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INTRODUCTION
En France, c’est dans l’espèce caprine que les programmes
de conservation ont été mis en place les plus tardivement. La
conséquence directe de ce retard est que seulement deux
races caprines (sur 10 reconnues par le Ministère de
l’Agriculture), l’Alpine et la Saanen, représentent 99 % des
effectifs. De plus la plupart des races locales qui ont réussi à
subsister ont été fortement infusées par les races
dominantes. L’Institut de l’Elevage a été chargé d’effectuer
le suivi des programmes de conservation caprins depuis le
milieu des années 90. Cet article présente un bilan génétique
réalisé à partir de l’analyse des données généalogiques pour
3 races locales, la chèvre des Fossés, la Provençale et la
Poitevine.

1. MATERIEL ET METHODES
La chèvre des Fossés est une population relique élevée
principalement par des gestionnaires d’espaces naturels ou
des amateurs. Par ses effectifs c’est la race caprine la plus
menacée mais sa population connaît depuis 5 ans une forte
progression. La chèvre Provençale est, quant à elle, élevée
principalement par des éleveurs fromagers performants mais
sa relance a été basée sur un petit nombre d’animaux purs et
la progression de ses effectifs reste limitée. Enfin le
programme de conservation de la chèvre Poitevine est le
plus ancien de ces trois races et ses éleveurs se partagent
entre élevages amateurs et professionnels. Elle a connu
pendant 10 ans une forte hausse de ses effectifs mais la
tendance actuelle est à la stagnation.
1.1. DONNEES UTILISEES
Les données proviennent de répertoires zootechniques tenus
par l’Institut de l’Elevage avec l’aide des associations de
race quand elles existent. Les généalogies sont soit des
enregistrements du contrôle laitier officiel, soit des
inscriptions “à titre initial”, à dires d’éleveurs.
1.2. METHODE D’ANALYSE DES FICHIERS
GENEALOGIQUES 
Le logiciel PEDIG (Boichard, 2002) a été utilisé pour
analyser les généalogies. La variabilité génétique de
nombreuses populations d’élevages a été étudiée grâce à ce
programme et ce pour un large panel d’espèces, y compris
pour des races à petits effectifs.

2. RESULTATS
2.1. CONNAISSANCE DES GENEALOGIES
Les indicateurs de variabilité génétique sont calculés sur la
base de l’information contenue dans les généalogies, il
convient donc d’être prudent dans l’interprétation des
données si cette information est limitée. 
Tableau 1 : caractérisation de l’information généalogique
Race Période de Effectif de Nombre 

référence référence d’équivalent-
générations

Fossés 2003/2005 270 2,51
Poitevine 2002/2004 866 4,57
Provençale 2003/2005 526 3,38
Les fichiers Fossés et Provençaux sont assez pauvres en
information généalogique, la collecte des données ayant
commencé tardivement. 

2.2. ANALYSE DE LA VARIABILITE GENETIQUE
PAR LA PROBABILITE D’ORIGINE DES GENES
Tableau 2 : critères issus de la probabilité d’origine des gènes
Race Nbre de Nbre Contribution

fondateurs efficace ancêtre 
efficaces d’ancêtres le plus impt

Fossés 45 38 9,57 %
Poitevine 122 64 4,96 %
Provençale 30 19 16,23 %
La connaissance des généalogies étant la meilleure en race
Poitevine on aurait pu s’attendre à ce que cette race présente
les critères les plus faibles, ces paramètres étant inversement
corrélés, or c’est l’inverse que l’on constate. 
2.3. EVOLUTION DE LA CONSANGUINITE
Tableau 3 : accroissement annuel et par génération de la
consanguinité (F)
Race Période ΔF annuel ΔF génération
Fossés 2000/2005 +0,53 % +2,28 %
Poitevine 1990/2004 +0,14 % +0,48 %
Poitevine 2000/2004 +0,37 % +1,29 %
Provençale 1996/1999 +1,14 % +3,84 %
Provençale 2001/20005 +0,06 % +0,22 %
Les tendances de ces résultats sont à l’inverse de ce que l’on
pouvait voir avec les paramètres issus de la probabilité
d’origine des gènes, la Provençale présentant la plus faible
progression de la consanguinité pour la période 2001/2005.

3. DISCUSSION
Les fichiers Fossés et Provençaux sont assez mal informés ce
qui ne permet pas de conclure de manière tranchée. Néanmoins
pour le calcul des critères de consanguinité et de probabilité
d’origine des gènes, on considère par défaut que les animaux
“fondateurs” sont non apparentés. Or dans ces deux races cette
hypothèse est proche de la réalité, les fondateurs provenant
d’élevages qui n’échangeaient pas entre eux d’animaux. Les
critères issus de la probabilité d’origine des gènes montrent que
l’accroissement des effectifs de la Poitevine s’est fait sans
création de goulet d’étranglement. En chèvre des Fossés, la
taille limitée de la population et, en Provençale, le poids
important d’un très petit nombre de fondateurs (dont un
contribuant pour plus de 16 % à la variabilité de l’effectif de
référence) constituent des freins à leur variabilité génétique.
Malgré tout, en Provençale, après une période d’augmentation
rapide de la consanguinité, l’introduction de souches nouvelles
de boucs à partir de 2001 a permis de quasiment effacer cette
tendance. A l’inverse en race Poitevine la stagnation des
effectifs depuis 2003 se traduit par une augmentation forte de
la consanguinité. Enfin en Fossés la diffusion de quelques
reproducteurs très apparentés a eu un effet négatif sur
l’ensemble de la race, vu ses très petits effectifs.

CONCLUSION
Ces résultats sont les premiers indicateurs de variabilité
génétique publiés pour ces races locales. Ils seront à
réactualiser régulièrement afin de mettre en place des
mesures de gestion appropriées (utilisation de
l’insémination, création de haras de boucs…) en cas d’alerte
sur la variabilité génétique de ces races. 

Boichard D., 2002. Proc. 7th World Cong. Genet. Appl. to Livest.
Prod., CD-Rom, comm. No. 28_13

Quel avenir pour les races caprines locales françaises ? Quelques éléments de réponses à partir d’une
étude génétique de trois d’entre elles

What future can we foresee for rare French goat breeds ? Some predictions based on a genetic study
of three local breeds
C. DANCHIN-BURGE 
Institut de l’Elevage, Département de Génétique, 149 rue de Bercy - 75595 Paris cedex 12


