pour autant, lea plus 
productives peuvent ohasaer lea autrea it masure qua so perfactionne is conduite do i'dlevaga 
t qua as rationalisa l'aliaentation. 

Bien plus, pour oertainea ospices, l'dlevaga on race pure n'est mime plus toujours. 1* 
cadre dana lequel a'exaroa is aleotion moderne. Or, la technique moderno aveo l'insmi. 

nation artificiolle at is oonólation  dii sperms portn.t d'obtenir dee milliers do desoandants 
d'un mime male, apdoialement dana l'espoe bovine. Exployie pour faire d.c oroisementa sans 
disoernament1 des moyens d.'une tells puissance peuvent conduire £ des diaparitions ertrima-. 
mont rapidas do l'anoienne variabiliti gntique. 
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A cee merao.a d.c diopaxition do. la variabilit( g6ntique d 1' intdrieur d'une espice 
a'ajoutent 001108 qui ps.nt our l'espioe elle-sdne. Do tout temps ii y a cii des oomL*titions 
entre lee espoes doineatiques pour l'exploitation des pftturagea. Ir ezemple, le host Mayan-
&ge an Prance at on Angleterre eat carsoterisi par la gnEra1isation d.c l'1evage dii poro tel 
qu' ii existe encore an Corse ou on Eapaie (Zxtramadure). Rue cc fut 1' re dii mouton, 
Cependant, ].& enoor, la civilisat ion moderne aoo*].ire at radicalise lee mouvementa. Ii tst 

pcine besoin d' voquer ].a d.iaparition d.c certainea eapces d.c trait devant la micanisati flZ 
lea gnea, auxquels i] out vrei personne n'a jamais beaucoup priti attention, ont quasiment 
diapanu an Prancef us sont an rigression mime dana le bassin mdd.iterranimn oi lie itaient 
jadis si nombreux. Ii on out do mime dii cheval (or .Annexe i). 

Enire lea eapoes transformatricea d.c fourrages pour noi.u'rir i'homme,].a competition n'en 
est pas moms intense, ella erie une imulation entre lee s1ectionneurs qui so tmd.uit par 
unrep1aoement plus rapide anocre des races anciennes. L'exemple type est oehui do la 
oomptition entre la Iu1e at le Poro pour la produotion do viande bon narohi. L'ivouution 
plus gindrale des moeurs at do la technique joue igalement pour las eapoes qui exploitent 
des milieux non amilioris. Linsi lea chvres disparaissent do ocr-tames rigiona miditerra-. 
ennes pour des raisona sanitaires (bruoeilose), husaines (lea petits iieveurs diaparaissent) 

ou aimplement par ce quou  ne las a pea incluses dana un progranmie do ddveloppement. Los 
moutona, dana certaina endroits, font place amx Bovine (en Gr$oe),alors quo c'est le contraire 
dane certains parties des Alpea frsnçaiaea. 

C. Los raisons qu' ii y a ft oonaerver la variabiliti gindticiue 

Lea reisona oulturelles 

Is oonaervation des anoiennas moos eattrie semblable ft la conservation des anciennea 
constructions. Ellas sont una partie dc notre hiritage culturel at eathitique. On no pout 
vraiment apprioier le prisent quo si l'on eat consoient des rialisations passie at l'on no 
pest mime juger d.c 1 aspect des races anciennes quo our des exeinplaires vivant a. 

Lea misone soientificLues 

En premier lieui1 y a le rBle d'espoea expirimentalea qu'ont dij& joui at quo peuvent 
enoore jouer les grandea eepoes aninialea domestiques our lesquelles ii cot facile do prlevcr 
des iàhantillons pour lea itudea biochimiques modcrnes (iait,sang, tiseus divers); of.,par 
example, 1' intir6t aoientifique que pruento le locus de groupe sanguin B den Bovine, avee 
on extraordinaire multiallelisme. N'oubliona pas non plus lee facilitis offertes par ce-tie 

espioe pour 1' itude des protiines du lait • Pour la g6ntique dc la coloration des inanimifIrea, 
diacipline qui, as avant la dicouverte do la correspondance gne/chafne polypeptidique, 
tait dj& capable d.c prouver l'existence de l'homologie ginique entre espSoest les animaux 

domestiques oonstituentunnmtriel intiressant. On pourrait igalement parlor du rle pilot. 
.ou4 par lea Bovine pour la oaryologie des Ruminants. 

Las raisons pratiques 

L'utiliti des mutants pris individuellernent. Longtamps on silection on a ignori 
lea genes pris individuellement. )intenant, aps le sucois dii gene de naniaina ohez la 
Poule, dii Piitraik choz le POro, dii oulard chez lea Bovine, dii g*ne N ches le Mouton Rncy 
do Nouvolle-Zilande (Dx.ysdale), oëux-ci comeenoent être introduits dana lee souches 
oonineroialea. Chez Jo Poule, 1RLT (1972)  pense mime quo l'emploi des gnes marquis par une 
action visible pest itre giniralisi, daris une ocr-tame mesure, oar tous ont une influence 
our lea product ions zoo-techniques. 

I,. 
i 
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L'utilit4 des souches locales rustiaues. Dana l'environnement oiintique at sanita.ire 
diffioile des tropiques, ii eat ad.mis quo 108 iSOeB am(lior€es d'origine eu.ropenne no peuvent 
Are uti].iaes qu'en oroisement. Lea gains do produotivit€ soft alors speotaoulaires. Le 
point important out d.c connerver suffisaninent d.e femelles on race pure pour produire des F 1  
at Owiter la dilution. 

Lea exigenoes dtaient moms nettement admises pour lea ailioux non am4iior€s den zones 
teinpdr4es0encore quo le croisement industriel y soit une pratique asaez oourante. Con 
derniers temps cependant lea zones non doonomiquement amliorab1ea se aout accrues dans Cea 
rgiona at le nanque d.c nain-d'oeuvre fait quo la rusticiti eat une des preiniJres qualitda 
requiaeIr ailleura, lea syate'nes dc oroisements modernea sont at pluaieure dtagea at font 
intervenir plusicure races *  ftr exeinple,un croisement pour ].a production dc viande bovine 
emploiera iine souche locale rustique, une aouohe laitiare moyennement amdlioi4e at une 
souche it viande (of. Annexe 2). 

D. Lea mtthodea dc conservation 

Ii exists des initiatives fort anciennes qui assurent une certaine conservation de la 
variabilit g&i€tique. Elba perrnettent do r4pondre surtoutauxnoeasitO culturelles do 
la conservation ci, dana me certaine meaure, aux bosoms soientifiquos. Ellen aont an voie 
d'amdlioretion at de inodernisation. 

Toutefois, pour la aauvegarde dane des buta pratiquea4les manures deja' prisea at it 
prendre aont d.' une a.utre envergure at doivent Are envisages $parSment. 

Lea mthodetraditionnc11ea de conservation 

Ellen peuvcnt r6aulter d' initiatives individuelles at la plus famouse at une des plus 
anoiennea eat sans doute cello do certaina grands propritairee fonciers britanniques qui, do r dxet ion an gnfzat ion, ont asaur6 la pr4servation do la race bovine Blanche des roa 

ITrEIE.D, 1953). 

La plupart du temps, toutefoisoes initiatives privea soft is fait do sooitO qu.i 
perpituent beua' aot ion apra que la race aft perdu do son intrt goonomique. Il existe ainsi 
an Angleterre, d.c m4kae qu'aux Etats-Unis, une Socidt6 qui conserve la race bovine Dexter; aux 
1ys-Bas,i1 y a un olub qui a'000upe do Ia race Witrik I f].anos colox4a. 

Can derniares ann4ea on note use tondance I La fdration do ces efforts. Cette tendance 
oat illustx4e an Grande-.Bretagne par La ordation dii Rare Breeds Survival Trtist (i) (RBST) 
qui aocoupe  d'inaorire lee aninaux des races menao6es, do conaeilber lee beveure, 
dtopganjser des prdsentations temporaires ou pernanentet edit., d.epuis cetto annee, une 
pCriodique bimeatrie]be (the AIK). 

En Prance, Ia $ooi$t4 dtEthnosooteohnie(2)  fond'e an 1971  cherche egaloment I 
coordonner lea efforts priv6s dana cc mime acne. 

Leg instances &tatiques jouent 6gulement un r&]e conservateur traditionnel non 
n4gligeable; par ezemple, an Prance, le troupcau )trinos do is Bergcrie Nationale de 
Rambouillet et, un peu pertout, lea baras nationaux pour lea chevaux. 

Lea m4thodes modernea do oonaervation dana un but culturel at acientifique 

£pra is naisaance des "paros nationaux" oonaaorda I is aauyegardc do is fame at do is 
fiore sauvagep se d6veboppent naintenant des "paroa regionaux" aouoieux do pracrver un 

(i) Rare Breeds Survival Trust 
Seoretarys Box L1074,  The Lrk Winkleigh, Devon, G.B. 

(2) Sooit6 d'Ethnozooteohnic, Pz4sident. R. Laurane 
SeorCiariats Ills. C. Ducrot, IIE, 147 Rue ds Beroy, 75013 lris 



milieu d4ja4  models per l'honine avec lee races domeatiques autoohtones. 

Toutes ceo initiatives, anciennee ou r4centee, metterrt £ Is disposition des scientifiques 
des variants gSntiquea qui, sane cola s  sersient pezdus ou nasqude. Toutefois, du strict 
point d.c we d.e ].a conservation des gnee marquee, cUe no sont souvent pas tr&e rat ionneilea. 
Tout d'abord dies so rptent, on second lieu o1aque lign6e no conserve an g4ndral qu'un 
soul gne. 

]ns oertaines espoes oone ).a Poule lee voiss d'une conservation plus rsisonnde du 
satriel gn4tique sont d'ores at d4j1 trao4es(cf.Soinea, op. oit4) at on note mime is 
raiisation do lignes multisdgr4gantes (61 1' fliR&, Jouy—.n.-.Josas, par exemple). 

Chez lee eapoes plus importantos,des r4aiieatioue do 00 type sont oonoevables,surtout 
qu'on dispose d63. d.c iign.s names do Pores at do QhvreB utilis4es & d'autres fina,niaia 
aiement oonvertibles,oe qui sersit une importante source d'oonomie. Ii exists m6e daB 
ohevaux miniature. Pour lea Bovine use rd.uotion du ooit do l'entretien dc tollos lignes 
eat possible aveo la cong].ation du sperm. (of* par ezernpie, lee mutants albinos on Bruns 
des Alpea at Simmental conaerva L is Jou1td vt4rinaire do Zurich). A la limite, si l'on 
no peut plus ontretenir un troupeau do femellea, is oong4iation eat un moyen do sauvegarder 
tel ou tel mutant. Toutefois, is ordation d'une lign&e homozygoto denandere alors au moms 
deux gnrations, I moms quo lee physiologietee no nous fournissent, dana l'intervalle, use 
mthode d.c conoerver lea ovulee feconda. 

3. Los m€thodee do ooneervat ion dana un but pretiaue 

Dens la dyna.miquo aotuelle do l'levage, bisque 1'.ff.otif d'une rsoo cot tomb; au  d.esaou.a 
d'uno certain souil,o'en out fini do son utilisation zootechnique. Le eeuil oritique eat 
d'autant plus faoilement atteint qua i'intervafle d.c gnration eet plus grand at is 
Moonditif plus 1imite (of. en &nnexe 2 1' exompbe des Bovine). 

Ii faudra done intervenir le plus tt possible, non seuloment pour garder do is eemenoe 
dee espoes o1 l'on pratique 1 1 ina6mizaation artificielle (a,  cot igard, dae banques do sperme 
eont d'oros at dj an place, par oxemple an 1i1k Marketing Board, d'Angleterre, mais 
ga1ement pour coneerver un nombre suffieant do fernelbos at cola eat plus diffioile at plus 

couteux. 

L'aotiori direcie eat dqfji pmtique d.puia bongtempe avoo 1e eoutien dee livies 
ginalogiques, 1e ayatme doe primes aux levsurs qui coneeruent des reproduoteure (oei..inea 
moss bovines an apagne, is race ovine Solognot. en France). 

L'exemple eat 41galement un moyen psyohologique tr. puissant. Si l'on out capable do 
prouvor qu'une isos traditionnelle on dolin a sa pisos dane us eystme moderne d' levage, 
alore ails eat X moiti4f aauve. On l's vu avso is race bovine Sardo. quand l'.xprienoe do 
oroisement pour la production do viande a r6416 lea avantagee do o.tte race, certains 
leveure ont oees do pratiquer lea oroisementa d' implantation avso is Brune doe Alpes pour 

a'orienter vers l'l.vage on race pure. 

Toutefois, do tell.s motivations psyoho-400uomiquos no sont pa. .ffioaoes partout. Ii 
set certain, par exeinpie, qu'en milieu tropical, dana lee pays an voie de dveloppement, 
l'aotion des pouvoirs publics out indiBpenea.ble. Ii exists d'ailleure, an moms dana certains 
pays une tradition 1  par exomple aux Indes, leo fermes militairee pour l'ievags dee zbus 

Comme lee plans mod.rn.e d'utiiieation des races traditionnoilee avec oroisement 
suit iplue stages sont oouvent oompliqua, at que lee bnfioes sont reoueillie an fin do ohalne, 
ii imports que lea 61eveurs on race pure soient payee do loura efforts. Do leur c6t 9  lee 
product.ure at lee utilisateure do oroise doivent Itre ce.ure qu'ila trouveront lee 
reproduoteurs pure race dont us ont besoin. Lee regroupemente do oee divers types d'ieveura 



-9-. 

et d'engraicseurs qui existent ãj (of. on Annex. 2 l'exemple do l'Aubrao on Prone.) sont 
done al  enoourager. 

}br ailleure, dana leg plane do sauvegarde, i] faut tenir compte dii fait quo dee noyanx 
d.c oertainos mccc ont It& oonatitu6e £ 1 1 4tranger et sont parfois prospres. Ir exemple, 
lee d.eu.x moos ovinee anglaisee Cotswold et Lincoln, protiquement diaparuec dane leur parc 
d'origine, existent encore on Amrique du Sud et en- Nouvelle-Z1ande. Autre exemple: on a 
oonatitu€ r400mmen-t on Amrique du Nord dncraux d.c presque toixtos lea moos bovines 
.uropennea viande at a double fin dont oertainea sont on do1in dana lour pays d.' origin. 
(Tarentaiae, Rougno]a, Pinzgau, Gelbvieh, Red Poll). 

Ajoutone, pour olom on ohapitre, qiie 008 meauros Ic eanvegard.s d.c races locales dana 
un but pratique ne sont, surtout pour lee grand. Ruminants, envieageabl.a qua dane un petit 
nombre do oaa, vu leur oolt. Ii fautha dono ohoisir lee rices A conoerver at g6n4ralement 
00 ohoix final no pourra a'oprer quo our un nombre ddia 14duit. do couches, aches qu'on 
aura pu mettre on oomparaison dens des exp6rienoec de oroisement. 

L l.a ln pratique do l'enaulte bovine an Europe et di la lission dens ha zone du Kouri 

Congus pour condor lea poacibilitde d'action our 1. terrain, La Wission on zone Kouri 
du lao Pchad (of.Annexe 4) oat rich. d'eneeignorncnte. 

I1 a' cot avirt tout d'abord quo cette rice oonsidr4e, our la fot d.c cortainc rapport a 
et de certaines improssions, comme l'e±emple-type do la race msnaoe an zone on voie do 
developpoment no 1 1 4tait pen taut quo 9se Bien er,].a nice on place d'un dispositif pour 
aaliorer son elevage,tout on mi gax'dant son originahit6,n'est pen inutilemois cola entre 
plutot dana l.a routine d.c ha pohitique zooteobnique de oes rgione quo dane he cadre d'un 
plan dc sauvegard.e d'urgenoo. 

Poutefois, m5me ii la menace our l'eneomble do ha race n'eat pen apparue ausai grave 
qu' on pouvait 1e ponaer,une action eat £ reoomeander pour cauvegarder une partioui.arit 
g5ndtiquo qui avaittendanoe It $ire nghige: 1e cornage ci oaractrietique dii bun. 

Ii apparett ainsi aseez o].aireinent qu'avant dc proposer st d.'entreprendre uns aotion, une 
anqu*te pr4alable out niceasairo. Ii faut qu'ehle coit faite asses rapidement at qu'elle 
situ* bien lee races on lignSec msnaoes dana 1e contexts national ou International. Ibur 
cela oil. dcii Itre oonfi4e L un petit noobro d.c pereonnes at limitee a une espsoe it a 
une zone pen Standue. Li type do i'enquite rahise our los Bovin?  on Europe ct dens he 
Bassin md.itenxan4an (Annex. 2) bun qua coneaor a une zone deja trop grand* oorràcpoth, 
dane uno certaine meaurs, & eec exigences. 

P. I.e besoin do oonnaiasanos. .td' inforsationi 

Sauf exooption,la connaissance courante doe situations localee n' eat dono pen suffisanto 
pour entreprendre dee actions do aauvegarde sane onqu$to pi4a]able. En fait, c'est It tone 
lea niveaux quo ha ooxinaieaanoe fait d4faut ct que 1 'inforsation circule sal. 

1 • Lea donnies d6ographiauea 

Leni' qualiti eat trs variable. Ia piriodiciti des riceneements vane d'un pays £ l'autre. 
Lea dlais do publication sont gnralement ti4s longs. Los sources, diepers.a no sont 
convent z4ellement accessibles qias our p1.ao., ii l'on vent des situations & jour. D'une 
manure gnrale, 1 'approohe d.mographique eat ext r€msmeat sommaire. La notion di pyramid.. 
dii £gss est nghigO, l'int.rvalle intro gnrationa, ii nombro d.c femehhss par m&le sont 
iss paramItr.s pratiquimont jamain fournis avso pr4oiaicn. La r4partition raciahe eat, do 
l'avis inCas des spCoialietsa, fniquermasni tx4s sujette I caution, mImo dens lea pays dits 
dvslopp6s. Quo dire alors doe zones ot n'ixistent ni socittCs ni hivres gn$a1ogiques? 



2. Lee connaissanoes afindtiaues do base 

I& eyst4matique des eapoes domestiques lee plus importantes est extrimement inoertaine 
et baste our des oritres dpaass. (Quid, par exemp].e de ].a tribu des Bovinae? du genre 
Boa?)Les disciplines qui pourraient apporter Wi minimum do oiart4 our la pbylonie ct our la 
tazonomie (en partiouli.r la oaryologie et l'&tude des chalnes polypeptidiquee) no sent pea 
suffieamment d6velopp4es. 

Jusqull prsont, ii n'y a eu auoune coordination .nternationale dana ce dosaine et personne 
an cc moment (ni £ ltjflCC),ni I la PAo,ni £ l'uIcN) no semble so soucier d'en êtablir une. 

part,les zoologistea ne a'oocupent pea des races domestiques; d'autre part,lea 
g6ntioiens des animaux domostiques - qui auraient doe moyona beauooup plus puissanta que lea 
zoologistes univereitaires oar us sont finanois par los reoherohos agronoiniques nationales - 
ne as pr400cupont nd do taxonomie, ni do phylonie. Ajoutons I ode que le simple reouoil 
d'chantillons repreentatifs n'est faoile ni dane lee eapoea sauvages ni dens cortaines 
lignes domestiques. 

I'int4rt d'une idle quite n'eat cependant pea ngligeable. 1r exomple, i] y a tout 
lieu do penner, qu'ft l'instant doe mutations gniquea, •les populations domestiques ont une 
beaucoup plus grande tendance I oonservor lee mutants chromosomiques quo lee populations 
sauvages. Nanmoina, une itude des moutons sauvages en Iran a rSvGlS une variabilit4 
oaryôlogique assez itonnañte (NA.DLER ét al.,1971). 

A 1' intrieur lea espoes on no peut quo constater la oarenoo dee connaissancos our is 
d€terminiamegdndtique do certaines caxactriatiques visiblea qui doivent itre, pour l'easentiel, 
dues i des facteurs mendliens majeurs et isolablea: coloration, type do toison, forme dii 
00 r.ge • Encore plus 61montaires sont lea oonnaissanoes our des aptitudes parfois 
izrtresaanies at lides an partie it dee factoura £ effete visiblee (par exemple,les qualite 
dii zibu). ftr lo paas, lee tentativea d'dlargir certaines recherches fort promettouses (par 
oxo our un gino d'absenoe do cornea ohoz la Chivre ausoeptible do modifier oonsid6rablement 
le Mt.rminiame du sexe) out tourni court. (Sminaire tonu on 1969,  of.Ann. GEndt • 861 • anim. 
Vol. i). 

Une autre oaract4ristique do oette laoune doe oonnaiasanoee out le d6adquilibre entre 
lea espicos. "At las of protein sequence and structure" (D&ThOJ, 1972) no revile—i—il pas 
en effet que l'on a Etudid choz lee Bovine 80 a6quenoe8 centre 22 ohez la 1.u1e,23 oboe_b 
Fbrc et soulemnt 15 ohez le Ilouton, 11 oboe be Cheval, 7 Ohez la Chivro, 2 ohez be Buffle 
ct irne aeule ohez un nombre limitd d'espioea sauvages voisinos ociane b'Ibex ou le Bison 
europien. A cette vitesee,les voice rationnelbes do la phybog6nie no aout pea encore ouvertea. 

L'6cart avec lea connaissanoes d6ji aooumul6.e pour be oonaervation des reseourcea gintiquea 
dee plantes cultiv6ee eat inorme. 

3 • Lee connaissancea zootoohniquee. Four une vision succinte des ressouroea mondialoget sane 
mime as pri000uper de lour difense, mlr6 lee efforts do be YAO on no pout quo conetater 
l'immenaitd do l'oeuvre A a000mplir o  Pbur quelquea espicea seubonent on dipoae do trait6s 
souvent particle. Ceux—ci aont pour la plupart, 4puiss cu d6pass6a (ainai des ouvrages do 
Ia FAO our los bovine afrioains, indiena ct europlene). Los approohea plus r6oeni.a d'EP'I'EIN 
(19699 1971) (Chine, Afrique) sont int1resaana mis enoore fort g6n6mle.. Le catalogue d.c 
IASON (1967) no oouvre que lea Ovins dii Basein m6d.iterranen. 

TUON (1974) explorant pour la table ronde do 1drid lee poesibilitia bibliographiques 
conolut d' uric manure assez pessimiato quo 1' information exiete, mis on grsnde partis sous 
forme do litirature non oonventionnelle, diffioibement accessible at tz4e leounaire. 

En plue,l'informaiion, mime I l'intirieur d'uno raoe manque souvent d'objeotiviti. 
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N's—i—il pas faihu, pour comparer lea valeurs gn6tiques daB tatireaux isaus do divers endroita, 

re l'on organia., pour la premire moe bovine & lait dii monde une coniparaison en pays neutre 
f.aupra,la mention ooncema3rt i'exprimentation FLO do is moe Pie Noire, en 1ogne). 

Iv. 

Lea races oomeroialea d'aujourd.'hui peuvent Are denin on voic d.'extunction; it 
l'oocaaion le contraire eat viai. Ainsi oes reoomnmndatione oouvrni non seulement lea moos 
mres nais tout is champ des ressources gn€tiquea aninies. 

]hna le pr€c€dent obapitre on a vu que l'infornalion at is connaissance €tsient n4oesaaires 
pour passer it l'action. Aveo los renseignements recueillis au cours dii pr€aent projet, ii 
eat difji possible d'agir. Pbur Is court terse on propose une arie de reconnaissancea dana 
des zones ofk sembie exiater une nnaos our des races intressantea. Pbur le long tense on 
propose un programme important usia faoiiement art icu].able. 

A. Lotions iimn6d.iates 

I • Bovina Bracbyoeros at Gria des Stepps 

Le type Brachyceros as renoontre Ldans presque toute is zone m4dit.rran.nne at dana lea 
Balkans, part out an diminution (par ax. races Come, 8axde, 	Grecctue & cornea court as 
Rhodope, Anatolienne at Brune do lILt las).. Le type Gria des Steppes £ longues conies dtait 
ooninun dana lea Balkans at exists encore en Italie • On propose que, dana pluaieura pays,des 
tudes do la valour do ces daux types dc btail dana des systames do oroiBement pour 1a 

production viande soit entrepz'isea afin d'utiliaer une Sventuelle vigueur hybride. Ii 
deviendxaii a].ors noeasaire do prserv-er lea races pures. 

Races do 1'Asie d.c l'Est 

Des oontaois doivent fire 6tabiia aveo Is groups des oherohaurs japonais qui Studient 
le bttail indigne afin do oonnattre leurs progranines praenta at future at enoonrager is 
publication do leuistravaux sou.s une forma aisdnant accessible. 

Race Kouri dii Lao TChBd. 

On propose quo 1. plan do sauvegarde pour lea formea typiquas dii cornage ouri soit mis 
on place (of. Annex. 4). Ce sersit un example pilots do asuvegarde do varianirgciiiairea 
speotaouiairee dana in but aulturel at acientifique', 

4 ,  Collaboration avec 10 M&B (Man and Biosphere) 

La groups d'.xperta dii projet NiB No.8 z "Cona.rvation doa zonea naturellea st dii nt4riel 
g4ntique qu'ellea contierment" v-tent do remetire son rapport. Lois do la ordation des 
groupea do travail qul vs auivre, 11 sareit aou.haitable quo l'on fags. appal I des experts 
an courant dii prisani projat FAO/RflJE our l.a reasourcea gn4tiqnea animales doinestiques. 	= 

Be Aotiomal court tens. 

i. Criollo. Cciia race bovine d'Aimrique latine eat on diminution, bien qu'alie prsenie 
un intdrt pour is production do viande an oroisement. On propose quo des fonda soient 
fournis pour publier une monogrephie aur cc majet qua la PLO s'apprfte & rfdigez. 

2. Koutous r)rolifiqj2e, des tropiauea 

Une mission pour l'4tud.e des moutona sans lain, do is zone dee Cara!ba at dii Nord Eat 
Brai1 pourrait Sire suviasgie. L'attention danisit so porter our is rso. Barbados & V.ntre 

-. 
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noir dont lee effectifa sont r$duits nais qut eat connue pour sa prolifioit. Le miasionnaire 
pourrait 4galement dtablir des oontacts avec lee autres proj.ts ovine dana la zone tropioale 
humide: Ouest Afrioain, mdc dii 2nd, Java, 

POrcine inditerran4ens 

En gorse, Sardaigne, Eapagne, POrtugal me mission pourTait itre envisage pour 
reprer lea zones ot l'anoien type susie enoore avec is naximum d.c variabiliti g4niique 
it proposer un plan de sauvegarde in situ, ooupl6 avec un plan d'tude g4ndtique, si possible 
en 000pi!ation entre lee responeablea des diff6rents noyaux iaol6a. 

Bovine A oourtea comes d'Afripue ocoidentale (West African Drf Shorthorn) 

Une mission our p].aoe sexait n4osasaire pour proissr l'aotiiells situation d.c oette race 
trypanotoldrante ci 6ventuellament pr4parer un projet de oonaervation d'une race bien adapt6c 
It son milieu iia doni lee posaibilite zootechniques us sont pas oomplltemente exploities. 

'Consultation d'experts sur lea reasouroca g4nitiausa des Noutona at des Chlvrea 

Suite aux oonaultationa qui ont d4ji couvert lee Bovine, is POule st is Porc, is PLO as 
devrait d' organiser une consultation du mime type pour is lout on it la Chvre an portant 
prinoipalement l'aooent our l'Asie Centraie, is Proohe-Orient at lea rigions tropicalea 
humidse. 

Prograiee ci' ilevage at oroisements en Africzue txopioaie 

Gardant I l'esprit 1' importance qil' ii y a at  meint.nir des populations di btail localement 
adaptea oomee moss is base dana lee progranines de oroia.ment o1i l'on vent tirer partie de 
is viguenr hybride,un ezamen pourrait Are fait de i'tat st dc l'utilisation des races 
locales dens lea pays d.c l'Afrique tropioaa A une politique cio oroiaement eat on place. 

Utilisation des oroisements pour wnliorer la prodnotion lsitire on Asic miridionale 

On propose de faire le recensement des progranines de oroisemente on Inds st dens lea 
pays voisine, afin dc comparer lea diffrenta systmes mis on place et lea diffirentes races 
empioy.a, it di s'aasurer que ].a conservation ci i'amilioration des moes locales de zbu no 
sont pan n4gligies pour autairt. 

C. Progrania. it long terms 

Ii s'agit dc promouvoir lea oonnaiananoes ginitiques at zootsobniqusa di base qui font 
ii orueliement difairt. 

1. Races rarea st troupeaux intireesants 

Une lists devrait itre dressie et publiie des troupeaux d.s moss rares at des lignies 
ginitiquement intiressantee oonaervis dana lea zoos, lea paros (nationaux, rigionnaux, privis,) 
riaervsa naturelles, institute di recherohe, on dana lee ilevagee oontx81ie per lea sooiitia. 
Lee lots d.c ssmenoo oongelie deiatsnt igalement figurer sum outs lists. Ia hate deyreit 
oouvrir hem Bovine, lee Bnbahina, lea Ovins, lee Caprina, lea POrcine, it lee Equine avec, dana 
is assume du possible, lea ssp$oss sauvags. voisinsa. 

POur c.i.a on a be coin d' un consultant trays illant prinoipalement par oorreepandanool st 
on itroite coopiretion aveo l'UIIRSCO, l'UICNet ].a "ZQologioal Booi.ty of London", iditsur d.c 
01' Interest ionsi Zoo Yearbook". 

Lorsque is hate asia diffuse, on deiimndera aux responsablee des troupsaux di f&oihiter 
is recueih d.' iohantihions & des fins aoi.ntifiqusa it sum gouvemnemsnta at entree ornisationa 
de crier die lignies pour oonaerver lee autres variants ginitiqnes intir.esants. Cette list. 
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sore aussi diffuae aupra des laboratoirss eoientifiquea dent on cc propose d.c dresser is 
lists un pen plus loin. 

2. Laboratoires scientifiauea 

Une lists devrait lire dreaae at publie aveo lee laboratoirse oapablee di faire 
progreeser is taxonimis at is phylognie dec eipo.s dometiques, sinai que 1.a connaiseanoes 
our lea glues Uerqus* laboratoires ep4oialie4e an oaryologis our lee groupie sanguine at 
autrea polymorphism.s biochimiques, our eertaina meta.boliames (par exempis, oelui dee 
m].aninss, du tiasu oonjonotif ... ) it our l'anaiyse des frlquenosa gnique.. 

Pour eels on a besoin d'un consultant travaillant on collaboration avec is "European 
Society for animal Blood. gronp Research" at tons lee Organisateurs do oongrds scientifiques 
our ces sujeta. 

Projet pour is oi4ation do tropeaux g4ntiaues dc certainee espcss 

Pour lee Ovine, lee Caprins it lea Porcine ii serait souhaitable que dee projete do 
vjk  

oz4ation do trou.peaux gn4tiquee exp4rimeutaux, 4ventuellament our une base internationale, 
count Studids on d6tail: 	choix die animaux di d4part (souohs name do prlfirence), ohoix 
des variants £ y introduire it is manire d.c lee y introduire, faciiits pour lea prdive- 
rnenta, oondus di l'ieva.ge, mesurec aanitaires, implantation 	des troupeaux, plane do 
oroisernents, budgets types solon 1e nombre de variants que l'on vent conserver. S  

Inventaire gn6rai des races 

Li travail do description systmatique dee races, espce par eapoe et region par 
rlgion entrepris par is PLO devrait lire continu4 an ooilaboration,si poaaibie,avec des 
organiames dii type Coninonweaiihricultuml Bureaux qui out d4j1 co-publiC aveo la PLO. 

Lee oareotrietiqu.a objeotivee dtaiiies do cheque isoe d.vrei.nt Are rappoztes our 
use fiohe standard. 

C' eat ividomment dana 1.a pays non sneere converts par i.e premiere inventairss quo is 
travail devrait oomaeno.rs 

- pour lea Bovine per l'Lai. (sauf is Chins it l'Leis di l'Eat); 

- pour 1.. Ovine par l'A.ie(uuf 1* Chins),i'Lmriqne latin., l'Iurope di Centre it du 
- 	 ' Nerd; 

r 
- pour lee Caprins par l'Leie(eauf i& China at l'&.ie di l'Eai),l'&mfriqne latine, 

l'Eu.rop., 

- pour 1.. Porcins par l'L.i. (eaui is Chine it l'Lei. is 1'Iet),l'&alrique latin., 
i'Europs; 

Pour l.a Camlidde,il aerait eouhaitable di prvoir us volune di type d.c oelui qui 
viont d'itre publil mr is Buff 1. 	(COGXRflL, 1974). 	Il .'agit d'animaux d'une grand.e 
isportanoe 	oonomiu* dana d.c environnsmenta diffioil.s 	ii. out ItI juequ' 	praent tre 
nglig.. 

Pour toutsa lee eaplosa d'oi.s.ux demestiques us inventairs eat Cgalement nlceesair. 
pour 1e monds sntisr aauf pent Itre l'Europe, it l'Lm6riqus du Nord. 

- 



-14- 

D. Orsniaation d.0 travail 

1. Consoil international 

• #elk, 

Iknzr assurer la coordination do tous lea pro 
rnational nour lea Ressourcea AnAtiffues vr 

qui pourrait a'appeler 
animalea". 

2. Reoherohe applicu4e 

a, on propose u'a l'inatar du "Conseil 
lea" qui a 4t fond6 par le "Groupe 
)nale", soit crU un organieme analogu, pour 
ional nour lea Ressouroes AnStiaues 

On propose la craiion ti'un "R4aeau international d'inatituts scientifigues gui 
s'intresaont, aux ressouroes g6nttiqi.zes aniinales", sp4cialement sons lea tropiques. Ces 
institute so cbargereient d'asaurer at do coordonner lea travaux d'l'valuation doe qualits 
des races at do leur conservation. Ils coopreraiont  aux missions dana oes zones o l.a 
situation othnique domestique out mal oonnue Do tolles missions auraient pour but de 
pr4oiser los limitea at lea typos do races, do repórer lea races qui mriteni d.'Itre 
6tudi4ea on d4tail, d'asaurer lour survie, dc passer on revue lea experiences do croisements 
at d'organiaor lea oomparaisona entre races at oroisements qui semblent noeasaires. Elba 
ai&eraient dventuellement be PLO £ forinuler des plane do alection pour be dveloppement do 
b'levage du bdtail. 

Une aide finarioire oat noeasaire pour be misc an place do tollos reoherohea. 

3. Sortarjat 16 l.a PLO 

Afin d'assurer l.a continuiti at l.a coordination d.'aotiona oonfies A tent d'organismes 
nationaux at internationaux, un aaor4tariat central ambl. n4oessaire. On propose qu'ib 
soit tenu par le Service do reoherohe at d'ducation pour l'Eleva.ge do l.a Division do I.e 
Production at do be Santp animalea d.c la PLO. Ce seorliariat pourrait prendre l.a fonno 
d.' tine Units pour lea Ressourosa gn6ticues animabea, avec un expert an ressouroes gn4tiquea 
animalea, assists par tin personnel adquat. 

Une tolle unite assurorait Svidemment I.e Secr4tariat Is l'ventuel Conseil international 
des Rossourcos gnticies animales. Ce serait figalement tin centre do coordination pour le 
recuéil at l.a distribution do l'infornation il s'000uperait an partioulier 60 rassembber 
toute l.a litt4raiure non conventionnolle on provenance des centres do reoherohe univeraita, 
Servioea minist4riels do 1 1 4levage, organiamea do ddveboppement, aooi4ts d'levage, 
organisationa d'exportation et, naturelbement, des centres d'information. Do plus, ii eat 
facile at l.a PLO d'obtonir beanoonp d'inforviationz par dos contacts personnels aveo lee 
experts, lea consultants, lea missionnaires at autres visiteura. 

Une feuilbe priod.ique our lea reasouroes g4n6tiquea animalea pourrait lire diffuse 
r4gu1irement. Aveo lea attires unit4a do resaouroes gn4tiques do I.e PLO (pbantea, poisson, 
forlts), il sorait possible dc sortir une publication plus forinelle at plus 6toffde dont le 
titre, inspire d.c Plant Genetic Resources News Letter, pourrait Itre Genetic Resources News 
Letter. 

, 
- 

• d 

- 	 •0 * 
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A. Situation gnrale d.c l'ievage dana oes deux ties 

Au milieu du ailolo dernier la situation d.c i'levage dana 008 d.eux ties 
m41itermuennes 4tait fort comparablet poly4levage extensif des Bovine, Ovine, Caprins 
et Porcine pour Is oonsonm..tion locale. Settle quelques excdenta (par exemple de 
la viande bovine our pied.) 6taient export6s. 

Vera is fin du aiole dernier lea premires laiteries d.estinee It ia production des 
frongea de brebia pour l'exportation a'ins-tallaient. En Sardaign., ii s'agit d.c produire 
un nouveau type do frceages peoox'ino roneno, et, en Gorse, d.c fabriquer des fromagea qut 
iront dane lee caves de Roquefort pour affinage. 

Le suoos do ia tentative Sard.e ne as d.mentixs pas et le troupeau ovin , qui 
oomptaij environ un million d.c tites on 1900  on ooinptera plus do deux millions ct d.emi 
on 1910. En Gorse, par contre, lea 400 000 tltes au d.but dii sioie as rEd.uieircnt 70 ans 
plus tard A tine centaine de mule bien que, dana l'intervalle, ].es laiteries des sooi4ts 
d.c Roquefort as soient solidement implant4ee et prennent aotueilement 90% d.c ia production 
du lait do brebis. 

Dana le contexts doe grancles ties mditcrranennes, la situation d.c i'levage ovin eat 
tin bon indioateur do la prospdriti d.c i'levage en gn4rei. Le frouage d.c brebis eat tin 
produit d.c demi-luxe, aux d6bouoh4s asaur4e, qui procure tine assez bonito remuneration des efforts 
at des oapitaux. 

Dc fait, d.eux autres eapoes domestiques, lea Bovine et lea Porcine aubissent uric 	/ 
voiution qui confirme cette premiere impression d'un dlevage qu.i reste extensif en Gorse, 	- 
alors qutil  s'intensifie an Sardaigne. La situation des Caprins et des Equid.a par oontre, 
so d1triore dana lea dc-ui ties. 

Depuis i'apx4s-giierre, l'oart s'eat encore oreus4. l.a Sardaigne, 4rige on r4gion 
autonome,s'est d.ote d'un Inatitut Zoot.ohniaue et Promager (latituto Zooteonioo e Caseario 
per ia Sardegna: Izcs) pour l'ttud.e des problmes d.'ievage proprea ft l'fle. Ii a porte 
sea efforts prinoipalement our lea secteurs ovin et bovin. C'est ainsi qu'un plan de 
dieotion d.c la race ovine Sarde out on place depuis 10 ane aveo teatage des bóliers our 
leur dasoeridance. Cette race out d&j& aux premiers range des reo.s 0-vines laitires 
mond.iaies. 

: 

Porn lee Bovins, si lea rend.ements laitiere sont an constant acoroiasemerrt dane lea zones 
am6lior4es sveo 1' introduction d.c is Frisonne, on n's pas pour autant n6glig6 le seoteur 
viande oti des exp4rienoes, oommenoes ii y a plus d.c dix ans, ont perinis ao prciaer l'emploi 
de la xaoe autoohtone ristique dana des achues d.c croiscments ratiounels. Si l'effeotif 
Sarde vane peu (entre 200 at 300 000 tCtes) il amliore sea rendements par the. L'hlevage 
bovin Corse, per oontr osoillant autour d.c 30 000 t$tcs reate ti4s traditiónnei. 

L' ievage poroin trad.itionnel a diapanu pratiquement dc Sardaign., des taita d.c type 
induatriel ont ajft fait leur apparition. En Gorse par contre, 1 1 63cvagc dii poro coureur 
aurait inhine tendance ft s'cxteneifisr ocs dernires arinhea, l'errtretien des chines at des 
obtaigniers htani d.c plus an plus mal aaaixrh. 

L'hlevage caprin eat 1e parent pauvre dens lea deux Lice A ia rduotion des effcotifs a'y 
po-ursuit depuis tin demi si$olc. Ia plus on 8srdaigne qu'sn Core., & l'.xo.ption cto la viands 
des ohevreaux sardee, lea productions osprinea n' sntrcnt dane los circuits oommeroiaux modernes. 
En Gorse, on note oependant 1' importation d.c souohea aaliox4ea. En Sardaigne, tous lee efforts 
d.c promotion teohnique et coimncroiale ont •t$ oonoentr4s our lea Bovine at lea Ovine. 

Lea deux espces de btt ct dc trait que aont lea ohevaux at lea tries ant enregiatr4 des chutes speotaculairea d'effeotifs depuis 15 ana '  suite ft l'inIrOd.uotjon do la m6canisatjo Restant plus extenaie, la Carse semble mieux conserver son troupean d'tnea que la Sardaigne. 
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L' explication do ootte divergence entre leo deux flea doit itre oherche dana 1' interaction 
d&nographie humaine/lnilieu diBponible. En Coree, i'effeciif cl'une population Presque uniquement 
rurale, en croissance rapide jusque la, chute A partir do 1881 pour atteindre, an 1950 9 Un nivesu 
infgrieur a ceiui d.c 1850. Ia @ardaigno t  qul a t  an 1881, une densiti & peine inhirieuxe & cello 
de la Core. (27 habitants an kin oontre 30) poasdani par contre une zone do plain. (I. 
Canipidano) proportionnellemeni plus ftendue at des zones boisies plus aiameni convertibles on 
*tUrages, continue £ voir as population a'acorotire r6gulirement. Bile atteint aotuellement 
le million at demi d'babitanis alore que la Coree an oompte ft pen pi4s 200 000 (px4e tie 8 fois 
moms) pour une superficie seulement 2 fois at demt infrieure. 

B. Situation ethnicue espoe par espce 

Lee Ovine 

Ir 1e rOeau des centres do aieotion qui oouvreni toute lfle at qui d.iffia.nt e.veo 
plus oa moms do rapiditi lea gnea des bdliera slectionns solon lea crit$res lea plus 
motiernes, l.a population ovine Sards eat an voie do oomplt. trensformetion. Iie petit type a 
pratiquement diaparu, ainsi quo toutes los oouleura autrea que 1. blanc. L'aotneiie 
int.nsifioation do cortaines zones pout mime conduire £ aindliorer Los qualitds laitilres on 
faiaant appel At d'autres races, oomee la Prisonne. 

En Core., par contre, pour l'eaaentiel,le troup.au ovin eat wi troup.au treditionnel, 
d'un intdrit culturel at acientifique exoeptionnel. On y renoontre un type d'Ovina qui a 
jadia did oertainem.nt rdpandu beaucoup plus largement our l'Europe de l'Oueat at la 
Xdditsrrande • Av.c 1. Rout on Ialandaia, 1. Mouton do Got land at queiquea t roupeaux reliques, 
o 'eat le soul mouton europden o 1' on trouve 'enoore une ti4a grando variation do couleure 
avec doe types qui semblent mime n'avoir jamais dtd ddorite et, an tout cas, n'ont jamais 
dtd diudids gdnftiquement. Cette grande variabilitd visible extdrieurement oat o.rtain.ment 
l'ind.toe d'une grande variabilitd ties facteure gdniquea non visibles. 

Toutefois, done lea zones lea plus favoriaea (par exsmple autour d'Airia) on note d4j 
uric fition des troupsaux tranahuinants avec introduction do bdiiera aindliords, apdoialement 
des bdliere Said.., 

Lea Bovine 

En Sardaigne la petite race treditionn.11e, tr*a voisine extdrieur.ment do l.a moo Coree 
a d'abord fait place don. la  Caapidano (Sud tie i'ti.) £ l.a race Wodicana venue d.c Sioily 
pour is trait at 1. lait. Ccl., the le .iIol. derni.r. Pus e.i1e, comae partout on 
Italic, 3. race Erwi. do. Aipos don't on attendoit uric aindliorat ion d.c la production laitiIre. 
L.a positions do l.a race autoohtone out dtd cmii oonaiddrsblement grignoties. Ces demures 
anndes a'eat implantfa l  it son tour, l.a Frisonne italienne qui a reaplaod is Brune dos Alpes 
dana 1.a secteura l.a plus intenaifida. Copendant, 1e problme do la fourniture do viande, 
pour laqu.11e l'tle eat fortem.nt ddfioitaire, eat poad depuis longtempa at on risquait tie 
voir des introductions disordonni.s do taureaux d.c races spdoialisdan (Pidmontai.e, Limousine, 
Charolai.e). Luisi, l'Inatitut Zooteohnjque at Fromegsr a entr.pria, dls 1961, des expdri.ncea 
pour oomparer dana lea conditions locales lea races do pIre, iss races do miro at mettre an 
point des Lhdmaa do oroi.easnt pine dlabords. Coo easais perm.tt.nt dja do oonclume quo 
lea moss Sardo. Modicana at mdi is... Sarde x Xo4ioana pz4.entent un grand intdrit comme 
moss do ml 	apable. tie tiror parti an maximum do rossourosa fourragroa fluctuantes pour 
1& prodnotion at l'allaitemsnt do vaux oroisda don't lea qualitda bouchirea sont trs 
amdliord.a. L' Inatitut a dound l'exemple d.c la oonaorvation on oonatituant un troupeau do 
Serdes at tie Modiosna at cot .xemple eat suivi par des Ileveurs qui, d'oros at ddj&, y 
trouvoni leur octapto • Ainsi, longtempa mdnaod., la race bovine Said., an rot rouvant uric 
utilisation doonoraique modern., .emble sauvie. Elie totaii.e actu..11.ment peut-4trs 30 000 
thee. 

En Comae, 1.a tsntativ.s d'aadliorstion par dos oroiaements cio la moo leads out fait 
long fsu. II. y a mime su une sorts d'.xt.n.ifioation. Ainai 1a race locale, br$s pen 
produotivo, fort pen prieds ties bouohers as smintient & pen pra dana 1e typo ancestral avoo 
sea multiples variants oolords (aotuellsment, uric quinzamne do milliera d.c vaohea at gdnissea). 
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Lea Broins 

L' intrGt hietorique at aoientifique dee pOrOB locaux, 3arde at Coree, eat ooneid4rsble. 
Tout d'abord, bien qua le type domeatique diffire quand m6me dn sanglier at que, depuis 
]ongtempa, lea oroisements dc retrempe avec cc d.ernier ne aoiezrt plus pratiquia, ii eat 
pOB8ib].e que lea porca, Corse at Sarde,d4rivent du sanglier par domestication our place. 

En second iieu, 1 1 4levagc traditionxiel, £ peu pre totalement disparu on $ardaigrze, 
enoore vivant an Coree, eat is continuation de 1 1 4levage qu.i a fleuri aur l'enaemble 
d.c l'Europe au )Ioyen-&ge: porc coureur allant qudrir as nourritixre on fort at our lea 
oiauinea. On retrouve un dievage d.c on type 14 an Eapagne (Ert.aure) at au iortuga1,aveo 
d.c oonaid.drsbiea amdliorationa (plantation at eniretien dee ohinea, oonairuotion dc poroheries, 
8emi-undusirialieation d.c is oharcuterie, abut dc 'a1eotion dii poro dii Ibdrique) mis avec 
gaiement is menace d.c disparition devant lee modifications dc is conjonoturc idonomique at 
le peraistanoe d.c is peate porcine. 

Le troupeau Corce eat encore abondant (peut-Itre 20 000 ttea) mis g&rd tx4a extensive-
ment. Ii eat mlheiieusemeni partieliement m$tiaad avec dii Large White qui no peut gubre 
nenifester as aupriorit& gdndtique on matire d.c vitease dc croiaaanoe at d.c quaiit$ dc 
oaroasse an l'absenoe d.c plans d'alimentation suivie. Ii acrait oependant sane d.oute 
poesible d.c rcpórer dee noyaux rcpr&aentant encore le type traditionnel avec toute is 
bigarrure qui, oomme ohez lea Ovine, a dispanu des reoca modernea. Jiheureusement, 14 aussi, 
svit is peate porcine. 

Quant au troupeau poroin autoohtone Barde, ii aembie difficile d'en retrouver beaucoup 
d.'exempiaires vraiment repi4eentatifs. 

Lea Capnins 

Un troupeau encore abondant mis trs dispers6 existe dane lea dciii lles. Ii a garde eon 
originalit6 gntique pour 1' essential. On note on Come (30 000 caprina) quelqueu x4o.ntea 
introductions de races amiioi4es. En Sardaigne, par contre, is population, ohifTrbe autour 
d.c 250 000 totes, mete aaaez pure. 

s Chevaux 

Dja forteinent mtiasbe, is population locale d.c petite taille avait pratiquement disparu 
loreque 1' effort dc sauvegarde d.ont noun aurone £ parler plus loin a did entrepnie on 
Sandaigne. 

En Come, ii exiate dgalement me population autoohtone d.c petite taille mcin fortem.nt 
mensode a8j4 an fait que lea barsa nationeux ne veulent pas utiliser &'&talon. Comes. 

Lea &nea 

Le petit Ine 8ard.e avait did oroicd aveo des varietds plus grandes venues dii Continent. 
be ti4e petite taille ii exietc encore mis on cffcotif trba rdd.uit, on partioulier dane 1 1 1e 
d.'&einara. 

En Core., on manque do d.onndea prdoises. 
I1* 

C, La auvegarde dee ressouroes gdndtiques nensodes 

a) Lee efforts acoomplia 

Deant is menace d.c disparition do certsinee races, voie d.c oertainee esploes, l.a 
Sardes ciii pnie conscience mme officielleinent du dander puiaqu'une loi rdgionale a. 1969 a 

m orde un Institut d'Lmdliotion dii Chevai (Ictituto d.'Inoreniento Ippioo: L,LI.) dent tine 
den missions eat prdcisem.nt dc aauvogard.r is race ohevaline Said.. Ddj& tin nojan 10 
rroduoteurs pure race a dtd conatitud 4 Forests di Burgos (88). Le bud.jet do 1 1 1.1.1e 
prdvoit dga]ement d.c diatribuer des primes d.c conservation. Le mdme 1.1.1. a ddj& dgmlemcnt 
reoueiiii quelques apdoiinena d.tnes  Sardea. 

IJ 
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L' Inatitut Zootechniaue at Frosager d.c 8ardaie It vocation pratique a'est tout dc mme 
pr400cupS do ].a diaparition des anciena type B Ovine. Di(jit quelques exemplairea d.c 1' anoien 
type d.c gran&e taille out Std recueilhis. On envisage d.c rassembler maintenant un troupesu 
de petite taille, at d.c couleurs variee d.0 type le plus traditionnol, fort proohe du type 
Corse. 

Quant aux bovine, on a vu quo ltexp4rimeutaiion  pour la production d.c la viande avait 
ouvert £ la moe auioohtone Sarde at 1, la moe )todioana importe jadis d.c Zioile,des per - 

apeotivee ooneroiales qui devmient assurer leur survie. Certaines mcsu.ree pratiques dc 
soutien at dc promotion actuelleinent & l'tude sont cependant ncessaires. 

En Come, par contre, non n'a encore ft4 entnepnis dane le acne do la sauvegerd.e. 

b) Reoommndations 

En Corse. Tout reste it faire at ii y a tout lieu do penser que la situation ai int4resaants 
pour l'ethnologue at le gn4tioien 	pout a'effondrer ti4s rapidement. 

Pour las Ovine, ii y aursit lieu qua le projet do ].a SOMIViC 	d.c cr6er 
expnimenta1 prs do Corte prenne corps, at que lea ncessairea fitudes g6ntiquee at 
zootechniques our la race aoient entrepnises. Il eat oependani sane douto trog tan pour 
peneer faire do la race Coree uniqueimaent par e6leotion interne une race laitiere trZe 
amliorée, nmis on pout envisager la conservation (par cx. dana le cadre d.0 Iro naturel) do 
noyaux traditionnela pour lea &tud.es soientificjues at pour ].'agr4inent des touristea. 

Pour lee Bovine, 1' exernple Sarde prouve que ).a race iradit ionne ile a un intrt Sconomique 
rel. Ii y a eu, on Conse diji g  des tentativea. Ii esrait souhaitable qu'aveo l'exprienoe 
des spoialistea do viand.e bovine dc l'INR& une expnim.ntation soit entrepnis., oonme an 
Aubrac, on Sardaigne ou au Portugal. 

Pour lee Fbroina, ii exists un rapport roent do rólauce d.c la production (ffi&LORIN, 1912). 
Ins 1e cadre d.c cette act ion,il faudmit reoonder que le porc ooureur Cores soit conBerv 
aussi pur pze possible dana lea zones o l'on voudra minienir cc type d'ie qui, outre 
son intrct oultursi at soientifique,a un intrt üonoaiqus, limits pout-Sire sais reel, 
quitts £ sleotionner on mco puro pour amliorer lee qualits n4oesaaires £ cc type d'l.vag.. 
Des troupsaux de dmonetreiion dane lssquela la gntique d.0 pore serait 41tudiSe on d4tail 
pourrai.nt Sgalement £tre oonetitus dana le cadre du }ro naturel rgional. 

Pour lea Caprine.l'inetallation do troupsaux typiqusa dens le Iro naturel regional qui, 
rappelons 1., oouvre 1e tiers d.c l'fl., eat souhaitable ainsi qu'une 4tude dtaille do la 
variabilitJ main g  an tout premier lieu Un plan d.c relanos oaprine est indispensable. 

Pour lea £nsa at lee ohevaux, faute do donnes plus proiaes, il eat basardeux dc formuler 
dee rsooinnmndat ions. 

- En Sani3aigne. L'impuleion aemble diji ftre donne sais ii dtait tempa. Ii eat it 
souhaiter quo 1' IZCS ports son attention our lea OhVreB at trs rapidement our lee pores, 
tout on oontinuant son oeuvre do oonatitution do troupeaux ovine tmditionncla. 

- Etudes ooul$e 

Ii y aurait lieu dc mener parellal.m.nt l'tude fondamentale dc gSntique dee populations, 
relativsm.nt facile chee lea Bovine, qui oonaiete £ dSt.rwincr le profil d'une population 

(i) SOMIVAC: Sooi4t6 do Misc on valour agricole d.c la Corse 



sr is fr4quence des aUlea aux diff4zenta loci a.fin do pouvoir mesurer is d.tctanoe gntique 
qui apare lea deux populations Sarde et Core.. On pourrait ensuite reoh.roher is parents 
de oea deux races avc lea autres races pet ites et braohyoeroa du pourt our mditerranen. 

Des 4tudes ooupies du inme type our lee populations evince et caprines sont Sgalement 
fort ement reoomnndea. 

- Reoondation. easentielle 

POur ne 'paa alourdir 1 1 exposi par d.c conatantes r4p4titiona, on n's pas inaiat4 our le 
nianque d.c proiaiona des atatiatiqizes, ap6oialement loraqu'il a'agit dc d6nombr.r lea races 
ou lea types. Ii aerait soubaitable, apoialement on Coree o lea ressourcea an varit4a 
traditiounelles sont lea plus importantea, que dee dtudes dc d6mographie pr6oiaea soisnt 
faitea. Lea obstacles, aurtout psychologiques, sont nLheureusement encore 4normes dana cette 
tie. 

En Sardaigne l'Institut zooteohnique ct fro,ger a &jL prouvi qu'il 6tait capable dc 
faire do bonnea enqutes do d4mographie animale; on peut Bouhaiter qu'il 4ten&e eon champ 
d'aotivit& toutes lea populations sutochtonea menao4ea. 



- 23 - 

D. Sources d'informations 

i) RARDA  

Bibliographic 

Annuario di Statististiohe Zootechniohe italian. - A parution annuell. depuis 1960 . 

1961* Problmes dc la v-ic pastorale on Sardaigne. I. Rev. gogr. 
Lyon, 	, 311-328. 

BERGtON, 1969:  Frobl9meede la vie pastoral. an Sardaigne. II. 
Rev. g4ogr. Lyon, M 25 1-280. 

CASU, 8.,1971: Ltinorooio tra tori razza oharolaise, piemontes,, limousine e bovine 
locale nella produzione della came in Sardegne. Problemi degli 
allevamenti ovini e bovini in Sardegne, Sa.saari. 19p. 

LB L&NNOU, L, 1941: 1*trea at paysans  d.e la Sardaigne. ABR&UIlI' at Ci., 'roure. 
24 ed. no varietur, La Zattera,Fratelli C0000, Cagliari 1971. 

M.NuI11A,a,, NUVOLS, P., 1973*  Produ:zione oamnea in Sardegna. Riv. Zootco. Veter., 
144 hR 

[PIu.A., A.M., D'ERICO, P., M.RIANI, N., D'ANBROSIO, A.] 1972:  Indagine nazionale su alouni 
aspetti degli allevamenti e d.elle produzioni ovine. No. 1. Razze: 
consistenza, disiribuzione. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste et 
l'Associazione Nazionale della Th.storizia, Roma. 

ffiACCHI, R., !I!B08U A80LB A., RI0CAI L, 1971: At lante della Sardegna. Paso 1 
[a Zattera, Cagliari. 

Etablissements v1sits, aveo mention des prinoipaux infonnatsurs 

Istituto Zootaonioo e oaseario per La Sardegna, si&ge £ Bonassai (17 km dc Saseari) 
dir. Dr. Be CASU, prinoipaux collaborateurs: A. 8A1NA, 0. RUN, 
P. CkPA, 0. PI0CDEILI qui nous ont assieti dane lea visitea qua 
none avona faites dens l'tle. 

Farms expria.ntale de 1' Inst itut It Bonaasai ()(1) $ troupeau .xprimeirtal d.c brebia 
d.c diffrente types: Sardee amliors at croiaêe aveo Prisons pour 
lea couches laitireicle l'av.nir, 

Leiterie exp6rimentale dc 1' Institut Al Bonassai (88). 
Penns exprimcntale de l'Institut & Poresta do Burgos (88) on zone oollinaire Alevda. 

Brebia Sardea amlior4es, veohes Sardes. Modioana at oroisda de 
1' cxp$risnoe do oroisementebovina pour la viande. Reaponeable du 
domain. : J• (&Wrk, 

Penns experimental. d.c 1' Inst itut & *onaatir 	
(2) dane le Campidano dc Cagliariz 

Brébia Saides didiffrenta types. Reeponsable dii domainc: G. 8A]N&. 

Aesossoreto a]l'Agriooltura della Region. Sarda (Cagliari) 
- 	8ttore Zootoonioo : Dr. V. IIJIAS. 

(i) 88: provinoc d.c Sassari (2) CA* province do Cag].iari 
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Elevage do brebis tre.ditionnel on haute zone collinaire d6boide anti-. Foreata di Burgos 
at Bonorva (ss). 

Elevage traditionnel do brei (varit noire at petite 'vari4t), do ohvrea at do p0mB 
£ Dorgali (RU). En zone ooflinaire granitique 000upe par 10 nm.quis at 
our lea rives du Cedrino. 

Elevage traditionnel do chvres, pores autoohiones at vaohes Sardes dana une zone de 
mmquis on montagne (1 200m), a Urzulei (RU) 1  

Elevage tmd.itionnel d.c porcs dana le Supramonte, commune 
disur
Orgosolo  (Ru) dane une des 

i-ares fonts do chines verts xiatant anoore 	oalcaire). 

La.iterie 000p4rative traitant £ ].a fois le lait do brebis (fabrication do Icorino Romano, 
do fromage type Bonasoai, do Riootta) at 10 ].ait do vaohe (fabrication 
do Provolette) £ Berohidda (83). 

Istituto incremento ippico (i.i.i), Aziea della Porest& di BUTgOB (ss). 

2) cois 
Bibliographie 

EA.LAN, J.C., 1972: LIievage ponoin dons lee zones montagneuses do la Come. 
D3A do la Corso, rondot, 169p. 

BA.VI8-.GIOHmJI, G., 1972z  Erranoo du troupeau, erranoe du bergen. Centre d'Etudos at do 
Roohenches ethnologiquea dane lea aooita m6diterranennea. Univeraitê 
do Provenoe, ronotê, lip. 

EENUCCI,Janine, 1974: Come traditionnelle at Come nouvelle, &udin, Iqon, 454 P. 

SOMIVAC, 1964: L'&levage bovin on Come. 

Etabliseements at zones viaites, aveo mention des pnincipaux infornmt.ure 

Direction Dpartementa1e dc l'Agrioulture (DD&) do la Corae AJACCIO. LM&NICCI 
(Statistiques do 1'Elevage oorse) 

SooiStd de mise on valour agnioole dc la Core. (soxivic), BASTIA, X. C1JTI. 
Elevage do poros traditionnel des fi4res CLTI it Guagno (alt. 800m). 

Zone d.0 Niolo (Canton do Calaouooia), informateur: 0. RLVIS_GIt1tDAWI, ethnologtio ;  

Slevage do brebia traditionnel an coura do tranahumanoe do }bsquin izc& A Bonamanaooe, 
dana 10 Niolo. 

Elevage do ohivi-es traditionnel do Jaoquet WCI&NI & Caaaneocioli, dana 1. Niolo. 

Elevage bovin traditionnel des frrea G0ND1I ft Bonamanaoo., dan. 1. Niolo. 
Elevage ovin du pnitonoier do Casabianda. (reap. M. W)R1'TI) 1000 brebia Core.a avec d4jit  

quelques oroisementa aveo des b1iera Sardes. 

Elevage poroin traditionnel do Joseph OR8rL'I ft Burraooiola, Commune do Quensa. 

Zone do 1'A].ta Rocos an oompagnd.e do J. 108T 9  animeteur du a'ndioat interoommunal dc 
renovation rurale on montagnedu Coaoione at do lfAlta Rooca (do Zonza ft 
Ser-di-Scopameite. 

Va11e dii Tavaro aveo divers croiaementa bovina. 

(l)RU province d.c Nuoro 
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Introduction 

Aprs une Stucle biblioapbique faite & Rome dana Le premier mois de son engagement, 
le Consultant a prAparA uric enqute par questionnaire qui a commencA le 5 mai  1974- 

Paralllement au d.pouillement d.c 1'enqute, des contacts directs ont AtA 
pris avec des responsables d.c 1'levage de diffrents pays, avec qui on a pu parler on 
divers lieux. Des visites ont perinia de rencontrer aur place len informateurs lea plus au 
fait d.c la situation,de voir lea animaux at d.c conaulter den documents souvent in&Iits 
an Italic, France, Sumac, Allemagne, Pays—Baa at Portugal. 

Au coura des 7 mois qui se soft 400u].s entre le dbut de l'enqute at la 
rd.action du rapport, ii n'a pan StS possible d'obtenir dee renseignements homognes our 
tons lea pays par le rseau dc non informateurs at ii Stait impensable d'aller partout our 
place pour proeder aux verifications. C'esi donc un tableau inoomplet at an partie 
inexact que nous pouvons donner ici. 

Noun avons choisi d.c consacrer tout d'abord un article A. chaque pays; le lecteur 
pourra alors juger de la prcmsion qui a pu 8tre obtenue avant d.c parcourir le tableau 
rcapitu1atif at d'aborder la discussion des prinoipaux points. 

Situation pays par pays 

ALBANIE 

Lea deux types traditionnels sont lea mmes que dana le reste des Balkans; 
Brach.yceros at Gris. des Steppes. Aucune rponse our la situation actuelle no noun eat 
parvenue. 

ALGERIE 

La race autochtone dite Brune d.c 1'Atlaa, commune & tout le Maghreb, a subi d.c 
nombreux mtisaages thi temps d.c la colonisation. On ne s'est jamais vraiment intreas 
& elle. Cette situation se perp4tue. 

AUTRICHE 

21 
Ne.d.e % eff. 	Nb.de 	% eff. 	No.d.e 	% eff. 
ites nat. 	ttes 	nat. 	ttes 	nat. 

Gelbvieh 	543 159  24 99 	460,624 	20,0 	164 025 698 

Grauvieh 
(Tiroler) 	42 450 	2 10 	38 592 	197 	29 888 193 
Pinzgau 	363 754 16,7 	337 696 	14,6 	254 439 106 

La Gelbvieh surtout eat d.olinante, lea socit.e d'levage ont W diesoute. Ii 
n'y a pas d'intervention officielle pour sauver lea troin races menaoes 
d'absorption par la Simmental, la Brune des Alpes ci, plus rcemment, la Frisonne. 
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BELGIQUE 

Deux des oinq races exp].oites no soni pas autoohtones: la Pie noire belge y compris 
(ancienne race de Herv) qui se rattache au rameau Frison, la Pie rouge beige (anciennement 
d.ite Pie rouge d.c Cainpine) qui se rattache au rameau Pie rouge dee Plaines. La Rouge d.c 
Fiandre occidentale est apparente a La Fia d de France. Lee clewc races autochtones sent 
ia Blanc Bieue Beige (nonvelie appellation d.c la race d.c Haute et Moyenne Belgique) et la 
race Pie rouge d.c Fiand.re orientale. 

Lee deux races des Flandres sont menac4es. 

Ins&ninat ions artificielles premires 

2Z 
lo.d.e 	% 	No.d.e 	No.cle 
ttes 	t8tes 	t8tea 

Pie rouge do Fiandre 
orientale 	39 864 1010 	47 	97o 	53 355 9,5 

Rouge d.c Fiandre 
occid.entaie 	37 230 9,4 	 60 146 12,30 	51 508 9,2 

La race Rouge d.c Flancire oocidentale paratt la pius menaoe comme Pest an France 
la Fiamande. Chaque race ayant son aire d'extension et d.tenant un quasi monopole cela aide 
probablement la Pie rouge do Fiandre orientale & so nintenir. Aucune autre mesure 
partioulire n'est envisag*e pour sauvegarder ceo races. 

BULGARIE 

4es effect ifs 

	

1948 	1961 	1972 

Races aa1iores par croisements 
d.'implantation avec Brune des Aipee, 
Simmentai, Rouge danoise 	 13,2 	 61 9 3 	83,0 

Grise d'Iskar 	 82,1 	25 98 	6,3 

Rhodope 	 3,7 	499 	2,4 

Aprs la guerre une politique d.41ibre do remp].acement a AS appiique. Elle 
a aboutt ft la quasi—d.isparition des deux races traditionnelles. Actueilement,le 
Gouvernement va spoiaiiser d.eux fermes dana la creation d.c troupeaux d.e race d'Iskar 
(variAtS d.c Grise do Steppes). La conservation do la race Rhodope (varit do Brachyceros) 
eat assure dana deux r4gions montagneuses: Smoijanaki et Ka..rdjaliiski. 

cHyFRE 

La race locale eat fort sembiabie ft la race 6gyptienne Baladi. ¶Is uti1ise 
pour le trait, cue totalisait environ 28 000 ttes ii y a une quinzaine d'annee. Avec 
i'introduction do la motorisation,son effectif eat tombs a environ 14 000 ttes en 1973. 
La race Prisonne utiiise pour le lait eat en progression (environ 18 000 ttes 
actuelleinent). 
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Pourcentage des IA premires 

1950 1960 1970 1973 

Rouge danoise 79 61 35 26 

Jersiaise danoise 4 11 15 11 

Pie rouge danoise 
(ancienne Shorthorn) 3 0,6 1 3 

La Shorthorn a StA mtisse d.c sang Meuse—Rhin—Yssel puis Pie rouge des 
Plaines d'Allemagne; son norn officiel eat inaintenant Pie rouge ianoicc. M Rouge 
d.anoiae a fortement perdu du terrain au profit d.c la Pie noire danoise variStS d.c Frisonne. 

Erri 

Ii n'exiate pas d.c races autochtones clairement diffrencics au sain d.c la 
population bovine Agyptienne dite Baladi (littra1ement villageoise) qui eat emp1oye 
pour le trait principalement. On a essays d.c faire des croisemenis d'absorpiion avec 
du Prison mais cette politique d 1 6levage n'a pas l'ad.hsion d.c tous lea reaponsables. 
Pour l'essentiel,la population locale ne aentble paa menace. 

ESPAGNE 

Lea races ibriques traditionnelles sont des races & triple, fin d.ont 
l'existenoe n'eat pas toujoura soutenue par des aociis bien charpentes. Dana le 
Nord d.0 Pajs dies ont tend.ance a $tre absorbes par la Brune des Alpea. Dana le Sud. 
Ouest une race auiochtone comme la Retinta se maintient aasez bien. 

La situation des races menaces peut se i'sumer ainsi: 

- Pirenaica 	2 000 animaux macrita; menace d'absorption par 
la Brune des Alpes 

- Pud.anoa 	Race dc plain air intSgral; sea effeotifa sont 
stabiliss 

- Mazitequera leonesa 	Pratiqueineni disparue, abaorbe par la 
&une des Alpes 

- Berrend.a 	Tend.ance . disparaftre, absorbe par la race 
Retinta 

- Zamorana (Sayaguesa) 	En voie de rd.uct ion, abaorbe par ia Brune 
des Alpes 

- Cacerena 	Pratiquement disparue 

Ii y a une action entreprise par le Gouvernetnent pour sauvegarder la diversii4 
an faveur dc la Pirex.ica, d.c la Pudanca, d.c ia Berrenda, d.c la Cacerea: subvent ions 
pour la conservation des reproductrices ( 1 000 fl (X)O pesetas par t$te), queiques 
contr6les an ferme. 
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En outre,un troupeau exprimenia1 d.e in vari6tS grise d.c la Salmant inn 
noire a 6tA constituS pi4s d.c Sa].axnanque. Des exemplairea de Cacerena (sorie de Retinta 
blanche) sont conserva au Centre d.'inamination d.c Badajoz. Ce sont d.eux exemples 
de ].a conservation d' tin fact cur mend1ien. 

(10) FflLA1DE 

On distinguait traditionneilement trois types d.c btai1 Pinlandais: d.c 1 1 0uest, 
d.0 Nord at d.c 1'Esi. 

Le type d.0 Nord a pratiquement d.isparu' lea autres perdent rapid.ement d.0 terrain 
devant in progression d.c la race Ayrshire. Dc la semence de ces anciens types de btail a 
StS conserte at on envisage d.c rr.intenir tin troupeau exprimenta1 de 50 ft 100 t$tes. 

(II) FRUCE  

Lea renseiiementa chiffrs que l'on a pu rassembler sur certainea races 
françaisea an d.c1in sont donns dens le tableau ci-dessous. 

No.d.e femefles 
1963 

(vaches + gnisses) 
1972 

Lrmorioaine 305 000 76 000 

Aubrac 192 000 102 000 

etorine pie noire 	. 385 000 76 000 

Flamande 317 000 86 000 

Gasconne 187 000 59 000 

Parthenaise 171 000 33 000 

Salers 390 000 270 000 

¶rarentaiae 146 000 92 000 

Ces dernirea ann4ea la race Ferrazidaiaa at 1a race Froment du L4oii ont 
pratiquement dispaxu, d.c mme que in race du Mhenc. 

La race Blonde d'Aguitaine, an expansion, a StS orautour d.c i'ancierine 
Garoiiaiaeen absorbent d.'autres races blondes: Blonde des Pyrensa ercy ci, plus 
roemment, Villara-de-Lans. 

La race Corse se maintient dane lea zones peu améliorea d.c l'tle main 
quelques oroisements onteu lieu dana certaines regions. L'Abondance a A6 rattache on 
principe au rameau Pie rouge d.c 1'Est ) maiB la fusion n'a jamais t4 faite; cue eat an voie 
d.c regression, de mime que la Bazadaise (1 000 dc1arations d.c naiasancen 1973). 

La regression d.c cea races ft aire d'expansjon r4gionaie s'est faite au profit 
des grandea races laiti&res d.c type mute, Normande, Française pie rouge, Française Frisonne 
pie noire. Cette 6volution eat particuiirement marqu4e pour cette d.ernire,mais £galement 
pour la Monib1iarde,1a plus laitire du groupe d.c FranQaise pie rouge. Lea races ft 
viande: Ch&rolaise, Limousine, Blonde d'Aquiiaine at Maine-A.njou, restent ft peu pi4s 
stables. 
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Par le paBa, avec des arguments justifies, lea aixtorita ont pu souhaiter que 
soit r&Iuit le nombre des races. Ce vcu a AtS trop bien r6aliag oes dernires annea at 
l'on s'en inquiète. 	Le (ouvernement continue & aubventionner lea 20 livrea 
gêna1ogiques agrs groups an une Ndration,maia l'aide eat trs faible pour lea 
petites races. Ii y a eu, ces d.erniera temps, wi certain nombre d'initiatives prives, 
suite aux expriences dc croiaemerits qiii out montrS llutilitS des noyaux dc fomelles 
rustiqiies pures, spcialement avec 1'Aubrac at la Salera. Pow' l'Aubrac, A. Laguiole 
(Aveyron), s'est fonde une Sooit 	'oupant des Lieveurs an race pure at d'autres qui 
pratiquent Is croiaement avec le Charolais & l'aid.e des femellea 6lev6es par lea premiers. 
Cette sociAtA coninercialise lea veaux croiss at rpartit lea recettes de manire & 
compenaer le manque & gagner des Sleveurs an race pure. Pour la Sabre, se met an place 
une asaociation entre lea emboucheura do Champagne, le livre g4nalogiq6 at lea centres 
d'Inamination pour enrayer la rgreasion d'effectifa an race pure. Une autre race,].a 
Gasconne, a vu sa chute ralentie car die a StA incluse dana un proamme do teatage viande 
(Micla test). Des fleveurs out repria an main rcemment la destine dc la Vosgienne. On 
voudrait Agalement sauver la Bretonne pie noire, la Tarentaise, la Parihenaise at l'Abondamce 
qui pourraieni $tre avantageusemeni utibises dana des croiaementa viande. 

GRECE 

Sm' une population d'environ un million d'individ.ua on note l'volution raciale 
suivante 

Races 	1964 	1968 	1971 
p o u r cent a g e 

Locales 51 9 1 30 94 22,6 

Croisea 41,4 610 68,1 

Eirangres 7,5 8,1 913 

La population locale eat forni4e dc races appareniea au b&tail &'ach.yceros 
d.c petite taille qui peuplait lea regions montagneuses at & un rameau do la race Griae 
des Steppes, dens lea plaines do Macedoine. 

Aprs la guerre, la politique a consiate & implanter des races ameliorees, 
principalement la race Brune des Alpea d.'abord, puis la Pie noire Prisonne. 

Ces dernirea aimca,on a pria conscience d.c llutilitS des races locales pour 
la production do la viande dana lea milieux pen amliore jnd.is laiasa aux moutonø. 
Un troupcau experimental do race Brachyceros eat an cours dc constitution & la Station 
Aronomique do Janina. Un programme d'utiliaation & vaste Achelle des races locales eat 
envisage an Thessalie our 70 000 reproductriocs; on prvoit des exploitation mod.&lea 
d.c 150 vachea. 

WNCIRIE 

La race Grise des Sieppa Stait jadis dominante dens cc pays. L' implantation 
d.c Simmental, dj& ancienne, s'est inteneifi4e api4s guerre,si hicn qu'en 197290%  du 
bti1it d.c type Siu*aental. Ces dernirea annees,la race Grise dee Steppes a 
pratiquemeni diaparu d.c 1' exploitation oonmtercialc. Elle eat conserv4e dens deux troupeaux 
reliques dont Pun eat pr6sentA an musee de plain air d'Hortobar. Ii y a environ 
300 femelles at 1' on conserve 3 on  4 lignes dc niles. 
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MANDE 

La nombre ci'animaux macrite d.e la race autochione d.e ICerry Stait de 313 
an 1950, at d.e seulement 90 an 1974,maia  ii y a une population non macrite d.e peut-8tre 
5 000 ttee. La Gouverneinent protge cette race au moyen cia primes pour lea taureaux, 
d'aid.e au Herd.book, cie subventiorpour lee concours. Une experimentation dc croisement 
eat an cours. 

Ii eat & noter qie k_Shorthorn laitièe race importe, on perte cie vitesse 
clevant is Prisonne ( 1 000 000 cIa t*tes en 1960; 640 000 actuellement), eat Agalement 
soutenue par is Clouvernement. 

ISL&NDE 

La race locale IslaMaise eat is seule race laitire thi pars. 	On envisage 
aucune importation. Aucune menace ne pae our elie. Cette race constitue un excellent 
chantillon de la population acandinave & une certaine poque; on y renoontre encore une 

graMe variabilitS du phenotype color4. 

I&tL 

Lea populations locales Baladi apparentea aux populations syriennee at libanaises 
sont fortement rduitse par oroisement d'absorption. Ii an reste environ 25 000 an 
Israfi at 27 000 clans lee zones ocoupes. Aucune meaure n' eat envisage pour leur 
sauvegard.e. 

ZPALIE  
Le tableau tie is situation ethnique on Italie eat le suivant: 

Evaluation dii nombre d.c ttea 

Fin des snnes 	 1973-74 
cinquante 

Agerolese 2 760 320 
Bianoa Val Fbdana (ocienese) 142 000 25 000 
Bionda tortonese 41 000 ntest plus reoenae 
Burlina 10 500 3 400 
Chianina 527 000 210 000 
Garfagnina 22 500 pratiquement 

disparue 
Grigia Val d'Adige 40 000 qq milliers 
Cirigia Alpina 300 000 90 000 
)tarohigiana 715 000 600 000 

rsiina 100 000 75 000 
Modicana 180 000 non communique 
Mucoa Pisan& 7 500 pratiquement 

disparue 
Pinzgau (115litai) 40 000 20 000 
Pontremole.e 5 700 1 200 
FUgues. 161 000 65 000 
Reggiana 110 000 5 900 
R.ndena 7 200 5 900 
Romegnola 590 000 127 000 
8arda 47 000 30 000 
Tarina (ii'  Tarentaise) 12 500 1 700 
Yaldostana psaia n•rs 17 000 10 000 
Valdostana peizata rosia 118 000 50 000 9 
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Depuis 15 ans,.7 races ont pratiquement disparu: Agerolese,Garfanjna, Bionda tortonese, 
Muoca pisana, Pontremolese, Siciliana, Tarina. Six autres, an voie d.c rapide diminution, 
ont atteint des seuils critiques: Bianca Val Padana, Burlina, Grigia Val d'Adige, 
Reggi.ana, Rendena, Valdostana pezzata nera. Sept autrea enfin, dont certaines raesemblaient, 
ii n'y a pas si longtemps, des effectifa considrab1es, sont menaces A plus ou moms 
long terme: Grigia alpina, Maremmaxia, Modicana, Pinzgau, Pugliese, Romaiola, Valdostana 
pezzata rossa. Il faut peut-tre inc1we aussi la Chianina at la Marchigiana clans ce groupe. 

Le processus cle remplacement annoncil depuis longternps avec la Brune des Alpes avait 
amen6 celle-ci & la 1re  place avec 25% des effeotifa dana lea annes soixante. A son 
tour, die fait place A la isona italiana utilisant aussi bien des reproducteurs Frisons 
pie noire 	du rameau europen, qu'amkicain. On note également la progression 
d.c la iezzata rossa friu].ana, nom italien de la Simmental. La seule race autochtone 
an progression eat la Piemontese, pour la production d.c viande. 

L'AIA (Association italienne des leveurs),qui a roemment fait le sondage 
statistique sur lequel none nous appuyons,est consciente du danger couru mais n'a pas 
d.c plan d'aciion clans l'imm&liat. Lea initiatives locales sont paralyses par le manque 
d.c moyens at d.c plan precis. La principale russite est observable dana la Rgion Autonome 
d.c Sardaigre ot les exprienoes d.c croisements, A partir des races locales, conduites ds 
le debut des annes soixante, ant mis an evidence lea qualits d.c la Sardo-Modicana at 
surtout dc la Sarde comme mres des veaux croiss clans lea rgiona mditerranennea 
d.ifficiles (cfAnnexe 1). Pour cette d.ernire on note unc reprise ces d.ernires annes. 
Ajoutons que lea qualits d.c certairasautres races italiennea pour lea croisements viand.e 
sont reconnues outre-Atlantique oil existe d.Sj& des noyaux d.c Chianina, Marchigiana at 
Romagnola. 

LIBAM 

La politiquè officielle 6tant d.'absorber le b6tail local par des croisements avec 
le Prison la race autochtone cite Balaiii, analogue N celle d.c Sy-rie at d'Isra1 (90% 
du cheptel an 1954) ne constitue plus actuellement que io% d.c la population. 

LUXEMBOURG 

Il n'y a pas d.c races locales autochtones an Luxembourg. 

L!BIE 

La race locale eat proche d.c la Brune d.c l'Atlas. Rcemment on sait qu'il y a eu 
des importations d.c btail stranger mais aucune r4ponse an provenance d.c cc pays ne 
iious est parvenue. 	 - 

MkIiI'E 

La race locale eat d.c type Brach.yceros  comine beaucoup d.'autres races mditerranennes, 
mais son format est trs grandoe qui est rare dana cette zone. Quelques exeinplairea 
sont conserva A la Ferme d'etat. 

MAR00 

Le Maroc eat sans doute le pays d'Afrique du Nord ot la colonisation française 
a en l'action la moms importante quant an mtisaage dc la population locale d.c type 
Brune d.c Atlas mais, actuellement, la menace se precise. 
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Los services officiels d.e 1 1 1evage at de la recherche agronomique s'intressent 
& deux sons—populations cuites Blonde d'0u1ms at Brune marocaine. Des troupeaux 
exprirnentaux ont dores at dAjA AS oonstitus. 

NORVG 

Dans les annea soixairte on a procAdS & la fusion de toutes les races locales 
au sein do la race NRP (Norsk Rdt Fe) 1  qui est devenue is seule race norv4gienne iaitire 
avec un programme do slection rationnelie. Lee origines viennent an grande partie 
de la Pie rouge au6doise at de l'Ayrshire. 

Faute d'autres statiatiques disponibles on peut noter an 1973 le nombre des 
1aitires des anciennee races au contr6le. 

Nó.de vaches au Ns.d.e doses 
contr8le an 1973  semence congele 

Teleinark 	 321 	700 

Raukol].e 	 17 

Sir og Vest land 	4 417 

SHot Trnder 	 923 	1 000 

Rodt Tr/ncler 	 1 (sic) 

D1e 	 17 

Le nonubre total des1aitires an Norvge eat d'environ 260 000 at 60% cl'entre dies sont 
oontr8lea. 

La seule mesure conservatoire prise a 6tA la congiation d'un certain nombre 
do doses de semence do Telemark at de Sidet Trnder. 

PAYS—BAS 

Deux races existent & 1' stat do reliques la race Aalstreep on Witrik 
(noire £ flanca oolors) qui posaMe un livre gnaiogique non subventionng par le 
Gouvernementei la race Laicenfe].der (noire & ceinture blanche). 

La race do Gronjngue (noire ou. rouge & tate blaxiohe),bien quo bonne laiire, 
est menaoe £ terme ft cause do son effectif rMuit (1.1% des IA premires des Pays—Bas). 

Lea deux races qui constituent l'essentiel du cheptel nerlandaie sont is 
race Pie noire (avec see deux livres g4na1ogiques' - IRS pour is Frise at NEZ pour le 
reste du pays)s die totslise 64%  environ du cheptel, et la race Pie rouge dite aussi 
Iteuse—Rhin—Tisel (T): 34% thz obeptel; sea deux races sont encore largement 
exportatricea do reproducteurs mais on a dj& introduit do is semenoe Eo1stein—ieaian 
an Frise. 
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POLOGNE 

Lea races BiaLogrzbieta (A flancs co1ors), auxawka (blanche) at Kjodzko 
(tate blanche de SilSaie) Staient considrea comme Steintes en 1954 ijL Actuellement, 
comme race autochtone ii ne aubaiste que la Rouge polonaise (18% du cheptel), an recul 
devant la Pie noire at la Pie rouge polonaises. Elle a subi quelques infusions d.c sang 
de Rouge danoise et ic Jersy, mais sea apiitud.es laitires restent 1imitea. On a 
tend.ance ft l'utiliser pour le croisement iridustriel. Un noyau d'environ 120 000 ttea 
a roemmeni A6 cr49 dana le sud du pays (province de Krakow) pour maintenii' cette 
race ft l'&tat pur. 

PPUGAL 

La division an races reste encore trs floue, an l'absence d.c socits 
constituhs. Lea siatistiques sont trs approximatives. On peut cependant noter lea 
mouvements auivanta. Dana le nord du pays at autouLr d.c Lisbonne la Purina (25% du 
cheptel) qui appartient au rameau Pie noire gane du terrain. C'est la seule race 
laitjre. La race l4inhota (3%  en 1965) recule devani elle,ainsi que la Barrosa (20%). 
La race Arouqizesa (7%) est croise avec la Gelbvieh. 

Dana 1'intrieur du pays et au sud lea races sont des races & triple fin mais 
avec souvent uric bonne conformation bouchre. On a'efforoe, depuis uric d.izaine d'annes, 
d.'en apprcier lea qualits an race pure at an oroisements dana uric s4rie d'exprimenta-
tions diriges par la Station d.c Fonte Boa ot l'on a retenu trois rameaux lea plus 
caractristiques: la Mirandeaa ou Retinha (25% dii cheptel), l'Alentejana ( 6%) at 
la Xeriolenga (6%). 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALIEMANDE 

Pas d.c rponse. 

REPUBLIQUE FEDERALE D 'ALLEMA.GNE 

On peut dresser le tableau suivant des races menaces. 

% effeotif an 1970 

Oelbvieh 8,0 
Angler 1,1 
Shorthorn 1,1 
Mitieldeutachea Roivieh 1,0 
Pinzgauer 0,7 
Vorderwglder 0,7 
Hinterw].der 0,1 
Lirnau—Werdenfelssr 0, 1 

La diaparition provient prinoipalemeni d.c oroisemenis avec ].a Simxn.ntal allemande 
(24% du oheptel EPA environ) pour la Pinzgau at lea deux HinierwElder at VorderwElder. 

jadis oroisie avec la Rouge danoiae 1  r6sisia misux maiB la Mitte1d.eutsohii 
Rotvieh eat fortemeni ma.rqtede sang An icr. La race d.c I4urnau—Werdenfela eat mfisse 
dc Braunvieh. La Gelbvieh eat ella—rn me menace ft terme; on l'utilise an croisement 
industriel avec la Siminental sans Be soucier trap de la renouveler. D'une manire gnrale 
la Pie noire (40% dii cheptel) est an progrs, ft Agalitt avec la Simmental. Viennent 
ensuite la Braunvieh at la Rotburite (Pje rouge des PlaineB). Auóun effort fdral n' eat 
fait pour sauver lea races menaoes. Il y a cependani des initiatives locales an gestation: 
l'une pour cr4er une zone proige d.c la Pinzgau avec 5 ft 20 fermes d.'une quinzaine dc 
1aitires prs d.0 Knigeaeeen Bavire, l'autre pour cr4er un troupeau relique d.c Murnau-
Werdenfelser dens La zone dc Garmiach-Partenkirchen. 
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R0UTh 

La politique officielle consiste & faire d.isparattre lea deux races traditionnelles 
roumaines: la race des Montanes rouznaines, apparen -te ax rameau Brachyceros et la race 
Roumanie des Steppes, apparente au rameau Gris des Steppes. Cet objeotif eat presque atteint 
actuellement. 

R0YAU1E-UNI 

Peys dana lequel a StS inventS la notion de race a livre gnalogique,le 
Royaume-Uni a hAritA dc cette situation d.c pionnier Wi grand nombre dc races bovines dont 
beauooup sont & l'&tat de reliques depuis longtemps et dont certaines out perdu pled plus 
roemment. En voici une hate avec l'estimation grossire des effectife dbut 1974- 

Races 
	Effect ifs 

Beef Shorthorn 
Belted Galloway 
Blue Albion 
Britiah White 
Darter 
Dairy Shorthorn 
Devon 
Galloway 
Glouoesterehire 
Highland. 
Irish Dun 
Irish )Ioyled. 
Kerry 
Lincoln Red 
Longhorn 
Northern Dairy Shorthorn 
R.d Poll 
Shetland. 
Sussex 
Welsh Black 
White 1rk 
Whit ebr.d. Shorthorn 

1 500 
600 
220 
200 
200 

10 000 
2 000 
1 200 

50 
2 000 

7 
50 

5 000 
200 

2 500 
7 500 

150  
3 000 
4 000 

70 
500 

(100 000 on 1950) 

(en rapide d.$clin) 

1* disparit ion de ces races se fait an profit principalement d.c ha race laitire 
British Priesian. Certaines races A viande sont Sgalement en progression. 

Sur he plan cultural la prservation d.'un certain nombre d.c troupaux reliques 
aemble en bon.ne voie. Fdrani lea initiatives prives qui out toujours Sts nombreuses, 
s'est crU, il y a d.eux axis, le "Rare Breeds Survival Prusi"(RBST). Cet organisme 4dite 
Wi phiodique "the Ark" qui sert dc bulletin de liaison entre lea Aleveurs amateurs, 
souvent tra disperss. Des expositions traditionnellee d.c btail sont organis&ss 
priodiquement,qui sont trs prises. Queiques membres ont des fermes d.c dmonstration qul 
prsentent toute l'anne des Achantillons d'axiciennes races, en situation. Le RBST a 
entrepris rkemment 1' inscription des anutnaux dana 3 des ancienries races qui n'avaient 
pas, on plus, d.c livre gnalogique: Blue Aibion, Irish Moyled et Shetland. 

Dana des buts plus pratiques tine forme d.c conservation eat deja assur4e par 
le Milk Marketixi Board (Thames Ditton, Surrey) qui congle ci stocke d.c ha semence des 
races menac es. 
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SUEDE 

En 1938 on a tents 1a fusion de deux races locales: la Rouge sans cornea 
(RK'u11ig Lantrs: RKL) ci la SuMoise des Nontaea (Svensk Pj11ras) sans beaucoup 
d.c succes. Cea deux races sont en regression (576 du cheptel en 19671 2% en 1972). Il n'y 
a pas d.c mesurea spoiales de conservation prisea mais la race des Montaies petite est trs 
rsistante en adliou diffioile. Elle contient en outre un facteur probablement 
pliotropiqtte pour l'hypoplasie gonadique et la couleur blanche du pelage qui a donn 
lieu & de trs intressantea etudes par 1 0 4ruipe d.c LPLGERLCiF (Ecole Vtrinaire d.c 
Stockholm). Lea deux races importantea sont la Mrisonne auMoise et la Pie rouge suMoise. 

SUISSE 

La race traditionnelle Pie noire fribourgeoise a pratiquement disparu ces dernires 
annes,suite & un croisement d.'ip1antation avec le Pie noir allemaiid puis avec le Pie noir 
canad.ien. C'est maintenant une branche dii g'and rameau Pie noir. Quclques Aleveurs font 
un effort d.c remise en train mais ii eat sans doute trop tard. 

La race d'Hrens a chute d.c 27 000 ttes en 1956 & 14 500 en 1973-  Une volont 
f&irale et cantonale d.c la conserver pure as manifeste. Phuaieurs taureaux sont au testage. 
On a mis en place des exprimeniatior pour analyser sea aptitudes au croisement viand.e. 

Lee deux grandes races 1aitires avec une bonne aptitude viande qui as partagent 
le territoire he1vtique, la Sirnmental (moitig ouest dii pays) ci la Brune des Alpes (moiti 
eat), sont en voie d.c refonte avec l'introduction d.c semence d.c Brown Swiss amricain pour la 
seoond.e, do Red. Holstein pour la preinire. Bient8t lea premiers taureaux issue d.c ces 
importations vont entrer dane lea proammes d.c testage. 

Ajoutons que, d.epuia 1964, un mutant d'albinisme apparu en race Brune des Alpes 
eat conserve & la Facult6 Virkiaire d.c Zurich (Inatitut d'Hygine d.c 1'Elevage, 

Plus rcemment, on a introd.uit un autre mutant albinos, d.c race Simrnental 
cette fois. Le t,roupeau exp4riinental coupe fin 1974  tine dizaine do femellea et do jeunes: 
l.a ssnienc• d.c pluai.ura inles a dj& StS congele. 

SYRIE 

La politique officielle a StA longtempe d.'amliorer le btailloca1 par croisemcnt 
d.' implantation avec des races exotiques mais on a' eat rendu ooinpte pie le progrs agraire 
no permettait pas d.c gnra1iser cc systeme. On a ainsi prconia d.c s'int6reascr & tine raoe 
locale due Shami pour l.a production laitire ct lea premiers rsultats d'une exprixnentation 
sont assez encourageants. On avance qu'elle aerait capable d.c rivaliser avec la isonne, 
dane des conditions moyennement am1iores, tout au moms. 

Aucun plan pour utiliser lea bovine beaux dens des programmes de production d.c 
viand.e ne semble envisag. 

PCHECOSLOVLQU 

Le remplacemeni ies races locales d.c type Europe ocntrale par Ia Simmental a 
oommencA da la fin d.0 xir sicic. En 1960, cette race rassemblait 90% dii cheptel, le 
reste Stant principalement dii Pinzgau. La Rouge d.c Moravie s'eat éteinte aux environs d.c 
1940. La Rouge d.c Lina, presque disparue en 1954,  a subi k cette Apoque, des infusions d.c 
sang do la Rouge Gorbatov d'T.RSS. La Rouge slovaque a disparu en 1965, £poque It laquelle 
la Rouge bohmienne, elle aussi, cxpirait. On n'a pas recta d.c rponse au questionnaire 
do l'enqu to mais il eat probable quo, dane cc pays, toutes besracca rougea irthitionnelles 
ont maintenant d.ispanu. 

- 	 - 	 - 



- 37 - 

TUNISIE 

Suite aux pratiques coloniales at post-coloniales las populations locales 
de Brune de l'Atlas n'existent que fortement mtisses avec plusieurs races europennes. 
La. politique d.'absorption at poursuit actuellement. 

TURQUIE 

La situation de quatre races autochtones 6tait la suivante an 1970 

	

Races 	 Sffectifs 	 Localisation 

	

Grise indigne 	 1,1 million 	Thrace at Anatolie du 
Nord-Est 

Rouge d'Anatolie 3 7 6 million Anatolie d.c 1'Est 

Noire 6 7 5 million Anatolie centrale 

Jaune-rouge 12 million Anatolie du Sud.-Est 

A propos d.c la race Jaune-rouge du Sud-Est, la variAtA cUte Aleppo est troitement 
apparentée A la race Shami d.c Sync. 

Amorcs Men avant cette date (1970)9 lee croisements d'implantation, 
principalement avec la Brune dcc AlpeQ, cc poursuivent a un rythxne acclr. Aucune 
me.3ure pour 1'ain1ioration ou La sauvegarde des races locales n'est pr6vue. 

U.R.Sj. 

Pays non compris d.ans l'enqute. 

YOUGOSLAVIE 

La race Bua qui conetitue encore 501% du cheptel, est an voie d.c mtiseage avec 
des races amiiorr Brune des Alpes, Rouge danoise, at plus rcemment Pnisonne. I-a 
race Grime des Steppes, raneau yougoslave, a pratiquement d.isparue maim la Grise d'Istrie 
apparent4e a.ux populations pod.oliques italiennes se maintient encore. 

C. La tableau des races menacea 

Avec uneprecision toute relative, on a oru bon ia retenir trois catgoriea d.e 
races mena.cea: (1) Lea rass ddjI ft l'tat dc reliques; (2) Les ras on voie de 
diminution rapid.e ou stabiliaes & un effectif rduit; (3) lea races menacüs A. terme. 
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D. Diiocjon 

I. Un bilan impres.ionnant 

Un rapid.e comptage du tableau r40le qu' en Europe at dane le Bagain isdiisrranen 
115 races autochtones cont asnaoos do dicpa.rition at quo souloment une trantaine as im-
tiennent encore. Le simple comptage d.0 nombre des races n'a qu'une valeur indicative. 
Solon 1e degr4 do dveloppement d. 1' 1evage on aura - diffAreneig beaucoup do races (par exemple 
on Norvege) ou tree peu kpar exempLe au 1'laroo) nals lea pertes do la variabilitf gntique 
pourront cependant itre du m&ne ordre. 

Lea races menaoes sont an gnra1 des races qui n' ont pan dipassi is cadre local, avec 
quelquea exceptions (par exemple is Shorthorn). La disparition des races laitirea 
traditjonne].les eat *4a avance. On a l'impreaaion que l'on va vera uno Europe ]aitiare 
do deux ou trois races apoialiaea. 1(ais pour Itre plus tardivo, la rgreeaion des races 
£ triple fin eat die aussi bien avano4e. 

Los raisons do 1* disparit ion on du r.aplaoement des races 

Lee races traditionneiles no sont pea emcee productive., uur'tout lea races 
laitiares. 

L.a races 1aiti&ros, m$s bonn.s pi'oductric.c, doivent lire suffisasnent important.s 
pour quo .oient rentables lee progxa.s modernea de testage. Ccci .xplique per exeaple 
ia politique raciale do is Jorvage ob., on 1960, on a dicidi do fondre toutes los races on une 
soule race laitibre, saul aa'en pent-lire do contr6ler plus taxd un programme national 
do .i.ctiou laitibre. 

Le depart des proaea do sleot ion so fait do plus on plus on m1angeant doe 
g*nec do divorces originoe, ainsi is Pie noir europlen set d4j& fort.aent influenod par 
1. Holstein-Yri.eian. 

Los structures d. 1' l.vage ao nodifient, los petite Slevours do montague at do 
deni-montagne disparaisssnt ot, avec oux, l.ur race, .xXiple la Pinzgau. 

Los Bovine us cent plus uti1iss pour is trait; is. races I. tripl, fin principal... 
aent utilis.s pour 1e travail n'ont plus 10 raison d'$tre. Cola out aurtout vrai dana 
los cones qui n'svaient p.s dJ& 6t4 oonv.rtiee I in traction chevaline avant la 
sot orient ion: Snd d.c la PXmOS at Italis, par .xempi.. 

L' soo4l4rat ion do in di.psrit ion dss races tradit ionneii.s 

Ill. ..t indiniable, eec dix demure. smnos surtout. 

L.a techniques do reproduction pemnottant un ronouvollesent rapi4e dec glues sent 
psrfaiteaent an point: tnaainstion artificislie nyse congalation tin sperm.. Uns grands 
psilis du territoize .nvissg4 possIde, d$a aeint.nant, un rssau trls dense d' in.i"&taur.. 
L' quip.ssnt do osrtain.s rgiona on retard ao pourcuit rapids.snt. 

1* aot.ri.stien ach$ve uIo mapidesent do oonqurir los demuren zone. 0A 1s trait 
bovin so enintenait (of., per .xsniplè, i'invaaion dee mini-tracteurs I Chypre at 
in d.iainution d.c in mce do trait local.). 

Lee dicisiona gouv.musaentalos 1.n plus drastiqu.s cent .uivi.s tie b.auooup plus 
dlefficacitd que per is peas4, tin fait ti. 1' ezod. rural, do in r..tmnctumation agmairs ou 
dos n4o.ssitls 4conoaiques adnisee asses g4nfralsnant. C.tte r.aerque vaut aussi bien pour 
ios ps dc i'Jst quo pour un psyc co. is Jorvbgs. 
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Consequence d.c la disparition des races traditionnelles sur la dieparition cle 
certaines res sources g4nt iques 	 - 

Avant la guerre, le cheptel europen, spoialement dane la zone atlantique tempre, 
tait fragments an une multitw3e do races d.oni beaucoup avaient des performances zootech-

niques at une apparence fort semblables. Incontesiablement ii y avait des rptitions qui 
ne s'impoaaiant pas. Ainai, an &6but des arines cinquante, lea services dc l'levage 
français proonisaient plusieurs fusions at se refusaient & subveniionner certaines races 
par trop "folkloriqiaes" par exemple la Vosgienne ou in Fexxandaise. Dana ces conditions on 
pout so demander si certaines disparitions do race out en un effet rCellement nuisible. 

Par aifleura, tout recemment, ii a'est produit un certain nombre d.c fusions qui, sans 
distinguer des gnee d'aifleurs non encore ithividualisCs,lee out mis dens un pool conun. 
tine d.c ces fusions, aaiez rCuseie, sat cello qui a d.onn6 naiseance & is race & viande 
frangaise due Blonde d.'Aqu.itaine aveo la Garonnaise, Is Quercy, in Blonde des PgrCnCes 
ct, actuellement, la Villars-de-Lans. 

Cependant, eurtont dane les populations ]aitires, ii cit des ms dc maree qu2 
about issent vraimemt & une disparit ion on A. une dilution irrCmCdiable des gnee des 
populations autoohtonee. Mais, surtout, cc mCcaniame aboutit & di.loquer 1.a associations 
gCniques encore mal analysCes mais qui conoouraient & confCrer ft certain., races des 
quaiitCs a.e mustioit4, d' adaptation ft certains ailicuxou m$ine tm certain format, tout.s 
caractCristiquea qui font plus on raoins d4faut aux souoh.s amCliorCes at qui peuvent 
s'avCrer utiles,m$me dana lee parc dCveioppCe. 

Certaines races autoohtones m4riteut d.'tre conservCes 

L'intenaifioation de certaines zones entratne l'abathon plus on moms g4nlral dc 
certainea autres. Or, pour exploiter cci zones pour lesquelles lee investissem.nte at la 
main-d'oeuvre doivent Itre limitCe au maximums  on a d.c plus an plus recours & l'aniaal .qui 
va so charger dc prClever lui-m$me sa nourriture. Dana oertains cas, ces zones sont 
oocupCes par lee moutons comae parfois dana lea Alpee françauaes. Tout efois, le mouvement 
inverse eat aussi possible. En Sard.aigne, par exeaple, is brebis laitire sat d.c moms an 
moms entretenue our lee p&turag.s lea plus peuvr.s qui sont laissCs aux Bovins: cc 
phCnomne est Cgalement siialC an Gi4ce. Dane ces zones Ot is production d.e fourrage est 
impossible ou trop coQteuae ii taut des vaches trs rust iques rCsistant aux conditions 
mCtCorologiques extremes ct capables do so con-tonter pendani doe priodee parfois 
assez longues d'une herbe rare. Ces conditions sont apCoialement s4vkes an milieu 
mCditCrranCen, cc qui explique quo c' eat dans cette zone qua is cru$te  pour lee souches 
femelles rustiques a commencC. Ainsi, depuis le dCbut des azznles eoixante cc dCroulent an 
Portugal at on Sardaigne des exp4rimentations oift l'on aesure lea capaoitds des vaches 
locales & aetire au monde at A. nourrir jusqu'au savinge des veaux croisCe d.c types divers. 
Des syatimes d.c oroisements & plusieure Ctages sont ft 1' Ctnde utilisant, an partioulier, 
des femelles oroisCes, dc aanire ft avoir & Clever un minimum d'aniux dc pure race, 
tout on d.isposant d.c femellee an nombre suffisant pour utiliser au maximum leur ruatioitC 
at la vigueur hybride qu'.Ucs procurent. Certain.n zones collinair.s it montagnensem 
teap4rCes sont It leur tour convert i.e & cc type de production dc viande ot lee veaux nCe 
dane lea zones difficilea sont engmaisss dana lea rCgions plus fayoriaCes. 
On en a l'exemple en France ct on Angleterre (COLLEAU et al., 1972). 
VISSAC (1973) a rCsumC la situation at a montr4 tout 1' intlr$t qu' i] y a I conceiver 
pures des races rustiques d.c mres. 

Si oertaines races autoohtones m4ritent ainsi d.'Stre oonservCea pour leur 
utilisation our place, ii pout Itre Clcaent intCr.esant quo oertaines maccs cc 
perp4tuent ft l'usage d'autres oontiCc.. Pour is pruotion du lait, per exempic, 
pen&ent encore long*emps oertaines zones aCditrmanCennes on tropiosles humids., no 
póurront produire on m$me .eulemcnt oonsaorer 1 1' alimantat ion des lait ike. ties con- 

trCs antorisant dc hautes performance.. Dens on cas lApoint n' set besoin d.'avoir 
des anisaux aussi productib pie lea souohe. Eol.tcin-Priecian aod.mn.e; un bCtaii 
laitier du type Brun dee Alpea, Pins AMU Tarentain on memo &'eton pie noir scra encore 
ft ea place pour dc nombreuses ann cc. 
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6. Lie raisons at loB aoyens do in sauve&arde d.e aertainee races traditionnelles 
dana un but culturel 

One at l'on doit ad.mettre que, pour doe raisons do productivit, certatnes 
races traditionnellea disparaisseut do 1' exploitation comerciale, ii serait regrettable 
d.e n'en pas oonserver quelquee troupeaux t&soine. Toutea lee exprienoes tentea 
jusqu'ici montrent que 1s public dee pays industrialis4s eat friand do tellos prsentations 
dane lea ZOOS on dane los forisos privies. 

Api4a lee pores nat ionaux r4eervs aux espces sauvagee dane une nature inviole, 
in mode eat maintenant aux peros rgionaux cA 1 tr  s efforce de montrer un mod1e do vie 
traditionnel, bang our 1' agriculture at 1' levage olk lea anoiennes 1*0•i d'animaux dometiques 
out natureilement leur place. M$mo avant quo one initiatives publiques so manifeatent, 
un certain nombre do races reliques &taient d6jall  conserves, parfois dopuis fort longtempe, 
come la race Blanche des Pares on l.a race des Highlands de (lraxide-Bretagne, qui constituaiont 
1 'ornement do certains grands doaaines. Ii exiete egaJoaont doe amateurs pour conserver 
l.a race Dexter an Angleterre on in race Witrik aux Pays-Baa. Can dernires ann6ea on 
note une tendance & l.a fdration do ces efforts, spcia1ement an Grathe-.Bretagne, avec 
Is Rare Breeds Survival Trust. Ii serait souhaitable que lea ponvoirs publics, maintenant 
que Is danger d'une dispersion des efforts n'exiate plus, so remettent & aider lea Moci4ta 
de ce type: on pense par exompie a in Sociti pour in Witrik aux Pays-Baa, on ia Vosgi.enne 
en France. 	 - 

Par ail].eurs, bien entendu, i] serait souhaitable quo soit 000rdonnde l'action de 
conservation des pares rgionaux entre ethriologues, sociologues at gn&tioiena pour cIi 
ces troupeaux tmoina prBentent use int4ressante source d'chantillona at do donnes. 

L' intrit at lee voiea prorres & une conservation dens un but ecientifique 

Los troupeaux reliques oi-deseue #voqu6s come source do donnes gndtiquea peuvent, 
tout d'abord., servir do tmoin pour mesurer 1 1 4cart avec des races amiiorea. 	On pent 
galemont 6tudier our eux Lee variants gniqnee It of fat visibi. (par exempie is oareotre du 

naniam. Dexter on tel on tel caractire dc coloration on do cornage) on invisible. (tons 
lee groupos sanguine, lee polymorphismes prot4iniques sanguine, laitiers on enaymatiquse). 

Pour 1 '4tude dos gines pric individuellement can troupoaux no sont pas ton Jour. 
los mieux plac*c at ii y a lieu do prvoir des troupeaux encore plus epcialis4s qui 
s'apparentent plus aux lignes d'animaux do laboratoire a gines marquds. 	En pratiquant 
l'insAaina.tion artificielle at in oongiation du sperno, on fait dj& 1 1 5conomie de l'en- 
tretion daa intl..; do plus, ii eat possible d.c maintenir an a4gr4gation plusieura loot an 
mine t.mps done Is mime troupeau, A. condition do bien oonnattre Is comportoment do chacun. 
Par 1s paas, on signale des tentatives de cc genre mis qni n'ont souvent pas AS pour- 
snivfoetralongtenps une fois ic mutant & pen pi4s Atudii. 	Cee derniires aimies, doe 
conches d.c wutanta sont ainsi entretenuss.Ainsi, an Kansas, une iign6e qui porte Is gine do 
sndacty1ie dii Holstein, alnsi, & l'Eoole V&trina3.re do Zurich, une ligne 0A coexistent 4 

us gino d'albinisne dii Brim des Alpes at us gine ,  d'alblnisae tin Simontal. 

Lea voice dc in conservation dane an but praticiue 

Dane us but scientifique at dane an but cultural las effectife n6ceesaires eont 
faibles; 	dane us but pratique ii n'en eat pen do mime. 	L'utiiisation comerciale d'une 
race exige des effectifa considrablea qui as chiffrent par milliers, mime si in race r  

n'eet pas iap1ique dana us plan do slectiou laitiire. 	Ii eat on effet nc.ssaire que  
las acheteurs potent isis puissent trouver facilement lee reproducteurs qui lee intreseent 
dan. 1' instant oil iis an out bosom, sinon thvont ailleurs. 	Pour l.a conservation des 
couches rust iques nosssaires aux croisements pour la viande, qni va coust ituer Is problime 

4 
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principal dens lee annes AL venir, ii importe en premier lieu que oeux qui fon -t 
l'effort &'6lever des femelles an race pure soient Buff isamment rcompenss, 
o'est—a—dire qu'il y ait prqua-tion des b6nfioes qui se font au moment obL lea 
aiiimaux oroia4s sont vendus pour ia viazide. Dj&, on Prance an Aubrao, on a vu qu'un tel 
m4canisme Stait an place. L' esprit, sinon la lettre d.e cc groupement, mrite d.' $tre 
gnralis. 

Par ailleura, bien.entendu,lea services publics as doivent &'agir dans deux direc-
tions prinoipalement 

- En aidant aasez masBivement mais pour une dure limite dee races d. 'un intrt 
certain mais fortement menaoea. Ce aerait le cas an France par exemple pour la 

etonne pie noire. 

En organisant des experiences de testage des races autochtones our leur valeur an 
race pure at an croisement afin de montrer l'intr$t qu'il y a A coneerver certainea 
d'ezrtre e]ies. 

Une comparaison gnrale at internationale oat tout d'abord. A reoommander: elle 
porterait sur le btai] petit at brachyceros de type mditerranen existant, aussi bien on 
SardaigneetenCoree, qiz'en Afrique du Nord. (Brune de l'Atlas),en Tougoslavie (Bua),en 
Bulgarie ou an Grace d'une parts  at ia l'autre le btsil d.it Gris des Steppes d.c grande tai].].e, 
4troit, souvent dc couleur grise auquel seable a' apparenter lea races italiennes ditea pod.o.. 
liques at qui n'exiete plus qu'A l'tat da relique on Hongrie, Bulgaria, Tougoslavie, Gx4ce 
at 'Purquie. 

Par ail]euro,il y aurait lieu de tester llutilitS coapare de certainea souchee 
alpines pour des croisements viande dana la zone tempre nontagneuse. 

9. Lee relations existent entre las races curopezmes at priad.iterranexmes 

Ce sujet int&esse an plus haut point lea eihnologues qili cherchent & relier lea 
migrations humaines & celles thi btail, s'aidant des connaiasazicee des unaa pour prci.er 
celles des entree. 

C' eat figalement un point non dAnuS d' int4r$t pour le zootecimicien modern., ci*s 
qu'ii s'agit d.c regrouper dee races, d.c choisir celias qu'on va conserver on dc combiner 
des croisements d.c inanire A bnéficier an maximum de l'effet d'htrosia. 

Las ancians zooteohnioiana dana leure traits our i.e races europennes out 
SchafaudS des classifications sa basant A la fois our des otroonatanoes historiques 
(comae lea invasions dc la priod.e historique) at cur des considirations do rma..mblazio* 
d.c teilie, dc conformation, d.. couieur. On avait ain.i lea races do la )lanoha at di la Xcr 
d.0 Nord, las races ibfriquea, las races podoliquas, lee races brachyceros. Certain.s di 
can classifications ne sont certainement pee d.nnea d.' intfrt it d.c just asic. Li saul 
ennui, c'est qu'eilea sont souvent admises comma parole d'Evangi]a aiors qus lea 
confirmations proises manquent. 

Reprenant des prograes mis an point pour 1' tnde des relations entre leo group.s 
huzaains an traitant des d.onnes de fr&iuences d'aille. 1 d.c multiples loci,)D, On 1967, 
a propose d'ena.].yser sous oct angle lea races europennas. Un article d.c 1971 (KIDD at 
pmcma) donnait lea premiers reultata conccrnant las races autrichiennes. Plus 
rcamaent un autre article dc ce genre act peru (KIDD at el., 1974). 

L'laboration d.'im arbrc phylogniqua aemble encore aujattc & pes mal d.c critiques 
principalemant du fait que le &roulement du programae our ordinat cur damande qua 
1' oprat cur tease de nombreux choix, ci bien quc le rsu1tat final confirme aurtout cc qu'on 
savait on qu'on crcyait .avoir. 
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Par silleius,l'sxtension & pivaieurs pays o is dtsraina.tion des ali&i.. n'sst 
pa.n faite d.c is m$ae façon, sp4oialelkent pour lea groupes sanguine, risque dc coepliquer 
is t*ohe. 

Par contre, ii l'on se contents dc assurer is distance gntique enire lee race., 
cc qui cit dj& ti4s utile pour faire lee associations entre eli.w at pianifier certsina 
croisements, i] semble que 1.a athodas statistiques djt existantes peuvsnt d.onner 
satisfaction. 
10 • L.a lacunes dc is connaissance at dc 1' inforast ion 

Pour no pas aiourd.ir le texte on a, jusqu'ici, pasug sons silence lea difficults 
d.c recueillir une information L jour. Ii cit tout d'abord quasiment impossible par exeap].e 
dc dresser le bilan des races d'un pays sans $tre alié our place: isa atatistiques, quath 
.11.w existent, no paraissent qu'avec un certain retard, pouvant alier juaqu'& 5 ans. Lea 
ctonnes utiles sent parfois disperees entre, per exeapie, les organismes d'inslmination 
artificielie at lea services officiels des recenseaents agrioolcs. La ventilation dci 
races cit parfois absente ou fantaisiste car ceilea-ci sent mal diff&encies an soin dc 
is population (o 'eat, par exempie, le cas dc certaines races dii 5i4-Ouest d.c 1' Bspagae) on 
psrce que, avec is pratique &j& ancienne dii croisement pour beaucoup d'animaux,ia 
classification cit incertaine (en Sardaigna per exeisple). I] serait aouhaitable que 1e 
travail que noua avona fait soit repris pays par pays mr une base démographique plus 
fine, o'eat-.a-dire en analysant la repartition par itge spcialernent des femelles, 
lea paramtres teis que l'intervalie entre g&iration, le pourcentage d'utiiisation des 
ni&ies at des fesellea an race pure on on croisement, le noabre dc femelles par m*ie dens 
lea races an monte naturelie at is taille des troupeaux .... Un essai intressant dane 
cc sans ift a 6t fait par BOUGI.&R an France; on peut souhaiter qu'un article plus d4taill4 
do cot auteur, qui pourrait &tre un article pilote, paraisse rapidement. 

Un certain noabre d'expriences de croiseaents,dont certaines impliquent des 
races on vois dc rgression,sont Sgalement cnireprises actuellement. Ii serait bon qu'on 
on sit is hate at les grands traits, m$ae avant d'en avoir ]es rsuhtats, pour Sviter lea 
r4ptitiona at pour ausoiter un intr$t pratique pour lea races rustiques qui eat loin 
d'ltre g4nralis. 

Euf in, our he plan gnt ique on aimerait que lea races aoient mieux caract xises 
tant par lea genes qui sent & la base du standard, que par lee autres gnes £ eff ct 
visible - an particulier lee g&nes d'anoinaiiee - at que par hee ailiea des group.s 
sanguine at dii po],yaorpkiame dont 1 'analyse des fr6qucnces pourrait conduire & is assure 
de distances gnttiqu.s, fort utile pour planifier 1.. oroisseents. 

E. Lute dee persennes contaci4es an coure de l'enqu$te 

ALI 

DOUKA](DJI, Jadir. Direction dii PaatcDahiBas, WiniatIre d.c l'Agricuiture 
at dc is Rforme Agrair., 12 33d dii C.lonei Amiroucke, ALO'( 

AU'ICE 
! 

bsMUR, F. Bimd.saini.t.riva fUr L.thund Poretwirtachaft, Abteilung 7, 
Stubcnring 1. A-1011 WIEN 

PThit, F. Inatiuut fUr Tisrauchi der tecbnischen Rocheohule MUnchen i,1 
805 EIS33101 	PRAJ, RFA 	 4 • 	 . 	 . 

-' 

(*) signifi* que l'on a pu s'.ntrst.nir do vive voix avec 1. correspondant 	; 

_____ 
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Coimne l'Lnnexe 2 oouvre is b€tail europ(en, cette annexe cot consacre aux autres espces 
dana le monde entier at aux bovine extra europd'ena. l.a pr(sentation eat faite espJce par 
eape'oe,aauf pour l'URZS at l'Asie d.c l'R6t qui sont examin(ea adpardment it la fin. 

A. Races bovines extra europennes 

Raoea laitires locales 

L'expansion des races amiiorea oueet europ4ennea affeote non seuleinent lea raoes 
locales d.c l'Burope d.c l'Bat at du Sud (cf.Lnnexe 2) mais aussi le bdtail local on A.frique, 
on Asic at on Amrique du Sud. Bien que beauooup moms product ifs oompai4a aux types 
europene can animaux ont l'avantage d'ltre adapt4BA ltenvironnement (g4n4raiement tropical) 
cc qui petit Itre ti4a utile dana lea syst&mde croisement (par cx. on oriss—cross avec lea 
raoea A lait d'Europe). Quelques una sont des z6bus pure (a boase), quelques tins aont ztbua 
avec du sang taurin, quelquee unu sont des taurins. 

Zn voici dee exemplea: 

Raoea Zbus menaces £ long term.: Sahiwal, Red Sind.hi, Tharparkar at Gir (Inde at 1kistan) 
Xenana at Red Butana Soudan) 

Races on danger ininediat: Zeboldea— Hatton (Ceylon) at Palor (Inde) 
Sans bosse - Cr10110 laitier (A6riqua dii Sw]) (voir aussi Groupe 6) 

cr6ole maurit Ian 

Bovine sans bosse Quest Lfrioain 

Kouri: of. Annexe 4 

N'mat Cette race eat int4resaanta £ cause d.c Ba r4siatanoe & la trypanoasmiase. Cat 
avantage, tiis narqu6 aotuellement, disparattrait si la trypanoiomiaae Stait contr6ls. 

Bovin nain L courtes comes (Thrf Shorthorn) 4 Catte raoe eat 6galement trypano—tol4rante 
at vit dana lea forts at our l.a o6te d.c l.a zone Guinl.nn., do la Gamble au Cameroun. L.s 
noms locaux sont nombreux: Name do Gamble, Manjaoa (Guun4e—Bissau), race des Lgunes 

~Nigfiria)j
C8te d'Ivoire, Too at Dehoiiiey), Samba (Montagnes d'Atakors - Togo et Dahomey), Muturu 

 LogQne (Tohad), Bakosi (Cameroun). Come ellea •ont peu exploit*ea Soonomicluemont 
at coma elles sont plus petitea at moms trypano 	—tol4rantes qua la N'me, ces races 
soi,t an rapide diolin. 

D'autres types looaux aimilaires par leur tai].le au Dirf Shorthorn mais avec une 
quantiti variable dc sang N'Dama ott Z4bu sont le Baouló (08te d'Ivoirej, le Ghana Shorthorn, 
l.a Borgu (Dahomey at Nigeria), l.a Biu (Nig4ria) at l.a Namji (Cameroun). 

Zbus sahliens 

Ils ne aubissent pas l.a prescion d'autrea populations nais, oomine us vivent dana I.e 
Sahel, ils ont souffert d.c l.a acheresae. On peut noter lea racas: lre 	uritanie), 
Touar g(Naii), Azaouak 	li at Niger). 

Races 8an d.'&friczue da l'Zst at du Sw] 

Lea races £ longues oornea at petite bosse dc 1'Afrique orientalesont sons la preasion, 
depuis des siloles, des Zbus braohyoeros plus r4oennn.nt arriv4s. Ce proo.ssus va s'aoo4ire.nt 
oar la but dc ia dleoiion as dtoume dc l'aspect attrayant (cornea gigantesques) pour 
devenir txtilitaire (meilleure viteaae dc oroissano., production 1aitire at raistanoe aux 
maladies). Des types nouveaux probablernent plus sbus qua Sanga existent d.'oras at dj& mais 
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l.ux statut n'est pas clair: par xemple l'Ar&th d'1thiopie, l'A1urji, Zare du Nord-Eat, I.e 
Tuni-Oiddu (Kenya, Somalie). La souls race Sanga restante on Ethiopie, là Xnakilp d.c 
Dancalia, eat menac4 par la soheresae. 

En &frique d.0 Sud lea types Sanga looaux no cont pan confrontds au Zdbu sale £ 
1'Lfricander at aux moos europennes. La race Baawto du Lesotho out naint.riant tx4s mtiea4e. 
La Bavenda du Tranavaal a preeque disparu. Le Ngun.i du 8izi1and eat manao6 par is politique 
officisUe do croiaement. Dane as contexts ii eat intressant do noter quo Is Tawana du 
Botawana a an ooura do teata prliminaires (Bot swans 1974)) montrl qu' ii 4tait sup6rieur £ 
1 '&frioander, corte do Sanga "amdlior4" d 'Afrique du Sud • En outre, ].e a races 5fle mani-
festeni tine excellente vigueur hybride quand on lea oroise an Brahman am4rioain on bien 
aux moos £ viande europ6ennea. 

Z(bus do l'Laie du Sud Eat 

Gels inclue 10 btai1 local 1. Birmanie, Thl1athe, Cambodge, Laos, Vietnam, Ihiaiaie, 
Chine du Sud, ftilippinea, Indonei e, preaque partout trs ml Mont • Dana b.auooup d'endroita, 

ci cause . leur petite taille at do bun faible production laitire, on conaidre qu'ils sent 
inoapablea do servir do souchea mrea pour des croiaemezrts avoc du btaii ouropen at on 
bun pr(fre des zbus importa do l'Inde. Ii eat urgent do lea donire, lea dnombrer at 
do teeter bun aptitude an oroiaement. 

Race Cniolbo d'Amónique ].atino 

Lea descendants dii btai1 europ4en importd Il y a quatre aioles at demi par lea colons 
poatugais at ospagnola ont ou Is tempe do dveiopper do re1lea qua1ita d'adaptation £ bun 
nonvel environnement. Cependant, come on ne lea a pan s1ectionn4s pour beu.r produotivit6, 
dane lea zones temp4rdea, lea races amiior4ea europdennea lea out rOmp]aOB. Dana lea zones 
tropicalea lea OrOiBolflefltB avec Is Zbu, sp4oiaioment be Brahisan am4rioain, so sont avr4a 
sup4rieurs pour 1 'adaptation at is production d. viands • Cool a StS interpr6tS come une 
supdrioritf cm Z4bu our be Cniobbo at on a adopts une politique di r.mpbaoeaent • En fait 7  
ii e'agit peut-Itro aimplewent d.'une manifestation do is vigueur hybrid., cc gui soreit mu 
argument pour neintenir tin noyau do Criollo pun pour exploiter au aieux i'hltlrosie. 

Races naixies 

Lee races names dLfniquo  an plus cm Bracbyoeros dLfrjque 000identals oomprennent is 
race sans boase di 1' no Socotra, is mba Wntain (Soudan), Is z4bu Chams di Tanzanie at 
Is Govuvu do RhodEsie. Tous out preaque diapsru. l.a Nuba Xountain eat ep oialement 
intnte car, bien gui mintonant £ bosce per oroisement avec lea z4buc environ nants, 
.11e aurait oonatitu, auparant, tin groupe isolS do b&tail sane bosse trypano-tol4rant 
dana tine zone infest4e de ts-ta. 

Los races £ tail].e r4duits on names d'Aaie oompt.nt dane leurs range be zdbu IndiAn Rill 
do i'Himalaya, 1. zdbu 8inha].a di Sri Lania at Is b4tail Thibdtain sans bosee. Ii no 
semble psi quo can races aoient dij& on d4olin mis bonn format x4duit inoitera £ lee 
r.mplaoer die quo dos aninaux plus product ifs pourront $tre out retonue dine lea milieux o 
us vivent • Xl sersit eouaitab].e qu'svant qu' ii. disparsiesont on Studio dane quelbe mesure 
bun petite tail].e constituait tine adaptation £ l'envinonn.ment. 

RacS relicuec Poseddant tin livrP dnabogiqu. 

On pent a 'attendre £ as quo des amateurs continuent £ 4lever is Dtvtoh Bolted sux Etata-
Tjnis, is ieee bsitilre dii Qgdboo an Canada, come be font l.ursoollguee d.c lEurope do 
l'Ouest. Ii on aim do mme cane doute pour is Texas Lonorn aux Etats-Unia, gui a lea 
mamea oniginos quo le Criolbo. Bun quo sane intinit oonomique tine eooi6t tre active 
a' 000upe d' eli., groupant do nombreux 61evages appartenant £ des $leveure privi on £ des 
paros nationaux. 

N. 
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B. Races Ovines 

1. Europe 

Avec i'iniensifioation de l'agriculture on assiste A une polarisation de l'levage du 
mouton entre lea races ruatiques dana lea zones nrginales d.'une part at 1 1 4levage intensif 
an petits troupeaux at m&ne an etabulation d'autre part. Nulie part is proceesus n'eat 
plus clair que dana lee lies Brita.nniques A la njeure partie des moutons appartiennent £ 
des races do colline ou de montagne. A la Ariti,,pafir moms d.e 24 moss sont d'ores at d.ja 
sous la protection du "Rare Breeds Survival Trust", aussi bien des moos locales trs 
ruatiques (Cladore, Herdwiok, Lly,  Manx Loghtan, Mayo Mountain, Norfolk Horn, North Ronaldnay 
(Orkney), Pbrtiand, RhiwlCsrdy, Whitefaced I.rtmoor at Whitefaced. Woodland) que des races de 
parc oomme le Black Welsh Mountainle Jacob,le St. Kilda at des races de plains jadis d'impor-
tance conomique consid4rabie coimne is Cotswold., le Leiceater, le Lincoln, l'Oxford Down s  le 
Shropahire, le Southdown, le Wensleydale at le Wiltshire Horn. l.a p]upart des races du dernier 
groups sont encore reprdsentes I l'&tranger. 

En Fmnoe,IAURLNS (1974) gorit gus "Sur quarante at une races do moutons, sept d'entre 
silos constituent la moiti4 du cheptel national alore qu'une vigtaune d'autrea ne as 
partagent quo 7% de ce mme cheptel. Certaines sont 1s menaces (4ure.  at Caman.. Berriohon 
do l'Indre, Castillonaise, Lourdaise, Mrinos_.Fr4cooe, Th6nes at Marthod) lea autres sont on 
voie do diaparition ou ont disparues hormis quelques exemplairea". Ce dernier groups comprend 
]'Ardes, l'Arrichin, is Bizet, Is Boulonnais, is BriRasque,  le Corbires,is I.andais, ia race 
des Monte d'Arre, 	Noir du Velay, i'Oi.iessani, le Rava, le Rouge du Roussillon, is Trunire, 
is T&te rouge d.0 Maine at le Tte noire • 	Le paro Naturel Regional d'Armoriae a 
entrepris ia constitution d'un troupeau de mouton d.'Oueasant. 

L'effectif ovin eat an doroissance an Soancuinavie at seules la Norvge at l'Ialande ont 
enoore des populations importantee. Cependant, quelques races locales as saintiennent encore, 
£ cause do qualits particu].ires. Le landras Finois 4tait an rapids ddclin mais eat 013 

approi6 hors do Finlande, pour sa grande prolifioacit. Le mouton d.e Gotland an Suade ae 
nBintient £ cause do sa fourrure gxise. Le mouton Isiandais eat AleA an pure race apr*s des 
essais malheureux de croisementa a000mpagns do i'iniroduction do maladies. 

En Europe Centrals, lea effeotife ovine sont faiblea nais on trouve quelquea races 
int6reaaantea. En A]lenagne, an plus des races amlior4es dirivéea du lMrinos ou des races 
britanniquea, le Heidachnuoke so maintient sur lea bruyrea do la lande d.e Lunebourg et, on 
Bavire, plueieurs types looaux sont regroup6s sous is nom g&nrique do Montague. Aliemandes. 
Le mowon do Frise de l'Eat doit €tre dgalement olasad parini lea races rams car 7  an dpit 
d.e sa large distribution at son exceilente production laitire, lea troupeaux sent t4s petit.. 
Le Loins dii Sud Eanovre is Rhn d'Allemagne oentrele sout d'autres races locales. Des cing 
races suisses trois sont dIes de oroisements avec des races importea, lea deux autrea 
so rarefient. Ia Brune noire d. lys r4sulte do la fusion do 4 races locales dana 1 'ouest 
ia la Suisse. La oinquime eat la trs locale Valáis nez noir. En Autriohe,ia race deà 
)lontagnes du Tyrol eat int4ressante £ cause d.e sa grunde fertilit6; ii y a aussi1 ,une race 
do Carintl4e. Deux types Zackel existent an Tchcoslovaquie, an petit nombre. le Sumavaka 
at I.e Valasaka. 

En Europe de PEat, lea moutons sont plus nombreux at lea effeotifs aontptables. En 
Pologne, lea races locales Wrzos6wka (des Landes), Pomoreka (do Pbm6ranie), Swiniarka, Cakiol 

ratt (Zackel) sent an train do diapare ou ont dejA dispararomplao6a ou m6tiss&s par as races 
English Longwool, Mrinos ou Frise do l'Est. Le Baoka d'Hortobagy (Zackal) an Hongrie gui a 
deB cornea an forms de via eat oonservG dana is muse do plein air d.'Hortobagy avec lee 
bovine Gris des Steppes. Des races locales, prinoipaiement do type Tziia at Zaokei, 
demeurent an RousanJe at on Bulgarie nis dj$ pas mal mitisses do M6rinoa. Is Bulgaria Gtait 
partioulirement riche an races: pas moms do quatorze varits avaient un nom distinct. 
La gouvernement finance des fermes gui lea maintiendront on race pure an vue do lea faire 
entrer dana des croisementa multiples. 
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L'Europe du Sud a did passé an revue dana le livre de MWN (1967).  Le Dr. BROOKE  
examine aotuellement l.a situation des races rares dana cette rdgion. 

2. Afrigue 

La situation athnique an Afrique a 6t6 d.dcrite par M&SON (191)  on Afrique d.e l'Ouest, 
MASON at MAULE (1960)  on Afrique du Sud at cia l'Est, MASON (1966)  an Afrique d.0 Norci at 
EPSTEIN (1971) pour l'enseinbla d.e 1'Afrigue. Is prinoipale pression des races irnportdea 
vient d.0 Sud at cia i'Eat. WSTEIN (1974) z4aume &XLsi  l.a situation: "Le Nanagua . queue 
grasse cia 1'Afrique d.0 Sud at du Sud.-Ou.es-t aure,it diaparu depuis 30 ans BOUB l.a pression d.0 
Karakul si l.a gouvernement n'avaii pas protgd lea troupeaux restants. Beauooup daB types 
locaux Bantou sans lame, at L queue fine dana i'Afrique de i'Est at dii Sud sont remplaods 
par l.a Somali £ oroupe grasse gui vient d.0 Nord at le Frean I the noire gui vieni du Sud". 

Asie 

Au Proohe..Orient0  le mouton eat souvent l.a prmnoiraleespice domestique. Ii n'y a cependant 
pas d.'inventaire systdnatique,sauf,oelui de )1&6N (1967)  pour lea pays rtveraizde is 
Mdditerrande. A cause cia l.a nature d.e 1' environnement il ne semble pas y a.voir cio danger 
immdd.tat an provenance des races importhes. A cause d.c l.a demande dii march6 ii ne semble pas 
qua d.'autres espoes puissant le supplanter. Cependant, 1' importance relative des diffdrentes 
races cia moutons eat sal oonnue. En Iran at au 1kistan, par exemple, gui ont dee environne-
ments at des races si diverses, ii reste I faire un travail dnorme de comptage, description at 
mesure des aptitudes zootechniques. 

En Asie tropica) l.a mouton eat beaucoup moms important. Cela signifie que l'on sait bien 
peu sur lui. Ii eat fait mention d'une raoe de Java iris fertile sais lea preuves cia cea 
quaiitds demandent I Stre produites. 

Améria±ue 

Aux Etats-Unis at au Canada, presque tous lea moutona sont d'iniroduction rdcente an 
provenance d.'Europe (I 1' exception du Navajc de mhme engine que le Crioilp). 

Ia situation n'est pea cello d.c races an voie cia disparition sale de formation d.e 
nouvelles races iris nombrousea l  par oroisement at ad].ect ion. 

En Amdrique let me lea types oniginaires cia l.a Pdninaule Ibdnique oft donnd naissaitce aux 
diverses races Criollo encore mel ddcriset sal rdoenades. En outre,desmoutona sans lame 
d'Lfnique d.c l'Oueat ont donnd naissanos £ des varidtda "sans lain." ou "A poll a.o vache" dane 
le Sud Eat du Mexique, Cuba, l.a Barbade #  lea Babamas at l.a Nord-Eat du Brdsil. On prdtend gus 
oertains d'entre eux, on particulier 1. Barbados venire noir, sersient iris prolifigue. 

C. Lea Capnins 

I • Europe 

Preaque partout on Europe lea ch$vr.a sont on d.dciin. Dee effeotifa aupdri.urs au demi-
million se reoontrent seulement on Albania, on France, an Grice, on Italia, au POrtugal, on 
Rousanie at on Espagne. LAIIRAJS (1974)  rdeume ainsi l.a situation fran9aiae. "Chez lea 
oaprina, la phupart des anciennes populations locales ont did dlimindes au sont on voie d.c 
l.'ltre par l'.xtension des races Alpinea, Saanen at POitevin.". Efl re l&&flt Iiitevine par 
Toggenbourg l.a mime remarque slappliquersit I la phupart des autrea pays cio l'Europe centrals 
at septentnionale. 

La mime auteur continue on diaantz "... ha Ibro Naturel Rigional. dc Caemrga. s'intdr.aae 
I la aauvegard.e d.c ha race oaprine dii Rove, autrefois iris utiliade par lea bergers 
transhusanta dana lea Aipea". -a 

.\ 

.. 
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En .Anleterre, quatre races sont our la liste d.0 Rare Breeds Survival Trust: 1'Angora, 
la Bagot (Sohwarzhale), la Golden Guernsey at l'Oid English. 

En plus des trois races internationales mentionn4es ci-deasus ii y a, an Suisse, quatre 
races locales a petite effeotifs: l'Appenzell, la Chaxnoise des Grisons, la VaLaisanne a 
col noir et la Verzasoa. 

Dane lea pays m6diterrsnens ii y a piusieura races locales laitires intressantes,en 
particulier lea Granada. Murcia at Maiaa d'JSPa 1e et la Naltaise d.c !Ialte. 

2. Asie. Africriie  at  Amriciue  dii Sud 

En dpit de leur immense importance pour ].es pays an voie do dveioppeinent, lee chvree 
ont 4t4 tris peu 4tudies at décrites. MEVENDRA et BURNS (1970) d.onnent oependant que].quea 
descriptions ethnoiogiquea prinoipalement an Afrique, aux Indes at an Chine. Bliss s'appli-
quent bien ath' piut8t aux types commune qu'aux types lea plus rarea. WENCH (1970) donne 
ga1ement une bi4ve description lee races nonunes. En plus des lignies citdes,il doit 
exister de nombreuses populations gui restent encore anonymes tout on oontribuant efficacement a nourrir oeux gui les giivent. 
D. Lea Pbcins 

Europe 

En Europe presque toutes lee races indigines out 6ti 61imines par is large White 
.LYorkshire) l  le Danois Landrace ou leurs driv4s. Depuie que lee pores sont produits d'une 
manire intensive on n'a plus besoin do races rustiques adapteB a i'environnement. Do plus, 
lee carcasses tx4s grasses do certaines races locales comes le )1aniitza us correspondent 
pas aux exig9noes du maroh. Par ailleurs, la nouveile race Beige, le Pietrain, presque 
inconnu ii y a vingt one a' est r4pandu dane de nosibreux pays ces cierniiies; sa 
oaroasse extrimement migre (oe serait dii £ un seul gino?) set tz4a appr6oi4e. 

Dane quelques zones m4diterranennes(en Bapagne, Portugal, Cores) des porce sont encore 
levs extensivoment our des parcours et atec des glands at des ohtaignea. Cependant, dana 
ces rgions, cet filevage eat menaoS par 1 '4pidrnie do peate porcine d' origine africaine gui 
continue it svir. 

En Grande-Bretagne, le 	 protigo lea races suivantes: Berkshire, 
nehire Curly Coat, Middle Whit.,0xford 

er WJiitee 

Pour is Fxanoe,LAURANS (1974) krit: "Lea vieiliee races frangaisea out 6t4 remplac6es 
progressivemeni an preaque totalit4 par le Large White,maia  aussi Is Landxsoe  et le Pitrain.' 

Afrique 

EPSIN (1974)  êcrit: "Au Nord du Sabara los pores noire, petitB at prirnitifs,dominaient 
juaqu'a i'introduotion des races europennes amlior6es. En Alg6rie,ils out 6tfi oompltement 
submerg6a neis on Tunisle at au 1roc quelques noyauz subsistent encore'.' 

En Afrique ocoidentaio,des porca "indiginea" existent, on partioulier au Za!re ct an 
Angola, ii s'agit probablemeni de descendants d'importations dii Portugal. En Afriqumi du Sud, 
ii y a un poro Bautou gui semble desoendre cVimportatiois ohinoises ci europennee. 

3 • Amdriaiue lat ins 

DE ALBA (1972) a ddorii quelques races indigines du Msxique,de ]!Lm4rique central., dii 
V6n6zuela at dii Br6sil. Cea races soni adapt6ee £ me Soonomie rurale dc subaistanoe at 
seront remplao4es lore du passage a une agriculture de type plus intensif,meis quand? 
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Race dc b6tail dc l'U.R.S.S. 

En U.R.$.S. d.Euope  ii y a eu lee mimes remplaoements dee populations locales que dane 
le reste d.c l'Europe. Dana beaucoup d.c can lea nouvsllee races out dtd form6ee an croisant 
b4tail local at btail imports. Can races subiseent maintenant la preasion des races puree: 
Frisonne, Sinisental, Charolais, Hereford...... M&ne dana l'Lksie sovitique peu d.c races 
locales aubaisterrt,naia on a peu d.'informations r4oentes. 

Le mime processus s'eat applique au mouton £ partir des importations dc M irinog at d.c 
races britanniques £ viande. Ii reste cependant an grand nombre d.c races locales dont ii 
faudrait 4valuer lee potentialit aussi bien an race pure qu'en croiseme*t. l,e Romanov dc 
Jaroslaw a ddjA attire l'attention £ cause d.c sa fertilitd gleve at on l'a export4. Lee 
raoes d.c l'Asie sovitique sont beauooup moms bien connues. Le groupe Caucasien £ueue 
grasse oomprend une vingtaine dc races locales. Il y a aussi un groupe d'environ 8 races 
oroupe grass. an Asic oentrale, y compria le Hissar, peut-4tre la plus grande race d.0 monde. 
Lee races Sibriennes £ la fois locales at m4tiass doivent avoir dee qualits d'adaptation 
aux climate difficiles. 

Races de btail de Chine at d.'Asie d.c l'Est 

Chine 

ESTEIN (1969) lea a rceimsent d.Scrites. Lea croisements avec des races importdea semblent 
peu jen4fralisis at lee races locales no sont sans doute pas on danger. Xl y a oependant quelquee 
races intireasantes dont l'effeotif eat restreint. ftr exemple, 1. mouton Han d.0 Shantung 
ainsi que le mouton Hu (ou Wusih) d.c Shanghar semblent d.'une exoeptionnelle prolifioitd: plus 
de deux agneaux par misc bas at troia agnelages tous lee deux ans. Mais us sont 4levds d une 

iohelle familialeet  la population est peu nombreuse. 

Lee poros ohinois sont igalement fameux pour leur prolificacitd. EPSTEIN (1974)  r4aume 
ainsi is. situation; "En Chine il y avait plus d.c 100 races at variitds d.c poros. Depuis 
1949 environ on a jugi qua 40 d'entre elles avaient une valeur 4conomique, lea autres sont 
ooudamnea £ d.isparaftre bien que certaines d'entre dies soient d'une fdoondit4 exoeptionnelle-
ment Slevie 	avec uxi grand nombre d.c ttines fonotionelles chez la. trui.e. Rn 1963,il n'y 
avai$ plus qu'un petit nombre d.c femelles Agdes de oes races encore vivantes (EPsTEIN, 1969); 
aotuellement auounc n'a survcu". 

Sur lea chvres, Ic mime auteur Scrits "En Mandchourie at )Lczngolie intrieu lee races 
locales out pratiquemetit disparu, sauf quelques femelies quon  peut voir encore sporad.iquement 
dana le Gobi; leur zone d 1 6levage a 6td conquiae par la chbvre du Cachemire. En Chine d.0 
Sud lee chvree locales noiree & pattes courtea sont devenues exceasivement rares ft cause dc 
crolsementa d'dinplantation ft base de Jamnapari importe dee Indea". 

Asic d.c l'Est 

En Asic d.c PEst, le "Research group on the native farm animals in Japan and Eastern As 
qui plus tard a chang& son nom an "Society for Researches on Native Livestock" a fourni on 
6 rapports suoceasifa lea pr4cisions suivantes: 

Le rapport No. I conclut ft la quasi d.isparition d.c presque toutes lee races ind.ignes 
dana le Japon central. Riles subsistent settlement dane lea flea périphdriques: par exemple, 
lea pon.ya at lea ohvrea dens 1' fle d.c Tolcara. Le Rapport No. 2 dcrit le cheval, ha chvre 
at le porc indiana d.c  Ryuky,x  ainsi que lee Bovine d.c Mishima at is cheval d.c Hokkaido. Le 
Rapport No. 3 diorit lea bovina, porcine, eaprina at poules d.c Taiwan avec quelgues r4eultats 
1e group.e sanguina. Le Rapport No. 4 ddcrit le cheval cor4en indtgne (eju) ainsi qua lea 
bovine, oh*vres at poulea dc oe pays aveo une analyse dee variants d.c coloration dii pclage 
at des groupsa sanguine. 

IS Rapport No. 5 ooueiste an une srie d'inveetigations our ia poule d.. Ryukyu; la poule 
it lee chevree lee lisa 2.sawara  (Bonin), 1e buffle, lee chbvres at ha poule dc Taiwan; la 
poule, 1s bôsuf it ia chevre d.c !rokara. Li Rapport No. 6 set un. 4eaoription du btail de 
Thailand; $nsya, bovine, buffle., poroa, chvrs ohien at pouls. Il y a une masse d.c donnes 
Our lea genes dc couleur at de groupea sanguine. 
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COMPI'E RENDU Th MISSION DILNS IA ZONE DU KOURI 

par 

I.L. Mason 
S$cialiste en alect ion animale 

Division de la Production at de la Santó animalesde la FAO 

La race KouLri sans bosse du lac Tohad eat unique par sa morphologie at son habitat. Sea 
cornea renflea et spongieusea sont inoonnues dana lea autres races. Son habitat eat trs 
spoial, du moms pour un bovin, puisqutil  s'agit des fles at du rivage du Lao Tchad. Elle 
eat apoialement bien adapte A oct environnement at aubsiste ais6ment an as nourrissant du 
fourrage groasier des rivages at nageant d.t tie an fle it La reoherche d.e lAtures. L'a.jtitucle 
iaitiare d.0 Kouri eat moyenne, mais son aptitude viande eat bonne. Cependant, wie ourisuse 
coalition d'al4as climatiques at d.c circonatances êconomiques semblent l.a menacer dana son 
effectif at surtout dana sa puret. En 1960, La monte des eaux du Lac a rduit La aurface 
des pturagea. Comine on 4change oourrannnent deux zbus pour un ICouri, is troc qui a' instaure 
avec lea races zbtEenvironnantes conduit a une dilution des troupeaux avec du sang z4bu. 
Plus r6cenvnent, pousas par la scheresse qui svit dana le Sahel, des troupeaux zbua sont 
venus oocuper une partie des ptturages traditionneilement raerv4a au Kouri. 

Afin de pr4server, d'ainljorer is race at d'encourager son expansion de son praent 
habitat au Niger at au Pohad dana lea deux autres 4tata riverains du lao, le Cameroun at is 
Nigria, le Dr. Renard dc is Commission du Basain du Lao Tchad (CBI!P) a pr4par4 un "Projet 
pour is asuvegarde de is race bovine Kouri at l'ertension de son 4levage L l'enaemble d.0 
priniire du lao Tobad" (CBLT/04.104. avril 1973).  Ce projet propose is cration d'un oentre 
de sleoiion at de irois oentres de multiplication. Cliaque centre grouperait environ 500 
animaux,dont 200 femelles d'levage. Lea %aureaux seiaient mis £ l'preuve sur leur descendance 
an centre de selection at lea meilleurs utilis6s dana oe centre at dana lee oentres d.c 
multiplication. Lea meilleurs des taureaux non utiliss dane le centre de alection et lea 
meilleura des taureaux des autrea centres aeraient distribu6a localement. Un systeme de 
recueil des perforsanoes serait mis an place ci lea 4tud.es gntiquea appropri6ea entreprisea. 
Le ooit d'wi tel projet as monte & 2,22 millions de dollars US dont 1 225 viendraient d'une aide 
extrieure. 

Plus tard an 1973,  le Gouvernement du Tohad reprit A son compte is Projet CBIA' aveo un 
centre de aleotion at un seul centre de multiplication, tons lea deu.x au Tohad.. Le coat 
total fut alors ivalug al  312 millions de Francs Cdont 266 millions (- 1 million de dollars 
us) devaient provenir d'une aide exthieure. 

Afin d!aider is Commission du Bassin du Lao Tohad dane is pr4paration du projet at d'estimer 
dana queue mesure de P= pourrait le finanoer, un consultant eat venu au Tohad pendant dix 
jours on mai 1974-  Scion iui, lea questions, dont lea rponaes constituent la solution du 
probime, peuvent, eemble-t--il, as r4partir an 3 groupes: 

A. 1 Eat-ce que is Ko= eat on voie de disparition? 
Eat-ce que sea effect ifs diminuent? 
Eat-ce qn'il se dilue par introduction de sang Iebu? 



- 60 - 

4. Eat—ce que ].a forms caractristique des cornea devient moms fr4quente? 

B. 	1. Queue eat l.a valeur 4conomique de l.a race pure, apcia1ement pour la 
production de viande? 
Queues sont lea perfornnces de l.a racepure oomparea celles des 
croisements aveo le zbu (Arabe ot Bororo)? 
Queue eat l.a correlation entre l.a forme des oornes at lea oaraotree 
400nomiques tela que taux de oroissance, production laiiire, fertilit4 
at long6vit? 

C. 	1. Selon lea rponses cIonn4ea aux questions pr4cdentea: queues actions 
doit-on entreprendre at par qui? 

La situation actuelle de l.a race 

RSpondre aux questions dii groupe A conduit trs vite it as poser une nouvelle question: 
QueUe eat l.a caraotristique du Kouri pur? Il ne taut pas Gtre trop forma].iate an la 
mat ire. Le Kouri n' eat pas une race ferme avec un ).ivre gnalogique at un standard. 
C'est pourquoi ii ne faut pas s'attendre 9 cc que ohaque animal soit blanc it points noirs 
at praente la forms oaraotristique des cornea, an boue, renflea ou tra 4paiasea. 
Mime dana lea races europennes slectionnes des couleurs non admises apparataaent quelque-
This (par exemple: des pie rouges dana lea troupeaux dc Frisonne, des animaux cornus dana 
lea races mottos). On doit acoepter que, le manteau dtant gnralement blanc, ii n'existe 
pas moms des animaux colons, t4tchet6s ou pies. Lee ileveurs confirment que des parents 
blanos peuvent engendrer des descendants colons comme on doit a'y attendre dana toute race 
oi le blanc eat dL I un gene dominant. 

Rien ne prouve d'ailleura que le Kouri £tait jad.ia uniforms quant I la oou]eur at l.a 
forme des cornea at serait devenu plus variable par introduction do sang zibu. Ii y a me 
illustration, provenant de Adoiphe Frdiric, Dun do Neoklenbour, quo ETEIN reproduit dana 
son livre ("The origin of the domestic animals of Africa", 19715. Elle remonte au debut 
dii 20e sicle at montre 20 animaux Buduma: dix ont des pelages blanca, un eat color6 at 
nouf sont panachés de blanc. Dane lea quelquea troupeaux at narohês visitis par le 
consultant 10 it 20% des animaux itaient colons oil pies. Lea cornea de l'illustration fount. 
par EISTEIN ne montreut aucun renflement at no sont ni excessivement grandes ni larges. La 
plupart ont l.a fortne an croissant ou an lyre oaraotdriatiques de l.a race. Lea cornea an fonine 
d.c boue sont centainoment rarea - le oonsultant an a renoontró aeulement un exemple - at lea 
cornea renflies ne sent pas communes (peut.4tre 5%). Toutefois, noun ne savons pan at la 
fi4quence dtait plus ilevie dans is paaa. Ii y a beauooup da descriptions, d.' illustrations 
at do piceB d.e ool.lection do oes attributa retnarquablea, mais lea voyageurs, lea 4orivaina, 
lea photographea at lea mua6ea ont tendance I mettre l'acoent aur le apectaculaire at 1' inuaiti. 
lZPISSR eat convaincu qu'ellea aont an voie de diminution. 

En gn4ral,on n'utiliae gulre do taureaux croio& zbia dana lea troupeaux Kouri at pratique-
ment jamais de zibua puns. Ir ailleura, il semble qu'il y ait une domand.e d.c taureaux Kouni 
pour lea troupeaux zbua. Ainsi, ].'acoroisaement dii nombre dee croias sereit plut6t d(r 
l.a diffusion dii sang Kouri parmi lea z4bus,qu'u oontraire. 

Ti4a provis.4rement on pout conclure que l.a race Kouri n eat pas on danger inundiat de 
diapanition, qu'il eat impossible d'estimer avec pnicision sea effectifs at sea variation8  at 
que lea formes bizarres des cornea sont rarea at qu'orx ne a4leotionne plus on leur faveur 
le format at l.a croissanoe aembient naintenant plus importanta. 

La valour ioonomicnie dc l.a race 

La race Kouri eat un grand producteur potentiel dc viande; ii n'y a auoun d.oute £ oel.a. 
Elle oat manifestement bien adaptde I son environnement at 1 'ilevage dos jounce eat florissant 
sun lea prairies naturellea. Dc mime, lea miles (apicialement ceux qui restent entiera) 
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semblent bien rpondre 4 l'engraissement an lots. Leur docilit4c eat tout aimplemerit 
tonnante. Lea rsultats obtenus it 1tafo an 1973 sont, i oct 4gard, tra enoourageants. 

Cependant, lea r4aultata d.0 present lot sont un peu doourageant a • 1ns cc cas, 1 ' explicat ion 
par lea piqrea d'inaeotea (moustiquea) dolt dtre d.4finitivement dtablie at un antidote 
dcouvert aprs que QUEVLL et al.(1) aient avanois "Lea taurillona Kouri sont r4putis itre 
re].ativement iridiffrents aux parasites ext6rieura..." at que BENARD (1973)  aft icrits "Le 
Kouri ne aemble guêre inoommodi par lea attaques des inaeotes pigueura qui pullulent pendant 
la plus grande partie d.c l'aimde (nids, )1uscjds, Culioid.$)". 

On dit que lea oroisda ont une croissanoe plus rapide que lea animaux d.c pure race et i] 
aerait intdresaant de voir lea risultats de l'eaaai du CBLT I Koundoul avec des croisis 
nourria d.c la mime manire qu'I )tafo (Ennisetuxn purpureum + graines de cot on). Lea easais 
ne aeront toutefois pas exactement oompambles, car is lieu, le tempa at lea soina peuvent 
order des diffirenoes. 

On dit dgalement quo lea. oroiss sont meilleurs produoteura de lait, an particixlier I 
cause d'une plus grande prd000itd aextelle. 

AU 
En cc qiii oonoerne la relation entre la forine des cornea et lea aptitudes zootachniques, 

on a l'impression que lea animaux avec des cornea renfl4es ont une faible longsvits at que lea 
vaches sans cornea ou avec lea cornea flottanteasont dc meilleures laitires. Cola ouvre 
des perspectives I la apdculation at I la recherohe. Par exemple: quand at pourquoi ces 
itrangea cornea ont dtd prdfdrdes par la ad].ection? 

Lea act ions I ent roprendre 
Il eat clair qu'il faut pr€ciaer lea points ivoquofe ci-deasua ci, sans doute, cela no 

peut Are mend I bien qu'I l'intdrieur d'un oil d.c pluaieurs troupeaux expirimentaux. En aime 
tempa, un programme do sdleoiion pourrait itro mend dana ocs iroupeaux qui pourraient ainsi 
produirs des taureaux amdliords. Ainsi, saint iendrait-on la puretd d.c la race an garantissani 
an produotivitd at la fourniture d'animaux pour lea croisementa. Le projet du Dr. HMWM eat 
diaoutd ci-dessous dana cette optique. 

Reoene.ment 

En adae temps, i] faudrait dtudier la race dane son habitat riaturel dana lea troupeaux 
dos iloveurs. Cola impliquorait: a) us dnornbrement, on utilisant peut-4tre la photographic 
adrienne; b) use description ddtaillde d'un dohantillon oomprenant 5 Al 10% des ilevages 
bien rdpartis our lea diffdrentes zones du lao. Chaque animal serait dicrit an d4tail: sexe, 
dge, pelage, ooulour, deisin, pigmentation do la peau, oonforniation (en pa.rtioulier,la trace 
do bosso), chignon, taille at forme des cornea; c) une dtude conoernant la aaiaon do v1ag., 
la fertilitd des femelles (intervalle a. vlage), ].a mortaliti des veaux, lea oritres pour 1s 
ohoix dos taureaux, leur origine (I l'intdriour ao i'd.evage ou £ l'extdrieur), los consldd 
muons our la forme des cornea, la coulepr du pelage at leur transmission hir&Iitaire. 

Il faudrait pour cola qu'un enqulteur iravaille our is terrain pendant au moms six mois. 
Il devmit oonnaftre lea ]anguea locales ou disposer d'un interpiite capable. Au ddpart,uu 
anthropologue entratnd pourrait l'aider. Il eat adinia que la FAG financera cette dtude qui doit 
pouvoir ooanencer I la fin do 1974. fl a.rait hautement souhaitable,ospsndantquo la 
constitution d.'un troup.au expdri*ental dibute sans attendre ].a fin du reoensement. Bien 
entendu, oonine 1' ind.ique 1. Dr. RENARD, l'enqu$t.ur ohargi du reo.naement pourrait lire d'un 

(i) QUEVAL et al. 1971 Rev. Elev, Mid. vet. Pays Prop, 24, 669 
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grand reooura en choisiasant 188 vachea at lea taureaux deatinda au troupeau expfrimental. 

Le Projet CBIIP/04.1.4 

C' eat un projet tra complet at tra bien penad qui doit permettre IA ]a race d'ltre 
oonserv4e, 6tudide, am4liore at diffuae. 	Il a le grand m6rite que lea animaux dea troupeaux 
noyaux seront maintenus our des ptursges ria-turels. 	Ainsi, leur adaptabilit4 sara 
conserve cependant qu'ila seront sleotionns pour l'amlioration de laura aptitudes. 	O 
suggre lea modifications suivantes au  programme d'a000uplement: 

En ohoiaissant lea animaux fondateurs ii ne faudra pas 6tre trop strict quant au pur trpe 
Kourj. 	Ii eat certain qu'il faudra prendre lea animaux lea plus grandaveo 13 meilleure 
conformation bouche're at ex.lure ceux qui praentent la moindre trace de bosae. 	Quant 
a la couleur, ii faudrait as limiter au blanc, au gris at it l'isabe],le, tout an acceptant 
des animaux oolors s'ils pr4sentent une forme rare de oornage. 	Le chignon en V at lea 
muqueuaes pi,ginen-t4es (pas nceaaairement noires) 	seralent lea bienvenuea, mais ne 
'sent pas indispensab1e. .11 aeiait bon d.e retenir toua lea types de cornage 	possible, 
c'esj-J-djre an boude, renfl4, an croissant ouvert, an forme de lyre, it base renfide, 
dventuellement m4ue matte. 	Il devrait 6tre possible, dana tout cet dventail, de 
distinguer quelqaiea relations entre le type de cornage d'une part, la produotion 
laitire, la vitesse de croissance, Is fertilit4 at la long6vit4 de l'autre. 	On d.evrait 
galement pouvoir apprendre quelque chose our 1 1 h6rdit6 du oornage. 

Centre at stations 

Au lieu cI'un centre de a4lection at de trois stations de multiplication, ii vaudrait 
mieux envisager deux centres de s6lection, l'un au Tchad, l'autre au Niger. 	Las 
centres de multiplication pourratent itre ordia plus tard, si le besoin s'en fait 
sentir. 	Cela 6carterait le danger que pr4sente pour le futur une race baa6e our Ufl 

saul troupeau. 	Lea craintes sont peut-4tre vainea, mais ii eat aussi noesaaire de ne 
pas donner l'impreasion qu'on n'a pas envisage cette 6ventualit. 	En outre, ii peut y 
avoir des types diffrents dana lea deux pays. 

Effectif des ulea, leur utilisation 

Lea taureaux devraient itre a1ectionna our la base dc leur conformation at dc leur 
vitease de orolasance, sans a-uoir recours a la mise a l'preuve our deacendance, oe qui 
n'est pas noessairapou' la vitesse dc oroiaaanoe at sexait fort peu pr4cis pour la 
production 	laitire (avec seulement 7 filles par mile). 	Afin cle a1eotionner au 
dpart lea miles sur la base la plus large possible at d'4viter la consinit4, on 
propose d'utilieer deux fois plus dc miles que privu au dpart, c'est.4..-dire 10 
miles par an an lieu de 5 pour le troupeau de 200 femelles. 	Cela voudrait dire tui 
taureau pour vingt vaches, chaque taureau 6tant utilis4 pendant un an seulement. 	Las 
taureaux aeraient pris paxtni lea descendants des meilleures vaches avec la oroisaanoe 
La plus rapide. 	Dc cat intense roulement ii devrait rdsulter un gain gdndtique plus 
important que si l'on avait L attendie lea r4sultata d'un test our la deacendanoe. 
Toutefois, lea vaohes devraient itre rdparties an lots dc monte afin d 1 4viter lea 
erreura de paterniti. 	La detection des ohaleurs eat problement si difficile qu'il 
no semble gure possible de reprer lea animaux rdceptifs at dc faire la mont. 4n 
main. 

A 1 1 4quilibre, il y aurait ainsi 10 lots d.c monte. 	Un an plus tard, 9 des 	aureaux 
aeraient vendus at le rneilleur conservG comine tmoin, comma il out prvu dana Is plan. 
Lea 8 meilleurs jeunea taureaux entreraient alora an service at le clixime lot d.c monte 
aerait attribud & un mile aoheti au dehors. 	Ainaiohaque ann4e verrait 1' introduction 
d'un taureau de l'ertrieur at, au lie,de 13 miles adultes praenta en mime tampa 
au centre, parmni lesquels 5 serajent an service at 8 an attente du i4sultat dii progeny 
teat, ii y en auiait seulement dix, aMa tous an service. 	L'aohat annuel d'un taureau 
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Avant que le rapport ci. la FAC avec is r.oenaement d.c la race ne soit aorti, ii eat 
impossible d.c oonnaftre la situation exacto d.c la race. Positivement, le Kouri eat une 
race dont 1' intdrt soientifique st doonomique out grand, mais our laquelle on salt 
trop pen ci. ohoses. L'exp].oitation doonoinique at l'amdiioi*tion dc la race n'entrent pas 
dana 1e champ des prd000upstinns majeursa du IWJE, mais on souhait. que 058 bits aoient 
poursuivia vigour.u.sment par ].e 0BhP at par lea gouvernemente qui reoivent dc 1 'aide dii 
ffiUD. 

On a besoin an partiouuier d.c connaltre aveo prdoiaion lea effeotife d.c la race et son 
degrd do puretd, at on aouhaite que des prdoisions aoient donnea dc as c8td la. 

_____ 	
•j. 	

.ii •':s. 

Le ppasible r8le dii RWE 

La Section V pourrait nBintenant so lire oome suit: llre annie: constitution do 
3 troupeaux, chaoun aved 17 vahhes at in taureau 
21 a.nne: constitution do 5 troupeaux avec 20 vachea at tin taureau 
31 annie: constitution d.e 7 troupeaux dii mIme type 
41 annie: oonatitution ci. 10 troupeaux di mIme type 
56 azm€e: lea gnisses rtes ].a 21 annie aeront diatribues parini lea troupeaux 

pour remp].acer lea vieillea vachea. Lea 8 meilleurs taureaux na la 
21 annie entrent on service. Le meilleur taureau nd la 471 ann6e 
entre an service ooimne tmoin; los 9 autrea taureaux utiliss la 41 annie 
sont vendus. Un taureau eat achet4 it l'extrieur 

61 aimo! Vingt gniaaes ndea la 31 annie sont rpartiea dana 10 Alevages at on 
limine 20 vachea: Lea 8 meilleurs taureaux rids la 31 annde entrent 
an service. On retient le meil].enr taureau utiliad la 51 annde at on 
vend lea 9 autres. Achat dtun  taureau A l'extlrieur. 

71 annde: 26 gdniaaea rides la 41 anride remplaoent 28 vachea. Lea 8 meilleura 
tauxeaux nds la 41 annde entrent on service. On garde le meilleur 
taureau rid la 61 aunde at 1' on vend. leo 9  autres. Achat it l'extdrieur 
d.'un taureau. 

81 annde: idem 
91 annde: idam 
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ext4rieur Svitemit que la race ne se resolve A un seul Slavage at l'on pourrait 
en outre, an comparant lea lots cie descendanoe, juger des progrls de l'amlioration 
g4ntique. 

ci) Lea critlres de elect ion 

La section III do ltappendioe aemble satisfaisante. Il eat d.c la plus grande importance 
que l'acoent soit mis sur la vitease d.e oroissance dana lea deux sexes at our la 
production laitire des femeflea (eatim6e par la vitesse dc oroiasanoe des veaux 
sous la mIre). Dana le ohoix du stock do d4part, lea oouleurs trap bizarrea, ainsi 
que la moindre trace do boase doivent Itre 6cartes, mais ii taut 6viter d'avoir 
des Ldes prooxiques quant au vrai typo do cornage Koura.. 

Lea donnea it rocueillir 

Lea suggestions de la Section IV do l'appendioe vont au fond dii sujet. Toutefois, 
si toutes lea aensurati9na sont prises avec la frquence indiqude, cola noeasiters 
beaucoup de travail at produira une quantitd importante do donn4ea A analyser. Lea 
observations pourraient €tre r4duitea de moitid ou plus. On pout proposer la pes6e 
tous lea mois juaqu'a lgge  d'un an, puia tous lea 3 mois juaqu'l. deux ana, tous 
lea 6 rnoia jusqu'a 3 ans at me foia par an au d431. Lea mensurations corporelles 
sorsient prisea & 6 mois, un an, puis tous lea aria. 

Deroulement d.c la oration du troupeau 
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Cependant, le RUE pourrait 4tre intreaad our un aspect de la tace qui a #t4 une sorte 
d'argument d.c publioit, savoir son oornage si extreord.inaire. Cette caraotdrietique ae 
range dana la catgorie des curiosits naturellea ou, plus prciament, dana odes dee 
crationa huninea uniquea. Lea formes lea plus bizarres Soft iarea et, comme la s4lection 
se proccupe d.e plus an plus des caraotres 400uomiquea, el].es vont encore devenir plus 
rares. 

On peut sinai recomnander au }NUE d.c finanoer ).a or4ation cI'un petit troupesu oa semit 
conserve oette varitS si spiciale d.c bun. On pourrait comineLoer aveo 50 femellea at 5 
rrlea choisia pour leur cornage renf]. , en forme dc bou6e ou ertrimement Apais, sans 
a'occuper dc la couleur. Sur cc troupeau on poiarrait 4tudier la transmission hrdditaire du 
oornage at 83 corrdlation avec is produotivit4. Zn outre, cc troupeau pourrait fournir des 
animaux pour ceux qui attaohent beauooup d.e pnix aux beaut4s d.c is race Kouni. 

fl ne faudrait pas tarder At  oonstituer cc troupeau, taut que lea animaux inidressanta 
existent encore. Cela signifie qu' ii faudrait le loger an un endroit d.6I amnag. Trois 
sites peuvent ainsi Are retenus: A Koundoul (25 km au aud de N'Djamena) le CBIJI' a cIjâ 
une petite fenine A pousse le Penniaetum purpurewn an oulture irriguge.4 Il suffirait dc 
3 ha pour alimenter lea 52 animaux que l'on garderait dana des enolos. Des conditions semblablea se retrouvent a Bo]. £ la station SODELAC. Cette dernire station aurait l'avantage 
d'tre situ4e dana la zone d'habiiat naturalle dc ia race nuis el].e n'est pas tr$s acosasibde 
depuis N'D3amena. Unc troisiame ].00aliaaiion poaaibe eat & Karal, sun ia nyc aud du 1ao 
Tchad C'est le chef-lieu du seoteur AssalS du FAO/CBLC projet Assa1-Serbeouel at seulement 
130 kin dc N'Djainena. 

Da quo possible, oette premire oration do troupeau serait suivie d'une scoonde, au 
Niger cotte fois, dana la region dc Ngtzigmi qui sera bieut6t relie a la Nig6ria par une 
route empierre. Cos troupeaux pourraient, 1e ass 6ohient, itne inoorpor4a dana 1. projet 
CBIJI' at tansferrs dana lea centres prdvus, lorsquo oeux-oi fonot ionneront • Lea animaux 
pourraient alors tre 4levIes an pAure, dana leur environnement naturel, plutet quo d'ltremis 
dana des enclos. 

Bien situ, un tel troupeau pourrait trs vito devenir une attraction touriatique. Nulle 
part ailleurs dana 3.e mond.., on ne pent voir do t.is animaux. S'il dtait possible d.c lea 
isoler at do lea naintonir indemnes de oertainea maladies&  ii aerait mime possible d'exporter 
oertaina animaux vera des zoos d'Europe dont beaucoup deja conservent des races d'aninaux 
domeatiques exotiques aussi bien que des animaux sauvagos. 

Au moms jusqu' cc quo 1e projet plus gnra1 soit mis our pied., oss troupeaux d.vraient 
tre oontr&ia par un zooteohnioien qul rassemblerait lea animaux, oonduirait llevage  at 
tiendrait lea archives. Ii pourrait ausal 000p4mr A l'tude in Situ du Kouri. 

En outre, cc zooteohnioien ssrait bion plaoi pour Studier lea autrea roea is i'Ouest 
afrioain dont le statut est inoertain (par exemple 1e b4tail frachyoeros nain dana see multiples 
varita, lea hvina NLmji. los poneys des PortM, 1e mouton oina.) Son travail asrait 
ainsi assooi 	l'inv.ntaiis des races domeetiques raree at on vois do d.iarition qui eat 
entrepnis pour l'Zunope, 1. Basain m&ditenranen at le Proohe-Onisnt. L'Ousst afrioain 
pourrait etre l'tape suivante. 
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Coat du projet du WUE 4  ans (250 F CPA - i$IJS) 

Aide extrieure (sus) 
	

CBLT (sus) 
Personnel (sur 4 ans) 

1 Direoteur projet expatri6 zooteohnicien 
(30.000 $ x 4 

1 co—directeur contre—partie (15.000 $ x 4 

2 agents filevage (2.500 $ x 2 x 4) 

1 moanicien (3.000 $ x 4) 

I chauffeur (1.200 8. x 4) 

4 bouviers (400 $ x 4 x  4) 
10 manoeuvres (350  $ x 4 x io) 

120.000 

60.000 

20.000 

12.000 

4.800 

6.400 

14.000 

.i. 	 TOTAL 1RS0NNEL 
	

120.000 
	

117.200 

Invest issements 

Achat troupeau d6part (50 femellea, 5 m1es) 
55 x 80 $ 

Transport aninau.z 55 x 20 8 
Btiments* Logemen -t directeur projet meublfi 60.000 

(inc. bureau, eau, filectricitS) 

Logement agents filevage, moaniciena 
3 x 4.000 $ 

Logement personnel aubalterne 

Am4nagement du terrain (lOha x 2.000 8) 20.000 

1mpe 	(200 m3/h) 	......................... 6.000 

Abreuvement 	..............................  1•200 

Abri 	bitail 	•.....,...........,..,,...,... 2.000 

Eipement: 	1 vhicule etation—wagon (Land Rover)10.000 

1 traoieur 40 CV avec remorque 10.000 
et charrue 

1 bateau pneunta -tique + moteur 6.000 

Matriel $levage at vtrinaire .......... 6.000 

Xedioaments divers ....................,., 4.000 

TOTAL INVE3TISSMENT3 125.200 22.500 

cL 
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Aids ext6rieure ($US) 	CBLT (sus) 

Fonctionnement (sur 4 ans) 

Entretien imrneubles at installations 	2.500 	2.500 

Vhjcules, bateau at engins 	15.000 	15.000 

Pornpe, appareil 6lectrique 	10.000 	10.060 

TOTAL FONCTIONNENENP 	27.500 	27.500  

Total Personnel + Investissementa + 

Ponotionnement ..................... 	272.700 	167.200 

Divers at Imprvus (rn %) •••••• 	27.300 	16.800 

TOTAL PROJET 	300.000 	184.000 

Ceci est le coat de fondation at d'entretien d'un saul troupeau. Pour deux 
troupeaux 11 faudrait 6videmment doubler le ohiffre avano4. 
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Liste des visites et personnes contactes 

Commission clu Bassin du Lao Tohad 

Dr. REN&BD (Expert en 4ievage) 
Dr. N'GABA 
M. TOUU M'UAFVU 

FAO ct PNUD 

M. BONNEVIE (Reprsentant resident du PNUD) 
M. BOCCAR LY (Fonotionnaire principal FAO) 
Dr. CROtJAIL (Projet RAF/71J268 FAO/WTJD) 
Dr. IEPISSIR (Projet C}ID/72/007  FAO/PNUD) 

Laboratoire do Recherches vtrinaires do Farcha 

Dr. ROVOST (Directeur) 
Dr. QUEVAL 
Dr. TACHER 

Direction dc l'Elevag. Ministre do l'Agriculture, Gouvernement du Tchad 

1•S• ir. uvukuri kvirecteur) 
Dr. MAMADOU (a l'abattoir) 

Visites a: 
Marchs de btail A MPLSSAKORY et CIREDAYA 
Station expérimentale do Matafo (SODELAC) 
Station d'embouche do Koundoul (CBLT) 
Plusicurs troupeaux aux ties du Lao 
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DIVS AUTRES CONiC'iS 1I8 D&NS LE CA.iiE DU HOJP 
jv 

Archaeosoologioal Conference, QronlnmLe. 22-26 avril 1974 

Organise par 1.a scientifiques d.c 1'Institut bio1ogioo-.archo1ogique dc 
Groningue (en particulier 1. Dr. CLASON) cette Conference a runi une centaine dc participants. 
Lee pr6ocoupations dee oongressist.a Staient d.c reconatituer lea premiers stadee d.c 
i'utiliaation dee aniux per l'homme (chaise, p$che, domestication). Lee principalca 
sourecs do dOnnea êiant lesrestes d'aniaaux retrouvi an voisinage des anciennes 
habiiationa,i'accent eat mis sur las techniques d.c fouillee at &'anaiyse des ossements. 
Lea proocupations des archozoo1ogues rejoignent ainsi celles des zooieohnioiens qui 
veulent retrouver 1.a origin.s dci techniques qu' tie dve1opp.nt. Un grath uni&it eat 
porte em la conservation d.cs troup.aux reliques qui caracirisent une tape d.c la 
domestication. Au cows di cciie oonf4rence une visits a. AtS organiee eur lea fouilies 
d.'un ancien village nolithique ft SW1riBAJT, dan. 1. Po]der d.0 Zuydersee at dane une 
farms pris d.c RUINE (province d.c Drenthe) A l'on conserve un troupeau d.c moutons d.c 
1' ancienne race des Landee qui se repaiasai.nt d.c bruy4re (Drentse heid.e schaap). 

Union tnterns.tiouale pour la conservation d.c la nature at d.c see reesouroes 
LtIcN) 1110 INDRGCS Suusse 

Personae oontaot4e: C.W. 3)LLOWAY, oo1ogiate: visite d.0 11 juliet 1974- 

Pon&4e an 1948  1'UI(1 cit uue organusation internationale iad4pendantc qui 
exerce son activitS I travcr. 6 comsissione &ont Uns uc oonsacrc aux esp*ces sauvages 
menaoes at comprend vungt group.w d.'.xperta, un par espoe, principalement des espices 
animales, an partioulier ii. Bovida sauvages: 	Is Taaarau (Bubalue mindorensie) des 
Philippines, Is Kouprey duCambodge, ii Xarkbør, l'Urial du Pakistan, lee moutons sauvagee 
d.c 1'Iran, Is mouton d.c Xaroo Polo d.c l'Afghanistark l'Ibcx at 1. Mouflon dtEurope. '• 
Jnaqu'A. prsent ii n'y a pratiquement pas en d.c contacts entre can spcialiates des 
races sauvages at ceux qui ttudi.nt isa races domestiqu.e qui on sont d.rivka. 	Pow 
lee r4gions ca lea d.cux formss sauvagea at d.oaest iques coexistent encore g  ccrtaunes formes • 

d.c collaboration pourraicnt $ire enviaages avco profit. 	Surtout qua lee laboratoires 
qui travaillent our ii gntique des animaux domestiques, an caryologie ou an liochimis 
out un potentiel actueliement trs supfricur A ccliii des laboratoires d.pendant des 
divers Nuaums d'Histoire Naturelle. 

L'UICN tient 6galement I jour un Livr. Rouge des espkes animales an danger, 
spcialemeni pour lee msmaif&ecs. 

UNESOO - Division d.es Scienc.s Ecologiquss 	Place d.c Fontenoy. 75007 PARIS 

Personae. contact4es: 	Da CBIECIA at V.C. GI1T; 	visit. dii 23 juliet 1974. 

Ti 	o 	amme b4 ol—Irme iii. 	+4m.1 (PWI Am 1 'Tui(1 & .+ &011*VS on 1Q74 
meis, d$s 19709il ait ro]AyS psi' un ant;e prOgrams. dii NAB (Man and Biosphere). ce 
progra. I(LB,d.ont 1s seortt.riat cit smauri per 1 1 9flS00, coilabore avec di nombreuaes 
orgunusations international..; ii sit soutciiu fuuaoi1remsnt par 1. PNtN. Weise projets 
ciii StS rstsnus par is Consail dii NAB dent un, is ii 8, noun oonosrne part iculiremenu: 
Conservat ion des zones natureliss it dii mat4riel g6&tiqus qu' ellis contiennent. 1* 
tenliance actuelle vs vers is constitution ds reserves d.c is biqephêrs (Rapport no  22 du 
NAB - Task Jros on Criteria and guidsiunss for the choice and establishment of biosphere 
i'.servee). Las zones qu. 1' on envisage ainsi di protgsr comprennent on pert iculier 1.. 
p.sag.s agrioolcs vaitle it harnonisux ors per des centaines d.'annes d'oocupation per 
l'homse. On .nvisap 4gls.ent d.s s intresser It des zones d.grades par les aotivita 
humaunes ancismnes (mine., dforeetation, surpiturage) afin d.'tudier lee possibilits 
de imar remiss an list. 

• 	• ••• 
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Gee deux types d.e conservation at d' amnagement exigent 1 'emploi & 'animaux 
d.omestiques de type traditioimel. Le groupe d'experts vient seu].ement d.c remetire son 
rapport (citf plus hairt). On envisage ensuite de crier des groupee d.c travail. Ii 
oonvienth'ait que, dane ces groupes de travail,soient introd.uuts des experts an courant du 
preent pro jet PNTJE/FAO. 

D. Laboratoires d.c Gntigue anirnale 

Dana le temps imparti par la consultation et compte tenu dc la primautS des 
investigations sur le sujet central du projet, lea visites aux laboratoirea out 
purement occasionnelles. Ii s'agissait de sonder lea possibi1its des laboratoires de 
caryologie, d.c srologie, dc polymorphisme gnique, d.c certains mtabolismes at d.c 
gntique des populations A. entrer dana un rseau international coordonns pour l'tude 
gntique foncIainentale des animaux domestiques at de leurs parents sauvages. 

FRANCE 

Dpartement d.c gntique animale, INRA, 78350 JOUY—EN—JOSAS 

- Laboratoire d.c gntique biochimique - F. GROSCLAUDE 

- Laboratoire de gntique factorielle (UnitA de caryologie) - P. IPESCU 

Unite d.c 06n6tique huinaine, IrLstitut national d.'tuies cI&nographiques, 27 rue dii 
Command.eur, 75675 PARIS CEDEX 14 - A. JACQUARD, J.M. LALOUEL 

ITALIE 

Istituto Chimica organica e biologica, UniversitA. di Napoli, Via Mezzocanonne 16, 
NAPOLI - G. ThOTA (mtabo1isme des in1anines) 

Laboratorio di ricerche sull'ad.attamento all'aanbiente degli animali in produzione 
zooteonica del Consiglio Nazionale delle Ricerohe, BDRTICI - T.M. TTINI, 
D. IANNELLI at P. MASINA (groupes sanguine at polymorphisme des protines 
dii lait) 

Istituto di Zootecnia generale, Faco].t& di Agraria, Via Celoria 2 1  UniversitI di 
Milano, MILANO - G. CUR!IO, G. SUCCI M. RO(ONI (groupes sanguine, installation 
proobaine d'une unite dc caryologie5 

SUISSE 

laboratoire dc sro1ogie, Chaire d.c Zootechnie, Ecole Vtfrmnaire, Brenigartenstr. llOa, 
NE - W. WEBM  

E. icr Congr&s moridial d.c G6ntique app1ique A. l'Elevage, MADRID, 7-11 octobre 1974 

Ce Congrs, le premier du genre,a StS organiog par iine &juips dirige par le 
Pr • d.c CUENCA qui s' tait assure la cooprat ion scient if ique d.c l'Association mt ernat ionale 
v4trinaire pour la Production animale, d.c la P&Ikation Europ6enne d.c Zootechnie, d.e 
1'Association Mondiale des V4tgrinaires, èt &èl'Association mondiale d.c Production animale. 

Plus de 600 personnes out suivi lee travaux dc cc Congrs. Uric misc au point a 
6tS faite em' toutes lee disciplines d.c gntiqu.s des animaux domestiques aussi bien em' 
le plan fondamental (caryologie, polymorphisme, gnes A. effet visible mod.lea 
gntiques avec lee animaux d.c laboratoires) que pratique, avec des saxioea consacres 
A. chaque eepce zootechnique on A. des aspects spciaux, come la rósistance aux maladies. 
Le eujet d.c la conservation des races en voie d.c disparition a StA abord4 A. me table 
ronde organispar le responsable dii preent projet. Cette reunion a t4 aussi l'occaaion 
dc prendre d.c nombreux contacts at dc faire le point our lee connaissances,— ou plut8t 
sur La lacune des connaissancesgéntiques at zootechniques d.c base des espces doinestiq'ues. 
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