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Compétitivité, durabilité des systèmes d’élevage,
demande sociétale et respect de l’Environnement:
des enjeux socio-économiques majeurs
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Ethique et Bien-être
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Le nécessaire accroissement
de la production
Dans les régimes alimentaires, la viande gagne du
terrain sur les aliments de base

La "Révolution blanche" de l'Inde

32 kg seulement en 1970, atteignant 65 kg par personne en 1999

Les projections indiquent que le nombre des
principaux
mammifères
d’élevage
va
augmenté de 25 à 30% au niveau mondial d’ici
2030 ( bovins et de buffles + 360 millions, +
560 millions de moutons et de chèvres, et + de
190 millions de porcs d'ici 2030, soit des
hausses de 24, 32 et 22 % respectivement).

Reproduction et gain de productivité
Comment produire plus et mieux: passage obligé par la Reproduction
Efficacité

Maturité sexuelle

Production et qualité des gamètes

Maturité sexuelle

Augmenter les capacités reproductives des animaux : Actions à différents niveaux
production et qualité des gamètes, efficacité de fécondation, de gestation, contrôle du
développement embryonnaire ou larvaire, âge de la maturité sexuelle, maitrise des cycles de
reproduction
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Reproduction et Conservation de la
biodiversité animale
Maintien et conservation du patrimoine naturel
• Domestication de nouvelles espèces pour diminuer la pression
sur les espèces sauvages en voie d’extinction
Pour la seule zone Atlantique Nord-Est, près de 80%
des stocks de poissons sont surexploités et plus de 15%
sont épuisés.

• Stérilisation des espèces d’élevage en cas d’échappement chez les poissons
• Conservation de races anciennes: réservoir des gènes pour adaptation
• Nécessité de conservation des gamètes et/ou embryons
et développement de biotechnologies en vu de la
conservation des ressources génétiques
Bleue de Bazougers

Comment Produire plus et mieux: passage
obligé par la Reproduction
Compétitivité
Demandes des
filières

Quelques exemples:
_ Les vaches laitières hautes productrices
_ Contrôle du sex-ratio chez les aviaires

Systèmes
d’élevage
durables

La demande croissante de produits bovins
est confrontée à une baisse des capacités
reproductives
• En 2000, 229 millions de
tonnes de viande étaient
consommées : 465 millions
de tonnes le seront en 2050
• La consommation de lait
augmentera quant à elle de
580 à 1 043 millions de tonnes
sur la même période

d’après rapport FAO (Food and Agriculture Organization)

Evolution du taux de gestation
en 1ère insémination artificielle
des vaches Holstein françaises

RL1: première lactation; RL2: deuxième lactation;RL3: troisième lactation
(d’après Barbat et al., 2005; Le Mézec et Barbat, 2007; Le Mézec et al., 2010)

Conséquences
Perte économique et de compétitivité
Carrière très courte des animaux, réforme
accrue. Nombre de lactations avant
abattage : 2-3 + 0,5 / vache
Difficulté d’obtenir des génisses pour
assurer le renouvellement du troupeau

La demande croissante de produits animaux
est confrontée à une baisse des capacités
reproductives
Baisse de la fertilité des vaches laitières hautes productrices

Génétique

Métabolisme
Nutrition

Conditions d’élevage
Comportement-santé

Les demandes des filières avicoles sont confrontées
à des préoccupations d’éthique animale

Un des deux sexes est systématiquement éliminé à la naissance
(mâle dans la production des œufs, femelles dans la production de magret de
canard ). L’absence de contrôle du sex-ratio entraine l’élimination de dizaines de
millions de poussins par an.

Type

Femelles

mâles

Pondeuses

45

45

Conserver

Canards

35

35

Eliminer

Millions / an
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Enjeux de connaissance
1. Maitrise des cycles de reproduction en diminuant l’ impact
sur l’environnement et en garantissant le bien-être animal
• Régulations neuroendocrines de l’axe cerveau-hypophysegonade
– Femelle: contrôle de la cyclicité (sans hormones), contrôle précis du
moment de l’ovulation (comportements),
– Male: choix des périodes de reproduction, comprendre l’origine de la
variabilité des rendements spermatiques, conservation du pouvoir
fécondant de la semence sur des périodes plus longues
•

Reproduction à contre-saison, allongement/décalage de la période
reproductive (Facteurs externes physiques (température, photopériode),
facteurs internes (génétiques, réserves métaboliques…) Induction et Synchronisation des pontes
Décalage des saisons de ponte

Effet mâle

Enjeux de connaissance
1b. Contrôle de l'âge de la maturité sexuelle (via la
nutrition et les conditions d’élevage) afin de réduire les
périodes de non production

– Avancé (évaluation + rapide du potentiel génétique, espèce à
maturité tardive)

– Retardé (croissance plus importante)

Avancé
Avec une production annuelle de 19 tonnes,
la France est le 2ème producteur mondial de caviar,
les femelles esturgeons mettent sept ans à pondre

Retardé
La maturation sexuelle ralentit considérablement la croissance des
poissons

Enjeux de connaissance
2. Maîtrise de la fertilité et fécondité des animaux
• Contrôle endocrine et paracrine du devenir des
cellules souches germinales
renouvellement versus engagement vers la gamétogenèse

• Qualité des gamètes-aptitude au développement
–
–
–
–

Intégration des données-Modélisation
Développement de marqueurs prédictifs
Comprendre et maitriser la variabilité individuelle
Prédire et anticiper les effets des changements de l’environnement

Enjeux de connaissance
• 2. Maîtrise de la fertilité et fécondité des animaux
• Contrôle du développement embryonnaire et larvaire
• Mécanismes développementaux, interactions fœto-maternelles

• Programmation développementale (in vitro et in vivo) sur les
capacités reproductives des descendants et les générations
suivantes
– Impact des biotechnologies
– Impact de la nutrition-métabolisme
– Impact de l’environnement
• polluants, climat

Enjeux de connaissance
3. Maîtrise du sexe-Contrôle du sex-ratio
Déterminisme du sexe
gène sdY

Sexage des populations bisexués
Sexage de la semence (mammifères, poulet, poissons)

Contrôle de la différenciation sexuelle
Productions de populations mono-sexuées

Les promesses et les risques des
biotechnologies de la reproduction
4. Les Biotechnologies de la Reproduction
Chez les bovins, l'insémination artificielle, la FIV, le transfert d’embryons, le clonage,
sont des techniques courantes dans les pays développés. Elles s'étendent dans les
pays en développement (Amérique du Sud, Asie).
La Chine pratique le clonage de cochon en masse au Beijing Genomics Institut.
Besoin d’étendre ces technologies à d’autres filières (avicoles, piscicoles)

Rejet et/ou méfiance vis-à-vis des biotechnologies animales par nos sociétés européennes_ à prendre
en compte pour l’extension aux autres productions animales

Les promesses et les risques des
biotechnologies de la reproduction
• Production de gamètes artificiels en laboratoire
Différenciation in vitro des gamètes à partir de tissus non germinaux, avec un
simple prélèvement de cellules de la peau.
Assurer la fourniture de gamètes (production œufs)
Transplantation intra-spécifique et interspécifique de cellules souches
germinales
Transplantation intraspécifique et
interspécifiques des cellules souches
germinales

Cellules somatiques
? Combinaison
de gènes et de facteurs

Cellules germinales
?
Gamètes fécondants
Descendants

Les attentes de l’INRA vis-à-vis du
GDR Reproduction

• Fédérer et augmenter la visibilité de la communauté Reproduction
pour positionner l’INRA comme un acteur majeur sur cette
thématique
• Accéder et partager les connaissances au niveau national et
international
• Faire émerger des innovations transférables aux filières animales Contribuer à une veille technologique
• Créer des transversalités entre sciences agronomiques,
vétérinaires et biomédicales
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